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D I S C O U R S
D U  D E S S E I N

E T

D E L ' U S A G E
D E  C E

C A T É C H I S M E .
E U X  qui ont quelque ex« 
périence des fondions 
Eccléiiailiques, &c quel-

__ que zele pour le falut des
âmes, font fenliblement touchés de 
l’ignora nce de la plupart des Chré
tiens. Ce ne font point feulement les 
payfans, les ouvriers, les gens grof- 
gers , fans efprît, fans éducation ; ce 
font les gens du monde, polis &  éclai
rés d’ailleurs, fouvent même les gens 
de lettres , que l’on trouve fort mal 
inftruits Sc des myfteres &  des réglés 
de morale* On voit des perfonnes

A



• 'fat- Du deffetn & de Vufasfi 
dévotës, qui ont lu beaucoup de li
v re s  fpiritueîs, &  favent grand nom
bre de pratiques de piété, mais -qui 
n ’ont pas.encore bien compris l’ef- 
ientielde la Religion. On voit, qui le 
pourroit croire ! des Religieux , des 
Prêtres des Théologiens , à qui 
l ’Ecriture fainte n’eft pas familière , 
Zz qui ne fe font pas aifez appliqués 
à entendre le corps de la Doélrine 
Chrétienne, &  la fuite desxtefferns de 
.Dieu fur nous.

Cette ignorance eflune des princi- 
pales fources de la corruption des 
mœurs. Ràrement la*dépravation du 
cœur eft- elle fi grande, que l’on réiîile 
ouvertement à la lumière de la vérité

-ék. de la.juilice : mais on-ne peut faire 
que par hafar-d le-bien que l’dn ne 
connoît pas. La dévotion ne peut ja
mais être que fuperüdelie, quand elle 
n’eft point fondée fur 'des principes 
-folides, &  fur-une pleine *convision 
de l ’excellence-de la loi de Dieu ; êc 
un Théologien qui ne s’attache qu’aux 
queiiions particulières que l’on agite 
dans les écqles-j-Staq détail de la pra- 

îîiqüepréiente, ne/era jamaiseaptable: 
de bien ûnRruirerles enfans de; l’Egli- " :
ié j ni de bien combattre tes ennemis,- ^



de ce Catèchifme, j
Le libertinage même &  le mépris de 

la Religion, ne vient que d’ignorance; 
car il eft impoiïible de connoître la 
Dofirine chrétienne telle qu’elle eft,

. fans l’admirer & l’aimer. La plupart des 
libertins le font fans connoiffance de 
caufe, par emportement ou par préoc
cupation : &  fi quelques- uns ont de 
l ’étude, ce fera de Ia Philofophie pure
ment humaine , ou la leÛure de quel
que auteur extravagant, qui combatte 
toutes les maximes établies. Mais il n’y  
en a point qui ait examiné les preuves 
avant les objeûions, &  qui fe foit 
donné la patience de fonder les fon-' 
demens de la Religion, Si d’en confi- 
dérer attentivement toute la fuite.

Il ne faut pas chercher bien loin la 
caufe de cette ignorance. L’ignorance 
naît avec nous, &  c’eft une des fuites 
delà corruption de la nature. Ce n’eil 
pas deces maux auxquels on puiffe re
médier une fois pour une longue fuite 
d’années, puifque tous les jours des 
enfans viennent au monde, &  ^vien
nent entièrement ignorans. Il Ieurfert 
peu de naîtredans le fein de l'Eglife , 
&  deparens éclairés, fi l’on ne prend 
grand foin de les inilruire chacun en 
particulier : &  fi de leur côté ils ne



4  Du dejfeln 6' de tu fagt 
s’affedionnent aux inftruétions ; maïs 
la corruption du genre humain réfifte 
à l ’un & à l’autre. A moins que la grâce 
n ’opere puiflamment, nous ne Som
mes point touchés des choies de l’au
tre vie,parce qu’elles ne frappent pas 
nos fens ; toutes nos applications fe 
■ portent aux chofes temporelles. Avec 
combien de foin, de travail &  de pa- 

' tience, les hommes les plus groffiers 
s’appliquent-ils à apprendredes métiers 
pour fubfifter? Combien donne-t onà 
l ’étude de la jurifprudence, de la mé
decine , des mathématiques &  des au
tres connoiffances utiles au commerce 
de la vie ? II n’y a point de Financier, 
de Marchand , de riche Bourgeois * 
*}ui n’étudie foïgneufement fes comp
tes &  fes papiers , qui n’ait de la pé
nétration dans fes affaires, &  n’y  rai
sonne jufte. Il n’y  a payfan fi grofiîer 
qui, fans favoir lire ni écrire, ne fup- 
pute exattement ce qui lui efi: dû, ce 
qui lui doit venir d’un tel travail, ce 
qu’il doit gagner fur une telle mar- 
chandife. Chacun a de la curiofité, de 
l ’ouverture d’efprit, de la mémoire 
pour l’objet de fes pafîïons, foit le plai- 
i ir , foit l’intérêt. II n’y  a que la mo-, 
taie 8l .a religion que tout le inonde



de ce Catéchifme. à
trouve difficile à comprendre &  à re
tenir. On n’aime pas à en parler, on 
prend tout autre fujet de con verfation, 

La plupart même ne croient pas 
avoir befoin de s’en inftruire ; je lais 
plus de bien que je n’en veux faire, 
dira l’un ; je me contente de mon 
Catéchifme , dira l’autre. Je veux 
croire , dira celui ci * fans approfon
dir ; les vérités de la Religion doivent 
être refpe&ées ; il eft dangereux de 
raifonner fur ces matières. Vous di
riez qu’ils craignent de trouver le 
foible de leur Religion, s’ils s’en inf- 
truifoient plus à fond. Mais tous ces 
difeours ne font que de vains prétex
tes dont le couvrent l’ignorance &  la 
pareiTe. La vraie Religion ne'craint 
point d’être connue, elle n’enfeigne 
rien qui ne fe foutienne au plus grand 
jour. La même Ecriture qui nous or
donne de recevoir avec foumiffion les 
vérités révélées de Dieu, de capti
ver notre entendement, d’obéir à la 
fo i, nous commande expreiiément de 
méditer fa loi jour &  nuit, de nous 
appliquer de toutes nos forces à Yé 
tude de la fcience &  de la fageffe, 

de travailler toute notre vie à 
coonoître la volonté de Dieu le

A iii
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é  Du depin & de ftifage 
plus diftinâement qu’il eft poffibie* 

En effet , quoique le Catéchiime 
contienne ce qui eft le plus néeeffaire 
à favoir, il en eft comme de tous les 
autres abrégés, que l’on ne fait jamais 
bien fi l’on n’étudie rien au-delà. Pour 
entendre &  retenir ce peu que con- 
îif t le Çatéchifme, il faut en pefer 
toutes les paroles , Sc pénétrer , cha
cun félon fa portée, la profondeur de 
la dodrine qu’elles renferment. Quant 
aux vérités de morale, il eft vrai que 
la meilleure maniere de les étudier, eft 
la pratique , 6c que nous.ne favons 
comme il faut que celles que nous ob
servons ; mais il ne s’enfuit pas que 
jrousne devions les apprendre qu’à me- 
fure que nous les mettons en œuvre. 
Les occaiions d’agir ne fe présentent 
pas par ordre ; &  fi j ’attends que j’aye 
exécuté tous les Commandemens de 
D ieu , pour connoître les confeils , je 
ne leseonnoîtrai peut-être de ma v ie , 
quoiqu’ils foient donnés pour faciliter 

Tobfervaîion des commandemens. La 
négligence à garder les préceptes que- 
nous; favons déjà, ne nous donne' 
donc pas droit d’ignorer les autres ; 
nous femmes obligés à les garder tous, 
■:êc par eoiiféquent à les lavoir tous»



de ce Catéchifmei *i
Enfin, h. vraie Religion n’eft pas 

comme les faufles, qui ne confident 
qu’en un culte extérieur &  en de vai
nes cérémonies : c’eft une do&rine , Deut» 
une étude , une fcience. Les fideles *v- 7-» • Act.xi*etoient nommes: dilciples avant qu us c. 6. 
enflent reçu à Antioche le nom de 
Chrétiens : les Evêques font nommés 
Do&eurs. chez tous les anciens ; fie 
J é s u s - C h r i s t  fondant fon Egliie , 
dit aux Apôtres : Allez , inflruifez 
toutes les nations. Il eft donc imposa
ble d’être Chrétien &  d’être entière
ment ignorant, fis celui - là eft le 
meilleur Chrétien , qui connoît le 
mieux &  pratique le mieux la loi de 
Dieu. G r , quoiqu’on puifle la con- 
noitre fans- la pratiquer , il eft im- 
pofîible d’en pratiquer que ce que 
l’on en connoît.

Mais il faut avouer que les particu
liers ne font pas feuls coupables de 
l ’ignorance qui régné depuis long
temps dans L’Eglife : il y abien de no
tre faute, je dis , de nous autres Prê
tres , &  de tous ceux qui-font établis 
pour inftruire. Quoique l’on prêche 
très fouvent, &  qu’il y  ait une infinité 
de livres qui traitent de toutes les 
parties de la Religion f on peut dire

A iv



$  D u dtjfeîu & de Puf mge 
qu’il n’y a pas aflei d’inftru&iom pour 
les Chrétiens , même pour les mieux 
intentionnés. Les livres font de plu
sieurs fortes: des traités de Théologier  
pleins de queftions curieufes, dont le 
commun des fidèles n’a pas befbin 9 
écritsen> latin, 8c d’un ilyîe qui n’eit 
inteîligibÎe qu’à ceux qui ont fréquen- 
t ( les écoles ; des commentaires fur 
l ’Ecriture la plupart fort longs , 
prefque tout. en latin ; des vies des 
Saints, qui ne vont qu’à montrer des 
exemples particuliers de ven u ; des 
livres fpirituels, qui donnent de bon-, 
nés pratiques pour for tir du péché §£ 
pour avancer dans la vertu ¡te dans la 
perfection , niais qui fuppofent des 
Chrétiens fufiifamment inftruits de 
l ’efientiel'de la Religion , &  qui par 
la longueur du flyle 6c Ja groiTeur desv 
volumes, ne font pas à i’ufage des 
gens occupés ou peu attentifs, il en , 
eil de même des Sermons* On n’y ’ 
traite que des fujets particuliers, dé
tachés le plus fou vent les uns des au
tres, félon la fête, l ’Evangile ou le; 
defîein du Prédicateur ; on y explique 
rarement les premiers, principes, 6c 
le s faits qui font les fondemens de tous, 
les dogmes ; on y  parlé des hiftoires

/
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contenues dans l’Ecriture Sainte  ̂
comme des choies connues de tout 
le monde.

De là vient que les îe&ures publi
ques de l’Ecriture , qui font partie de 
l ’office de l’Eglife , fervent li peu pour 
l ’initruftion des Fideles, pour laquelle 
on les a infiituées, Tout le monde 
n’entend pas le latin ; peu de gens fe 
fervent des traduffions ; &  elles ne 
fuffifent pas , fi l ’on ne connoît les 
livres faints, d’où les leçons font ti
rées , &  ft on ne les y lit dans leur, 
fuite. On devroit fuppléer à ce défaut 
par les Sermons ; mais ce n’eft pas 
expliquer un Evangile , que ■ d’en 
prendre un mot pour texte, &  y  faire 
venir à propos tout ce que l’on veut. 
Ainfi , on trouve par-tout de bonnes 
gens, qui fréquentant les Eglifes de
puis quarante ou cinquante ans, Sc 
étant fort affidus aux Offices &  aux 
Sermons , ignorent encore les pre
miers éiémens du Chriftianifme.

Il n’y  a que les Gatéchifmes qui des
cendent jufqties à ces premières inf- 
îm&ions, fi nécefiaires à tout le mon
de : mais il femble qu’ils ne font pas 
aflez eftirïiés. La plupart croient fa- 
voir le Catéchifme, parce qu’ils l’oafe
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appris en leur enfance; St ne s’apper^ 
çoivent pas qu’ils l’ont oublié , ou 
qu ’ils ne l’ont jamais bien entendu. 
I>’autres ont honte d’avouer leur igno
rance & leur mauvaife éducation , ôc 
ne peuvent s’abaiffer jufqu’à ces inf- 
truélions qui les remettroient, ce fem- 
b le , aux petites écoles. Les Ec cléiiaf-
tiques, je dis, ceux qui cherchent 
leur intérêt plutôt que ceux de Jefus- 
Chrift, méprifent cet emploi, parce 
qu’il eft pénible, obfcur&infruftueux. 
S’ils croient avoir de grands talensy 
ils cherchent de la réputation par l’é-[ 
loquence de la Chaire : s’ils en onfc 
moins, ils s’appliquent au Gonfeffion- 
nal &  à la direâion, Mais une de$. 
plus grandes difficultés de la confef- 
iio n , eil l’ignorance des Chrétiens ; &  
qui les inftruiroit bien , trancheroit 
beaucoup de péchés par la racine.

Il eft vrai que la forme &  le ftyle 
des Catéchifmes a peu d’attrait pour 
ceux qui l ’apprennent; car pour ceux 
qui l’enfeignent-, il ne faut pas efpérer 
qu’ils prennent jamais grand plaifir à: 
répéter fouvent des vérités qui leur 
font familières : trouvant toujours de 
nouvelles difficultés de la part des 
Auditeurs il n’y  a que la charité qui
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puiffe en faire l’agrément. Mais pour 
les difciples, comme la plupart font 
des enfans , qui ne peuvent voir l’u
tilité de ces inilruéfions , il ferait fort 
à fouhaiter qu’elles euffent quelque 
chofe de plus engageant qu’elles n’en 
ont pour l ’ordinaire. Car il femble que 
ceux -qui dans ces derniers temps ont 
compofé des Catéchifmes , n’ont pas 
eu cette vue , ou n’ont pas cru qu’il 
fût poflîble d’y réuffir, Ils ont feule
ment cherché à renfermer en peu de 
paroles le plus effentiel de la doftrine 
'Chrétienne, à le diftribner fuivant un 
certain ordre, &  à le faire apprendre 
aux enfans , par des queftions &  des 
réponfes, qui s’imprimaffent forte
ment dans leur mémoire ; &  c’eft en 
effet le plus néceffaire. Auiïï , ces Ca- 
téchifmes ont*ils fait de très grands
fruits : Si quelqu’ignorance qui reite 
parmi les Chrétiens , elle n’eft pas 
comparable à celle qui régnoit il y  a 
deux cents ans, avant que S. Ignace 
ôc fes Difciples euffent rappelle la 
coutume de catéchifer les enfans.

Mais enfin, on ne peut nier que le 
ftyle des Catéchifmes ne foit commu
nément fort fec , &  que les enfans 
n’ayent beaucoup de peine à les rete-
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n ir , & encore pins à les entendre. Ce-* 
pendant les premières impreffionsfont 
les plus fortes ; &  plusieurs confer
vent toute leur vie une averfion fe- 
crete de ces inilruélions qui les ont 
tant fatigués dans leur enfance. Tous 
les difcours de Religion leur paroiflent 
trilles & ennuyeux. S’ils écoutent des 
l'ermons, s’ils lifent des livres de piété, 
c’eil avec dégoût &  à contre» cœur , 
comme on prend des médecines falu- 
taires, mais défagréables. La Religion 
leurfemble une loi dure, iis ne la ftu- 
vent que par crainte, fans goût Sc 
fans aifeâion, la mettant où elle n’eft 
pas? & ne s’attachant qu’aux forma
lités. D’autres, plus emportés, s’écar
tent tout-à-fait ; prévenus des fauffes 
idées que leur ont donné la dureté des 
Catéchifmes &  la fîmplicité des fem
mes qui ont été les premières à leur 
parler de Religion. Ils ne veulent rien 
écouter, &  fuppôfent, fans s’éclaircir, 
que tous ces difcours ne méritent pas 
feulement d’être examinés. C ’eil ce 
qui fait les libertins, principalement 
quand leurs pallions &  leurs mauvai
ses habitudes leur rendent odieufes lès 
vérités de la Religion; quand ils ont 
Intérêt le les détruire} au moins dans
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leur efprit, pour appail'er les remords 
qui les tourmentent. Et voilà jufqu’ou 
peuvent aller les mauvais effets des 
inflru&ions défagréabies.

Cherchons donc , avec l’aide de i.Timi 
Dieu 2, qui veut le ialut de tous les X1,41*< 
hommes, s’il y  a quelque moyen de 
remédier ou de fuppléer à la féchereffe 
des Catéchifmes •, &c premièrement ta- 
chons d’en découvrir la caufe. Elle 
vient, fi je ne me trompe, de ce que 
les premiers qui les ont compofés, 
étoient des Théologiens nourris dans 
l’école, qui n’ont fait qu’extraire de 
chaque traité de Théologie, les défini
tions &  les divifions qu’ils ont jugées 
les plus néceffaires, ôc les traduire en 
langue vulgaire , fans en changer le 
fiyle. Ils ont auiïi fuivi la méthode 
icolaftique, &  ont voulu faire appren
dre aux enfans les raifons de la fuite 
des traités ; c’eft pourquoi l’on parle 
des vertus &  des Sacremens , après 
avoir traité des myfteres, &  ainfi du 
refte. Mais je crains qu’ils n’ayent pas 
affez fait réflexion fur l’état de ceux 
qu’ils entreprennent d’inftruire ; &  en 
effet, il eft difficile que des hommes 
qui ont étudié long-temps, &  qui font 
fort exercés dans toutes les iubtilités
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d’une fciertee puiflent bien fe repré- 
fenter jufqu’ou va l’ignorance de ceux 
qui n’en ont aucune teinture.

La méthode &  le ftyle de la Théolo« 
gie fcholaftique, eft fort propre à ceux 

; qui ont étudié la logique &  les.autres 
parties de la philofophie, tels que font 

Th. nrdmairement lesThéologiens.Quand 
ÿX z . on leur propofe d’abord que Dieu 

* peut être confidéré en foi, ou par rap
port aux créatures : en foi, ou.qnant 
à  Pefience,, ou quant à la diftinéfion 
des perfonnes : à l?égard des créatures, 
ou comme leur principe , ou comme 
leur fin, : que les moyens par lefquels * 
la créature raifonnable peut arriver à 
cette fin, font les vertus &  la grâce que 
Jefus-Chrift: nous a méritée, &  qui 
nous eft communiquée par les Sacre- 
mens. Quand,dis-je, vous propoferez 
tout cela à un homme inftruît de la phi
lofophie, il vous entendra fort bien ; 
Sc ce plan général lui fera prévoir 
agréablement tout ce qu’il doit ap
prendre enfuite. Mais fi vous dites la 

, v même chofe à un marchand ou à un 
?! ; j Æîommed’aifeires, qui n’a point été au 

College, il ne vous entendra point, 
êc il ne formera qu’une idée confufe 
d’un dif . ours qui regarde Dieu &  la
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[Religion. Il n’eft point accoutumé à 
ces divifions méthodiques ; il n’en
tend point ces termes d’effence , de 
principe, de fin, de moyens : il fau
drait bien des paroles &  bien du temps 
pour lui expliquer tout cela. Ce fera 
bien pis fi vous parlez à un payfan % 
aune femme de ménage, à un enfant 
qui ne fait pas eneore toute la langue, 
éc qui n’a pas encore toutes les idées 
des chofes communes de la vie.

La meilleure méthode d’enfeigner 
îi’éft donc pas celle qui nous paroît 
la plus naturelle , quand nous con
sidérons les vérités abftraites &  en 
elles mêmes ; mais celle que fexpé
rience fait connoître pour la plus pro
pre à faire entrer ces vérités dans les 
efprits de ceux à qui nous parlons, 
O r, il me femble que nous devons 
faire grand cas de l’expérience de tous 
les fiecles, En remontant jufqu’à fept 
ou huit cents ans, qui éft à peu près 
le temps oii la plus grande ignorance 
s ’eil répandue dans le Chriftianifme ; 
aii-deffus de ces temps milérables , 
jùfqtv au commencement du monde , 
,je trouve que l’on a toujours fuivi à 
peu près la même méthode pour en- 
feigner la Religion., &  que lion s’eft
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fervi principalement de la narration 
&  de la fimple déduôion des faits , 
fur laquelle on fondoit les dogtnes Sic 
les préceptes de morale.

En effet, pendant les premiers deux 
mille ans la vraie religion fe conferva 
fans écriture par la feule tradition ; 
£ cette tradition n’étoit autre choiefl«'

que le foin religieux qu’avoient les 
peres de racontér à leurs enfans les 
merveilles de Dieu qu'ils avoient 
vues de leurs yeux, ou apprifes par le 

„récit de leurs peres ; &  que ces enfans 
également pieux &  fideles , avoient 
foin à leur tour de raconter à leurs 
enfans. Ainii, Adam avoit inftruit ce 
grand nombre d’enfans, dont il com
mença à peupler la terre, il leur avoit 
dit fbuvent, l’ayant appris de Dieu 
même, comment le monde fut créé , 
comment lui Sc fa femme furent for
més ; il leur avoit raconté le bonheur 
de leur premier état, leur péché, leur 
peine. Ainii Noé avoit enfeigné à fes 
enfans tout ce qui s’étoit paifé de mé
morable avant le déluge ; &  fes trois 
EIs répandirent par toute la terre la 
mémoire de ce fameux événement. 
Qui oeut douter qu’Abraham n’ait 
pris grand foin de raconter à Ifaac
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tout ce que Dieu avoit fait avant lui 
pour le genre humain, Sc les grâces 
particulières que lui - même en avoit 
reçues, puifque l’Ecriture marque ex- Gen. 
preffément ion zele pour l’inftruftion 
de fa famille ? 6c qui peut douter que 
les autres Patriarches ne rayent imité ?

Moïfe , infpiré de Dieu , recueillit 
&  écrivit toutes ces anciennes tradi
tions dans le Livre de la Genèfe ; ôc 
dans les livres fuivans, après avoir ra
conté fort au long les grands miracles 
que Dieu avoit fait pour tirer fou. 
peuple de la fervitude d’Egypte , il re
commande à tous les Ifraeütes , qui 
les avoient vu comme lui, de les ra
conter à leurs enfans, &  répété fou- 
vent , de la part de Dieu, ce comman- Eiod, 
dement, comme celui de lire, relire 

,6c méditer continuellement fa loi , Jv. f “/  
c’eft-à-dire, tout ce qu’il leur donnoit vi.7. 

tpar écrit. Joiiié , Samuel 6c les autres X1' 19* 
Prophètes écrivirent de temps en 
temps les miracles, les prédidions& 
toutes les autres chofes qui fervoient à 
la Religion 3 ce qui fut continué fans 
interruption jüfqu’à la captivité de 
Babylone. Au retdtir, Dieu fufcita le 
d'avant Efdraspour recueillir avec 
foin tous les Livres préeédens , 6c y
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ajouter l’hiftoire du rétabliiTement# 
Enfin , après un allez long intervalle , 
où il ne sètoit rien pâlie de mémora
ble pour la Religion , on écrivit l’hif- 
toire de Judas Machabée & de Tes frè
res , qui l’a voient défendue fi vail
lamment contre les infidèles acharnés 
r la détruire &  à faire périr les livres 
iacrés, ÔC cette hiftoire nous menq 
fort proche du temps du Meifie. Ce
pendant l’Ecriture ne nuifoit pas à la 
tradition, elle ne fervoit qu’à la ren
dre plus certaine, &  les Fideles n’a- 
voient pas moins de foin que dans les 
premiers temps , de raconter à leurs 
enfans& à leurs petits-enfans ce qu’ils 
avoient appris de leurs peres Si de 
leurs aïeux., &  de leur recommander 
de le faire paffer à leur poftérité. Ce 
devoir efl marqué dans tous les livres 
de morale , &  particuliérement dans 
les Pfeaumes. Il efi: donc vrai que 
pendant tout l’ancien Teftament la 
Religion s’efl: confervée par les nar
rations Si par les hiftoires.

La publication de la nouvelle aî- 
ince n’a rien changé à cette méthpf 

de ; on a feulement ajouté à l’hiftoire 
des anciennes merveilles , celles des 
■ aouv elles encore plus grandes \ I f
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nâiflanee &  la vie de Jefus-Cbrift, fes 
difcours, fes miracles,faréfurreélion, 
rétabliflement de ion Eglife : (te Dieu 
a fait écrire ces prodiges nouveaux, 
comme les anciens , par ceux qui en 
étoient témoins oculaires. Le fermon 
de Saint Etienne, &  la plupart de ceux a 
des Apôtres, que l ’Ecriture nous rap- 
porte, font voir que leurs difputes xvu.ïi  ̂
contre les Juifs, &  les inftruftions 
qu’ils donnoient aux païens, étoient 
toujours fondées fur la déduétion des 
faits. Il 'falloir faire fouvenir les Juifs 
de ce que Dieu avoir fait pour leurs 
neres, &  de ce qu’il leur avoit pro
mis , pour leur en montrer l’accom- 
pliilément ; <k il falloit enfeigner aux 
Infidèles , qîié Dieu avoit créé le 
■ monde* qu’il le gouvernoit par fa 
providence, (te qu’il avoit envoyé un 
homme extraordinaire pour le juger.

Nous voyons la même conduite dans 
les fieelés fùivans. Entre les ouvrages 
des Pères , nous avons grand nombre 
d’inllrucHons pour ceux qui fè vou- 
loient faire Chrétiens. Elles font la 
plupart fondées iur les faits, (te le corps 
du difcours eft d’ofdinairê une narra
tion dê tout ce qùe Dieu a fait pour 
le geniei humaindepuis l’origine du

ii
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monde, jufques à la publication dé 
l'Evangile. Rien n’eft plus clair que 

I>e versce Saint Auguftin a écrit dans le 
reiig. c. -livre dé la vraie Religion , &  dans 
2ên'cai celui qu’il a compofé exprès, de la 
tech.tu- manie,re dont on de voit catéchifer les 
djbus. jgnorans. II parle toujours de narra-,, 

r  on : il fuppofe toujours que l’inilruc-, 
lion doit'fe faire en racontant des faits, - 
&  les étendant plus ou moins, félon 

, leur importance & la capacité du dif- 
ciple ; & le modèle de Çatécbifme 
qu’il donne lui-même à la fin de ce 
traité, eft un abrégé de touffe l’hiftoire 
de la Religion , mêlé de diverfes ré-i-/ '

flexions. Il en donne encore un fem-, 
Jolable dans l’Epître à Volufien, com
mençant à ia vocation d’Abrahanv&£
finiiTant à fon temps. Il eft vrai qu’en 
tous ces ouvrages Saint Auguftin ne 
parle que de IjnftruéHon des perfon*;

. - nés raifonnabies, qui ayant pafle une 
partie de leur vie hors de l’Eglife,; 
demandoient à être inftruits de laRe- î 
ligion Chrétienne ; il ne parle point 
des enfans baptiies ; &  ni dans ce Pere, 
ni dans aucun autre , nous ne voyons 
point de Catéchifme pour eux. Cela s 
vient de ce que ceux qui étoient fbap<i 
iifés: s.n enfance, étpient enfens

i

i
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Chrétiens, qui avoient été eux-mê-i 
mes bien inftruits avant que d’être 
baptifés , &qui enfuite avoient grande 
foin d’inftruire leurs enfans chez eux 
&  de les mener à l’Eglife, oii ils affif- 
toient aux Catéchifmes de ceux qui 
demandoient le baptême. Ainfi , l’hif- 
toire delà Religion, &  toute la doc
trine Chrétienne leur étoit tant de 
fois répétée , &  en public &  en parti
culier, qu’ils ne pouvoient manquer 
de la bien favoir, pour peu qu’ils y  
euffent d’affettion.

Il ne faut pas douter néanmoins,’ 
rue l’inilruftion des enfans baptifés 
n’ait toujours commencé d’une autre 
maniéré que celle des Catéchumènes 
plus âgés. Avant que de donner le 
fymbole à ces derniers &  leur expli
quer les myfteres , il falloit les pré
parer par pluiieurs difcours , pour 
s’aiTurer de leur converfion , &  pour 
leur infpirer la foumiffion qui eft due^ 
à l’autorité de l’Eglife ; en forte qu’ils 
fuffent prêts à recevoir fans examen 
toutes les vérités qu’elle leur propofe- 
roit à croire. Les enfans baptifés n’a- 
voient pas befoin de ces préparations; 
ils avoient déjà la foi, ils avoient la 
docilité, non-feulement par la crédit-
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lité naturelle à leur âge , qui ii’eüt 
produit tout au plus qu’une foi hu
maine , mais par la grâce du baptême 
qui leur avoit imprimé dans l’efprit 
l’autorité de Dieu 8¿ de fon Eglife. 
Ainfi on leur enfeignoit d’abord le 
fvmbole, comme nous faifons enco- 
?-> ; mais on étoit plus foigneux que 
nous ne femmes de leur expliquer, 
&  de fortifier leur foi par toutes les 
inilruéfions que j’ai marquées, &  
dans les maifons te à l’Eglife.

11 eil à croire que cette maniere 
d’inftruire a duré tant que l’ancienne 
difcipline de l’Eglife s’eft confervée, 
c’eft à-dire, jufques vers le neuvième 
fiecîe, puifque l’on voit durer juf- 
ques à l’ufage de catéchifer &  d’exa
miner plufieurs fois pendant le ca
rême ceux que l’on devoir bapùfer à 
Pâque. J ’en trouve dans le feptieme 
fiecle deux exemples remarquables : 
un fermon de Saint G ai, aux Infide
les d’Allemagne, vers i’an 62.9. &  un 
de Saint Wilfrid aux AngloisdeSuffex 
l’an 68p. Enfin, lorfqu’on commença 
à ne baptifer plus que desenfans, ces 
inftru&ions publiques dégénérèrent 
en formalité ; &  la mifere des temps 
ayam introduit une grande ignorant
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ce , même dans le Clergé , l’inilruc-
tion effe&ive fur fort négligée. On ne 
le voit que trop par les plaintes qu’en 
font les Evêques au Concile de Troffé, Capit,* 
l’an 909. Depuis un fiecle on étoit art-So2* 
réduit à ordonner en plufieurs Con- |concü. 
elles , que les Evêques &  les Prê- Mogun. 
très enfeigneroient aux peuples du c^n,^ 
moins le Symbole &  l’Oraifon Domi
nicale. Par-là ils marquoient tout le 
Catéchifme. Expliquer ou donner le 
fymbole, félon les anciens, c’eil caté- 
chifer, parce que le fymbole eft l’a
brégé de toute la do&rine. En effet, 
ces Conciles veulent que Ton envoyé 
les enfans aux écoles , pour recevoir 
cette inftruûion ; ce qui feroit inutile 
s’il ne s’agifïbit que de retenir par 
cœur ce peu de paroles ; &i ils veulent 
que les Fideles apprennent le fymbole 
&  TOraifon au moins en leur langue 
vulgaire, afin qu’ils l’entendent, fie 
enforte qu’ils puiffent l’enfeigner aux 
autres. Depuis ce temps-là , c’eft-à- 
dïre, environ depuis le dixième fie- 
cle , on s’eft réduit à cette maniéré 
d’inftruftion, &  l’on a cru que pourvu 
que les Chrétiens entendirent médio
crement le fymbole , ils pouvoieni 
fe pafler pour la plupart de la cou*
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noiffance des faits que les anciens 
étoient fi foigneux de leur raconter. 
Cependant quand nous n’aurions pas 
l’autorité de l’Ecriture &  les exemples 
de tant de liecles, il feroit aifé de 
voir que la narration &  la déduéHon 
des faits eft , généralement parlant, 
L  meilleure maniéré d’enfeigner la 
Religion,

On peut, à la vérité , prouver par 
des raifons convaincantes, qu’il y  a 
un Dieu créateur de toutes choies, 
qui les conferve Si les gouverne par 
fa providence ; que la nature humaine 
eft corrompue ; que l’ame eft immor
telle , &  qu’elle ne peut trouver de-' 
Bonheur en cette vie. Les Peres l’ont 
fait quelquefois &  le dévoient, ayant 
à convertir des hommes en âge de 
rai/on, &  foùvent des Hérétiques ou 

. des Philofophes. C’eft de cette efpece 
de Catéchifme que Saint Grégoire dé 
NyiTe nous a donné un excellent mo
dèle. Mais les enfans &  la plupart des 
hommes greffiers &  peu attentifs, ne 
font point capables d’entendre &  de 
fuivre ces raifonnemens. Ceux-mêmes 
qui raifonnent lé mieux , ne peuvent 
arrive»- à ce qui eft au- délias de la 
raifon , comme la Trinité ,  l’Incarna

tion
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tion , la prédeftmation , en un mot, ' 
les myileres , dont toutefois la con- 
noiflance eil néceflaire pour nous 
faire voir ce que nous devons à Dieu;
C ’eft pourquoi D ieu , qui nous con- 
noît parfaitement , a fondé la doc
trine de fa Religion fur des preuves 
dont tous les hommes fuiTent capa
bles, c’eft à dire , fur des faits , &C 
fur des faits évidens , illuitres , fen- 
iibles , tels que font la création du 
monde, le péché du premier homme j 
le déluge , la vocation d’Abraham , 
la fortie d’Egypte.

Afin que la vérité de ces faits ne 
pût être révoquée en doute par ceux 
qui ne les auront pas vu s, Dieu a 
de temps en temps rendu témoignage 
à ceux qui les racontoient, par d’au
tres faits extraordinaires, c’efl-à-dire, 
par des miracles, tels que ceux de 
Moïfe Sc des Prophètes , &  enfin de' 
Jefus-Chriil &c de fes Difciples. En ïoan 
forte que pour croire à ceux que Dieu j *an 
a envoyés, il n’a été befoin que de ce IH. 3, 
raifonnement fi facile : II faut bien 
que ce foif Dieu qui nous parle par 
ces hommes , puifqu’en fon nom ils 
reflufcitent des morts , &  font d’autres 
merveilles que lui feuï peut faire.

G

vj
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C ’eil ainfi que l’aveugle né raifon- 

noit fur les miracles de Jefus-Chriit, 
&  faifoiî le même raifonnement que 
Nicodeme , Doûeur en Ifraël.

Cette maniéré d’inftruire n’eft pas 
feulement la plus fûre &  la plus pro
portionnée à toutes tories d’efprits , 
e’eii encore la plus facile &  la plus 
agréable. Tout le monde peut enten
dre &  retenir une hiiloire où la fuite 
des faits engage infenfibiement, &  
où l’imagination fe trouve prife; èc 
quoique pluiieurs fe plaignent de leur 
mémoire, elle eft toutefois moins rare 
que le jugement. De là vient la cn- 
riofité pour les nouvelles , l’amour 
des romans &  des fables. Sur-tout ,  
ce font les enfans qui en font les plus 
¡avides, parce que tout a pour eux 

. l ’agrément de la nouveauté; &  comme 
d’ailleurs les perfonnes âgées aiment 
naturellement à raconter les faits dont 
elles ont la mémoire pleine , rien ne 
fieroiî fi facile que d’inftruire les en- 
fans dans la Religion, fi les peres &  
les meres en étoient bien inftruits 9. 
&  s’ils vouloient s’appliquer à racon
ter les merveilles de Dieu , comme 
ils faifoient autrefois.

Ceux qui ont eoropofé nos Caté-,
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chifmes modernes , ont bien vu cette 
utilité des faits, pour arrêter l’ima
gination des enfans, &  pour leur 
rendre les inftru&ions agréables : Sc 
plufieurs ont établi pour réglé de leur 
méthode , de finir chaque leçon par 
une hiftoire. Mais comme ils n’ont 
pas trouvé dans l’Ecriture &  dans les 
livres de grande autorité, des hifioi- 
res courtes qui s’ajuftaflent toujours 
à leurs leçons , ils en ont pris où ils 
ont pu , &  fouvent ils les ont tirées 
de la fleur des exemples, du Pédago-: 
gue Chrétien, ou de quelques vies 
des Saints peu correûes ; en forte 
que la plupart de ces hiiîoires con
tiennent des vifions ou des miracles 
peu certains, ou même peu vraifem- 
blables. On croit que tout eft bon 
pour les enfans : mais ils deviendront 
hommes, &  ces premières impreiîions 
peuvent les rendre trop crédules, ou 
leur donner du mépris pour tout ce 
qu’ils ont appris dans l’enfance, fans 
diftinguer le folide. De plus, le Ca
téchisme fe fait en public &  à la face 
des Autels : c’efl: la parole de Dieu, 
où il n’eft pas permis de rien mêler 
qui ne puifie fe foutenir devant les 
hommes les plus favans &  les mieiue
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fenfés , & qui ne foit digne de îa ma-1 
jefté de la Religion.

Un autre moyen pour fuppléer à la 
féeherefTe des Catéchifmes , bien plus 
approchant de l’ancienne méthode » 
font les abrégés de l’hiftoire fainte 
de l ’ancien &  du nouveau Tefta- 
m^nt, accompagnés défigurés. L ’in-, 
vention en eit excellente ; les ima
ges font très-propres à frapper l’ima
gination des enfans , &  à fixer leur 
mémoire: &  c’eft l’écriture désigné»-' 
rans. Mais il feroit à défirer que ceux 
qui ont fait ces abrégés , au moins 

,ceux dont j ’ai connoiffance, y  euf- 
fent obfervé pins de choix &  plus 
de méthode. Ils ont mis bien plus au 
long les hiftoires de la Genefe, que 
des autres livres hifloriques : ils en 
ont mis pluiieurs qui ne fervent de 
rien à l’efîence de la Religion, comme 
îa punition d’Adonibezec &  d’Agag , 
la révolte de Zambri &  d’autres f’em- 
blables ; &  ils en ont omis d’impor? 
tantes , comme les promeffes du 
Meffie faites à David 5 la vie des 
Prophètes; fur-tout, il ne paroît 
pas qu’ils ayent pris foin de faire 
voir la fuite &  le rapport de tous 
ses fai, ; &  véritablement c’eil ce
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 ̂ gué les enfans entendent le plus tard ; 
mais c’eil pourtant à quoi l’on doit 
toujours tendre. Enfin , les livres 
pleins de figures font de trop grand 
prix pour être à l’ufage des pauvres, 
qui ont le plus befoin de ces inftruc- 
tions ; &  le dxfcours , qui n’eit fait 
que pour expliquer les figures, n’eit 
plus fi clair quand elles font ôtées. 
Cependant elles m’ont paru d’une fi 
grande utilité , que j’ai cru devoir 
les mettre à ce Catéchifme , afin qu’il 
puifie fervir tout enfetnble de Caté
chifme &  de figure de l’hiftoire fain- 
te. Mais je les y  ai jointes de telle 
forte qu’il n’en dépend aucunement, 
6c que les figures ont plus befoin 
du difeours , que le difcours des 
figures.

Je fais bien que l’on a compofé les 
Catéchifmes fans narrations , par le 
défir de fe réduire au plus néceffaire, 
fondé fur la connoiffance que l’on 
avoit de l’ignorance craffe de la plu
part des Chrétiens, de leur peu d’ap
plication , &  de leur incapacité. On 
a cru qu’ils pou voient ignorer les 
noms des Patriarches &  des Prophè
tes , l’alliance avec Abraham , la fer- 
vitude d’Egypte &  de Babylone ;



jO Du deffein & de Pufage 
pourvu qu’ils fuflent qu’en Dieu il  
y a trois perfonnes, que ia fécondé*" 
s’efi fait homme , qu’il y a fept Sa- 
cremens, & le relie. Cependant on? 
n’a pu éviter de mêler beaucoup de 
faits à la doilrine. On ne peut expli
quer le premier article de ce fym- 
boij fans parler de la création ; ni le 
baptême , fans parler du péché de; 
notre premier pere ; ni le commen
cement du decalogue, fans parler de; 
Moife , de l’occafiôn &  de la ma
niéré dont la loi lui fut donnée. On 
ne petit s’exempter de raconter aflez, 
en détail la naiflance de Jefus-Chriil 
fes principaux miracles , fa paillon, 
fa réfurreàion , fon afceniion, quand 
ce ne feroit que pour rendre raifon 
des fêtes par lefquelles on honore ces 
myfteres, qui eil une des inilruâions 
dont le peuple à le plus befoin. Or £  
ces faits feroient bien plus intelligi
bles &  plus agréables , s’ils étoient? 
racontés de fuite dans leur ordre na*; 
turei, &  avec une étendue raifon- 
nabîe , qu’ils ne font quand on ne les- 
dit que par occafon ,  fuivant l’ordre 
des parties du Catéchifme, quand? 
on ne lep dit qu’en paffant, &  commet 
à .regret* craignant d’y  perdre dur 
temps* s
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C’eft ce qui mérite d’être confidé- 

ré i car je crains que les Catéchifmes 
les plus courts ne contiennent plu- 
iieurs chofes moins néceffaires que 
ces narrations. Il n’y  en a gueres qui 
ne difent rien au-delà de ce qui eit 
précifément de la foi : &  ce furplus 
eft tiré pour l’ordinaire ou des opi
nions de l’école, ou des méditations 
des fpirituels. Il n’y  en a point qui 
ne fait rempli de termes de fcolaiH- 
que > qui demandent une grande ex
plication pour pouvoir être entendus 
du peuple : Vertus infufes, vertus 
Théologales , Cardinales , culte de 
latrie , de dulie, d’hyperdulie. Mais 
quand on pourroit, fans connoiflance 
ces faits , favoir les vérités les plus 
abfolument néceiTaires au falut, ne 
faut-il pas fonger à rendre les Chré
tiens capables de profiter des livres 
de piété, des fermons , de l'Ecriture 
même , s’ils peuvent y  arriver } Ne 
faut-il pas qu’ils entendent, autant 
-qu’il efl: poffible, ce quife lit publi
quement , &£ ce qui fe chante à la 
Meffie &  aux autres Offices, &  ce qui 
eft lignifié par les faintes cérémonies - 
de PEglife ? Or , que peuvent y  en
tendre ceux qui n’ont jamais oui par-

C iy.
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1er ni de Patriarches, ni de Prophè
tes , ni d’Abraham, ni d’ifraël, ni de 
M oïfe, ni de David , ni de Jérufa- 
lem , ni du Temple, ni des iacrifîces 
anciens; ou qui en ont oui parier iï 
confufément, qu’ils n’en ont aucune 
idée claire ?

Voilà les motifs qui m’ont fait en
treprendre ce catéchifme, dont le but 
eft de foutenir par la connoiiTance 
des faits, l’explication du fymbole 6c 
des autres parties de la Doftrine 
Chrétienne. L’expérience a déjà fait 
voir que cette méthode n’eft pas inu
tile : &  ce qui m’en a fait bien efpé- 
rer d’abord, eft qu’elle approche de 
celle que Dieu même nous a enfei- 
gnée dans la fuite de ces faintes Ecri
tures. Les premiers livres &  les plus 
anciens, ne font la plupart que des 
hiftoires : les préceptes de morale 
viennent après ;  puis les livres des 
Prophètes , mêlés d’exhortations &  de 
prédirions; par-tout l’ordre des temps 
eft fuivi. Il en eft de même dans le 
nouveau Teftament. D ’abord eftl’hif- 
toirc, dans les Evangiles &  les Aftes 
des Apôtres ; puis les inftruTions 6c 
les exhortations , dans leurs Epîtres, 
&  enfin les prédirions dans l’Apoca-
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iypfe ; en forte que l’ordre des écritu
res renferme toute ia fuite des deffeins 
de Dieu. Le premier livre commence 
par la création du monde , & le der* 
nier finit par l’efpérance du dernier 
avènement de Jefus Chriil.

Si tous les Chrétiens étoient encore 
capables , comme dans les premiers 
temps» de lire l’Ecriture Si de l’enten
dre , il ne leur faudroit point d’au
tre inftrucHon, puifque ce feroit Dieu 
même qui les inftruiroit, parlant par 
fes Prophètes. Mais il n’eit que trop 
évident que toute forte de gens ne 
font pas en état de lire utilement l’E
criture. La plupart font arrêtés à 
toutes les pages, par les maniérés de 
parler Si par les locutions hébraïques, 
que l’on ne peutévrter dans les meil
leures traduirions, ou par les mœurs 
des anciens Orientaux , fi différentes 
des nôtres. Quoique chacun des li
vres foit court, tous enfemble font 
un affez gros volume ; Si le commun 
des Chrétiens ont peu de loifir pour 
lire , peu d’application , ou peu de 
mémoire. De plus, quoique toute l’E
criture foit très-utile pour notre falut, 
toutes fes parties ne font pas néceffai- 
res à tous. Les livres purement hifto
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riques font plus néceffaires que Job ,’ 
îe Cantique &  les Prophètes ; le nou
veau Teftament plus que l’ancien, 
quoique l’on ne puifle bien entendre 
l’un fans l’autre. Dans lai Genefe Sc 
dans les autres livres d’hiiloires, il y\ 
a bien des faits qui ne nous impor
tant pas autant qu’à ceux pour qui 
ils ont été premièrement écrits, com
me les origines des nations &  les gé
néalogies. Dans la lo i , nous avons 
bien plus befoin des préceptes de 
morale, que des cérémonies qui font 
abolies. Or 9 il eft impoffible de dé
mêler d’abord tout cela , fi l ’on n’eft 
averti par. quelqu’un qui ait bien lu 
l’Ecriture.

L ’obfcurité de l’Ecriture eft encore 
un obftacle confidérable. Car , fans 
parier de ce qui a été écrit obscurément 
tout exprès, pour exercer notre foi 
&  notre foumiiîion, &  pour exciter 
notre attention ; ce qui étoit écrit le 
plus clairement, eft devenu obfcur en 
plufieurs endroits, par des caufes fort 
naturelles: parl'imperfeâion des tra- 
dudions,qui ne peuvent jamais attein
dre à la force des expreifions origina
les ; par la différence des mœurs; par J 
la longueur du temps , qui a fait per-
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dre la tradition de mille circonftances 
des lieux 6c des perfonnes. On ne 
peut lever ces difficultés que par une 
longue étude 6c une grande applica
tion , qui doit être Te partage des 
Prêtres &  des Payeurs. C ’eft à eux 
d’étudier continuellement la loi de 
Dieu pour l’expliquer en public 6c 
en particulier , au Peuple , qui a 
droit de le chercher dans leur bou
che, Mais avant que d’en venir au 
détail de chaque livre &  de chaque 
pafiage, il eft néeeffaire de leur mon
trer en abrégé le ibmmaire de la doc
trine que contiennent ces livres di
vins , pour les conduire à la le&ure 
qu’ils en pourront faire enfuiîe, leur 
marquant ce qu’ils y  doivent princi
palement chercher, ce qu’ils doivent 
lire d’abord , &  où il faut le plus 
s’arrêter. Or j’efpere que ce Caté- 
chifme pourra fervir â cette forte 
d’initruélion.

Après avoir rendu compte du def- 
fein que je me fuis propofé, je crois 
devoir expliquer la méthode dont je 
voudrois me fervir pour le réduire 
en pratique. Je ne prétends pas que ce 
Catechifme doive être regardé comme 
un livre fait Amplement pour être
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î lu , ou même pour être appris par 
coeur; ce doit être plutôt un modèle 
d’initruftion , que le Prêtre , ou tout 
autre qui enfeigne , puiffe foivre fe- 

i Ion fon talent, fans s’y attacher fcru- 
fpuleuiement , changeant &  diverfi- 

fiant, fuivant les perfonnes &  les 
recalions. Autre doit être l’inilruc- 
tion des enfans, autre celle des per- 
fonnes raifonnables, mais ignorantes 
de la Religion : à des gens polis 6c 
éclairés d’ailleurs, il faut parler autre
ment qu’à des ouvriers &  à des 
payfans. Ne pouvant marquer toutes., 
ces différences dans ce modèle, je me 
fuis contenté d’y marquer la princi
pale , & de donner deux Catéchifmes, 
un plus petit pour les enfans , qui. 
pourra fervir aux hommes moins inf- 
truits, Sc un plus grand pour les per
sonnes plus éclairées 6c plus capables., 
Le premier Catéchifme ne fera pas 
néceifaire à ceux qui feront en état 
d’entendre d’abord le fécond ; mais 
ceux qui fe ferviront du premier ,

' doivent enfuite étudier l’autre , puif-, 
qu’encore qu’il aille un peu au-delà 
de ce qui eft abfolument néceifaire, je 
ne crois toutefois y  avoir rien mis qui 
ne fou fort utile à tous les Chrétiens»
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Au refte, afin que le grandi Caté- 

chifme pût être feul une inftruéfion 
fuflifante , je n’ai pu éviter d’y com
prendre tout ce que contient le petit, 
ôc je n’ai pas craint que cette répé
tition fût inutile. Ceux qui commen
cent à apprendre , ne font jamais fi 
attentifs qu’il fuffife de leur dire les 
chofes une fois : on eil bien heureux 
s’ils la retiennent à la troifieme ou à 
la quatrième répétition, $c je crois 
que c’eft la caufe des fréquentes redi
tes que nous trouvons dans l’Ecritu
re, particuliérement dans la loi. Dieu 
parlant par Moïfe ne fe contente pas 
de propofer fes volontésune fois à fon 
peuple : il les leur redit plufieurs fois 
en différentes occafions, &  les fait 
écrire comme il les avoit dites , parti

culiérement celles qui étoient les plus 
importantes, comme la défenfe de 
l’idolâtrie. Ainfi je crois qu’il fera 
bon qu’un enfant qui aura d’abord 
appris de fon pere ou de fa mere , les- 
paroles du fymbole, avec quelque lé
gère explication, apprenne l’hiftoire 
du petit Catéchifme, avec les quef- 
tions &  les réponfes de chaque leçon : 
qu’il revoye dans l’explication des 
dogmes , çe qu’il doit le plus retenir ̂
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Sc qu’il paiTe enfuite au grand Caté- 
chifme, oîi il verra encore les mêmes 
faits & les mêmes dogmes, mais avec 
plus d’étendue. A force d’entendre 

, dire ces mêmes vérités en tant de 
maniérés différentes , peut-être enfin 
lui demeureront-elles dans l’eiprit * 
peut-être y  prendra-t-il goût, &  s’af- 
£e£fionnera-t-il à s’inftruire plus à 
fond tout le refte de fa vie par la 
leéhire de l’Ecriture fainte &  des au
tres livres fpirituels, par les fermons 
Sc les entretiens familiers. Je fais qu’il 
peut y avoir plufieurs degrés de capa
cité entre ceux à qui le petit Caté- 
chifme eft néceffaire , &  ceux qui 
peuvent d’abord fe fervir du grand : 
c ’eft au Catéchifte à s’accommoder à 
ces différences, avec jugement ôc dif- 
crétion. Il doit étendre ou reiferrer 
les narrations félon la portée de fes 
difciples, leur éclaircir ce qu’ils trou
veront obfcur ; fatisfaire à leurs diffi
cultés ; enfin, ne point quitter chaque 
fujet , qu’ils ne l’entendent autant 
qu’ils en font capables.

Il eft évident par-là, que le Caté- 
çhifte doit en.favoir beaucoup plus 
que ce qui eft écrit ici. Il doit avoir 
bien f i l’Ecriture fainte, particulié-
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rement les livres hiftoriquès ; il doit 
pour bien fair^ , ayoir vu dans les 
îources tout ce que j’ai tiré des Au
teurs Eccléiiaftiques, marqués dans les 
marges. Je n’ai dit dans chaque le
çon que ce que je crois néceffaire ; 
mais afin que le difciple puiffe rete
nir ce peu que j’y  ai mis , il lui en 
faut dire bien davantage. Doncs dans 
la partie hiilorique, il faudra éten
dre les narrations , y  ajoutant les cir- 
conftanees que j’ai retranchées , du 
moins celles que l’on jugera les plus 
utiles ; &  je crois que le plus fou vent 
il n’y  aura qu’à lire, en ces endroits » 
le texte de l’Ecriture. Dans la partie 
dogmatique on pourra s’étendre par 
des raifonnemens, des eomparaifons, 
des exemples, toujours bien fenfi- 
b!es , &  bien proportionnés à l’Au
diteur.

Mais en l’une &  en l’autre partie » 
il faut bien prendre garde à ne rien 
ajouter qui ne foit exaftement vrai 9 
&  d’une autorité inconteftable. Gar
dez-vous de mêler aux vérités de l’E
criture » les opinions qui partagent 
l ’école, touchant les circonftances de 
la création du monde, les Anges , 
l’état d’innocence j de vouloir déter-
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miner le temps qu’Adam pafla dans 
le Paradis terreftre, l’âge d’Abel, 6c 
comment Caïn mourut. Ne vous ar
rêtez pas aux questions que les difci- 
ples pourroient faire fur ces circonf- 
tances & fur d’autres plus inutiles. 
Accoutumez de bonne heure les enfans 
à corner leur curiofité, naturellement 
infinie, &  à fe contenter de ce que 
Dieu a voulu que nous fâchions. En 
expliquant ce qui regarde Jefus-Chriff, 
on doit fe défier de certaines médita» 
tions qui ajoutent aux hiiloires plu- 
fieurs circonftances inventées , Tous 
prétexte de vraifemblance, comme 
ces difcours de la Sainte Vierge avec 
fon Fils, ou avec les Anges ; qu’elle 
étoit préfente à l’afcenfîon ; que les 
Apôtres affifterent à fa mort, &  mille 
autres particularités fembîabîes dont  ̂
l ’Ecriture ne dit rien. Tout de même 
fur les dogmes, on ne doit pas mêler 
les opinions probables avec les déd
iions de foi. Vous trouverez affez de 
chofes néceffaires à dire avant que de 
parler delà qualité des peines du Pur
gatoire, de l’âge auquel nous devons 
reflufciter, &  d’autres articles fem- 
blabl^s, fuir lefquels l’Eglife n’a rien 
prononcé, &  dont plufieurs s’embar-

raifent
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raflent, tandis qu’ils en ignorent d’ef- 
fentiels à la Religion.

Il feroit à délirer que l’on usât à 
proportion de la même retenue &  de 
la même lobriété dans les pratiques 
de Religion que l’on enfeigne, &c que 
l ’on fe contentât de celles que l’ufage 
public de l’Eglife a autorifées, fans 
y  en ajouter de plus nouvelles ou 
moins générales. Ainfi, pour la priere 
du matin , je me voudrois régler fur 
l’Office de Prime : &. pour celle du 
fo ir , fur les Compiles , afin de ne 
propofer au Peuple que des prières 
^ui en fuiTent tirées, ou compofées 
dans le même efprit. En un mot, il 
me femble que le plus fur feroit de fe 
fervir , autant qu’il feroit polïîble , 
des prières qui fe trouvent dans le 
Bréviaire, le Miffel, le Riruel ou le 
Pontifical. Il y  en a à choifir pour 
toutes fortes de fujets : &  on ne peut 
pas trop s’appliquer à conferver l’uni
formité , &  à retrancher la déman- 
geaifon des dévotions nouvelles &  fin- 
gulieites. J ’ajoute le Chapelet, prin
cipalement en faveur de ceux qui ne 
favent pas lire.

Quelqu’un croira peut-être que je 
veux ici blâmer l’ufage des formules 3

D
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comme font les ailes de contrition^.' 
d’adoration, d’offrande , de remer-: 
ciment, & les autres. Mais au con
traire je prétends les établir avec bien; 
plus d’autorité ; car tous ces ailes fe 
trouvent dans les prières Ecdéfiaili- 
que.s 5 il n’y  a qu’à les y  favoir re- 
co^noître. Le Symbole tout entier 
n’eit qu’un acte de foi , ou iî l’on 
veut, ce font autant d’ailes que d’ar
ticles. Le Conf.nor ne contient-il pas 
l’aile de contrition ? Quand je frappe 
ma poitrine pour me punir moi-mê
me » répétant jufqu’à trois fois, que 
j’ai ofFenfé Dieu , par ma faute , fans 
y chercher d’excufe, &  implorant le 
iecours de tous les Saints, &  dans le 
Ciel &  fur la terre : n’efi-ce pas a fiez, 
témoigner que j’ai regret de mes pé
chés ? Que fi quelqu’un n’eft pas con
tent de cette formule de contrition, il 
en trouvera fuififamment dans le Mi- 
ferere , dans les fix autres Pfeaumes» 
que l’Eglife a confacré à la péniten
ce , &  dans les Oraifons^qui fuivent 
les Litanies des Saints, Qu’eflytëê que 
le Gloria Patrî, linon un aile d’ado
ration ? &  le Deo grattas, linon un 
aile de remerciaient ? Il faut être bien 
greffier pour ne pas recenneîire çe£
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ailes, s’ils ne font intitulés , &  s’ils 
ne contiennent formellement le mot 
de remercîment , d’offrande , d’ado
ration. Prefque tons des verfets des 
Pfeaumes font autant d’excellens mo
dèles de tous les ailes de Religion les- 
plus parfaits : fit c’eil par cette rai- 
ion que l’Eglife les a choifis entre tou
tes les parties de l’Ecriture , pour- 
nous les mettre continuellement à la 
bouche , afin , dit S. Athanafe, de Atfvâ
former nos fentimens fie nos affeâions^^P« 
fur ces éxcellens modèles. Les Otai- eciiin»
fons qui terminent toutes les parties 
ue l’Office, font encore de très-belles'
formules de toutes fortes d’affeilions. 
On y  eil ii accoutumé, qu’il femble à. 
plufieurs qu’elles ne fignifîent plus1 
rien : fie c’eil peut-être ce qui a fair 
oompoferces formules modernes pour 
rendre fenfibles les mêmes ailes par*
d’autres paroles. Mais il eil à crain
dre que l’on ne s’y appuie trop ; quel 
plufieurs croyent avoirjaitun aile de 
contrition quand ils ont prononcé- 
bien éÉftinilement , quoique froide
ment : mon Dieu, j’ai grand regret de' 
vous avoir offenfé, &  le refte ; &  qu’il' 
n?y en ait d’affez Amples pour croirez 
qu’ils auraient. perdu la eomritiorï’

D ij
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s’ils a voient oublié leur formule. L ’im
portance eft de toucher les cœurs» 
Quand les fentimens y feront impri
més , les paroles ne manqueront pas 
&  quand elles nous manqueroient, 
Dieu ne nous entendroit pas moins.

Lorfque le Catéchifte fe trouvera 
rbîigé de defcendre dans le détail de 
ce que l’on doit faire en fe levant &  
en fe couchant , ôt dans les autres 
sciions ordinaires de la vie , il doit 
bien prendre garde à le faire avec une 
telle difcrétion, qu’il ne donne pas 
occafion aux gens fimples &  groffiers9 
de devenir fcrupuleux ou fuperili- 
tieux : qu’ils ne croient avoir fait un; 
grand péché , s’ils ont manqué à dire 
certaines paroles en s’éveillant, ou 
qu’ils ne croient avoir tout fait quand 
ils ont fatisfait à l’extérieur. S’ils ont 
de la piété , ils n’y  manqueront pas ; 
mais il n’y en a que trop qui le font 
par coutume, fans véritable Religion.

Voilà les chofes que l’on doit enfei-r - 
gner ; venons à la maniéré , &  pré  ̂
miérement au ftyîe. J ’ai déjà^fnar- 
qué l’inconvénient dit iîyle fcolafli-? 
que des Catéchifmes , &  il eft plus 
grand qu’on rie penfe. Ce n’eft pas 
icroîre que de favoir par eoeur cer- j
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taines paroles, fans en entendre le 
fens. Ce n’eft pas de la bouche que l’on 
croit, c’eft du cœur , &  la bouche ne 
fait que profefler au-dehors ce que 
le cœur croit. Encore que la foi foit 
une connoiflance obfcure , parce que 
nous croyons ce qui n’eft ni propofé 
à nos fens , ni clair à notre railon , 
c’eft toutefois une connoiflance , &t 
une connoiflance certaine. Quand je 
dis qu’il y a un feul D ieu, Pere, 
Fils &  Saint-Efprit, je crois diflinâe- 
nient que chacun de ces trois n’eft 
point l’autre, &  que tous trois font le 
même Dieu. Je ne comprends pas 
comment cela eft, mais je fais certai
nement qu’il eft , &  c’eft afîez pour la 
foi. Mais on ne peut dire que je croye 
ce myftere, fi je n’en ai aucune idée, 
fi j’ai feulement ma mémoire chargée 
d’un fon de paroles , qui me foient 
aufli inconnues que celles d’une lan
gue étrangère. O r, tel eft le langage 
fcolaftique , à l’égard de tous ceux 
qui ne l’ont pas étudié. Il y  a des Ca- 
téchifmes où, pour définition de Dieu, 
on dit que e’éft un a&e pur, fans 
mélange de puiflance. A quiconque 
entend le langage de l’école , cela fi- 
gnifie que Dieu ne peut être que ce
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qu’ il eft, &  poffede aftuellement toir-? 
tes les perfeâions poffibîes. Mais à? 
ceux qui ne favent que le François , 
ces mots pourroient faire imaginer 
que Dieu n’a point de pouvoir. Les 
mots d’efîenee &  de fubfiftance ligni
fient toute autre choie au peuple 
qu’aux favans A&e, puiffance , qua
lité , difpoiîtion > habituel, virtuel : 
tous les mots qui lignifient des abf- 
traftions ou de fécondés intentions, 
comme on les nomme dans l’école 
tout ce langage eft inconnu à la plu
part des gens. Il vaudroit autant leur" 
laififer dire le fymbole en latin , que 
le leur expliquer de la forte : l’ex
périence le fait voir. Après que vous 
vous êtes bien fatigué à faire répé
ter cent &  cent fois à des enfans ou 
à des payfans, qu’il y  a en Dieu; 
trois perfonnes en une nature } &  
en Jefus- Chrift deux natures en une 
perfonne ; toutes les fois que vous 
les interrogerez , vous les mettrez 
au hafard de dire deux perfonnes 
en une nature , on trois natures en. 
une perfonne. On fait des exemples 
de gens âgés &  éclairés d’ailleurs 9 
qui difoient, fe plaignant que l’on 

remettre au Gatéchifme «t.m
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Ne favons-nous pas bien qu’il y a 
trois Dieux en une perfonne ? Cela 
vient de ce que n’ayant aucune idée 
dans l’efprit qui réponde à ces mots 
de nature &  de perfonne, ils en 
font embarraffés, ils les brouillent 
aifément , &  y  joignent indifférem
ment un ou trois , félon qu’il leur 
vient à la bouche. Cependant les hé
rétiques &  les impies en prennent 
prétexte de calomnier la Religion 9 
&  de dire, que nous la faifons con- 
iîfter en des fubtiiités , dont peu de 
gens font capables.

Mais, dira-1- on, comment ex
pliquer les myfteres, fans tous ces- 
termes confacrés à la Religion de
puis fi long-temps? Peut-être ne 
peut-on pas s’en palier entièrement^ 
mais peut-être aulfi qÉËï la cou
tume nous en impofe. II efi bien 
plus aifé , je l’avoue, de propofer au 
peuple la doftrine Chrétienne , avec' 
les mêmes termes que nous avons* 
lus dans les livres de Théologie 
mais.il ne faut pas plaindre notre 
peine, fi nous pouvons trouver des 
exprefîîous qui leur faffent mieux en
tendre les mêmes chofes. O r, il 
n’eft pas néceffaire pour cela d’e%
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inventer de nouvelles : il n’y  a qu’à 
bien étudier celles dont on fe fer- 
voit avant que les fubtilités des he'- 
rétiques euilent forcé les Théolo
giens à emprunter ce langage d’A- 

**|i|è’te &  des autres Philofophes, 
tJÉlncore n’en trouvera * t - on gueres 
rAans les Peres des quatre ou cinq 
premiers fiecles , quoique l’on eût 
déjà bien diiputé fur toutes les par
ties de la do&rine Chrétienne : ils 
s’attachoient religieufetnent au lan
gage de l'Ecriture fainte.

Suivons leur exemple ; imitons , 
autant que nous pourrons, félon no
tre langue &  nos mœprs, le ilyle 
de Jefus-Chrift , des Apôtres &  des 
Prophètes. Ils parloient le langage 
commun des hommes : leurs expref- 
iïons étoiéàj; iïmpies , nettes, folides, x 
& .n e  laiiToïent pas d’être grandes &  
nobles. Ils donnoient des idées clai- * 
jres &  vives, &  agiffoient beaucoup 
fur l’imagination ; parce qu’il y  a peu 
d’hommes capables de penfer fans 
s’en aider. Plus les Peres font an
ciens, plus ils tiennent de cette 
ble fimplicité. Servons-nous des 
preiïîons que l’Egîifë a confacrées 
|és débets par fes prières, &  ]

ticuliérerr
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ticuliéreiftent de celles des fymboles 
&  des autres profeffions défoi qu’elle 
a faites de temps en temps, pour con- 
ferver fa do&rine contre les héréfies, 
à mefiire qu’elles fe font introduites ; 
car c’eft le langage qu’elle a voulu 
mettre en la bouche de tout le peu
ple. Les termes fcientifîques feront 
toujours d’ufage dans les écoles, en
tre les Théologiens de profeiîion : 
mais à quoi bon en fatiguer les fim- 
ples , qui ne demandent qu’à s’ifif- 
îruire, fans difputer ; ôc à qui il im
porte de favoir les chofes qu’ils doi
vent croire, &  non pas les mots dont 
fe fervent les Savans pour les ex
pliquer.

O r, je prétends que la méthode 
^hiftorique fera fort utile .pour faire 
entendre le fonds des chofes, fans 
s’arrêter aux paroles. Je fuppofe qu’un 
enfant, fi-tôt qu’il a fu parler, a ap
pris par coeur le fymbole ; Sc fi l’on 
veut, quelqu’un des Catéehifmes or
dinaires , le plus court &  le plus clair. 
Quand après cela pendant un long 

-temps, comme de fix mois , on lui 
aura parlé de la création du monde f 

-de la providence de Dieu, de fes 
-miracles* de fes bienfaits, des ter-
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ribles effets de fa juilice , 6c de tour 
lé relie que je raconte dans la pre
mière partie : la fécondé fera bien 
préparée, &  les dogmes feront beau
coup moins difficiles. Il doit natu
rellement relier de tous ces faits l ’i
dée d’un Dieu tout - puiifant, bon , 
j. île &  fage. Il ne fera pas néceflaire 
de demander combien il y  a de 
D ieu x , il ne viendra pas dans l’ef- 
prit qu’il puiffe y  en avoir plu-fieurs ; 
vu principalement que ni les héré
tiques qui nous environnent, ni les 
inndeles les plus proches de nous, 
qui font les Juifs &  les Mahomé- 
tans , ne prêchent que l’unité de 
Dieu.

Dans la même fuite d’hiffoire on 
aura fouvent parlé du Meffie, Fils 
de Dieu , long-temps promis &  at
tendu. On aura raconté fa venue, fa 
v i e ,  fes miracles, fa doélrine, fa 
paflion. On aura parlé plusieurs fois 
du Saint-Efprit ,• â l’occafion des Pro
phètes &  des Apôtres. Après tous ces 
faits bien expliqués, il ne fera pas 

j difficile de faire entendre que Dieu 
« eil Pere , Fils &  Saint-Efprit ; que 
Jefus- Chrift efl vrai Dieu &  vrai 
homme, &  que toutefois ce ne font
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pas deux, mais un feui Jefus-Chrift« 
Il ne fera pas néceffaire de parler, fi,; 
l’on ne veut, de fubfiftance ni d'u
nion hypoftatique. Tout de même 
dans les Sacremens , je crois qu’ab- 
folument parlant, on pourroit fe paf- 
1er des mots de matière , de forme p 
de fubftance 6c d’aecidens dont l’E- 
giife en effet ne fe fert point dans font 
Office public, il fuffiroit de décrire 
exactement comment les Sacremens 
font adminiftrés , 6c d’obferver foi» 
gneufement quelles ariions extérieu
res 6c quelles paroles y font les plus 
néceffaires. Que fi après avoir infiruit 
long temps, 6c avoir effayé tous les 
moyens que la charité peut fuggérer, 
on trouve des hommes fi groffiers, 
qu’ils ne puiifent entendre les vérités 
néceflaires au falut ; je ne fais fi on 
ne doit point les regarder comme des 
imbécilles , &  les abandonner à la 
miféricorde de Dieu , fe contentant 
de prier pour eux ; fans fe tourmen
ter à leur faire apprendre par cœur 
des paroles qui ne les fauveront pas 
toutes feules.
; Outre les mots , il faut encore 

prendre garde aux phraies. Ceux qui 
dérivent dans leur cabinet, ne man-
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qiient gueres de donner à ce qu’lis 
conipofent un tour de période, prin
cipalement s’ils favent écrire en latin. 
Mais nous ne parlons point àinfi ; no
tre ilylé naturel eil tout coupé , Sc 
celui des enfans bien plus que des 
autres. Ms ne peuvent pas embraffer 
à la fois pluiîeurs idées, ni en Coll
in kre les rapports. Auffi quand on 
fait dire à un enfant que le Chrétien 
eil celui qui étant baptifé fait profef- 
lion de la dourine Chrétienne, eft-il 
embarraffé de ce mot étant, qui mf- 
pend le fens &  lie la période ; il di- 
roit plutôt féparément: Un Chrétien 
eil un homme qui eil baptifé , &  qui 
fait profeifion de la doôrine Chré
tienne. Encore ces mots de profeffion 

de doftrine font bien grands pour 
des enfans. De là vient que n’enten
dant point Ce qu’ils apprennent , ils 
ne le difent point naturellement com
me quand ils parlent d’eux-mêmes 
mais le récitent avec précipitation , 
comme pour s’en décharger, &  élè
vent la voix en finiffant. J ?ai fuivi en 
cette remarque le génie de la langue 
françoife, &  bn etï peut faire de fem- 
blabies en . chaque langue. ; T

Le CatéchiÎle doit prendre fur lui
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toute la peine ; fe faire petit avec les 
enfans; &C avec les {impies , étudier' 
leur langage &  entrer dans leurs idées, 
pour s’y accommoder autant qu’il fera 
poiîible ; mais il ne faut pas donner 
dans la bafl’effe , pour fe faire enten
dre des enfans; il n’eftpas néceffaire 
de parler comme leurs nourrices, ni 
de bégayer avec eux, pour s’accom
moder au petit peuple ; il n’eft pas* 
befoin de faire comme lui des folé- 
cifmes , d’ufer de fes quolibets &  de 
fes proverbes. Il faut toujours con- 
ferver la majefté de la Religion, 8c- 
attirer du refpeû à la parole de Dieu, 
ii n’y  a qu’à bien étudier l’Ecriture 
fainte , on y  trouvera les moyens 
d’être {impie, non - feulement fans 
baffeiïe , mais avec grande dignité.

On s’étonnera peut - être du dis
cours fuivi que j’ai mis à chacune 
des leçons du petit Catéchifme, avant 
les queftions Ôi les réponfes. La mé
thode hiftoriqiie m’y a engagé ; car 
une hiiksire s’entend mieux racontée 
de fuite , que coupée par des inter
rogations. Outre qu’il pourroit fem- 
bler étrange d’interroger un enfant
avant que de lui avoir rien appris ,* * *■E nj
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Sc de lui faire dire toute la doéLrine 
comme s’il inftruifoiî le maître qui 
l’interroge ; il fembleroit plus natu
re l , que l’enfant, qui ne fait rien , 
fît des queftions pour s’inftruire. Je 
fais bien que l’ignorance des enfans 
va jufqu’à ne favoir pas qu’il y  ait 
quelque chofe à apprendre, &  que 
L.en qu’ils faiTenî fouvent des quef- 
lions, ils les font fans ordre Sc fans 
choix. C’eft' pourquoi le plus raifon- 
nabîe, à mon avis , eft qu’un pere 
ou un maître prenne un enfant, 
quand il le trouve en état d’enten
dre , &  qu’il lui raconte une hiiîoi- 
re , ou lui explique un myflere ; Sc 
qu’en fuite il l ’interroge, pour voir ce 
qu’il a retenu , Sc pour le redreffer, 
s’il a mal entendu quelque chofe , 
ou s ’il ne s’eil pas attaché au plus 
effentiel.

J ’ai fait les réponfes Les plus cour
tes que j’ai pu , pour fatiguer moins 
Jes enfans, Sc pour imiter mieux la 
nature ; car ils ne parlent pas long
temps de fuite. J ’ai mieux aimé les 
interroger à plufieurs fois , Sc je dé
lire que l’on en ufe ainfî, autant 
que l’on pourra, quoique quelque«»
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fois pour écrire moins j’aye fait des 
réponfes un peu longues : j’ai auffi 
évité de les faire trop fouvent répon- 
dre par oui &  par non , de peur qu’ils 
ne foient pas attentifs à ce qu’ils af
firment ou nient. Enfin , je me fuis 
efforcé de les interroger de telle forte 
qu’ils ne puiffent répondre aux cho
ies que ce que j’ai mis , ou qu’ils n’y  
changent que les paroles; &  j’en ai' 
fait quelques expériences fur des en- 
fans de bon efprir.

J ’aurois fouhaité que l’on eût pu 
enfeigner ce Catéchifme fans le faire 
apprendre par cœur ; ou que l’on 
n’eût fait apprendre au plus que les 
queftions &  les réponfes après avoir 
plufieurs fois récité ou fait lire le 
difeours , &  l’avoir bien expliqué. 
Mais il en coûteroit trop au maître, 
ÔC les enfans ont la mémoire fi fa
cile , que c’efl plutôt fait de leur 
laiiTer apprendre tout, même le dif
eours fuivi. Je veudrois du moins ne 
les point affujettir à redire les mêmes 
mots qu’ils auront appris. J ’aimerois 
mieux qu’ils les changeaffent, fans 
changer le fens, puifque ce feroit 
une preuve affinée qu’ils auroient
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.compris la choie ; au lieu qu’il y  a 
fujet d’en douter, quand ils difentles
mêmes paroles. Au refte, je prétends 
que le  Caiéchifte fe donne toute la 
liberté nécefiaire pour augmenter oit 
retrancher, dans les queftions auffi- 
bien que dans le diicours, pourvu 
qu’il obferve les regles que j’ai mar
quées , & qu’il ne dife rien que de 
conforme à cette doclrine qui a été 
foigneufement examinée.

Quant au grand Gatéchifme, j’en 
ai retranché les queftions Ôc les ré- 
ponfes ; parce, que les personnes plus 
raifonnables &  plus âgées ne s’y  af- 
iujettiroient pas volontiers , &  n’en 
ont pas tant -befoin. Ils font d’ordi
naire plus attentifs que les enfans, 
ils ont l’eiprit plus fu ivi, &: voient 
mieux l’utilité de ce qu’ils apprennent» 
Il fuffira de le leur faire lire , ou le 
lire en. leur préfence , &  leur expli
quer ce qui ne fera pas a fiez clair pour 
eux. S’ils peuvent lire la fainte Ecri
ture , il fera bon de leur indiquer les 
lieux d’où la leçon eft tirée , &  ceux 
qui y  ont le plus de raport. On pourra : 
leur choiiir quelques endroits deS' Pe- 
restés plus propres à leur édification.
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leur faire lire quelques Aâes des Mar
tyrs , &  quelques vies des Saints, les 
plus certaines Sc les mieux écrites.: 
/Dans l'explication des Saeremens, la 
lecture du Rituel ôé. du Pontifical fera 
fort utile. Enfin il faut, autant qu’il 

' eit pojjfible, faire voir au dîfciple la 
doûrine , dans les fources où nous 
l’avons prite, afin de le rendre capa
ble d’enfeigner à fon tour les autres.'

Car les meilleurs Caîéchifies fe- 
roient les peres de famille , fi chacun 
étoit bien inftruit &  foigneux d’inf- 
truire fes enfans S£ fes domeíldques. 
Ils feroient beaucoup plus de bien 
que ne peuvent faire les Prêtres 6s 
les Pafteurs, Nous ne parlons aux 
enfans qu’à i’Eglife , à certains jours 
pendant peu de temps. Les enfans y  
font plufieurs enfemble extrêmement 
difîîpés par la compagnie , par les 
divers objets qui les frappent de tous 
côtés, &  qui ne leur font pas fami
liers. De là vient la peine que Por 
a à les rendre attentifs, les interrup
tions &  les réprimandes qui empor
tent la moitié du temps deftiné au 
Çatéchifme. Pendant que vous êtes 
tourné d’un côté} l’autre fe dérange ;
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fi vous vous appliquez à un enfant, 
dix autres badinent ; c’eft toujours à' 
recommencer. Au contraire, dans la 
maiibn, les enfans font plus recueil* 
lis , parce qu’ils font plus libres. S’ils 
n’ont pas cette crainte, qui les rend 
quelquefois immobiles à l’Eglifey leurs 
penfées font plus tranquilles ; ils ne 
voient rien qui leur foit nouveau. 
Un pere qui n’en a que deux ou trois 
accoutumés à le relpeder, n’a pas 
de peine à les tenir dans le devoir ; 
il les a tous les jours auprès de lui-, 
il peut prendre le temps oit ils font 
plus dociles; il connoît la portée de 
leur efprit, leur génie , leurs incli
nations. il peut les inûruire tout à 
loifir , &  y donner tout le temps né- 
ceffaire ; & ce temps doit être long ; 
car comme les enfans ne peuvent 
s’appliquer beaucoup de fuite, il faut 
y revenir fou vent, &  continuer l’inf- 
trudion pendant pîuileurs années , 
avançant à meiure que leur efprit êl 
leurs mœurs fe forment. Ce que je 
dis des peres , doit s’entendre des mè
res à proportion , principalement à 
l ’égard des filles; &  je ne dis rien ici 
que je n’aye vu , &  que je ne fâche 
par expérience,
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Je connois un homme entr’autres 

qui eft paffabiement inftruit de fa 
religion, fans avoir jamais appris par 
cœur les Catéchifmes ordinaires ; fans 
avoir eu pendant l’enfance d’autre 
maître que fon pere. Dès l’âge de 
trois ans , ce bon homme le prenoit 
fur fes genoux, le foir après s’être 
retiré ; lui contoit familièrement tan
tôt le facrifice d’Abraham , tantôt 
rhiftoire de Jofeph ou queîqu’autre 
femblable ; il les lui faifoit voir , en 
même-temps , dans un livre de figu
res , &  c’étoit un divertiffement dans 
la famille , de répéter ces hiiloires, 
A fix ou fept ans, quand cet enfant 
commença à favoir un peu de latin * 
fon pere lui faifoit lire l’Evangile, 
&  les livres les plus faciles de l’an
cien Teilament , ayant foin de lui ex
pliquer les difficultés. Il lui eft refté , 
toute fa v ie , un grand refpeû &  une 
grande affe&ion pour l’Ecriture fainte, 
&  pour tout ce qui regarde la Re
ligion.

Je fais bien qu’il y  a peu de peres 
èc de meres qui veuillent prendre 
cette peine. On trouve plus commode 
de mettre les filles en penfîoh chez
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des Religieuses, &  les garçons an 
College , ou de payer des maîtres 
&  des tuait refTes ; mais;il eil difficile 
que des étrangers faffent par charité 
ou par intérêt, ce que des peres ,6c 
des meres feroîent par l'amour que. 
Dieu leur donne naturellement pour 
leurs enfans , s’ils favoient le bien 
appliquer. Quelque occupé que foit 
un pere , il a peu d’affaires auffi pref- 
fantes que celle-ci ; tk fes enfans ga* 
gneroient beaucoup , fi pour leur 
JaiiTer une meilleure éducation , il 
leur laiffoit moins d’argent. On ne 
voit que trop de peres qui ne lavent 
à quoi s’occuper , après avoir mis 
leurs enfans hors de chez eux ; 6c 
qui ne les éloignent que pour n’en 
point avoir l’embarras , 6c i e don
ner plus librement à leurs plaiiîrs. 
Il ne faut pas s’étonner fi ces enfans 
ont peu d’amitié, ôc même peu de 
refpeâ: pour leurs parens , &  c’eil-un 
grand bonheur quand ils deviennent ; 
honnêtes gens &  bons Chrétiens. Au 
contraire, on voit ordinairement réuf- 
fir ceux dont les peres font vertueux, 
capables , &c foigneux de les bien 
inèruire, .
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Tout le Catéchifme fe rapporte à DeCa- 

l ’amour de Dieu; Raconte£ , dit faint 
Auguftin , de ulli forte que l'Audi- ™4 , ia 
teur croye en écoutant , qu'il efpere **ne* 
en croyant  ̂ & qu'il aime en efpérant.
Or l’amour de Dieu , l’efpérance, 
ou la crainte, ne s’infpirent pas d’or
dinaire , en difant feulement qu’il 
faut aimer , craindre ou efpérer, 
quoiqu’on le répété plufieurs fois, 
principalement fi on le dit d’une ma
niéré feche &  défagréabie. Il fant 
dire des chofes qui infpirent effeffive- 
ment l’amour ou la crainte ; foit que 
vous les nommiez, ou non ; puif- 
qu’il importe bien plus au difciple de 
les avoir que de les connoître. La 
crainte de Dieu entrera dans les ef- 
prits , fi l’on fait bien repréfenter 
la création , les miracles du défert,
&  les autres faits qui montrent fa 
grandeur &  fa toute-puiffanee ; fi l’on 
raconte bien le déluge , l’embrafe- 
ment de Sodom.e, les plaies d’Egyp
te , la captivité de Babylone , &  les 
autres effets de fa juftice ; la feule 
déduétiort de ces faits rendra Dieu 
terrible , même fans dire qu’il le foit.
Au contraire, onle fera voir aimable,
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par les biens qu’il a faits à Abraham, 
par le foin qu’il a eu du peuple dans 
le défert, par fa fidélité à accomplir 
fes promefles , par la profpérité de 
David & de Salomon, par le retour 
de Babylone ; mais, bien plus fans 
comparaifon par l’incarnation de fon 
Fils , par la vie &C la paillon de Jê- 
fus-ChriiL Après avoir raconté fidè
lement tout cela, quand même vous 
ne diriez point à vos Auditeurs qu’ils 
doivent aimer D ieu, ils l’aimeront, 
ou ils feront infenfibles. Mais tant 
qu’ils ne fauront point tous ces faits, 
ou qu’ils n’en auront oui parler que 
légèrement &  confufément, en forte 
que l’imprefiion en fera foibîe, quoi
que l’on s’échaude en leur difant 
qu’il faut aimer Dieu , quoiqu’on 
leur faffe apprendre par cœur divers 
motifs d’amour, quoiqu’ils en pro
noncent des a â e s , il eft à craindre 
qu’ils ne demeurent auifi froids qu'au*

. paravant.
La maniéré d’enfeigner y fait en

core* Si le Catéchiile parle des myf- 
teres de la Religion lechement &  froi
dement , comme de çhofesindifFéren» 
tes , s’il marque de l ’ennui ou du



de ce Caùchlj'mt. fij
dégoût , s’il s’impatiente , &  fe met 
en colere, s’il fe familiariie trop, s’il 
lui échappe quelque parole ou quel
que gefte indigne du perfonnage qu’il 
fait ; il ne faut pas attendre grand 
fruit de fon inilru£Hon. Les enfans, 
avant que d’entendre la langue de 
leur pays, entendent ce langage na
turel 8c commun à tous les hommes,' 
qui confifte dans les mouvemens des 
yeux, du vifage 8c de tout le corps, 
dans le ton, ou le mouvement de 
la vo ix , 8c qui fans paroles exprime 
toutes les pallions, Ainfi ils voient 
fort bien fi l’on agit férieufement, 
ou fi l’on fe joue ; fi on les flatte, 
fi on les menace, fi on efl tranquille 
ou paffionné. Ils reçoivent mieux l’im- 
preifion des mouvemens que des pa
roles. Si vous voulez donc leur inf- 
pirer la crainte &  l’amour de Dieu , 
il faut que vous leur paroiiîiez pé
nétré de ces fentimens \ &c pour le 
paroître il Le faut être en effet. Quand 
ils vous verront raconter les merveil
les de D ieu, avec un profond ref- 
p e â , montrant naturellement par vos 
geffes que vous êtes faifi d’admira
tion ôt de crainte 3 ils fuivront vos
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mouvemens. Il en fera de même de 
î’efpéiance , ü  vo u s leur paroiffez 
frappé de l’attente du Royaume de 
Jefus* Chriiî: ; fi levant les yeux 5c 
les mains au C iel, vo u s foupirez après 
cette bier.heureufe éternité ; fi vous 
repréfentez dignement la gloire des 
corps reffufcités, Si. la joie du Para
dis. Il en fera de même de l’amour » 
fi vous favez bien peindre les fouf* 
frances du Sauveur , fi vous les dé
crivez avec tendreiïe , fi vous êtes 
pénétré jufqu’à vêrfer des larmes. 
Or tout cela viendra de foi-même, 
fi vous êtes bien touché des vérités 
de la religion ; &  vous le ferez, fi 
vous êtes homme d e  raifon.

C ’eft par ce confeil que je finis 
l ’inftru&ion de quiconque fe voudra 
fervir de ce Catéchifme. On ne peut 
bien écrire une méthode qui doit 
varier infiniment félon les fujets &  
les occafions ; mais l ’on efl affuré que 
l’on fera bien fi l’o n  a une véritable 
charité pour Dieu &  pour le pro
chain; &  c’efi: par la priere qu’elle 
‘s’acquiert &  fe fortifie.-Prions donc 
fans ceflë &  de toutes nos forces, 
que'Dieu envoyé d e  dignes ouvriers

dans
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dans fa moiffon ; qu’il.leur donne 
les lumières néceffaxres pour inftruire 
les limples , la charité Si toutes les 
vertus qui doivent foutenir fes inf- 
truâions. Puifque nous fommes ap
pelles à une fonftion fi noble, prions 
que nous ne la déshonorions pas par 
notre négligence à nous en acquitter, 
Si  par notre vie peu édifiante. Deman
dons un zele ardent qui nous fourniffe 
mille laintes inventions, pour attirer 
les petits Si les grands, les fimples Sc 
les f'ages, Si qui nous faffe être tou
jours prêts à donner des inftruélions 
à ceux qui les voudront recevoir. De
mandons une patience invincible , 
pour fupportér leurs défauts, Si la 
fatigue del’infîriiclion f  enfin une hu- 
milité folide , qui nous perfuade fin- 
cérement que nous y commettons une 
infinité de fautes, Si que nous ne fai— 
ions que gâter l’œuvre de Dieu. Nous 
devons auffi beaucoup prier pour 
ceux que nous inftrmrons, demander 
à Dieu qu’il nous fourniffe les.occa- 
fions &  nous ouvre les portes ; qu’il 
donne à ceux qui nous écoutent la 
docilité , l’intelligence, l’affeéUon, la 
perféyérance. On peut fe fervir très-
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utilement à cette fin » des prières qü# 
l’Egîife a inflituées pour les catécîiü* 

> mènes > ;& que nous avons encore clans 
le Rituel au commencement de la cé
rémonie du Baptême; Voilà ce que 
j ’avois à dire fur le deiFein &  l ’ufage 
de ce Catéchifme.
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P E T I T

CATÉCHISME
HISTORIQUE .
PREMIERE PARTIE,

Contenant en abrégé 1'HIß otre Sainte.

DE LA CRÉATION.

Î ^ jS ^ Î I E U  a fait le monde de 
rien , par fa parole &  ia 

j# volonté, &  pour fa gloire, 
li l’a fait en fxx jours. Le 

premier jour il a créé le. Giel 3c la 
terre, enfuite la lumiere; le ieeond 
jour il créa le firmament, qu’il ap-, 
pella le Ciel ; le troifieme jour il îe- 
para l’eau &  la terre , Sc fit pro
duire à la terré toutes les plantes; &C 
k  quatrième il créa le folcii, la lune££

F ij
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les étoiles ; le cinquième il forma Je t  
oifeaux dans l’air &  les poiifons dans 
la mer; le fixieme il produifit les ani
maux terre (1res, &  forma l’homme à 
fon image ; ôc Dieu fe repofa le fep- 
tieme jour. Pour faire l’homme, il 
forma d’abord le corps de terré, puis 
il y  mit une ame faite à fon image. 
L ’homme efl l’image de Dieu , parce 
qu’il efl capable de connaître Dieu 6i 
de l’aimer , &  c’eil pour cela que 
Dieu l’a fait. Le premier homme 
eut nom Adam. Dieu lui donna pour 
compagne la femme qu’il forma d’une 
de fes côtes, afin qu’il l’aimât comme 
une partie de lui-même ; ainfi il inf- 
titua le mariage. La première fepirne 
fut nommée Eve. Dieu mit Adam 6c 
Eve dans le Paradis terrefire , qui 
étoit un jardin délicieux , où iis vL' 
voient heureux. Ils avoient la liberté 
de manger de toutes fortes de fruits, 
hors de ceux de l’arbre de la fciencet 
du bien' &  du mal, que Dieu leur¿  
3Voit défendu. Ils étoient tout nuds 
fans avoir de honte, parce qu’ils n’a- % 
voient point de malice ; ils ne fouf- 
froient aucune incommodité , 6c ne 
dévoient point mourir.Dieu a voit aufiî 
«réé de purs efprirs,qui font les Anges,, i
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Demande, Qui a fait le monde ? Ré- 

ponje. C ’eft Deu. X?. De quoi l’a-t-il 
fait? R. Il l’a fait de rien. D t Com
ment l’a-t-il fait ? R. par fa parole, 
D , Pourquoi l’a-1 il fait ? R. Pour fa 
gloire, jO. En combien de jours Dieu 
a-t il créé le monde ? R, Dans l’ef- 
pace de fix jours. D. Qu’a-t-il créé 
le premier jour ? R. Le Ciel & la 
terre , enfuite la lumière. D, Et le 
fécond jour ? R. Le firmament qu’il 
appella Ciel. D. Que fit-il le troifieme 
joiîr ? R. Il fépara l’eau de la terre , 
&  fit produire à la terre toutes for
tes de plantes. D. Et le quatrième ? 
R. Il créa le foieil , la lune &  les 
étoiles. D . Et le cinquième? R, Il 
forma dans l’air les oifeaux , &  les 
poiifons dans la mer. XL Et le fixieme? 
R, Il produifit tous les animaux ter
reares, & forma l’homme à fon image, 
XL Que fit il enfin le feptieme jour ? 
R, Après avoir créé toutes chofes , il 
fe repofa. D. De quoi a-t-il fait le pre
mier homtfie ? R. Il a faille corps de 
terre. D. Et l’ame ? R . Il l’a créée de 
rien. X>. De qui clLelle l’image ? R , 
De Dieu même. X?. Pourquoi Dieu 
a t il fait l’homme ? R . Pour le con- 
uoître.êc raimer, ¿V -P e  cjoqî fut
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faite la première femme ? R. D’une 
côte de l’homme. D . Pourquoi cela? 
R .  Pour montrer qu’ils étoient tous 
deux d’une même chair. D . Qu’étoit- 
ce que le Paradis terreftre ? R. Un 
beau jardin où Dieu mit Adan & Eve. 
D .  En quel état y  vivoienriis ? R . 
Ils vivoient heureux. D. Quand de- 
voient-ils mourir ? R. Iis ne dévoient 
' oint mourir. D . Qui font les Anges ? 
R. De purs efprits, qui n’ont point 
de corps.

L E C O N I I.

D u péché du premier homme.

IL y  eut des Anges qui fe révol
tèrent contre Dieu , il les pré

cipita dans l’enfer &  dans le feu éter
nel. Ce font les démons , ou les An
ges du Diable qui s’occupent à ten
ter les hommes , &  à les révolter! 
contre Dieu, Un de ces malins Ef
prits fe fervit du ferpent, &  perfùada 

^ - l a  femme de manger du fruit de?
' Parbfe queDieu leur a voit défendu £ 

elle en mangea, & en fit manger à 
é>n mafi. Alors Dieu maudit le fer-■ . _ i (T
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pênt ; &  déclara que de la femme naî- 
troit celui qui lui écraferoît la tête ; 
c êft à-dire , le Sauveur du monde , 
qui viendroit un jour détruire la puif- 
iance du démon. Il chafla Adam &£ 
Eve du Paradis , &  ils demeurèrent 
dans un état très miférable. Ils perdi
rent la grâce de Dieu , &  devinrent 
captifs dit diable, St fujets à la mort 
&  à toutes les incommodités du corps, 
&  de plus à l ’ignorance &  à la concu- 
pifcence, La concupifcence eft l’amour 
4% nous-mêmes, qui nous détourne 
cStimer Dieu notre Créateur , &  de
là viennent tous les péchés qui mè
nent à la mort éternelle. Adam &  
Eve n’eurent des enfansqu’après leur 
péché j c’eft pourquoi leurs enfans 
naquirent fujets aux mêmes miferes 
qu’eux } &  les firent pafler à leurs 
defcendans , en forte que tous les 
hommes naifTent dans le péché, en
nemis de Dieu &z deftinés à l’enfer, 
C ’eft ce mal que nous appelions pé
ché originel.

Demande. Qui eft le démon ? i?é- 
pônfe, C’eft un Ange rebelle à Dieu, 
D . À quoi Dieu i ’a-t-il condamné } 
R. Au feu éternel. D . A quoi s'oc
cupe-t-U ? R> A  tenter les hommes



72. Pe t i t  C a t é c h i s m e  
les faire offenfer Dieu. D . Comment 
tenta-t-il le premier homme} R. U; 
entra dans le ferpent, &  perfuada 
à la femme de manger du fruir dé
fendu, D. Que fit-elle enfuite ? R. Elle 
en fit manger à fon mari. D . Que 
fit Dieu ? R. Il maudit le ferpent, 
JD. Comment punit-il Adam &  Eve ?

II les chafTa du paradis terrefire. 
JD , Que leur promit-il? R. Que la 
femme écraferoit la tête du ferpent. 
D . Qu’eft-ce à dire ? R . Qu’il vien- 
droit d’elle un Sauveur des hommes1*, 
pour ruiner la puiffance du démdfVÿ 
D . En quel état fe trouva l’homme i 
après ion péché? R. Fort miférable, 
&  en fou ame 6c en fon corps. D . 
Quels maux lui vinrent de la part du 
corps ? R . Toutes fortes d’incom
modités , les maladies &  la mort. 
JD. Et de la part de l’ame? R. L’igno*; 
rance &  la concupifcence, 7?, Qu’eft-; 
ce que la concupifcençe ? ~R, L’atta-r 
chement que nous avons à n’aimer 
que nous. D . Que produit-elle ? R , 
Le péché. Z?. Qiie produit le péché ? 
R . La mort éternelle. D. Quand fut-ce 
qti’Adam ■ & Eve eurent des enfàns }) 

, Après leur péché, p .;>Leur péché, 
fpafîa-t il fleu rs enfa-n$■). R .iQui

’ auxi
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aux enfans de leurs enfans ? d . Ce 
mal dure-t-il ercore } R.  Oui, tous 
les hommes naiffent avec ce péché. 
JD. Comment rappelle-t-on ? r . Le 
péché originel.

Du déluge. , & de la loi de nature, 

e s  premiers enfans d’Adam 8c
d’Eve furent Caïn & Abel. Cairi

tua fon frere par envie de fa vertu ; 
&  les defcendans de Caïn furent mé
dians. Adam eut un autre fils nom
mé Seth , dont les enfans conferve* 
t ent la crainte de Dieu : mais ils s’al
lièrent avec les médians , &  fe cor
rompirent ; deTorte quêtons les hom«; 
mes étant adonnés au m al, Dieu ré-- 
folut de les faire périr par un dé
luge univerfel. Il n’y  eut que Noé 
defcendu de Seth , qui trouva grâce 
devant Dieu. Dieu l’avertit de fon 
deffein, lui commanda de bâtir 
une Arche, c*eft-à-dire, un vaifleau 
quarré &  couvert en forme de cof
fre , affez grand pour contenir une 
couple de chaque efpece de bêtes ôc

L E Ç O N  I I I

G
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d’oifeanx. Quand il y  fut entré, Dieu 
fit tomber pendant quarante jours Ô£ 
quarante nuits une pluie épouvan
table , accompagnée de débordement 
de la mer ; en forte que toute la ter
re fut couverte d’eau. Tous les hom
mes &  tous les animaux furent noyés i 
ii n’y  eut que huit perfonnes de fait- 
- ées, Noé , fa fem m efes trois fils 
&c leurs femmes, &  les animaux qui 
étoient dans l’arche. Après le déluge 
îe monde fut repeuplé par les trois en- 
fans de Noé , Sein, Gham &  Japhet > 
ainii nous fommes tous freres. Mais 
les hommes devinrent bientôt plus 
méchans qu’auparavant. Au lieu d’a
dorer Dieu , la plupart adoroient le 
foleii, la lune ou d’autres créatures :
ils n’honoroient point leurs peres, ils 
étoient impudiques , ils fe tuoient, 
fe volaient, fe calomniaient les-uns 
les autres, ne difoient point la vérité, 
&£ Envoient leurs déiirs déréglés. En 
tout cela ils faifoient contre leur rat
ion 6c leur confcience, qui èil la loi 
de nature,
: ^Demande* Qui fut îè premiermeur- 
îrier dans le monde? Reponfe. Caïn 
qui tuá fon frere Abel. d . Pourquoi 
îe tua-t-il ? ü , Par envie de fa vertu*
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D. Tous hommes furent ils médians
comme lui ? k . La plupart le furent. 
n . Ne refta-t-il pas un homme agréa
ble à Dieu? r . I l  ne refta que Noé, 
D.  Que fit Dieu pour punir les 
hommes ? R. Il envoya le déluge. 
d .Q  u’eft-çe que ce déluge ? R. Une 
grande inondation qui couvrit d’eau 
toute la terre- n . Que devinrent les 
hommes? R. Ils furent tous noyés. 
D, Et les bêtes ? r . Elles furent 
aufîi noyées. D. Que devint Noé ? 
R. Dieu le conferva dans l’arehe. 
D.  Qu’étoit-ee que l’arche de Noé ? 
i .  Un grand vaiffeau quarré & cou
vert en forme de coffre- d . S’y fait- 
va-t-il feu! ? r . Oui s avec fa famille. 
D,  Et quoi encore ? Une couple ds 
bêtes &  d’oiféaux de toutes fortes. 
£}, Tous les hommes font-ils nos frè
res? r . Oui, parce que nous venons 
tous d’Adam ScdeNoé. d . Qu’eft-ce 
que la loi de nature ? R. C’eft la raifoa 
&  la confcience. D, Que nous enfei- 
gne-telle à l’égard de Dieu ? R. Qu’il 
ne faut adorer que lui, d . Et à l’égard 
des hommes? R. De nefaireà perfon- 
ne ce que nous ne voudrions pas que 
Ton nous fît. u . Et à l’égard de nous- 
mêmes ? r * De modérer nos pallions 
&  n o s d é fir s , G i]



Petit CATÉCHimR

L E Ç O N  I V.

D'Abraham & dis autres Patriarches.

A vraie religion &  la loi de na- 
_ ure ie conferverent chez quel
ques faints personnages, principale
ment de la race de Sem. Un d’en- 
tr’eux fut Abraham que Dieu choi- 
fit pour faire alliance avec lui. Il lui 
commanda de quitter fon pays, 8c 
lui promit de le rendre pere d’un 
peuple innombrable 5 de donner à ce 
peuple la terre de Canaan, &  de 
bénir en fa race toutes les nations de 
la terre ; ce qui marquoit que de fa 
poftérité naîtroit le Sauveur du mon
de. Abraham crut aux promeffes de ? 
Dieu, qui lui ordonna la Circoncis 
fion pour marque de fon alliance,, 
ôc lui donna un fils nommé Iiaac.i 
Dieu voulant éprouver la foi d’A- 
braham, lui commanda de Sacrifier 
ce cher fils ; mais il l’arrêta comme > 
il étoit prêt de l’égorger. Ifaac fut, 
pere de Jacob , autrement noxiimé{ 
Ifraël, qui eut douze; fils, entr’auÉresf
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L e v i, Juda, Jofeph &  Benjamin. Ce 
font les douze Patriarches peres des 
douze Tribus, qui compoferent tout 
le peuple d’Ifraël. On appelle auffi 
Patriarches tous les Saints qui ont 
vécu fous la loi de nature.

Demande. Oh fe conferva la loi 
de nature après le déluge ? Reponfei 
Dans la famille de Sem, d . Qui fut 
celui avec qui Dieu fit alliance ? 
r . Abraham. Z3. Que lui ordonna- 
t-il ? &. De quitter fa famille &c
fon pays. u.Que lui promit il? n. De 
faire venir de lui un grand peuple. 
D. Que lui promit-il encore ? a . De 
lui donner la terre de Canaan, d 
Que lui promit - il de plus grand ?, 
A. De bénir en fa race toutes les 
nations de la terre, d . Que vouloit 
dire cela? a . Que le Sauveur dumon- 
de viendroit de la race d’Abraham. 
D. Quelle fut la marque de l’allian
ce de Dieu avec Abraham ? r . La 
Circonciiion. d . Qui fut le fils d’A- 
brahara ? R .  Ifaac. d , Pourquoi le 
•voulut-il facrifier ? r . Pour obéir à 
Dieu. d . Pourquoi Dieu le lui avoit* 
il commandé ? R . Pour éprouver fa 
foi. D. Qui fut Jacob ? R. Le fils dl-, 
? laac. Dt Quel autre nom eut Jacob?,
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r , Il fut auiTi nommé Iirael. d . Coffî- 
bien eut-il d’enfans ? r . Il en eut 
douze. x>. Comment les appella-t-on ? 
r . Les Patriarches? * Il

L E Ç O N  V.

De la ftrvitude 'd’Egypte  ̂ & de la
Pâque,

LES freres de Jofeph le vendirent 
par envie ; il fut mené en Egypte, 

où il fut long-temps efclave : mais il 
demeura fidele à Dieu , qui le déli
vra , &  le fit devenir favori du Roi;;
Il pardonna à fes freres, &  les fît venir 
en Egypte, avec leur pere &  toute 
fa fa mille. Ils y  moururent, &  leurs 
enfans s’y  multiplièrent merveilleufe- 
ment; Un autre Roi d’Egypte crai
gnant qu’ils ne fe rendiffent trop puif- 
fans, les chargea de travaux pénibles,? 
&  voulut même faire périr tous les?: 
enfans milles. Mais Dieu eut pitié de* 
fou peuple, &  envoya pour les dé
livrer Moyle defcendu de Lévi avec 
fon ffqre Aaron. Ils vinrent trouver ? 

j  ç’étoit le n o m  d es Rois
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gypte , &  lui commandèrent de la part 
de Dieu de laiÎTe? aller fon peuple • U 
le refufa pluiieurs fois, &  Moy fe pour 
l ’y  contraindre fit pluiieurs miracles 
terribles , que Ton appelle les plaies 
d’Egypte ; les Ifraélites fortirent en
fin : mais auparavant ils célébrèrent 
la Paqué par ordre de Dieu, 
géant dans chaque famille un agneau 
rôti, apres avoir marqué de fon lang 
la porte de chaque maifon. Pâque 
lignifie pafi'age ; &  Dieu leur ordonna 
de faire un pareil facrifice &z un pareil 
repas tous les ans en mémoire de leur 
délivrance, qui étoit un ligne que 
tous les hommes feroient un jour dé
livrés du péché ÔZ de la fervitude du 

¿démon.
Dimande. Racontezl’hiftcire de Jo*! 

feph ? Rêponfe. Ses freres le vendi
rent par envie : il fut long-temps ef- 
clave en Egypte , puis il devint fa
vori du Roi. d . Que fit il à fes freres 
dans fa grande puiiTance ? n. Il leur 
pardonna &  les fit venir en Egypte 
avec toutes leurs familles, r?. Qu’ar- 
riva-t-jl en Egypte aux Enfans d’if« 
rael ? R. Ils s’y  multiplièrent extrê
mement. d . Que leur fit le Roi d’E
gypte ? R, 11 voulut les faire pénz£

G  i y ;
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JD. Qui les fecourut ? R. Dieu. D. De 
qui fe fervit - il pour les délivrer ? 
r . De Moyfe. d . Que fit Moyfe ? 
R. D e grands miracles pour contrain
dre Pharaon d’obéir à Dieu. D. Qu’eft- 
ce que la Paque ? R. C’eft un agneau 
qui fut facrifié &  mangé la nuit de. 

>Jeur délivrance, d . Que fit-on de fou. 
i. ig  ? R. On en marqua les maifons 
des Îfraéiites. d . Que fignifioit la dé
livrance des Iftaélites ? r . Que Dieu 
délivreroit un jour tous les hommes 
de la fervitude du démon.

L E Ç O N  V I.«S

D u voyage dans h  dèfert & de .la loi
écrite,

D ieu ayant délivré les Ifraéiites 
de la fervitude d’Egypte , les 

mena dans la terre de Canaan, fui- 
vant les promeffes qu’il avoit faites 
à leurs peres..Il fit de grands mira
cles clans ce voyage. Il les fit paffer 
à pied fec au travers de la mer rou
ge, pour les délivrer de Pharaon qui 
des pouriiuvpiti U les mena par un 
i^rand défert-, où il les nourrit qua-.
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tafite ans durant, de la manne qu’il 
faifoit tomber du Ciel; &  leur lit 
for.tir- de l’eau d’un rocher. Dès le 

> commencement du voyage ils arrive- 
;."rent au mont Sinaii, où Dieu leur 

donna ta loi le cinquième jour après 
la Pâque. Us virent la montagne toute 
en feu Si couverte d’un nuage épais,- 
d’où iortüient des éclairs , des ton
nerres , Si un bruit comme des trom
pettes , Si ils entendirent une voix , 
oui dit : Je luis le Seigneur ton Dieu, 
qui t’ai tiré de la l'ervitude d’Egypte. 
Tu n’auras point d'autres Dieux de
vant moi. Tu ne te feras point d’ido
le , ni aucune figure pour l’adorer,’ 
a. Tu ne prendras point le nom du 

• ‘ Seigneur ton Dieu en vain. 3, Sou- 
viens-toi de fanâifier le jour du Sab
bat , c’eibà dire, le repos du feptie- 
me jour. 4. Honore ton pere &  ta 
mere, afin que tu vives long-temps 
dans la terre promife. 5. Tu ne tue
ras-point. 6. Tu ne commettras point 
d’adultere. 7. Tu ne déroberas point, 
8. Tu ne diras point de faux témoi
gnage contre ton prochain. 9. Tu ne 
délireras point la femme de ton pro
chain. lo. Tu ne délireras point le 
bien de ton prochain. Dieu donna à
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Moyfe ces dis Commandemens écrits 
fur deux tables de pierre. Ils ne con
tenaient guère que la loi naturelle : 
&. Dieu la voulut alors donner par 
écrit „ parce qu’elle s’oublioit, tant 
la malice des hommes étoit grande.

jûemande. Où allèrent les Ifraélites 
auforiir d’Egypte ? néponfe. Dans la. 
tr-re deChanaan,où Dieu les mena. 
D, Pourquoi les y  mena î-il ? «. Pour 
accomplir/es promeffes. D. Comment 
pafierent-ils la mer rouge ? «. Dieu 
leur Et un chemin fec au milieu des 
eaux. d . Par où paiTerenî-ils enfuite ? 
R. Par un grand céfert, z>. De quoi 
y vecurentfils ? R, De la manne que 
Dieu leurenvoyoit du Ciel. D. Quand 
l’eau leur manqua, où en prirent ils ? 
R. Dieu en fit fortir d’un rocher. 
D. Quand Dieu leur donna-1-il fa Loi? " 
«. Le cinquantième jour après leur 
fortie. n. En quel lieu?'«. Sur le 
.mont Sinaï. z>. Comment parut la 
montagne? «.Toute en feu » avec des 
tonnerres &  des éclairs. z>. Dites les 
Commandemens que Dieu leur don
na? «. Je fuis le Seigneur ton Dieu, 
qui t*ai tiré, &cc. d . Dites le fécond ? 
«.^Tu ne prendras point le nom du 
Seigneur, & c, v .  Le troifieme, &C4
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Le Difciple doit apprendre par\ mur ks 
Commandentens tout au Ions, comme ils 

font ci-dejfus. D .  Ces dix Commande- 
niens furent-ils écrits? r . O ui, fur 
deux tables de pierre, o.Etoient-ils 
nouveaux ? r , Non, c’étoit la loi de 
nature.

L E Ç O N  V I I .

De £ alliance de Dieu avec les Ifraüites,

D ieu fit mettre les tables de la loi 
dans l’Arche d’alliance, qui étoit 

lia coffre de bois précieux, tout re
vêtu d’or, Cetre Arche étoit. gardée 
dans un Tabernacle > c’eff-à- dire, une 
tente de riches étoffes : Si devant il 
y  avoit un Autel pour les faerifices » 
qui fe falfpient en égorgeant des 
bœufs St des moutons, que l’on fai* 
feit brûler enfuite. fur.l’Autel. C’étoit 
la maniéré d’honorer Dieu en ces 
temps-là. Aaron Si fes enfans furent 
confacrés Prêtres, pour offrir ces fa- 
crifices, Si tout le refte de la Tribu 
de Lévi fut deftinë au fervice du Ta
bernacle. ; L’Arche ; Si le Tabernacle 
étoient la marque, de l’alliance de Dieu
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avec les Ifraélites, &  cette alliance 
qui s’appelle auffi Teftament, etoit 
la même qu’il avoit faite avec Abra
ham. Car il renouvella en leur faveur 
toutes les promeffes qu’il avoit faites 
à leurs peres. Il promit de les prendre ^  
pour fon peuple bien-aime; de les *  
établir dans la ferre de Canaan , &C 
de les y combler de biens , &  cette 
à^rre promife étoit la figure du Ciel 
&  duféjour des bienheureux. Le peu
ple de fon côté promit de ne point 
reconnoître d’autre Dieu que le Sei
gneur, de l’aimer de tout fon coeur, 
ôc d’obferver tous fes Commande- 
mens, fous peine d’être chaiîés de la 
terre promife , &  accablés de miferes. 
Cette alliance fut confirmée par le fang 
des vi&imes , &  Dieu l’exécuta très- 
fidélement. Il fit remonter le Jourdain 
vers fa fource, il arrêta le foïeii &  law 
lune , &  fit plufieurs autres grands 
miracles, pour mettre les Ifraélites en 
poffeffion de la terre de Canaan ; &  
ils la partagèrent en douze parts , une 
pour chacune des douze Tribus. Mais r 
ils ne tinrent rien de ce qu’ils avoient1 
promis à Dieu. Ils fe révoltèrent plus 
de dix fois pendant le voyage, &  étant  ̂
entrés dans la terre , ils firent alliance
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Ryec les anciens habitans, que Dieu 
leur avoit commandé d’exterminer, 
&  adorèrent leurs idoles,

Demandé. Comment fe faifoient les 
facrifices de l’ancienne loi ? Réponfi. 
On égorgeoit une bête* puis on la 
brûloit fur l’Autel, d . Où étoït l’Au
tel ? R. Devant le Tabernacle, d . Qu’y* 
avoit il dans le Tabernacle? R. l’Ar
che d’alliance. £>. Qu’étoit - ce que 
cette Arche? R. Un coffre tout revêtu 
d’or. d . Qu’y avoit-il dedans ? r . Les 
deux tables de la loi, d . Qui étoient 
lesfacrificaîeurs ? R. Aaron &  fes en- 
fans. D. Qui étoient les Lévites, r * 
Tout le refte de la Tribu, deftiné au 
facrifice du Tabernacle, d . Quelle fut 
l’alliance de Dieu avec les Ifraélites ? 
r . La même qu’il avoit faite avec 
Abraham, d . Que leur promit-il? 
r . Il promit de les prendre pour fon 
peuple, les établir dans la terre de 
Canaan,&  les combler de biens, d . 
Que iignifioit cette terre ? R. C’étoit 
l ’image du Ciel. d . Que promit le 
peuple ? R: D’aimer Dieu de tout fon 
cœur, 8c d’obferver fes Commande-: 
mens. z>. Sous quelle peine? r . Sous 
peine d’être? chaffés 8c accablés de; 
iniferes« •£>. Çette alliance fut - ellç*
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Lien exécutée ? n. Oui, dé la part 
de Dieu. D, Quels miracles fit il pour 
mettre fon peuple en poffeifion de la 
terre ? R. Il fécha le Jourdain, il ar
rêta le foleil & la lune. £>. Comment 
fut exécutée l’alliance de la part du 
peuple? R, il l’exécuta très-mal. D. 
Combien de fois fe révoltèrent - ils 
dans le défert? R. Plus de dix fois.* 
j j , Que firent-ils après leur établiiTey 
ment dans la terre promife ? R. Ils 
quittèrent Couvent Dieu pour les 
idoles.

L E Ç O N  V I I I .a

De VIdolâtrie.

D ieu n’éroit plus connu ni adoré 
que chez les ifraélites ; & l’ido

lâtrie régnoit chez toutes les autres 
nations.Leshommes ne s’appliquoient 
qu’à leurs corps, &  ne penfoient ni 
àleurame ni a Dieu pur Efprit ,4Créa- 
teurdu ciel &  de la terre. Ilsfe figu- 
roien t  unein ftnit£ de D ieux, à qui ils 
doniroienr différ&ns noms félon- les 
p»ysî,;dÉ eneofftoiêntmille fables ridi-. 

* dis des repréfentoient les - uns1
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comme des hommes, les autres com- 
me des femmes , qu’ils nommoient 
Déeffes : ils en Lifoient des Idoles de 
bois, de pierre , d’or ou d’argent, Sc 
adoroient les ouvrages de leurs mains, 
leur bâtiflant des Temples, leur dref- 
fant des Autels , &  leur faifant des fa- 
orifices. Ainfi les Grecs &  les Romains ; 
adoroiertt Jupiter, qu’ils difoient être 
le plus grand des Dieux ; Junon qu’ils 
faifoient fa femme : Mars , Vénus, 
Bacehus &  plufieurs autres. Ainfi en 
Egypte on adoroit Ifis fous la figure 
d’une femme avec une tête de vache,
&  d’autres monftres femblables, Le 
cémon les abufoit de la forte, pour 
fe faire adorer fous ces noms, &  leur 
faire commettre toutes fortes de crï- 
mes fous prétexte de religion : car 
leurs fêtes n’étoientque débauches de 
diffolutions. Ce font ces idolâtres que 
Ton nommoit Gentils ou Païens. Les 
Ifraélkes fe laifi'erent fouvent empor
ter à leurs mauvais exemples. Toutes 
les fois qu’ils quittèrent Dieu pour les 
Idoles, il les abandonna à leurs enne
mis , qui les tinrent en fervitude ; &  
toutes les fois qu’ils revinrent à lui, 
il leur fufcita des hommes extraordi
naires pour lès.en délivrer,
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Demande. Le vrai Dieu n’étoit - il 

connu que des Ifraélites ? Rep. Non ,  
il n’y  avoit plus qu’eux qui le connuf- 
fent. d . Qu’eft-ee donc que les autres 
nations adoroient ? n.Des Idoles qu’ils 
fe forgeoient à plaifir. d . Que repré« 
fentoient ces idoles ? r . Des hommes, 
des femmes, des animaux, qu’ils nom- 
soient Dieux 5e Déefles ? d . Com
ment les honoroient -ils ? r . Ils les 
prioiènt ôe leur faifoient des facrifx- 
ces. o.D ’oii venoit cet aveuglement? 
R .  De ce qu’ils avoient oublié leur 
Créateur, d . Comment l’avoient-iîs 
oublié ? R. En ne penfant qu’au corps. 
D, Qui lès entretenait dans cette er
reur ? r . Le démon qui fe faifoit ado
rer fous le nom des faux Dieux. D.Que 
produifoit l ’idolâtrie? R.  Elle les en- 
■ gageoit à toutes fortes de vices, d . 
Comme n t nomme-t-on aütrement les 
Idolâtres? /t. On les nortimeauffi Gen
tils ou Païens,

LEÇON
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L E Ç O N  I Xà
De David <5* du Meffie. 

es Ifraélites , depuis leur entrée
dans la terre de Canaan, furent 

long-temps gouvernés par des Juges : 
enfuiîe ils voulurent avoir des Rois, 
dont le premier fut Saiil, le fécond 
David, 11 étoit de la Tribu de Juda , 
de qui devoit venir le Sauveur du 
inonde, fuivant que Jacob l’avoit pré
dit. David fut faeré par ordre de 

' Dieu , avec de l’huile fainte : &  tous 
les autres Rois furent facrésde mê-̂  

' m e, d’où vient qu’on les appelloit 
Chrifts , c’eft-à-dire , Oints, David 

.fut long temps perfécuté par Saiil, 8c  
Toutint de grandes guerres contre les 
infidèles. Enfin, Dieu le mit au def- 
fu« de tous fes ennemis , &  le com
bla de richeffes &  de gloire. Sa ville 

‘ capitale étoit Jérufalem , où il avoit 
bâti un Palais fur la montagne de 
Sion, &  y  fit apporter l’Arche d’aî- 

- liancé. Il vouloit faire bâtir un Tem- 
¡¡pka' mais Dieu lui déclara que cet 
^honneur étoit réfer vé à fou fils ; que

H



ç o  P e t i t  C a t é c h i s m e  

{'a poflérité régheroit éternellement 
fur le peuple fidele ; Sc que de lui 
viendroit le Sauveur promis depuis 
le commencement du monde : qu’il 
régneroit non-feulement fur la mat- 
fon d’Ifraël, mais encore fur toutes 
fes nations de la terre. Que ce Sau» 

-, veur feroit fils de Dieu &  fils de Da- 
vM tout enfemble : qu’il feroit me* 
priie &  perfécuté par les hommes i 
mais qu’epfuite il rameneroit toutes 
les nations à la connoifl’ance 6t au fer- 
vice du vrai Dieu. Depuis ce temps 
les Ifraélites nommèrent le Sauveur 
qu’ils attendoient, le Roi fils de Da
vid 9 autrement leMeflîe pu le Çhrifl:.

Demanda Comment les Ifraélites 
furent-ils gouvernés après leur entrée 
dans la terre promife ? Rêponfe, Par 
des Jugés j, puis par des Rois. 2?. Qui 
fut leur premier Roi ? R. Saiil. d . Qui 
■ fut le fécond }~r . David, d . De quelle 
Tribu étoit - il Y R. De la Tribu de 
Juda. B. Ou étoit fa réfidence ordi
naire ? R. Sur le mont de Sion , dans 
la ville de Jérnfaîem. D, Où fit-il ap- 

: porter l’Arche d’alliance ? R. Là-mê- 
rine , à Sion. d . Qu’eRce que Dieu 
lui promit ? r /Que fa poRérito rëgne- 

’ roit éternellement fur le -peuple de
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'Dieu. D. Et quoi encore ? r . Que le 
Sauveur viendroit de lui, z>. Qu’eft-ee 
que le Chrift , ou le Meffie } r . Ce il 
ce même Sauveur, d . Que veut dire 
ce nom de Chrift ? r , Oint ou Sacré. 
D. Pourquoi cela ? r . Parce que Da
vid &  les autres Rois furent facrés 
avec de l’huile fainte.

L E Ç O N  X.

Du Schifme de Samarie.

SAlomon fuccéda à fon pere Da
vid , qui fut l ’image du Meffie 

dans fa gloire , comme David avoit 
été l’image du Meffie dans fes tra
vaux &  dans fes fouifrances. Salomon 
régna toujours en paix, comblé de 
richeffes ôc de plaifirs ; &  ce qui eft 
bien au-deffiis, Dieu lui avoit don
né là vraie fageffe. Il fit bâtir un 

- Temple à Jérufalem , fuiva.nt le pro- 
jet de fon pere. L’Arche, d’alliance 
y fut placée , Ôî on y  fit les facrifi- 
ces, Il n’y  avoit que ce feul Tem
ple, &  il n’étoit permis de fàcrifier 
que fur ce feul Autel. La : loi l ’or- 

: ùiitàr  p<mz miextx faire coul
a i  Y  : i ‘ •' K  ij
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prendre qu’il n’y a qu’un Dieu Si 
une vraie Religion. A la fin Salo
mon perdit fa fagefle , pour s’être 
trop adonné aux pîaifirs, Si les 
femmes étrangères qu’il aima paf- 
fionnément, l’entraînerent à l’idolâ
trie. Pour l’en punir, fon Royaume 
fut divifé après fa mort. Il n’y  eut 
c e la Tribu de Juda &  celle de Ben
jamin qui obéirent à fon fils Ro- 
boam : les dix autres Tribus prirent 
pour leur Roi Jéroboam , de la Tri
bu d’Ephraïm. Celui - c i, pour fépa- 
rer davantage fes fujets de ceux du 
Roi de Juda , &  les empêcher d’aî» 
îer à Jérufalem , leur fit une reli
gion , &  éleva des veaux d’or, qu’il 
faifoit adorer dans fon Royaume, 
Ainfi il y eut un fchifme , c’eft - à - 
dire une divifion , qui déchira i’E- 
glife de Dieu. La vraie Eglife demeu
ra à Jérufalem , &  la fauffe s’établit 
à Sichem , puis à Samarie , qui fut 
la capitale du Royaume d’ifraël ou 
d’Ephraïm.

Demande. Qui fut le fuccefifeur de 
David ? Reponfe. Son fils Salomon, d . 
Commen|f^ia-t-il ? r . Dans la prof-: 
périté ôi dans les pîaifirs, d , N’eut- 
d nen de meiliievvf ? Rt p  etit
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fa fageffe. d , Quel bâtiment fit-il ? 
R. Le Temple ae Jérufalem. z>. Y  
avoit-il quelqa’autre Temple où Dieu 
fût honoré ? R. N on, il n’y avoit 
qu’un feul Temple &  un feul Autel. 
D. Pourquoi cela? r . Pour montrer 
qu’il n’y  a qu’un Dieu &  une religion. 
d . Salomon fut-il fage jufqu’à la fin ? 
R.  Non, il fe corrompit par l’amour 
des femmes, d . Qu’arriva-t-il après 
fa mort ? R .  Le Royaume fut divifé, 
jo. Que refta-t-il au fils de Salomon ? 
R .  Deux Tribus, Juda &  Benjamin. 
d . Qui fut le Roi des dix autres ? Jt, 
Jéroboam, d . Que fit-il pour affermir 
fon Royaume ? R. Il fit un fchifme, 
JD. Qu’eil-ce qu’un fchifme ? R.  Une 
divifiondansl’Eglife ? d . Où demeura 
la vraie Eglife } R .  A Jérufalem. z>. 
Quelle fut la capitale du Royaume 
d’ifraël, &  de la fauffe Eglife? ü . 
Samarie.

L E 6  O N X  I,s

Des Prophètes.

TOus les Rois d’ifraël furent mé- 
chans &  idolâtres : il y  en eut 

- auffi plufieurs entre les Rois de Juda *
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êc Dieu leur envoya aux uns 8c aux 
autres plufieurs Prophètes pour les 
rappeller à fon fervice. On appelle 
Prophètes tous ceux que Dieu a rem
plis de fon efprit, &  à qui il a dé
couvert les chofes cachées ; 8c cet 
efprit de Dieu qui a parlé par les Pro
phètes , eft le Saint-Efprit Seigneur 
&  vivifiant. Ainiî M oyfe, Samuel, 
David & Salomon , étoient des Pro
phètes : mais on donna ce nom par
ticuliérement à ceux qui menoient 
une vie au itéré &  retirée, comme 
des Religieux, 8c qui furent en fort 
grand nombre , pendant îa divifion 
des Royaumes. Tel fut Elie , qui ar
rêta la pluie pendant trois ans 8c 
dem i, fit plufieurs autres miracles 
étonnans j enfin fut enlevé au Cieî9 
&  il eft encore vivant. 11 y  a d’au
tres Prop'neres dont nous .avons des 
écrits, comme Ifaïe &  Jérémie. Ils 
prédirent que Samarie 8c Jérufalem 
feroient détruites , &  que Jérufalem 
feroit rétablie. A ces prédictions ils 
en mêloient plufieurs touchant le Mef- 
fie , marquant toutes les circonftan- 
ces de fa naiffance, de fa vie , de fes 
fouffrances, de fa mort, 8c de fon 
l'egne éternel. Ils ont dit que E)ien
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Feroit avec fon peuple une nouvelle  ̂
alliance, plus parfaite que l’ancien
ne ; &  qu’il appelleroit à fon fervice 
toutes les nations du monde , les fai- 
fant renoncer à leurs idoles, - 

Demande.  Qui étoient les Prophè
tes ? Reponfe. Des hommes remplis de 
l’Efprit de Dieu. D. Quel étoit cet 
Efprit ? R. Le Saint-Elprit Seigneur 

vivifiant. D. Pourquoi les appelle- 
.t-on Prophètes ? r . Parce qu’ils pré- 
difoient l’avenir, d . Quand y  en eut- 
il le plus ? R, Depuis la divifion des 
deux Royaumes, d . Quel eft le plus 
fameux de ces temps-là ? r . Elie. i>. 
Comment eft-il mort} r . Il n’eft point 
mort. d . Qu’eil-il donc devenu } a ,  
Il a été enlevé au Ciel tout vivant* 
z>. Qui' font les Prophètes dont nous 
avons des écrits ? R. Ifaïe , Jérémie &£• 
plufieurs autres, d . Qu’ont-ils .pré
dit ? r . La ruine entière du Royau
me de Samarie. D, Et de Jérufalem ?

. r . Ils ont prédit qu’elle feroit ruinée 
&  rétablie. z>.,Ont-ils parlé du Meffie? 
R, O ui,  ils ont prédit tout ce. qui lui 
devoit arriver. z>. Ont-üs parlé d’un© 
nouvelle alliance? R. O ui, ils ont 
dit qu’elle feroit plus parfaite que 
l’ancienne. z>. Qu’ont - ils dit de la
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vocation des Gentils ? R. Que toutes 
les nations quitteroient leurs idoles 
pour adorer le vrai Dieu.

De la captivité de Bahylone. 

es Rois d’Ifraël 8c de Juda ne
pro/ïterent ni des reproches ni 

des avertiflemens des Prophètes. Au / 
contraire , ils les perfécuterent 8c les 
firent mourir cruellement pour la plu
part. Dieu fouffrit leurs crimes avec 
une patience admirable , 8c les atten
dit long-temps à pénitence : mais en
fin il exécuta fes menaces. Le Royau
me de Samarie fut détruit, 8c les dix 
Tribus difperfées en des pays éloi
gnés, d’où elles ne revinrent jamais. 
Enfuite Nabuchodônofor Roi de Ba
hylone , ruina Jérufalem , brûla le 
Temple, &  emmena le peuple en cap
tivité. Babÿlone étoit alors la ville la 
plus puiffante du monde : mais plei
ne d’idolâtrie, de fuperftitions, de 
débauches, &  de toutes fortes de vi-; 
ces. Les Juifs ne laiiîerent pas d’y  gar-J 
àer leur Religion, &  d’y  obferver la"

L E Ç O N  X I I .
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loi de Moyfe. Il y  eut même parmi 
eux de grand- Saints, pendant ce 
temps-là, entr’autres le Prophète Da
niel, qui mena une vie très-pure au 
milieu de la Cour Ô£ des plus grands 
emplois, &£ à qui Dieu révéla de 
grands myfteres. Trois jeunes hom
mes , qui avoient été élevés avec lui, 
refuferent d’adorer une grande ilatue 
d’or que Nabuchodonofor avoit dref- 
fée, Si il les fit jeter dans une fonrnaife 
ardente, oü Dieu les conferva fans 
aucun mal. Le Roi rendit alors gloi
re à D ieu, qui commençoît ainfi à 
faire connoître fa puiflance chez les 
infidèles.

Demande, Dieu fe hâta-t il de pu
nir les péchés des Ifraélites? Riponfe. 
Non , il les attendit long temps à pé
nitence. D . Que devint le Royaume' 
de Sa marie? R, Il fut détruit, Si les 
dix Tribus difperfées. D . Qui ruina 
Jérufalem ? R. Nabuchodonofor Roî 
de Babylone. D . Que fit-il du peuple 
Juif ? R. Il l’emmena en captivité.

D , Que devint la vraie Religion 
R, Les Juifs la conferverentdans leur  ̂
fervitude. D . Quelleétoit la Religion 
de Babylone ? R . L’idolâtrie &  la fu- 
perfiition, Z>. Que fuîDaniel? il. Un
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grand Saint &L un grand Prophète,' 
£>. Que firent ces trois compagnons ? 
fi. Ils refuferent d’adorer l’idole .du 
Roi de Babylone. D . Que leur fit le 
Roi ? R. Il les fit jeter dans une 
fournaife ardente. D . Que leur arri» 
va-t-il? fi. Dieu les conierva par 

- miracle.

L E Ç  O N X I I I .

D e P état des Juifs après la captivité,

B Abylone futprife par Cyrus Roi 
de Perle , qui mit les Juifs en li

berté, & leur permit de retourner en 
leur pays, &  de rebâtir le Temple , 

la ville de Jërufaiem. Alexandre le 
Crand vint enfuite, &  foumit à [’Em
pire des Greçs;-ia plus grande par
tie du monde. Lee Juifs fe trouvant 
mêlés parmi les nations infidelies, ne 
laiilerent-pas, de garder fidèlement 
¡¿leur R e l i g i o n n e ;  tombèrent; plus 

| dans l’idolatrie depuis la captivité, La 
t- connoiiTance du vrai Dieu s’établiffoit 
; peu à peu am milieu; dmPagahiÎme* 
Il y  eut toutefois des Rois qui per»

; ieçutereét les; Juifs , pour les- fairf
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renoncer à leur fainte loi , 6i  adorer 
les idoles. Ântiochus rilluftre, Roi 
de Syrie , prit Jérufalem , profana 
le Temple , &  fil ceiTer les facrifîces. 
Pluii eurs Juifs fouffrirent confia ni - 
ment la mort, &  même de cruels 
tourmens. Mats Judas Machabée 6c 
fies freres, prirent les armes pour la 
défenfe de leur liberté &  dedeur lo i. 
&  Dieu les protégea iï bien, qu’ils 
affranchirent le peuple du joug des 
nattons. Le gouvernement demeura 
à cette famille des Machabées, &c H 
y  en eut même de Rois. Mais ils fu
rent bientôt ruinés par les Romains,

< qui fe rendirent maîtres du monde. 
Tout cela avoir été prédit par les 
Prophètes.

Demande.. Qui fut celui qui déli-; 
vra les Juifs de la captivité de Ba. 

-ibylone ? Réponfe. Ce fut Cyrus Roi 
dePerfe. D. Â quoifervit le mélange 
des Juifs avec les autres nations ? Â. 
A faire reconnaître le vrai Dieu chez 
les infidèles. Z). Les Juifs toraberent- 
ds encore dans l’idolâtrie depuis la 
¡çaptivité R. Ils n’y tombèrent plus. 
p .  Qui fut le premier qui les perfé- 
ûta-: pour leur Religion ? -R. Antio- 

çhas Roi de Syrie, Grec de nation,
' 1 jj * '
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D. Par qui commença l’Empire des 
jQfecs ï  Ri Par Alexandre le .Grand. 
J). Qui furent ceux qui réfiilerent à 
Antiochus ? R. Judas Machabée &  fes 
freres. D . Que firent-ilst A. Ils mi
rent le peuple en liberté. A. Qui gou- 

■ \verna les Juifs depuis ce temps - là ? 
iî. Cette famille des Machabées. D* 
Qui les ruina ? R. Les Romains.

L E Ç O N  X I V .s
Des Juifs fpirituels, & des Juifs 

charnels,

H é r o d e  l ’un des plus méchans 
¿hommes qui fût jamais, ufur- 
pa le Royaume de Judée par la fa

veur des Empereurs Romains. De fori 
temps les Juifs voyoient bien que le 
Chriffc alloit paroître, fuivant toutes 
les Prophéties. Mais il y  avoit des 
Juifs fpirituels &  des Juifs charnels» 
Les Juifs charnels ne s’attachoient . 
qu’aux chofes fenfibles, ils ne fer- 
voient Dieu que pour avoir les biens 
de in terre , abondance de blé, de 
v in , de grands troupeaux de bétail j y  
des fréfc“$ d’or &  d’argent pour vif .
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vre graffemeat avec leurs femmes 6c 
leurs enfans. ils ne craignoient Dieu 
qu’à caufe de la pauvreté , des ma
ladies &  de la mort. Les Juifs fpiri- 
tuels 6c les vrais' Israélites f'ervoient 
Dieu par affeftion ; ils l’honoroient, 
&  l’aimoient à caufe de fa puiffan* 
ce. Ils fe regardoient comme des 
voyageurs fur la terre, 6c efpéroient 
une autre vie après celle ci. Les uns 
6c les autres attendoient le régné 
du Meflïe , mais différemment. Les 
Juifs charnels prenoient au pied de 
la lettre, tout ce que les Prophètes 
avoient dit en figures. Ainix ils s’ima- 
ginoient qu’il régneroit fur la terre $ 
qu’il feroit plus grand guerrier que, 
David, &  plus riche que Salomon j 
6c que les Juifs > fous fon régné, 
vivroient dans la gloire 6c dans les 
délices, commandant à toutes les au», 
très nations. Les Juifs fpiritueîs fa» 
voient qu’il y a de plus grands biens 
à attendre que ceux dont on peut jouir 
fur la terre. Ainfi ils n’efpéroient 
d’être heureux qu’après la réfurrec- 
tion , &  attendoient principalement 
du Meflie le fecours qui nous eft né- 
ceflaire pour connoître 6c pour aimer. 
Dieu.

I Uj
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D e m a n d e .  Qui fut le Roi des Juifs 

fous 1 es Empereurs Romains ? Réponfer 
Ce fut Hérode. D. Quand fut accom
pli le temps de la venue du Chriil è 

• R. Sous le régné d’Hérode, D. Qui 
, étoientles Juifs charnels? /¿.Ceux qui 
fie fervoient Dieu que par intérêt»- 
/ .̂ Commentfe figurcient-iîs le régné 
du Chriil? R . ils eroyoient qu’il ré- 
gneroit for la terre ; qu’il foumeiîroit 
aux Juifs toutes les autres nations ; 
qu’il vivroit dans les ricHefles, Iûs 

' honneurs&îes pîaifirs. D. Qui étoient 
les Juifs fpirituels ? ¿2. Ceux qui fer
voient Dieu par affeâion. 2?. Où met- 
toient'ils leur efpérance ? R. Dans 
l’autre vie après la réiiureâion. D . 
Qu’attendoieftt'ils dit Meifie ? R. Le- 
fecours néceffaire pour connoûre &£ 
pour aimer Dieu.

L E C O N X  V.

De la Naijfance de Jefus-Chrill. -

D V  temps qu’Héïode régnoit erf.
Judée y &  que Céfar-Augüiî# 

étoit Empereur dë Rom e, il y  avpif 
à Naza. :thy  petits ville de Galilée s# .
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la terre fain . j , une fille d’excellente 
fainteté nommée Marie T̂ qui avoit ré- 
folu de demeurer vierge , quoiqu’elle 
eût été fiancée à un faint homme 
nommé Jofeph, de la même famille 
qu’elle 5 c’efl-à-dire de la Tribu de 
Juda &  de la race de David. L’Ange 
Saint Gabriel fut envoyé à Marie de 
ïa part de Dieu , pour lui annoncer 
qu’elle feroit la mere du Chrift .* &£ 
elle y  confentit, après que l’Ange 
l’eut affûtée qu’elle demeureroit vier
ge, &  qu’elle feroit mere par l’opé
ration du Saint-Efprit. Alors le Fils 
de Dieu , le Verbe , qui étoit en Dieu 
au commencement, &  qui étoit Dieu 
comme fon pere, fe fit chair, c’eft- 
è dire , qu’il devint homme comme 
nous, prenant véritablement un corps 
&  une atne au fein delà Sainte Vier
ge* Jofeph &  Marie furent obligés 
d’aller à Bethléem, ville de Judée » 
fk. de loger dans une étable, &  ce fut 
là que naquit ce faint Enfant, qui 
fut circoncis au bout de huit jours s 
&  nommé Jefus, c’efc à ' Sau
veur. Quelque temps après, ü ' 
ges, c’éft-à-dire des hommes tav., *

' vinrent d’Orient pour l’adorer , 2  
lui offrirent dé l’or, de la myrrhe

1 iv.



ïo4 P £ ti t C a t é c h i s m e ^
& de l'encens. Comme ils difoient 
cru’ils venoient adorer le Roi deŝ  
Juifs, Hérode en prit l’alarme, ôc 
fit mourir tous les enfans des envi
rons de Bethléem. Mais Saint Jo- 
feph emmena Je fus en Egypte avec fa 
mere , &  ils y  demeurèrent jufques 
à L mort d’Hérode, puis ils revin
rent à Nazareth , oh Jefus vécut in
connu jufqu’à l’âge d’environ trente 
ans, fournis à fa mere &  à Saint Jo- 
feph qui paiïbit pour fon pere, &  
travaillant avec lui, à fon métier de 
charpentier.

Dtmandi. Qui fut la mere de No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrift ? Réponfe, La 
Sainte Vierge Marie. D . De quelle 
Tribu étoit-elîe? R. De Juda. D. De 
quelle famille ? R . De David. D . Qui 
fut fon époux ? R . Saint Jofeph, de 
la même famille. D . Comment fut- 
elle avertie qu’elle feroit mere du 
Chrift} A. Par l’Ange Saint: Gabriel, 
sqne Dieu lui envoya exprès. D. Com
ment y  confentit-elie ? R. Après que 
l ’Ange l’eut allurée qu’elle demeuré- ; 
roit vierge. />t>Quaniva-t-il alors en 
elle? R. Que le Verbe fe fît chair. D . 
’Qu’effce que le Verbe ? A. Le Fils de 
aPteu, D . Qu’eil-çe que fe faire chair h,
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R . C’eft fe faire homme comme nous. 
JD. Oh naquit Notre-Seigneur ? Ji. A 

• Bethléem dans une étable. D. Que 
fignifie le nom de Jefus ? R, il lignifie 
Sauveur. D. Qui furent les premiers 
Gentils qui Padorerent? R, les Mages 
venus d’Orient. D. Que fît alors Hé- 
rode? R. Il fit mourir tous les enfans 
autour de Bethléem. D. Comment 
Jefus fut - il fauvé ? R. Saint Jofeph 
remmena en Egypte. D . Comment 
paffa-t- il la plus grande partie de fa 
vie? R. Il vivoit fournis à la Vierge fa 
mere & à Saint Jofeph. D, Saint Jo
feph étoit-il fon pere ? R. Non ; mais 
„on le croyoif. D . De quel métier 
étoit-il ? R, il étoit charpentier.

L E Ç O N  X V I .

De Saint Jean - Baptifie,

T Rente ans après la naifiance de 
Jefus, il parut un grand Pro

phète, Jean fils de Zacharie Sacrifica
teur, &  d’EIifabeth parente delà Vier
ge Marie. Il vivoit dans les déferts, 
d’une vie plus auftere que celle des 
anciens Prophètes, &  exhortoit tout
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îe monde à faire pénitence ; parce £ 
difoit-il, que le Royaume des Cieux 
approche. Il baptifoit dans le Jour
dain , ceux qui profitoient de fes pré
dications , c’eft à-dire qu’il les faifoit 
baigner &  fe laver, pour la rémif- 
iion de leurs péchés , comme les Juifs-, 
^voient coutume de fe laver, pour (& 
puï.iier fiiivaiït la loi. 0 e  là lui vint le 
nom de Bapiifte. Les Juifs vonîoienï 
le reconnoître pour le Meffie , mais 
il leur déclara qu’il ne l’cîoit point | 
& qu’il n’étoit que ion Précurfe-ur. ,■ 
c’eif à-dire un homme envoyé devant 
pour lui préparer le chemin, fui va ni 
les anciennes Prophéties. Jeius vin® 
comme les autres lé faire baptifer paT 
Saint Jean, & fanâifia ainii les eaux, 
leur donnant la vertu de remettre les
péchés au Sacrement de Baptême. S, 
Jean rendit témoignage , qu’il avoit 
vu le Saint- Efprit deicendre fur. Jeius 
en forme dve colombe. Il dit voilà 
l ’Agneau de Dieu qui ôte les péchés- 
du monde : la loi a été donnée par 
Moyfe , la grâce &  la vérité font ve
nues par Jefus-Cfariih; f

jDemande. De qui étoit fils &. Jean- 
Baptifte ? Rèponji. De Saint Zacharie* 
H  de Sain^ EJiiabcth ¿parente de- û
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Sainte Vierge. 9 . Ou pafîa-t-ilfa vie ? 
R. Dans les déferts, oii il menoit une 
vie très ■ aüftere. D. Les Prophètes- 
avoient ils parlé de lui? /Î.Ilsl’avoient 

! marqué comme le Précurfeur du Méf
ié . D . Que veut dire le Précurfeur ? 
Ji. Celui qui marche devant un autres 
D . Que prêchoit S. Jean ? R. Il exhor
tait à faire pénitence ? D, Que faifoit- 
il à ceux qui fe convertiffoient? R, H 
les baptifoit, D. Comment les bapti- 
foit-il ? R. En les faifant baigner dans 
le Jourdain, D. Baptifa-t-ilauffiJsfus? 
R. Oui, il voulut être baptifé, pour ■ 
ian&ifier l’eau du baptême. R. Qu’ar
riva-t-il à fon baptême? R. Le Saint* 
Efprit defcendit fur lui vifiblement e s  
forme de colombe. D . Quel témoi-: 
gnage rendit S, Jean de Jefus-Chrift ? 
R. Qu’il étoit l’Agneau de Dieu, qui 
©test les péchés du monde.
>̂râg*aaBgBaĉ â«aag!lg,'*■»— - ■ .....................  V-1" 1,1 i ■ *■

L E Ç O N  X V I I .

De la vocation des dpôtres, .

A Uffi-tôt que Je fus fut baptifé, le 
Saint - Efprit le mena dans le 

défert, dit il jeûna quarante jours, &  
foufirit d’être tenté par le démon e s
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pluiieurs maniérés. Il revint en Gali» 
lee, &  demeura près du lac de Gene- 
iareth. Là, il appella pour le fuivre 
quatre pêcheurs : Andre &  Simon fon 
frere* ôc deux autres freres , Jacques 
& Jean , enfans de Zébédée. lien ap
pella d’autres enfuite, particuliérement, 
un Publicaîn ou Receveur des impôts, 
nommé Matthieu. Ils quittaient tout 
pour le fuivre, aulii tôt qu’il les appel- 
Joit. il eut bientôt un grand nombre 
de Difcipîes, c’eit-à-dire, des gens at
tachés à l’écouter, & à s’inilruire foi-; 
gneufement de fa doûrine. Il en choiiit 
douze qu’il nomma Apôtres, c’eibà- 
dire, Envoyés, parce qu’il les envoya 
prêcher fa do&rine, Le premier fut 
Simon Pierre , puis André fon frere , 
Jacques &  Jean fils de Zébédée, Phi
lippe , Barthelémi, Matthieu, Tho-r 
mas, Jacques fils d’Alphée, fon frere 
Jude ou Thadée, Simon le Cananéen, 
& Judas Ifcariot , qui trahit Jefus. H 
donna à Simon le furnom de Pierre,' 
en lui difant : Tu es Pierre, & fur cette 
pierre je bâtirai mon Eglife* &  je te 
donnerai les clefs du Royaume des
Cieux.
" D&mande. Oh alla Jefus après fon 

téme ? R, Dans le défert, D. Qü-ÿ;
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.fit-il ? R. Il y  jeûna quarante jours.

Qu’y fouffrii-il ? R. D’être tenté 
par le démon. D. Comment appella- 
t- il Tes Difciples ? R. Il leur dit de le 
fuivre, &  auffi-tôt ils quittèrent tout. 
Z>.Q u’eft-ceque desDifciples? R. Des 
gens qui écoutent un maître, Si s'ap
pliquent à fa doctrine. R, Que veut 
dire le nom d’Apôtres ? R, C ’eil â-dire 
des Envoyés. /^.Combien Jefus-Chriit 
en choiiit-il ? R. Douze. D. Dites leurs 
noms. R, S. Pierre Si S. André fon fre* 
r e , S. Jacques &  S. Jean fils de Zébé- 
dée,'S. Philippe, S. Barthelemi, S .Mat
thieu , S. Thomas, S. Jacques &  S.Jude 
enfans d’Alphée, S. Simon, Judas Ifca- 
riot le traître. D . Pourquoi S. Pierre 
eil*il nommé le premier ? R. Parce que 
Jefus lui dit qu’il feroit la pierre fon
damentale de fon Eglife. D. Que lui 
dit-il de plus? R, Qu’il lui donneroit 
les clefs du Royaume des Cieux.

L E Ç O N  X V I I I .

Prédication de Jefus- Chrijl.

J ésus alloit par les Villes &  par les 
, Villages, prêchant par-tout l’E

vangile du Royaume des Cieux, c’eft-
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à-dire la bonne nouvelle, que leîeriipâ 
étoit venu,oii tous les hommes étoient 
appelles à la connoifîance de Dieu j  
qu’il étoit le Meffie, ou Iè Chrift at
tendu ou fouhaité par les Patriarches,,. 
& prédit par les Prophètes ; le Fils dé;. 
Dieu envoyé pour fauvér le inonde ; 
que ceux qui croiraient en lui &  fe
raient pénitence, obîiendroient le 
pardon de leurs péchés , de enfuite 
la vie éternelle. Pour montrer qu’il 
parloit de la part de Dieu, il faiioiî 
une infinité de miracles. Il guériffoit 
toutes fortes de maladies en un mo
ment &  d’une parole. Il rendoit la vue 
aux aveugles, la parole aux muets, 
l’ouïe aux fourds ; il délivrait les pofo 
fédés du démon, reffufeitoit les morts. 
En même temps fa vie étoit l’exemple 
de toutes fortes de vernis. Il étoit hum
ble de cœur, il étoit doux, il fouffroit 
.patiemment les incommodités de la 
¿pauvreté, &  les incommodités des 
hommes, i l  étoit plein de compailion 
pour les pécheurs' qui voulolent fe 
convertir ; mais plein de zele contre les 
pécheurs endurcis. Il ne cherchoit en 
toutes fes a&ionsqiie la gloire de Dieu 
ion perCi &  paffoit fouvent les nuits 
â; 1er prie" Il enfeigna à fës Difcipk?
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cette forme de prière : Notre Pere 
qui êtes aux Cieux ; que votre nom 
foit fanâifié, que votre régné arrive ; 
que votre volonté foit faite en la terre 
comme au Ciel : donnez-nous aujour
d’hui notre pain quotidien, &  nous 
pardonnez nos offenfes comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont of- 
fenfés,&  ne nous induifez point eu 
tentation, mais déüvrez-nous du mai» 
Ainii foit-il.

Demande. A quoi s’occupoit Jefus? 
A. A prêcher par les Villes &  par les 
Villages. D. Que prêchoit-il ? R. L’E
vangile du Royaume des Cieux. D . 
Que veut dire Evangile? A. Bonne 
nouvelle. D. Qu’eft-ce que le Royau
me des Cieux ? R. La jouifîance de 
Dieu, &  la vie éternelle. D . Que di- 
foitJefus de lui-même? R. Qu’il étoit 
le Chrift &  le Fils de Dieu. D . Que di- 
foit-ii qu’il falloit faire ? R, Croire eu » 
lui &  faire pénitence. D . Pourquoi;® 
faire pénitence ? A. Pour obtenir la 
rémiffion des péchés. D. Comment 
montroit-il que Dieu Pavoiî envoyé ? 
A. Par les miracles qu’il faifoit. D i 
Quels miracles faifoit-il ? A. U guérif* 
foit toutes fortes de maladies. D. Que 
faifoit-il encore ? À. Il ehaffoit les dé-
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tuons, il refTufcitoit les morts* D. De 
quelles vertus nous.a-t-il montré l’e* 
xemple ? R. De toutes, mais princi% 
paleme ntde l’humilité, de la douceur, 
delà patience, delà compaifion, de la 
bonté &  du zele. D. A quoi tendoient 
toutes fes aftions? R. A faire la vo
lonté de foh Pere &  à le glorifier. D . 
Prioit-il beaucoup ? R. Il paffoit fou- 
yent les nuits en priere. D . Quelle 
priere nous a-t-il enfeignée? R. Le 
Pater. D . Dites * le en François ? R , 
Notre Pere, & c. -

1 ■■■ . — tm -I.Ml-L'H ***■■—* .Il .1 .1 i l. l K

' L E Ç O N  X I X .

Des ennemis de Jefus-Chrifl.

/ TTesus fe faifoit admirer de tout le 
v  monde , &  attiroit après lui de 
grandes troupes qui le fuiyoient juf- 
ques dans les déferts. Non-feulement 
$es Ju ifs , mais le Gentils 's’émpref-i; 
Joient pour le voir , 8c pour l’enten*J 
dre. Les Scribes &  les Pharifiens eni 
Jurent envieux, &  s’offenferent de la 
liberté avec laquelle il reprénoit leurs Ï 
^vjces. Les Scribes étoient iesDo&eurs 
desjuifs, dontilfailoit voir l’ignoranj 
¡eefflç la mauvaife foi, Lés Pharifiensg

étQienf
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ëtoient ceuxquiprétendoieRtobferver 
la loi plus exactement que les autres  ̂
mais la plupart n’étoient que des hy
pocrites fupertes 6c avares, quitrom- 
poient le peuple par une apparence de 
dévotion. Jefus n’etoit pas moins haï 
des Sacrificateurs &  des Sénateurs qui 
gouvernoient les Juifs , parce qu’il 
prédifoit que dans peu Jérufalem feroit 
ruinée avec le Temple, En un mot 
tous les Juifs charnels ne pouvoient 
croire qu’il fût le Meffie, le voyant fi 
pauvre, fi humble êi fi doux. Sa doc
trine leur étoit odieufe, parce qu’il 
p. échoit le mépris des richeffes, des 
plaifirs, &  de tous les biens de cette 
vie ; &t difoit que qui veut le fuivre , 
doit porter fa croix, renoncer à tout 

à foi-même. Les ennemis de Jefus 
lui dirent foiivent des injures, prirent 
des pierres pour les lui jeter, &  ré- 
folurent enfin de le faire mourir. Ils 
gagnèrent un de fes Difcipies, Judas 
Ifcariot, qui promit de le leur livrer 
moyennant trente pièces d’argent, de 
la valeur de quinze écus.

Demanda. Jefus étoit- il fort fuivi ? 
R. On venoit en foule dé toussotes 
{pour le voir &  pour l’entendre. 
É.ut-il des eniiemis? R . Oui, les Juifs 
? ' K  '
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charnels. 4P. Pourquoi le haïffoienf^ 
ils ? R .  Parce qu’il prêchoit l’humilité 
& la pauvreté. D. Quifurent les plus 
grands ennemis ? R. Les Scribes , les 
Phariiiens, les Prêtres &  lesSéngteurs.- 
D, Qui étaient les Scribes ? R. Les 
Docteurs de la loi. D. Qui étaient-les-. 
Pharifiens ? R. Ceux qui faifpient pro- 
L  Tion d’ofaferver la loi mieux que les- 
autres. D. Ne vivoient-ils pas bien ? 
Non, la plupart n’étoient que des hy
pocrites. D. Iniques où alla la haioo: 
des ennemis de Jeius ? R. Jnfqu’à ré
foudre fa mort. D, Qui fut celui qui 
promit de le leur livrer? J?, Judas- 
îicariot l’un des douze Apôtres.-D. 

.Pour' combien ?■ Pour trente pièces-
¿ ’argent.

f  E C O »  - ^  :A
f De là mort &'pafftonde JeJtuChriJK

E fut au temps de la Pâque, qué' 
les ennemis de Jtefus réfolurënt 

de le prendre & de le faire mourir'. Eki 
Veillé qui étoit un Jfe'ù4i'.j.fPalia:Siire' 
4a Cène j ckft âidire, fouper avec fes 
p^îfciples. Comme ils mângèèiefit * 4L 
prit du oain 3 Ie bénit ? le romgtty
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le leur diBribua, difanî : Prenez 5£ 
mangez, ceci elt mon corps, qui fera 
livré pour vous ; puis il prit du vin 
dans la coupe , le bénit 5c le leur don
na, difant : Buvez-en tous, ceci eft 
mon fang., le fang de la nouvelle al
liance , qui fera répandu pour vous î 
faites ceci en mémoire de moi. Enfuite
il fortit avec eux, 5c alla au mont des 
Olives, en un jardin où il avoit cou
tume de prier ; là il pria fon pere de' 
détourner de lui fes foufîrances, ajou
tant toutefois : Que votre volonté' 
foit faite. Cependant Judas amena une 
glande troupe de gens armés , qui le 
prirent 5c le menèrent chez Caïphe le 
Souverain Pontife, où il fut condamné 
à mort fur de faux témoignages, Tous 
les Difciples de Jefus l'abandonnèrent,
&  Pierre meme le renia trois fois, 
comme Jefus avoit prédit. De chez' 
Caïphe on le mena chez Ponce-Pilate, 
qui gouvernoit la Judée pour les Ro
mains. Pilate trouvant Jefus innocent,, 
chercha pîuiieurs moyens pour le déli
vrer. Là Jefus fut fouetté, puis cou
ronné d’épines par les foldats, en déri- 
fion de ce qu’il fe difoit Roi des Juifs.

&tmanie. En quel temps mourut 
Jefus? Répo/ife, Avl temps de la Pâques
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D. Que fini au dernier fouper avec 
fes Apôtres ? P. . lîieur donnafon corps 
& fou fang. D . Comment leur donna- 
t-il fon corps ? R. Il prit du pain, le 
bénit &  le leur donna , difant : Ceci 
eil monrCorps. D . Comment leur don
na t i l  fon fang? R. ïl prit la coupe 
avec du vin, leur dit : Ceci eil mon 
f  ~ng , le Sang de la nouvelle alliance.. 
D. Que fit Jefus après la Cene? R. Il 
alla prier Dieu au jardin des Olives. 
D , Que fit alors Judas? R. Il amena 
des gens armés pour prendre Jefus, 
D. Oti le menerent-ils? R, Chez Caï- 
phe le grand Pontife. D. Que devin
rent les Apôtres ? R. Ils s’enfuirent 
tous. D . Que fit Saint Pierre? R. Il 
renia trois fois Jefus. D. De Caïphe 
oii mena-t-on Jefus ? R. Chez Pilate.

- D, Que lui fit-on là ? R. Il y  fut • 
fouetté & couronné d’épines.

L E Ç O N  X X I .

De la mort de Jefus-Chriji.

I ) l L  ate condamna enfin Jefùs,quot- 
qu’à regret, &  le fit conduire, 

chargé de*fa croix, en un lieu nommé 
Colgóla ou Calvaire, Là Jefus Éuf
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crucifié entre deux voleurs. Lacroix 
étoit le plus infâme fupplice qui fût 
alors en ufage, on n’y condamnoit 
que des efclaves &  d’autres roiféra- 
bles , &  encore pour les plus grands 
crimes. Jefus y  demeura jufqu’à ce que 
toutes les Prophéties fuflent accom
plies. A fa mort le foleil s’obfcurcît, 
la terre trembla , les tombeaux s’ou
vrirent , les morts reflufciterent. C’é- 
toîtun Vendredi, le jour de la Pâque, 
lorfque l’on immoloit l’Agneau, qui 
étoit la figure de Jefus*Chriit, Âuffi 
fa mort fut le véritable facrifice, dont 
.ous les autres n’àvcient été que des 
images. Cette mort fatisfit pleine
ment à la Juftice de Dieu , pour les 
péchés de tous les hommes. Jefus in
nocent paya pour les coupables; il 
les racheta par fon fang de l’efclavage 
du démon , &  leur ouvrit par fa mort 
le chemin de la vie éternelle.

Demande. Comment mourut Jefus- 
Chrift ? Réponfe. Il fut attaché à une 
Croix entre deux voleurs. D. Quel 
étoit le fuppUce de la Croix? R. Le 
plus infâme qui fût alors. D. Qu’arri
va t il à fa mort ? R. Le Soleil rut obf- 
curci, la terre trembla, les morts ref- 
fufciterent. D . Pourquoi îefus*Çhrifl;

•*4 •* ’
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mou rut-il lorfqu’on imm oî oit i ’AgneadE- 
Pafchal ? R. Parce que cet Agneati* 
étoit la figure de Jelus * Ghrifl. D , 
Comment fa mort fut-elle un facrifice? 
R, Parce qu’elle fatisfit à la Jüfîice de' 
Dieu, pour les péchés de tous les hom
mes. D , A quoi fervoient donc les 
autres facrifices? R  Ce n’étoit que 
f’ ŝ figures de celui de Jefus-Chriih 
D, Pourquoi dit-on que Jelus-Chriil 
nous a racheté par ion Sang ? R. Parce 
qu’il nous a délivré de Félcîavage do*, 
démon. D. Pourquoi dit on qu’il a 
détruit la mort ? R. Parce qu’il nous 
a ouvert le chemin de la vie éternelle.

L E €  O N X X I I ;

De la Réfurrection de Jefus- Chrif.

J ésus étant mort, fon Corps fut 
embaumé èc tnts dans un fépulcre , 

que fes ennemis firent garder faehaht- 
qtt ilàvoit promis de 
le troiiieme jour qui étoit le: ©¡man
che y Jefus iortlt vivant &c glorieux,de; 
fon fépulcre, &  lés gardes demeure- 
rent comme morts. Les Apôtres eurent? 

de: la peine à croire la RéfecrêÊ*
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tÎon ; &  ils n’eiî furent perfuadés qu’a» 
près avoir vu Jefus de leurs yeux 
î’avoir touché de leurs mains, &  avoir 
mangé avec lui. H leur apparut plu— 
Leurs fois pendant quarante jours, 
leur donna plufieurs inflruûions , &  
leur ordonna d’aller prêcher l’Evan
gile à toutes les nations &  de les bap- 
tifer au nom du Pere, &  du Fils , &  
du Saint Efprit. Il leur donna aiiffi le 
pouvoir de remettre les péchés, 6c 
leur promit d’être avec eux jufqu’à la- 
fin des fiecles. Toutefois:il monta au 
Ciel en leur préfence , ôc y demeure 
aÆs à la droite de Dieu le Pere Tout- 
puiffant , élevé au-deffus de toutes les 
créatures ; mais il ne ceffe point d’of
frir à Dieu fes mérites peur nous , 6c 
d’affifter fcm Eglife, jufqju’à ce qu’il 
defeende encore une fois pour venir 
juger les viyans &  les morts. 

Demanda, Après la mort de Jefus. 
que fit-on de ion corps ? R. On le mit 
dans un Sépulcre. D. Que firent fes 
ennemis I I l s  y mirent des gardes, 
i?. Quel jour refîufoita Jefos ? R. Le 
troifieme jbur après la mort, qui lut 
un Dimanche. Z>. Les Apôtres crurent  ̂
ils aifém'ent fa réiitrrecHon r R. Ils ne 
la aurent qu’après Tavoir vu &  tou-?
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ché. D . Pendant combien de temps 
leur apparut-il ? R. Pendant quarante 
jours. D. Que leur ordonna-t-il? 
R. 'D ’aller prêcher &  baptifer par 
tout le monde. D, En ordonnant le 
Baptême, que nous a-t-il enfeigné ? • 
R. Qué Dieu eft Pere , Fils &  Saint* 
Efprit. D. Quel pouvoir donna-t-il à 
íes Apôtres? R . De remettre les pé
chés. D. Comment les quitta t-il? 
R. II monta au Ciel en leur préfence. 
D. En quel état eft-il depuis ce jour- 
là? R . Il eft au-defliis de toutes lés 
créatures, affis à la droite de Dieu. 
D. Mais n’avoit-il pas promis à íes 
Apôtres d’être avec eux jufqu’à la fin 
dujnondé? R . Aufli le fait-il ; car il 
aiïiite toujours fon Eglifé. D. Com
ment l’aflifte-t-il? R. En offrant à 
Dieu íes mérites pour notre falut. 
\D. Ñ e re viendra-t-ii pIusjTur là terré ? 
R. Il reviendra juger les vivans &  les 
jnorts au dernier jour. ^

LEÇON■ JL ■
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L E Ç O N  X  X I  I L

D e la defçenu du Saint - Efprit fur Us
Apôtres.

LE cinquantième jour après la Pâ
que , les Juifs faifoient une gran

de tête , appellée Pentecôte , en mé
moire de ce que la loi leur avoir été 
donnée ce jour-là. Ce même jour, qui 

xétoit le cinquantième après la Réfur- 
reBion de Jefus-Çhrift , comme tous 
les Difciples ‘étoient dans un même 
lieu, tout d’un coup il vint du ciel un 
grand bruit comme d’un vent impé
tueux , qui remplit toute la maifon ; 
&  il leur parut comme des langues de 

, fe u , qui s ’arrêtèrent fur chacun d’eux. 
Alors ils furent tous remplis du Saint- 
Efprit, &  commencèrent à parler di
verses langues, ce qui montroit qu’ils
dévoient prêcher l’Evangile à toutes 
les nations. Les Juifs en furent extrê
mement furpris : &  S. Pierre, à la tête 
des Apôtres, leur rendit raifon de cet
te merveille ; leur expliquant les Pro
phéties , &  leur déclarant que Jefus , 
qu’ils avoient crucifié, étoit reffufcité/

L
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& avoit envoyé le Saint-Efprit fuivanî 
fa promeffe; qu’il étoit le Seigneur Se 
le Chrift, & que l’on ne pou voit être 
fauve qu’en fon nom , &  en faifant 
pénitence. Il y  en eut trois mille qui 
fe convertirent à ce difcours, &  qui 
furent baptifés. Les Apôtres &  les au
tre? qui reçurent le Saint-Efprit, fe 
trouvèrent tout changés. Ils furent 
éclairés, pour entendre les Ecritures : 
ils comprirent que tous les hommes 
font pécheurs, &  ont befoin de la 
grâce de Dieu, qui ne s’obtient que 
par la foi en Jefus-Chrift, &  que fon 
régné eft toutfpirituel.En même temps 
ils furent embrafés de l’amour de Dieu, 
qui leur donnoit du plaifir à accom
plir fes Commandemens, &  une force 
invincible, pour rendre témoignage à 
la vérité.

Demande. Qu’étoit-ce que la Pente
côte chez les Juifs ? Reponfe. La fête, 
du jour où la loi avoit été donnée, d . 
Qu’arriva-t-il aux Apôtres ce jour là ? 
R. Ils furent remplis du S. Efprit, D* 
Quels effets fit-il en eux ? Ils furent 
éclairés &  entendirent les Ecritures. 
;d. Que fentirent-ils encore ? R. Ùn 
grand amour de Dieu, n . Que firent- 
ils ii-îôt qu’ils eurent reçu le S. Efprit J,
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iî. Ils parlèrent diveries langues, d . 
Que fignifioit ce miracle ? 11, Qu’ils 
dévoient prêcher l’Evangile à toutes 
les nations, d . Que dit alors S. Pierre? 
R, Il déclara devant tout le peuple , 
que Jefus étoit le Cbrift, &  qu’il a voit 
envoyé le Sainî-Efprii, d . Combien 
en convertit-il parce premier difcours? 
R. Trois mille, d . Pourquoi le Saint- 
Efprit fut-il envoyé le jour de la Pen
tecôte } r . Afin que la loi nouvelle fut 
publiée le même jour que l’ancienne.

L E Ç O N  X X I V .

De la vocation des Gentils.

I  L y  eut grand nombre de Juifs qui 
fe convertirent ; mais il y  en eut 

encore plus qui rejetèrent la doflrine 
des Apôtres, &  même les perfécu-- 
terent cruellement. Ils firent mourir 
S. Etienne , l’un des fept Diacres, que 
les Apôtres aÿoient établis pour fer-* 
vir l’Eglife. Ce fut le premier Martyr, 
c’eft-à-dire le premier qui foufFrit là 
mort pour le témoignage de la doc-i 
trine de Jefus-Chrift. Alors les Samari
tains fchifmatiques reçurent la parole- 
deDieu ,plufieurs fe convertirent
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furent baptiiés : &  les Apôtres vinrent 
leur impofer les mains , afin qu’ils re- 
çuffent le Saint*Efprit, leur donnant 
auiii la confirmation. Les Gentils com
mencèrent peu de temps après à en
trer dans l’Eglife. Le premier fut un 
Capitaine Romain nommé Corneille, 
qui reconnoiflhit déjà le vrai Dieu, le 
prioit fans ceiTe, &  faifoit de grandes 
aumônes. Dieu lui ordonna par un 
Ange, d’envoyer quérir Saint Pierre ,  
qui de ion côté fut averti par révéla
tion de ne point faire difficulté d’y < 
aller ; &  lorfqu’il fut venu &  qu’il eut 
commencé à parler , Corneille Si tous 
ceux qu’il avoit affemblés, reçurent 
le Saint-Efprit &  le don des langues. 
Saint Pierre les fit auffi-tôt baptifer , 
&  alors commença à s’accomplir le 
Myftere de la vocation des Gentils. 
Il confifte en ce que Dieu par fa pure 
bonté a appelle les Païens à la foi &  à 
la grâce de Jefus-Chrift, auffi-bien que 
les Juifs , &  qu’ils ont pris la place des 
Juifs rebelles.' Jefus-Chriil appella ex
près un treizième Apôtre, après fon 
Âfcenfîon, pour travailler à la con- 
verfion des Gentils, &  c’éftl* Apôtre 
Saint Daul.

D m a n d e t Ç,ui fut le premier Mar-
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ty r } Reponfe. Saint Etienne. 2?. Que 
veut dire Martyr? r . C’eft-à-dire, té* 
moin. D. Quel témoignage les Mar
tyrs ont-ils rendu ? R, Que ladoûrine 
de l’Evangile efl: vraie, d , Qui furent 
les premiers qui reçurent l’Evangile 
après les Juifs ? r . Les Samaritains; 
D. Qu: fut le premier des Gentils qui 
reçurent l’Evangile? r . LeCentenier 
Corneille, d . Dites-en l’hiftoire. Ri 
Corneille étoit un homme craignant 
D ieu, qui faifoit beaucoup de priè
res d’aumônes. 11 fut averti par un 
Ange de faire venir Saint Pierre, 
Sfint Pierre fut averti de ne point 
faire difficulté d’y aller. X>. Qu’arriva- 
t-il quand il y fut ? R. Comme il com- 
mençoit à i’inftruire avec fa famille 
ils reçurent le Saint-Efprit. d . Que fît 
Saint Pierre? R. Il les titbaptiier aufti- 
tôt. d . Quel myiîere commença-t-on 
à connoïtr?. alors? r . Le myftere de 
la vocation des Gentils, i î . En quoi 
coniifte-t-il ? En ce que' Dieu a ap- 
pellé les Gentils, pour remplir la 
place des Juifs incrédules, d . Pour
quoi Dieu les a-t-il appelles ? r . Par 
fa pure bonté, n .  Qui fut l’Apôtre 
des Gentils. R, Saint Paul. r . Quand 
Notre-Seigneur l ’appella-t-il r , Après 
fon Afcenfîon. L iij
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D i la fondation des Eglifes>

L e s Apôtres fe difperfercnt par 
tout le monde pourinilrnire tou
tes les nations , fuivant l’ordre qu’ils 

en avoit reçu de Jefus - Chrift. Mais 
avant que de fe féparer , ils compo- 
ferent le Symbole, c’eft-à*dire, la 
marque pour reconnoître les vérita
bles fideles. C’eft un fo mm aire de 
toute la Doélrine Chrétienne en ces 
termes : Je crois en Dieu le Pere Tout- 
puiffant, Créateur du Ciel 6c de la 
terre ÿ & en Jefus- Chrift fon fils uni
que Notre Seigneur : qui a été conçu 
du Sàint-Efprit, eft né de la Vierge 
Marie : a été crucifié, eft mort, a été 
enfeveli : il eft defcendu aux enfers ; 
le troifieme jour il efl reftufcité des 
morts, il eft monté aux Cieux, il eft 
affis à la droite de Dieu le Pere Tout- 
puiflant, de là il viendra juger les yi» 
vans 6c les morts. Jè crois au Saint- 
Efprit, la fainte Eglife Catholique, la 
communion des Saints , la rémiffioh.' 
des péchés réfurreclion de la chairâ

J
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la vie éternelle. ^|nfLfoit-il, Les Apô- 
îres en fondant l]e§|Èglifes établiiToient 
dans chaque Ville un Evêque, des 
Prêtres &  des Diacres, pour gouver
ner le peuple fidele, Ce fut S, Pierre 
qui fonda les trois principales Eglifes : 
&  il établit fon Siégé à Rome qui étoit 
la Capitale de l’Empire, &  qui de
vint ainfi le Siégé Apofioiique Sc la 
première de toutes les Eglifes. Saint 
Paul y  vint suffi, &  ils y fouffrirent 
tous deux le martyre fous l’Empereur 
Néron. Comme Saint Pierre étoit le 
Chef des Apôtres , établi par Jefus- 
Chrift même> fon fuccefi'eur l’Evêque 
de Rome, que nous appelions le Pa
pe , a toujours été regardé comme le 
premier de tous les Evêques, parinf» 
titution de Dieu, étant le Vicaire de 
Jefus - Chrift &  le chef viiibîe de 
l ’Eelife.o

Dcmands. Que firent les Apôtres 
avant que de ie difperfer par tout le 
monde ? Reponfe. Ils firent le Symbo
le.' n .  Qu’eft-ce que le Symbole} R. 
Une marque pour reconnoître les 
vrais fîdeles. d . Dites le Symbole* 
R. le crois en Dieu , & c. D. Que fax— 
foient les Apôtres pour fonder de 
■ nouvelles Eglifes ? R, Ils établiffoienf
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en chaque Ville un Evêque, des Prê
tres, &  des Diaéres. d . Qui fonda 
les trois principalesfeglifes ? R. Ce fut 
Saint Pierre, o .  Oii établit-il fon Sié
gé? R. A Rome. D. Pourquoi? R. 
Parce que c’étoit la capitale de l’Em
pire. D. Que s’enfuit il de-là ? R. Que 
le Pape eû le chef vifible de-l’Eglife. 
jl,. Pourquoi ? R. Parce qu’il eil le 
Sacceffeur de Saint Pierre, d . Qui eil 
le Chef inviiible ? R. Jefus-Chriil ,  

qui eil au Ciel.

L E Ç O N  X X V I .

JDe la Tradition de P Ecriture,

J e s u s -Ch r ist  n’avoit enfergné que 
de vive vo ix , fans rien écrire ; les 

Apôtres firent de même au commen
cement , &i plufieurs d’entre eux n’ont 
rien écrit du tout. Mais iis eurent tou
jours grand foin d’inilruire des Dif- 
ciples, &  de les rendre capables d’en 
inftruire d’autres. Ainfi leur do&rine 
a paffé aux premiers Evêques ; de 
ceux-là, à leurs fucceffeurs, &  aux 
autres Prêtres, jufqu’à ceux qui enfei- 
gnent aujourd’hui. Et c’eft cette fuite
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de doctrine qui s’appelle Tradition. La 
parole de Dieu eft donc de deux for
tes , écrire, St non écrite. La parole 
non écrite eft la Tradition, qui feule 
a confervé la vraie Religion , depuis 
le commencement du monde jufqu’à 
M oyfe, St qui a confervé encore de
puis plufieurs vérités, qui n’étoient 
pas écrites. La parole écrite font les 
livres de l’ancien &  du nouveau Tef- 
tament, qui tous enfemble s’appel
lent la Bible. L ’ancienTeftament com
prend les écrits de Moyfe ôc des Pro
phètes : le nouveau comprend les 
écrits des Apôtres St desEvangéliftes. 
La foi nous oblige à croire tout ce 
que ces livres contiennent, parce qu’ils 
ont été écrits par infpiraîion du Saint- 
Efprit , Sc elle nous oblige aufiî à 
croire les Traditions qui viennent de 
la même fonrce , e’eft-à-dire , celles 
qui font reçues du confentement de 
tous les fideles , depuis le commen
cement, principalement celles dont 
l’Eglife a fait des décidons.

Demande. De combien de fortes eft 
la parole de Dieu ? r . De deux fortes, 
écrite &  non écrite, d . Qu’eft-ce que 
la parole non écrite ? R. La tradition. 
d . Qu’appeliez-vous tradition ? r . La
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fuite de doctrine, qui a paiTé des Apô
tres aux premiers Evêques , &  ainli 
jufqu’ à nous. d . Qu’eil ce que l’Ecri
ture ? R. La Bible, qui comprend les 
livres de l’ancien &  du nouveau Tef- 
îament. d . Qui font les livres de l’an
cien Tellament ? R. De Moyfe &  des 
Prophètes, d . Comment s’étoir con- 
fervée la Religion avant Moyfe ? R, 
Par tradition. JD. Par qui les livres du 
nouveau Teiiament ont-ils été écrits ? 
r. Par les Aoôtres &  Evangéliiles. d . 
Pourquoi eft- on obligé à croire l’Ecri
ture } R. Parce qu’eile a été diélée 
par le Saint - Efprit. D . Eft-on auili 
obligé à croire la tradition ? it. Oui ? 
puifqu’elle vient de la même fouree.

L E Ç O N  X X V I I .

De ¿a ruine de Jèrufalem.

LÀ Ville de Jèrufalem &  la Répu
blique des Juifs fubfiita encore 

quelque temps après la publication de 
l’Evangile, jufqu’â ce que la nouvelle 
Eglife des Gentils fut formée ; car 
celle des anciens Ifraélites devoit en 
être la P Iche &  la racine, Enfin, 1®
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temps vint or Jérufalem devoit être 
ruinée, fuivant la prophétie de Jefus- 
Chrift. Les Juifs fe révoltèrent contre 
les Romains. Il y eut une guerre très- 
cruelle ; Jérufalem fut afliégée , 5c la 
famine y fut fi horrible, qu’il y eut 
des meresqui mangèrent leurs propres 
enfans. Dans ce iiege feul il périt onze 
cents mille perfonnes. La Ville fut 
prife 6c ruinée par Titus fils de l’Em
pereur Vefpaiien , &  le Temple fut 
brûlé. Dieu punit ainfi cette malheu- 
reufe ville où avoit été répandu le 
fang de tant de Prophètes, ôc fur tout 
celui de Je fus-Ch ri if , fon Roi 6c ion 
Sauveur. Les Juifs 5 qui ne l’avoient 
pas voulu reconnoître pour leur Libé
rateur , devinrent efclaveè des Ro
mains , furent chaffés de leur pays, 
&  réduits au miférable état où ils font 
depuis dix-fept cents ans. Les céré
monies de l’ancienne loi furent alors 
entièrement abolies ; car il avoit été 
libre jufques-là, même au fideles, de 
les pratiquer.

Demande.t Pourquoi la ville de Jé
rufalem fublîfta-t-elle encore quelque 
temps après la publication de l’Evan
gile ? néponfe. Afin que l’Eglife des 
Gentils fut bâtie fur le fondement de
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celle des Juifs, n .  Par qui fut ruinée 
Jérufalem? R. Par Titus fils de l’Em
pereur Vefpafien. D ,  Y  périt-il beau
coup du monde? Jt. Onze cents mille 
âmes, n .  La famine fut-elle grande ? 
r . Il y  eut des femmes qui mangè
rent leurs en fa ns. d . Pourquoi cette 
Ville fut-elle traitée de la forte ? r , 
Po„r avoir fait mourir Jefus-Chrift. 
D, Que devinrent les Juifs ? R, Ils; 
furent réduits en fervitude &  difper- 
fés par tout le monde, d . Que leuw 
eft-il arrivé depuis ? r . Ils font encore 
au même état. d . Depuis combien de 
temps? r . Depuis dix-fept cents ans.

L E Ç O N  X X  V II I .

Dis P  effectuions.

n p O u s les Apôtres foufFrirent le 
JL martyre, &  tous leurs Difçipîes, 

comme les premiers Papes &  les pre-r 
miers Evêques donnèrent auffi leutv
vie , pour le témoignage de l’Evan
gile. L ’Eglife continua d’être perfécu- 

'tée pendant trois cents ans, &  il y  
eut une multitude innombrable de 
Martyrs de tout fexe &  de tout âge.
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Quoique les Chrétiens ne fiffent que 
du bien à tout le monde, tout le mon* 
de les haïffoit, parce qu’ils déteftoient 
l’idolâtrie 5c les vices de toutes fortes, 
qui régnoient parmi les Païens. Les 
Empereurs Sc les Magiftrats prirent 
à tâche pluiïeurs fois de les extermi
ner. On les banniifoit, on leur ôtoit 
leur bien, on les mettoit en prifon, 
on les faifoit mourir. Mais ils ne crai- 
gnoient point la mort, c’eft pourquoi 
on employoit contre eux les fupplices 
les plus cruels; des chevalets ôc des 
poulies , pour les étendre ; des dents 
de fer pour les déchirer ; du feu, des 
grils » de l’huile bouillante, du plomb 
fondu. Les uns étoient expofés aux 
bêtes cruelles pour en être dévorés , 
d’autres étoient écorchés , éventrés, 
fciés en deux. On leur coupoit les 
pieds 5c les mains , on leur arrachoit 
les yeux, les dents, les ongles. Ceux 
qui fouffroient conftamment, étoient 
nommés Martyrs , comme Saint Lau
rent , Saint Vincent, Saint Sebaftien, 
Sainte Agnès, Sainte Apollonie , 6c 
une infinité d’autres. Les fideles s’af- 
fembloient à leurs tombeaux : pour 
louer Dieu , 6c fe recommander à 
leurs prières,
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Dtmandi. Comment moururent les 

Apôtres &  les premiers Difciples ? 
Rêponfe. Prefque tous ibuffrirent le 
martyre/ d , Combien durèrent les 
perfécutions contre les Chrétiens ) 
jr.. Trois cents ans. d . Quel mal fai> 
ioient-ils pour fe rendre fi odieux ? 
R . Ils ne faifoient que du bien. />. 
a ourquoi donc les haïfloit - on ? R, 
Parce qu’ils condamnoient l’idolâtrie 
&  les vices des Païens, d , Que leur 
faifoit-on ? R. On confîfquoit leur 
bien ; .on les faifoit mourir. z>. Se 
contentoit^on de les faire mourir è 
R. Non , parce qu’ils méprifoient la 
mort. D. Dites quelques-uns de leurs 
fupplices ? R. On les étendoit fur des 
chevalets , on les déchkoit avec des 
pointes de fer v on les faifqiî griller 
on leur arrachoit les dents. !?. Quels 
honneurs les Chrétiens rendoientils- 
aux Martyrs ? R, Ils s’aiTembloient à ; 
leurs tombeaux pour louer Dieu > ôç, 
le prier.
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L E Ç O N  X X I X ,
De la libcrtèjh  tEslïfe . &  des

P
£/¥%%L4«JÀ

Lus on faifoit mourir de Chrétiens,
plus leur nombre fiemultiplioit : 

toutefois ils n’entreprirent jamais de fe &*" 
défendre par la force contre les Princes r^/'xj' 
«qui leur Faifoient tant de mal. Enfin 
après trois cents ans de foufirances ,  £‘y K *r 
Dieu donna lapais à fonEglife, fous , 
l ’Empereur Conftantin , qui embrafla ■ 
la Religion Chrétienne. On commen
ça alors à fervir Dieu avec une en 
tiere liberté : mais en même-temps, la 
vertu du commun des Chrétiens com- ‘ 
mençaà fe relâcher. Plufieurs faifoient 
profelîion de l’être fans être bien tou
chés du mépris des plaifirs 5c des richef- 
fies, & de l ’efpérance du Ciel. Ainii 
ceux qui voulurent pratiquer l’Evan
gile plus fidèlement, trouvèrent plus 
sur de fe féparer du monde. On les ap- 
pella Moines, c’eft-à-dire feuls oufo- 
litaires. Les plus parfaits furent en 
Egypte, oh ils furent inftitués par S. 
Antoine. Ils vivoient fort pauvrement, 
jeûnant toujours au pain &  à l’eau, 
travaillant de leurs mains continuelle-
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ment, gardant un grand iilence, dor
mant peu, priant Dieu très-Couvent, 
méditant l’Ecriture fainte. Cette ma
niéré de vie s’étendit par toute la Chré
tienté ; &  Saint Benoît fit une réglé, 
qui a été la plus fuivie en Occident.

Demande. Les perfécuîions diim- 
mierent-elles beaucoup le nombre des 
Chrétiens ? Reponfe. Au contraire, plus 
on en faifoit mourir, plus il s’en con- 
vertifloit. R. Que ne fe défendoient- 
ils contre les Païens ? R. Dieu défend 
de fe révolter contre Ion Prince, fous 
quelque prétexte que ce foit. &, Qui 
fut le premier Empereur Chrétien ? 
R. Gonftantin. d . Quel changement 
arriva-t-il alors? R. On eut toute 
liberté de fervir Dieu. d . Quand le 
commun des Chrétiens a-t-il commen
cé à fe relâcher ? r . Vers ce même 
temps, d . Que firent ceux qui voulu- 

*rentvivre plus chrétiennement que le 
commun ? r . Ils fe retirèrent en foîi- 
îude, z>. Comment les nomma-1*on? 
R. Moines, c’eft-à-dire , folitaires. 
d . Comment vivoient-ils ? a . I ls jeû- 
noient tous les jours, travailloient de 
Jeurs mains , &  prioient fans ceffe.

Fin de la première Partie.

? E T r r {
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P E T I T

CATÉCHISME
HISTORIQUE.

SECONDE PARTIE,
Contenant en abrégé la  Doctrine 

Chrétienne.

L E Ç O N  P R E M I E R E .
De la Foi , de /’Efpèrance & de la

Charité,

ïjj~==?(lii A Do&rine Chrétienne ferap- 
L  I porte à quatre parties. Le 

ŝ jj Symbole des Apôtres, TOrai-j 1  y
ïon Dominicale > les Commandemens 
de Dieu , &  les Sacremens. Le Sym
bole comprend ce que nous devons 
croire, par la foi : l’Oraifon, ce que 
nous devons demander avec efpéran-

M
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ce : les Commandemens de Dieu 
nous montrant ce que nous devons 
faire par la charité , c’eR-à-dire par 
l’amour de Dieu &  par fa grâce * 
que nous recevons par les Sacremens. 
Âinfi toute la Religion fe rapporte 
à ces trois vertus : la fo i, l ’efpéran- 
ce &  la charité. Nous ne pouvons 
les avoir de nous-mêmes, il faut que 
Dieu nous les donne par fa bonté. 
Par la foi nous croyons fermement 
tout ce que Dieu a révélé à fon Egii- 
fe ; c’eil-à-dire,à cette affemblée des 
fïdeles, qui a fubiifté depuis le com
mencement du monde jufqu’à nous t 
tout ce qu’ont enfeigné les Patriar
ches , les Prophètes & les Apôtres % 
&  que Dieu a attefté par des mira
cles , foit qu’il eût été écrit, ou non; 
Dieu ne peut fe tromper, ni nous 
tromper; c’eif pourquoi nous croyons 
tout ce qu’il a dit, quoique fouvent 
nous ne le comprenions pas. Par Tef» 
pérance, nous attendons avec con
fiance les biens que Dieu nous pro
met, qui font fa grâce en cette vie* 
&  enfuite la vie éternelle. Par la cha
rité , nous aimons Dieu fur toutes 
chofes , &  nôtre prochain comme 
ïxws*mêmes, C ’eli la plus excellente
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de ces trois vertus, Si la feule qui 
demeure éternellement.

Demandé, A combien de parties fe 
rapporte toute la doûrine chrétien
ne ? Reponfe. A quatre, d . Dites-les? 
R,.Le Symbole des Apôtres, i’oraifon 
Dominicale, les Commandemens de 
Dieu &  les Sacremens. D. A com
bien de vertus fe rapporte toute la 
Pveligion } r . A trois, d . Dites-les h 
r , La fo i , l’efpérance , la charité, 
D. Pouvons-nous avoir ces vertus de 
nous-mêmes? r . Non , il faut que 
Dieu nous les donne, d . Que fait la 
foi ? r . Elle nous fait croire ferme
ment tout ce que Dieu a révélé à fon 
Egllfe, d . Comment favons-nous que 
Dieu a parlé aux hommes ? r , Par 
ies miracles, n. Pourquoi croyons- 
nous ce qu’il nous a dit ? r . Parce 
qu’il ne fe peut tromper , ni nous 
tromper, d . Que fait l’efpérance ? R. 
Que'nous attendons avec confiance 
les biens que Dieu nous promet, d . 
Quels font ces biens ? R. La grâce en 
cette vie, &  la gloire en l’autre. J0. 
Qu’eft ce que la charité ? r . L’amour 
de Dieu &  du prochain. £>. Quelle 
eft la plus grande de ces trois vertus ?, 
A, La charité;

M i]
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L E Ç O N  I L

De la 'Trinité.

V Oici le Symbole : Je crois en 
Dieu le Pere Tout- Puifiant, 
Créateur du Ciel &  de la terre : ôc 

en Jeius-Chrift ion fils unique , Ô£ 
Notre - Seigneur ; qui a été conçu 
du Saint-Efprit, eil né de la Vierge 
Marie : a fouffert fous Ponce Pilate , 
a été crucifié ; eft mort , a été en- 
féveli, eft defcendu aux enfers ; le 
iroifieme jour il eft reflufcité des 
morts ; il eft monté aux Cieux ; if 
eft afiîs à la droite de Dieu le Pere 
Tout-puifiant; de-là il viendra juger 
les vivans &  les morts. Je crois au 
Saint-Efprit , la fainte Eglife Catho
lique , la communion des Saints, 
la rémiffion des péchés , la réfur- 
reftion de la chair, la vie étemelle. 
Ai nu foit-il. Nous croyons un feul 
Dieu fouverain Seigneur de toutes 
chofes : qui a tout fait, qui confer
ve tout, &  gouverne tout; qui peut 
faire tout ce qu’il veur. Il eft le Pere 
de toutes fes créatures}  puifqu’il
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a produites, &  les entretient avec 
une bonté paternelle. Mais â propre
ment parler, il n’eft pere que de Ton. 
Fils unique, qui eft loti Verbe &  fa 
parole intérieure , la fageffe qu’il a 
engendrée en lui-même avant toutes 
les créatures, &  par laquelle il a tout 
fait. Ce fils eft égal au Pere qui fe 
connoît auifi parfait qu’il eft. Le Pere 
aime fon Fils, le Fils aime fon Pere, 
&  cet amour du Pere &  du Fils eft le 
Saint*Efprit, qui procédé de l’un &  
de l’autre, &: eft égal à l’un &  à 
l ’autre. Il y  a donc en Dieu un Pere, 
;.n Fils &  un Saint-Efprit ; l’un des 
trois n’eft point l’autre, &  chacun 
des trois eft Dieu, comme les deux 
autres ; mais tous les trois ne font que 
le même Dieu. Car il ne peut y avoir 
qu’un Dieu , autrement il ne feroit 
pas fouverain.

Demande, Dites le Symbole. Réponi 
fe. Je crois en Dieu, &c. n. Qu’eft- 
ce que Dieu? R. C’eft le fouverain 
Seigneur de toutes chofes. d . Pour
quoi l’appellez-vous Tout-puiffant ? 
r , Parce qu’il a tout fait, &  qu’il peut 
tout ce qu’il veut. d . Pourquoi l’ap
peliez-vous Pere ? R. Parce qu’il nous 
a tous produits, qu’il nous eonferve*
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8c nous gouverne comme fes enfans,’ 
jd. Qui eft le véritable Fils de Dieu } 
r . C’eft fon Verbe , fa fagefle , qu’il 
a engendrée en lui-même. d . Ce Fils 
de Dieu eft-il égal au Pere ? Oui, U 
eft auiîi grand & auffi parfait que lui. 
jd. Dieu le Pere n’aime-t-il pas fon 
Fils ? R. Oui, & le Fils de Dieu aime 
fon Pere. d . Comment s’appelle cet 
amour du Pere & du Fils ? R. C’eft le 
Saint-Efprit. d . De qui procedet-ii ? 
r . U procédé de l’un & de l’autre, D. 
Le Saint-Efprit eft-il égal au Pere &  
au Fils ? R. Oui, ils font tous trois 
égaux. D. Chacun des trois eft-il dif- 
tingué de l’autre? r . Oui, un dés 
trois n’eft pas l’autre, d . Chacun eft- 
il Dieu ? r . Oui, chacun des trois eft 
Dieu. d . Nefont-ce point trois Dieux? 
JR. Non, le Pere, le Fils &  le Saint- 
Efprit font tous trois le meme Dieu.; 
i>. Peut-il y  avoir plus d’un Dieu ? 
a . Non, il eft impoftible.
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L E Ç O N  I I I .

JDe P Incarnation du Verbe, & de la

E Fils unique de Dieu eft Jefus-
Chrift Notre-Seigneur. C’eft-à- 

dire , que le Verbe, qui étoit en Dieu 
au commencement, s’eiî fait chair, 

a habité avec nous, il étoit Dieu 
de toute éternité, s’eil fait homme 
dans le temps, fans ceffer d’être Dieu ; 
irais prenant de nouveau un corps &  
une ame comme nous. C’eil toutefois 
une feule perfonne : le Verbe incarné 
Jefus-Chriii, vrai Dieu &  vrai hom
me. Il a été conçu du Saint* Efprit , 
eiî né de la Vierge Marie, c’eifà- 
dire , que fa naidance a été un mira
cle : fa fainte mere, le mettant au 
monde , eil demeurée toujours vier
ge : &  Jefus-Ghrift, dès le premier 
moment, a été rempli du Saint Efprit 
&  de ta grâce, incapable de tout pé
ché , èc faint par lui-même. C’eft pour 
nous autres hommes &  pour notre 
falut, que le Fils de Dieu s’eft fait 
h o m m e . C’eil p o u r  nous qu’il a fouf-

rédemption du genre humain.
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fert fous Ponce Pilote $f qu’il a été 
crucifié > qu5il eft mort, & a été en- 
feveli : il nous a tant aimes ? qu’il a 
bien voulu donner tout fon iang ôc 
fa 1 vie , pour nous racheter de la cap
tivité du démon.

Demande, Qui eft Notre Seigneur 
Jefus-Chrift? Réponfi. C’eft le Verbe, 
qui s’eft fait chair. D. Qu’eft-ce que 
le Verbe ? R- C’eft le Fils de Dieu. 
n . Que veut dire qu’il s’eft fait chair? 
a . C’eft-à-dire qu’il s’eft fait hom
me. d . S’eft-il changé ? R. Non, il 
eft demeuré Dieu comme auparavant. 
.D. A-t-il un corps &  une ame comme 
nous? R. Oui, il eft homme parfait. 
T>. De qui eft-ii fils comme homme ? 
R. De la Sainte Vierge Marie, d . De 
qui eft-il fils comme Dieu ? r . De 
Dieu feul. d . Sont-ce deux , le Fils 
de Dieu , &  le Fils de Marie? R, Non ; 
c’eft un feul Jefus-Chrift. d . Pour
quoi dit-on qu’il a été conçu du Saint- 
Efprit? R, Pour montrer qu’il eft ve
nu au inonde par miracle , d’une 
Vierge, d . Que veut on dire encore 
en cela? R. Qu’il eft faint par natu
re , &  incapable de péché, d . Pour 
qui le Fils de Dieu s’eft-ii fait homme ?

Rs Pour
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K. Pour nous Se pour notre falut. £>. 
A quoi a fei vi fa paflion Se fa mort ? 
r . Â nous racheter de la fervitude du 
démon.

L E Ç O N  I V .

De la. defeente de Jefus - Chrijl aux 
enfers  ̂de fa  Réfurreclion s & de fort 
A fcenfon ,

Jésus-Ch r i s t  étant mort, fon 
corps fut mis dans le fépulcre, 5c 
fon ame defeendit aux enfers , c’eft- 
à-dire , au lieu de repos, où étoient 

les Saints depuis le commencement du 
monde. Le Fils de Dieu les en tira , 
pour les faire entrer dans le Paradis. 
Quoique fon ame fût féparée de fon 
corps, la divinité ne quitta ni le 
corps » ni Famé ; c’eft le F ils de Dieu 
qui a été enfeveli, ôe qui eft defeen- 
du aux enfers. Il reffufeita le troifie- 
me jour, fuivant les Ecritures, c’eft- 
à-dire, fuivant les prédirions de Da
vid &  des autres Prophètes. Il eft 
monté au Ciel Se eft aflis à la droite 
de Dieu, le Pere Tout puiiTant. On 
dit qu’il éft affis, pour montrer qu’il 
eft dans un repos parfait, 5e qu'il a
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toute puiffance au ciel &  en la terre £ 
comme vrai Roi, &  Juge Souverain 
de tous les Anges , &  de tous les 
hommes. La droite de Dieu marque 
la fuprême dignité de Jefus - Chrift , 
qui , même comme homme , eft au- 
deffus de toutes les créatures.

Demande. Après la mort de Jefus- 
Chrift oit alla f@n ame? R. Elle def- 
cendit aux enfers. D. Quoi 1 au lieu 
oit les damnés font tourmentés? R. 
N on , au lieu de repos où étoient les 
Saints. D. N’y  avoit-il encore perfori
ne dans le Ciel? r . Non, ils atten- 
doient Jefus-Chrift, pour les y faire 
entrer, d. Le corps mort de Jefus- 
Chrift dans le fépulcre étoit-il fépa- 
ré de fa divinité ? R. Non , c’étoit 
toujours le corps du Fils de Dieu, d . 
Pourquoi dit-on que Jefus-Chrift a 
fouffert & eft: reiïùfcité, fuivant les 
Ecritures? r . Parce que les Prophè
tes avoient prédit tout ce qui lui eft: 
arrivé, d. En quel état Jefus Chrift 
eft-il dans le Ciel ? ¿î . Il eft affis à la 
droite de Dieu Tout-puiffant. D. Eft- 
ce que Dieu a une main droite &  une 
main gauche ? r . Non, c’eft pour 
montrer la grande dignité de Jefus- 
kChrift. d . Pourquoi dit-on qu’il eft
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sffis? R. Pour montrer qu’il eil en. 
repos. D. Pourquoi encore? R. Pour 
montrer qu’il efi: Juge ôc qu’il eil 
Roi.

L E Ç O N  V.A

Du Jugement.

LE repos de Jefus-Chriil dans le 
ciel n’empêche pas qu’il n’agiffe 

pour nous ; puifque c’eil par lui que 
nous recevons toutes les grâces de 
Dieu. Il eil le fouverain Pontife, qui 
intercède-pour nous, &  qui préfente 
à Dieu fans ceife le facrifice de fa mort 
6c de fa paiEon, qu’il a offert une 
fois fur la croix. Il gouverne fon 
Eglife par les Paiteurs, par les Doc
teurs &  par les autres Minières f qu’il 
affilié de fon Saint - Efprit. De-là il 
viendra juger les vivans 6c les morts» 
Tout ce monde vifible finira un jour. 
Tout ce qui eil fur la terre fera con- 
fumé par le feu; le foieii 6c la lime 
perdront leur lumière, les étoiles tom* 
beront du ciel , toute la nature fera 
renverfée, les Anges fonneront de la 
trempette, 6c affembleront de tous
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côtés les morts , qui reffufciteront &  
fortiront de leurs tombeaux. Jefus- 
Chrift defcendra du ciel fur les nues, 
avec une grande majefté ; les bons 
feront mis à fa droite, les médians 
à fa gauche ; il les jugera tous s félon 
leurs oeuvres ; il appellera les bons à 
fa gloire, &  chaffera les médians au 
feu éternel. Ou ne fait point quand 
ce Jugement arrivera , mais il eft cer
tain qu’il furprendra tout le monde.

Demandé. Jefus-Chrîft dans le Ciel 
n’agit*il pas pour fon Eglife ? Reponfe* 
O u i, il la gouverne par les Pafteurs 
âc par les Prêtres, d . N’eft-il pas 
Prêtre lui-même ? R. Oui, il eft le 
fouverain Pontife, qui intercede pour 
nous, d . Quel facrifíce offre-1-il? 
R. Le même qu’il a fouffertfur la croix. 
D. Ne viendra-t-il plus fur la terre? 
R. îi viendra juger les vivaos ôc les 
morts au dernier jour. d . Qu’arri
vera-t-il à ce dernier jour ? r . Tout 
ce qui eft fur la terre fera confumé, 
d . Etau Ciel? r. Les étoiles tonv* 
beront, le foleil Ôc la lune feront 
obfcurcis. d . Que feront les Anges? 
R. Ils affembleront tous les hommes 
au fon de la trompette. D. Et eom- 
men. viendra Jefus-Chrift ? ¿t, Il def-
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cendra fur une nuée en grande Ma- 
jefté. D . Comment jugera-t-il les hom
mes ? .R. Il les jugera i'elon leurs œu
vres. z>. Quand arrivera ce Jugement?, 
r. Perfonne n’en fait rien.

L E C O N V I.S
Du Saint-EJprit.

LE Saint - Efprit eft l’amour ou la 
charité, qui eft Dieu - même ; 

c’eft-à-dire» l’amour iubftantiel, par 
lequel le Pere Eternel s’aime 8c aime 
fon F ils , êc par lequel le Fils aime 
fon Pere, & s’aime foi-même. Il pro
cédé donc du Pere 8c du Fils, il eft 
égal à eux : quoiqu’il foit une perfon
ne diftinéle du Pere &  du Fils, il eft 
I3ieu &  Seigneur comme eux, digne 
d’être adoré 8c glorifié avec eux , 8e 
nous lui rendons cet honneur, en di- 
fant : Gloire foit au Pere 8c au Fils , 
&  au Saint Efprït; comme elle étoit 
au commencement 8c maintenant 8e 
toujours, 8c dans les fiecles des fiecles, 
Ainfi foit-il. C’eft lui qui a parlé par 
les 'Prophètes, par les Apôtres, par 
les Evangéliftes 8c par tous les autres^



'ijo Pe t i t  c a t é c h i s m e  
qui ont été infpirés de Dieu. Nous 
l’appelions Saint-Efp rit, parce que 
e’eft lui qui donne la vie fpirituelle, 
la fainteté &  la grâce , qui nous rend 
juftes &  agréables à Dieu. Ce don 
du Saint-Efprit eft l’amour de Dieu 9 
répandu dans nos cœurs, qui fait 
que nous prenons plaifir à nous con
former à fa volonté; &  quand ce 
plaifir l’emporte fur celui de faire no
tre volonté 3 nous faifons de bonnes 
oeuvres qui nous font mériter la vio 
éternelle. Il eft impoiîible naturelle
ment , que nous prenions plaifir à au
tre choie qu’à ce qui flatte nos fens 9 
& ce qui fe rapporte à nous : c’eft 
pourquoi nous ne pouvons faire au
cun bien , fans ce fecours de Dieu 
qui eft la grâce &  le don du Saint- 
Efpnt.

Demande.  Qu’eft-ce que le  Saint- 
E'prit ? Reponfc, C’eft l’amour , qui 
eft Dieu même. d . De qui procede- 
til ? il. Il procede du Pere &  du Fils, 
D. Eft-il égal à eux ? R. Oui, il eft 
Dieu &  Seigneur comme eux. z>. Com
ment l'adorons-nous avec le Pere &C 
le Fils ? R, En difant : Gloire foit au 
Pere, &c, d . Pourquoi rappelions- 
jious Saint-Efprit ? R, Parce qu’il nous
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donne la fanteté} qui eft la vie fpi- 
rituelle, d . Qu’eft-ce que ce don du 
Saint - Efprii} R. C’elt l’amour de 
Dieu que nous recevons par fa grâce* 
jd. Que fait en nous cet amour ? r . U 
fait que nous prenons piaifir à faire la 
volonté de Dieu. D. Ce piaifir nous 
eft-il naturel ? R. Point du tout. D. A 
quoi prenons-nous piaifir naturelle
ment? r . A faire notre volonté, 6c 
à contenter nos fens. d . Comment 
donc pouvons nous faire de bonnes 
oeuvres ? r . Par la grâce de Dieu, ô£ 
par le don du S&int-Efprit.

L E Ç O N  V I L

De VEgtlfe.

L’Egîife eft l ’afiemblée des fideles % 
c’eft-à-dire de ceux qui font pro- 

fefîion de fervir le vrai Dieu, fuivant 
la vraie Religion , que lui - même a 
enfeignée. L’Eglife eft une , fainte ,  
Catholique, Apoftolique. Elle eft une, 
parce que c’en: une compagnie bien 
ordonnée , Si un corps dont Jefus- 
Chrift eft le chef. Elle ne peut donc 
pas être divifée ; ceux qui s’en fépa-
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rent, comme les hérétiques &  les fchif- 
matiques, demeurent dehors, mais ils 
ne font pas une autre Eglife. C’efl: 
comme un bras ou un autre membre 
féparé de la tête. Les hérétiques font 
ceux qui enfeignent une autre doftri- 
ne que celle de l ’Eglife ; les fchifma- 
îiques , ceux qui veulent faire un 
corps à part. L ’Egîife eft fainte, par 
fa doélrine, par tes Sacremens, par 
ion Chef qui eft Jefus-Chrift, &  par 
plusieurs de fes membres, car ils 
le font pas tous ; l’Eglife eft mêlée 
fur la terre d’un grand nombre de 
méchans ; &  ce ne fera qu’au Juge
ment dernier que s’en fera la fépa* 
ration. L’EgÜfe eft catholique , c’eft- 
à-dire univerfelîe, parce qu’elle s’é
tend à tous les temps &  à .tous les 
lieux. C’eil la même Eglife, qui a 
continué depuis Adam , N cé, Abra
ham &  les autres Patriarches, jufques 
à Moyfe. Depuis Moyfe, les Souve
rains Pontifes, defcendus de fon fr.ere 
Aaron, ont continué jufques à J. C. 
ôc depuis J. C. nous favons toute la 
fuite des Papes fucceffeurs de Saint 
Pierre. L’Eglife s’étend à tous les pays 
du monde : & par-tout elle profeffe la 
.même foi, ôe ufe des mêmes Sacre-
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mens. On la nomme Apoftolique , 
parce qu’elle conferve la do&rine des 
Apôtres, &  que la fuite de fes Paf- 
teurs remonte jufqu’aux Apôtres, par
ticuliérement dans l’Eglife Romaine, 
oii préfide le chef vifibîe de l’Eglife 
univerfelle.

Demande. Qu’eft-ce que l ’Eglife ? 
Rêponfe, L’affemblée des fîdeles fous 
un même chef. D. Qui font les fidè
les ? R, Ceux qui profeffent Ja vraie 
Religion. D , Quelle e.ft la véritable 
Religion? R. Celle que Dieu même 
aenieignée. D . Quelles font les mar
ques de la vraie Eglife? R. Qu’elle eft 
une, fainte, Catholique &  Apofto- 
lique. D . Comment eft-elle une? 
R. Parce qu’elle eft unie fous un feul 
Chef. D . Qui eft fon Chef? R, Jefus- 
Chrift, D . N ’a-t elle pasauffi un Chef 
vifible fur la terre ? R. Oui , le Pape 
fucceffeur de Saint Pierre, D. Qui 
font les héritiques ? R. Ceux qui en- 
feignent une autre doôrine que celle 
de l’Eglife. D . Qui font les fchiftna- 
tiques ? R . Ceux qui veulent faire une 
nouvelle Eglife à part. D . Comment 
l’Eglife eft-elle fainte? R. Par fa doc
trine, fes Sacremens &  fon Chef, qui 
eft Jefus Chrift, D , Tous fes mem-
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bres font-ils faints ? R. Non, elle efî 
mêlée de bons &de mauvais jufques 
au jour du Jugement, 2?. Que veut dire 
Eglife Catholique ? R . C’eft-à-dîreV 
Eglife univerfelle. D. Comment eft- 
elie univerfelle ? R. Parce qu’elle s’é
tend à tous les temps , depuis la créa
tion du monde. Z>. S’étend-elle auflt 
à tous les lieux? R. Oui, c’eit la mê
me Eglife par tout le monde. D. Que 
veut dire Apcrtolique ? R . C’eft pour 
montrer qu’elle conferve la do&rine 
des Apôtres. D. Et quoi encore ? 
R. Que fes Pafteurs font les fuccef» 
leurs des Apôtres.

De la Communion des Saints«

A Communion des Saints n’efl
pas feulement la participation de 

lafainte Euchariftie, mais générale
ment la communion de tous les biens 
fpirituels, entre tous’ les membres de 
PEglife. Nous ne faifons tous qu’un 
même corps , quoique nous ayons 
diverfes fondions ; comme d’inftrui- 
re j de gouverner t de fervir, ain&

L E Ç O N  V I I I
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que les parties du corps humain ont 
différens ufages, Tous ceux qui font' 
dans l’Eglife , en état de grace, pro- 
fitent de toutes les prières &  les bon
nes œuvres qui s’y  font. Ceux qui 
font hors de l’Eglife , c’eft-à-dire, les 
excommuniés, n’y  ont pas plus de 
part que les infidèles. Or l’Eglife 
a droit d’excommunier tous ceux 
qui ont fait de grands péchés, dont 
ils ne veulent pas faire pénitence. Il 
y  a communication entre l’Eglife 
triomphante , qui efl dans le C iel, 
&  l’Eglife militante , qui combat fur 
h, terre. Les Saints nous aident de 
leurs prières , encore plus après leur 
mort que devant. Les âmes qui font 
en Purgatoire peuvent auiïï profiter 
de la Communion des Saints. C’eft 
pourquoi il eil utile de faire pour les 
morts des prières , des aumônes &  
de bonnes oeuvres.

Demande. Qu’eft-ce que la Com
munion des Saints? Réponfe. La com
munication de tous les biens fpirituels 
dans l’Eglife. D. D’ou vient cette com
munication ? R. De ce que nous fom- 
mes tous les membres d’un même 
corps. D. Qui font ceux qui y  ont 
part? R t Tpus ceux qui font dao$;
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J’Eglife. Z?. Les excommuniés y peu
vent-ils participer? J?. Ils ne le peu
vent non plus que les infidèles. D. Qui 
font ceux que l’Eglife excommunie ? 
R .  Ceux qui ont fait de grands pé
chés , & n’en veulent pas faire pé
nitence. D. La Communion des Saints 
s’étend-elle jufqu’au Ciel? R, Oui 
les Bienheureux nous afiifient de leurs 
prières. D. S’étend-elle auifi au Pur
gatoire ? R . Oui, nous pouvons fou- 
lager les âmes qui y  font. D . Com
ment les pouvons-nous fecourir ? 
R . Par les prières, les aumônes &  les 
bonnes œuvres.

L E Ç O N  IX .

De la rémîjfîon des péchés.

I L n’y a de rémifiion des péchés 
que dans l’Eglife Catholique , 8e 

c’eft une fuite de la Communion des 
Saints. Etant membres de Jefus-Chrift 
nous participons à fes mérites infinis ; 
&  comme il eft Dieu, il a le pouvoir 
de remettre les péchés. Il l’a com
muniqué à fes Apôtres , en difant : 
Recevez le Saint-Efprit \ ceux dont;

s* *



H i s t o r i q u e . 157 
vous aurez remis les péchés, ils leur 
font remis ; &  ceux dont vous les au
rez retenus, ils font retenus. Des Apô
tres , ce pouvoir a paffé à ceux qu’ils 
ont ordonné Prêtres, &  ainfi il s’eft 
continué jufqu’à nous. La rémifîion 
des péchés fe fait premièrement au 
Baptême, qui les efface tous, foit le 
péché originel, dans lequel nous naif- 
fons, comme enfans d’Adam ; foit 
les péchés que chacun commet &  que 
l’on nomme a&ueîs. Après le Baptê
me , il y  a encore un remede, qui eft 
le Sacrement de pénitence, néceffaire 
pour les péchés mortels, &  toujours 
utile pour les péchés véniels. Le pé
ché mortel eft celui qui fait perdre la 
grâce de Dieu, &  rend digne de la 
mort éternelle comme l’homicide 
l ’adultéré , le larcin. Le péché véniel 
eft celui qui n’éteint pas entièrement 
la charité, comme un menfonge léger 
qui ne nuit à perfonne , un petit excès 
dans le manger, une petite diftrac- 
tion dans la priere. Il eft plus facile 
d’obtenir le pardon de ces fortes de 
péchés ; mais le moindre péché eft 
toujours un très-grand mal.

Demande. Peut-on obtenir la rémif-
fion des péchés hors l’Egüfe Catho-
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tique ? Réponfe. Non, car on ne l’ob
tient que par Jefus-Chrift, D. A qui 
a-t-il communiqué ce pouvoir ? R. A 
fes Apôtres. D. Des Apôtres à qui 

- a-t-il paffé? R . Aux Evêques &  aux 
Prêtres D. Par quels Sacremens les 
péchés font-ils remis ? R. Par le Bap
tême & la Pénitence. D. Qu’eil- 
ce que le péché originel? R. Celui 
que nous avons en venant au mon
de. D. Et le péché aâuei ? R. Ce
lui que nous commettons nous-mê- 
mes. 2?. Qu’eft-ce qu’un péché mor
tel ? R, Celui qui mérite l’enfer. D . 
Qu’eil-ce que le péché véniel? R , 
Celui qui ne fait pas perdre entière
ment la grâce de Dieu. Z). Comment 
obtient - on le pardon du péché aêtuel? 
R. Par le Sacrement de pénitence. D . 
Et du péché originel? R. Par le Bap
tême qui remet toutes fortes de pé
chés. D, Le péché véniel eit-il fort à 
craindre ? R, Oui, le moindre péché 
eft un fort grand mal.
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L E Ç O N  X.

De la réfurreclion & de la vie éternelle,

Ous ne devons pas fervir Dieu
dans l’efpérance d’être heureux 

en cette v ie , où fouvent les médians 
font dans la profpérité , &  les gens 
de bien dans la fouffrance, Toute 
notre efpéranee eft après la mort. 
Nous croyons que nos âmes ne meu
rent point, &  que nos corps mêmes, 
après avoir été corrompus &  diifipés , 
feront un jour rétablis par la toute- 
puiffance de Dieu, &  rejoints à nos 
âmes, pour n’en être plus féparés, 
C ’eil ce que nous appelions la réfur- 
reftion de la chair. Au dernier jour 
les morts reiTufciteront pour compa- 
roître au Jugement avec leurs propres 
corps; la vie éternelle fera la récom- 
penfe des bons, la mort éternelle fera 
la peine des médians. La vie éternelle 
eft comparée dans l’Ecriture à un ban
quet, ou à des noces, pour en re- 
préfenter la joie ; Elle eft auffi nom
mée Royaume, pour montrer que les 
Saints font bien plus heureux dans le
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cie l, que les Rois ne le font fur la 
terre. Le nom de Paradis, fignifie un 
jardin délicieux. Mais le vrai bonheur 
des Saints eft de voir à découvert Dieu 
qui eft la beauté & la bonté fouverai* 
ne. Au contraire les damnés font 
dans l’Enfer qui eft une prifon horri
ble , un lieu de ténèbres où ils font 
brûlés d’un feu qui ne s’éteindra point» 
&  rongés d’un ver qui ne mourra 
point» c*eft-à-dire, du remords de 
leur confcience. Là font les pler rs &ç 
les grincemens de dents, c’eft- à-dire 
la triftefte , le défefpoir &  la rage.

Dmande. Eft-ce en cette vie que 
nous devons efpérer d’être heureux ? 
Réponfe. Non, ce n’eft qu’après la 
mort.i?. Nos âmes meurent*elles avec 
notre corps ? R. Non, elles font im
mortelles. JD. Et nos corps meurent- 
ils pour toujours ? R. Ce n’eft que 
jnfqu’à la réfurreéHon. D . Comment 
fe fera la réfurreâion? R. Tous les 
morts reprendront les mêmes corps 
qu’ils avoient pendant leur vie » pour 
être préfentés au Jugement de Dieu. 
D . Que deviendront-ils après le Juge
ment? R. La fin des bons fera la vie 
eternelle. D . Et la fin des méchans ?

La mort éternelle» D. Qu’eft-ce que
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là vie éternelle ? R, C ’eft le repos, &  
la joie du Paradis. D . Qu’eft-ce que 
le Royaume des Cieux ? R, ’ C’eft la 
-même chofe. D. Qu’eft-ce qui fait le 
bonheur des Saints ? R. C ’eft de voir 
Dieu. D. Qu’eft-ce que la mort éter
nelle? R. C ’eft le fupplice de l’enfer.' 
D . Quels en font les tourmens ? R . Les 
ténèbres, le feu , les remords de la 
confcience.

De VOraifon Dominicale, 

’Oraifon Dominicale eft telle t
Notre Pere qui êtes aux cieux * 

que votre nom foit fanftifié, que vo
tre régné arrive, que votre volonté 
foit faite en la terre comme au ciel : 
donnez-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien, &  nous pardonnez nos 
offenfes , comme nous, pardonnons à 
ceux qui nous ont offenfés, &  ne nous 
induifez point en tentation ? mais dé- 
divrez-nous du mal. Ainfi foit-il. Nous 
ne difons pas , Mon Pere . . . don
nez-moi, pour montrer que nous ne 
prions pas feulement pour nous> mais

L E Ç O N  X I

O
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pour toute l’Eglife. Nous nommons 
Dieu notre Père, parce que c’eft de 
lui que nous tenons la vie, tout ce 
que nous fommes, &  tout ce que; 
nous avons, & parce que fa grâce 
nous rend les freres de Jefus-Chrift 
fon Fils unique. 11 eft par tout, mais 
ce font les Cieux principalement qui 
aous déclarent fa gloire. Son nom eiï 
fancfifié, quand les créatures lui ren- 
dent l ’honneur qui lui eft dû ; au con
traire, il eit déshonoré par les f i 
chés , principalement des Chrétiens, 
qui rendent la vraie Religion mépri- 
fabte aux infideles. Le Royaume de- 
Dieu eft la vie éternelle , que nous 
efpérons après la mort, & la grâce qui 
nous y conduit, & qui empêche que le 
péché ne régné en nous. La volonté de 
Dieu feroit faite en la terre comme au 
C ie l, fi nous ne fuivions point notre 
volonté propre, &  fi nous étions fou
rnis à Dieu comme les Anges êc les 
Bienheureux. Car notre volonté eil 
toujours mauvaife, quand elle n’efl 
pas conforme à la volonté de Dieu.
- Demande. Dites l’Oraifon Domini
cale? R, NotrePere, &c. D .Pourquoi 
ne dites-vous pas mon Pere, &e. R i  
£aree que je ne prie pas Dieu pouf
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moi feul. D . Comment Dieu eft- il 
votre Pere ? R, Parce qu’il m’a fait 
tout ce que je fuis. D .N ’êtes-vous pas 
fon enfant d’une autre maniéré ? R, 
O ui, par fa grâce , étant frere de Je- 
fus-Chriit. D . Pourquoi dites-vous 
qu’il eil au Ciel plutôt qu’ailleurs ? 
R. Parce que fa gloire nous y paroît 
mieux. D. Comment le nom de Dieu 
eft-il fanftifié ? R, Par l’honneur que 
lui rendent les créatures. D. Qu’eft-ce 
que le Royaume de Dieu? R. La vie 
éternelle. D . Comment fa volonté 
s’accomplit-elle fur la terre ? R. Lorf- 
que fa grâce régné en nous, D. Notre 
volonté eft elle bonne fans être con
forme à la volonté de Dieu ? R. Non,' 
elle ne peut être que mauvaife. D, Par 
qui la volonté de Dieu eft-elle ac
complie dans le ciel ? R, Par les An  ̂
ges &  les Bienheureux.

L E Ç O N  X I I .;  ̂ - •

Suite de VOraifon Dominicale,

L E pain quotidien lignifie la nour« 
; riture s de chaque jour, &  tou

tes les, chpfes néceffaires pour l’entre- 
iien;de layi§i iTous les hommes doi

O ij
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vent reconnoître que c’eft de Dieu 
qu’ils tiennent leur fubiifiance, les 
riches aufli bien que les pauvres; &  
nous devons tous les jours recoin* 
mencer à demander notre pain , par
ce que notre befoin recommence tou
jours. Ce pain lignifie encore la nour* 
ïture fpirituelle de nos âmes r la pa

role de Dieu , la grâce , l’Eiiehariliie. 
Nous demandons à Dieu la rémiffion 
de nos péchés , parce que nous fom- 
mes tous pécheurs, &  nous commet
tons tous lés jours au moins des fautes 
légères, qui ne laiffent point d’être 
très - dangereufes. Nous confentons 
que Dieu ne nous pardonne point 3 
fi nous ne. pardonnons aux autres. 
Pour prévenir les péchés, nous prions 
Dieu de détourner les tentations qui 
nous y portent ; &  enfin de nous dé
livrer de toutes fortes de maux, &, 
principalement des attaques du dé-, 
mon , qui eft le plus mauvais.

Demande, Qu’efl-ce que notre pain 
quotidien? Rèponfe. Toutes les cho
ies néceiTaires à la vie. D . Que veut 
dire quotidien ? R. Dont nous avons 
befoin tous les jours. D . Que lignifie 
encore ce pain? R. Là nourriture 
fpiriik Ueq i>, Quelle eil*elle?-ié, La
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parole de D ieu, la grâce, le corps 
de Jefus-Chrift. D.Tous les hommes 
font - ils des péchés ? R. Oui , nous 
fommes tous pécheurs. D. Devons- 
nous pardonner aux autres ? R, Oui, 
fi nous voulons que Dieu nous par
donne. D. Qu’eft-ee qui nous porte 
au péché ? R. La tentation, D. Com
ment pouvons-nous y réfifter ? R. Par 
la grâce de Dieu, D. Qui eft le mau
vais ? R. C’eft le démon.

L E Ç O N  X I I I .

Des autres Prières,

A Près le Pater ,  les prières les plus 
ordinaires des Chrétiens font: 

le Credo, pour honorer Dieu en té
moignant notre foi ; le Confiteor, pour 
lui demander pardon de nos péchés , 
&  VAve Maria , pour honorer la Ste, 
Vierge &  lui demander fes prières. 
Tous les Chrétiens doivent fa voir 
ces prières , &  les dire au moins tous 
les jours , le matin &  le foir. Ils doi
vent aiïffi affilier, autant qu’ils peu
vent, à l’Office public de fEglife, qui 
eft c o m p o fé  p r in c ip a le m e n t d es P feau *
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nies de David, &  divifé en lept heuS 
res différentes , Vêpres, Compiles , 
Matines, Prime, Tierce, Sexte ôc 
None. Il faut encore s’appliquer aux 
prières que difent les Prêtres en célé
brant la Méfié, en donnant le Bap
tême & les autres Sacremens , en fai-; 
fant l’eau- bénite, & à toutes les autres: 
oénédiftions Eccîéfiaftiques. Or ce, 
n’eftpas prier Dieu qu’écouter & pro-; 
noncer des paroles, fi Pefprit n’y eft 
appliqué. L’abrégé de toutes les priè
res , &  de toute la Do&rine Chrétien
ne eft le figne de la croix. Nous in- 
voquons Dieu en dilant : Au nom ; 
en nommant le Pe.re, le Fils &c le 
Saint-Efprit, nous confeffons le Myf- 

! tere de la Trinité , &  en figurant la 
/ croix avec la main , nous marquons 

le Myftere de notre rédemption, ôc 
par conséquent celui de l’incarnation.

Demande. Quelles font les prières 
les plus ordinaires des Chrétiens? 
Reponfi, Pater, Ave, Credo , Confia 
uor. D. Dites l’^ve &  le Confiteor ? 
R, Ave, écc. Eft-ce prier Dieu que 
de dire le Credo ? R. Oui, c’eft fano 
dixer ion Nom* D, Qu’eft-ce que le 
Confiteor ? R. Une reconnoiffance de 
nos péchés», JO, Â, quoi fert ».elle |
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R, A en obtenir le pardon. D. A quoi 
fert l’Ave? R, A demander les prières 
de la Sainte Vierge. D. Quand doit- 
on dire ces quatre prières ? R. Tous 
les jours matin &  loir. D. De quoi 
eft compofé l’Office de l’Eglife ? R . 
Des Pfeaumes de David principale
ment. D . En quelles heures eft-il dis
tribué? R. Vêpres, Compiles, Mati
nes, Prime, Tierce, Sexte &  None. 
JD. Pour prier Dieueft*ce affezde dire 
des paroles ? R. Non, il faut que l’ef- 
prit foit attentif. D. Quel eft l’abrégé 
de toutes les prières Sc de toute la 
Doûrine chrétienne ? R. Le ligne de 
la croix. JD. Que marquent les paro
les ? R, Que nous croyons la Trinité , 
&  que nous l’invoquons. JD. Que mar
que le mouvement de la main ? R. 
Que nous croyons l’Incarnation &  la 
Rédemption , par la croix de Jefus- 
Chrift.

'W P
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L E Ç O N  X I V .

Du Décalogue.

E Décalogue, ou les dix Corn* 
I mandemens que Dieu donna aux 

Ifraélites dans Je défert, font : i. Tu 
n’auras point d’autre Dieu que moi : 
tu ne feras point d’idole , ni d’image 
pour fadorer. z. Tu ne prendras 
point le nom de Dieu en vain. 3. Sou
viens-toi de fan&ifier le jour du re
pos. 4. Honore ton pere & ta mere, 
afin que tu vives long-temps, 5. Tu 
ne tueras point. 6. Tu ne commet
tras point d’adultere. 7. Tu ne dé
roberas point. 8. Tu ne diras point 
de faux témoignages contre ton pro 
chain. 9. Tu ne délireras point 
femme. 10. Tu ne délireras point fes 
biens. Pour les retenir plus aifément 
on lésa mis en rime. Un feul Dieu tu 
adoreras , &  aimeras parfaitement. 
Dieu en vain tu ne jureras, ni autre 
chofe pareillement. Les Dimanches 
fan&ifieras , en fervant Dieu dévote
ment. Pere & mere honoreras, afin 
que tu v i v e s  longuement. Homicide

p o in t
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point ne feras , de fait ni volontai
rement. Luxurieux point ne feras, 
de corps ni de confentement. Les 
biens d’autrui tu ne prendras , ni re
tiendras à ton efcient. Faux témoi
gnage ne diras , ni mentiras aucune
ment. L’oeuvre de chair ne défireras, 
qu’en mariage feulement. Les Biens 
d’autrui ne convoiteras, pour les 
avoir injuftement.Tous ces Comman- 
demens fe réduilent à deux : aimer 
Dieu fur toutes choies, &  le pro
chain comme foi - même. Or tout 
homme eft notre prochain.

Demande. Qu’eft ce que le Décalo
gue ? Réponfe. Les dix Commande- 
mens de Dieu. D. Ditesles? R, Un 

- feul Dieu, &e. D. Quel eft le pre
mier Commandement ? R. Adorer 
Di eu, &  n’adorer que lui feul. D. Le 
fécond Commandement ? R. Ne point 
jurer en vain. D. Le troiheme ? R n 
Sandifier le Dimanche. D. Le qua
trième? R. Honorer fon pere &  fa 
mers. D . Le cinquième ? R. Ne point 
tuer, D. Le fixieme? R . Ne point 
commettre ¿ ’adultéré-, D. Le feptie- 
me ? R, Ne point dérober. D. Le 
huitième ? R. Ne point porter faux 
témoignage. D , Le neuvième?,
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R .  Ne point défirer la femme de fon 
prochain. D , Le dixième ? R- Ne 
point défirer fon bien. D. Qni eft 
notre prochain? R. Tous les hom
mes. D. A combien peut-on réduire 
çes Commandemens ? A deux ? D . 
Quels font-ils ? R. Aimer Dieu fur 
toutes chofes, & le prochain comme 
foi-même.

Des trois premiers Commandemens,

E premier Commandement nous
ordonne d’honorer Dieu comme 

notre Créateur &  notre fouverain 
Maître, &c c’efl: ce qui s’appelle ado
rer. Nous l’honorons par la fo i, en 
croyant fermement ce qu’il a enfei- 
gné à fon Eglife ; par i’efpérance , 
attendant avec confiance les biens 
qu’il nous a promis ; par la charité, 
l ’aimant de tout notre cœur, & gar
dant fes Commandemens. 11 faut 
donc obéir à Dieu, le prier fouvent, 
ne rendre honneur à aucune créa
ture que par rapport à lui, &  ne 
Thonorer lui-même, que de la ma-

L E Ç O N  X V
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nîere qu’il Pi commandé, dans la vraie 
Religion. Le fécond Commandement 
défend de jurer aucunement o fi ce 
n’ert en juftice ou pour prêter quel- 
qu’autre ferment folennel. Il défend 
encore plus de blafphémer, c’eft à- 
dire , parler avec mépris de Dieu ou 
des Saints. Le troifieme Commande
ment ordonne de fanéHfier le jour du 
repos, c’eft-à-dire le Dimanche, en 
mémoire de la création du monde, 
&C de la réfurreôion de Jefu-Chrift. 
Il faut employer ce jour à prier Dieu, 
à s’inftruire de la religion, à faire de 
bonnes œuvres, &  fuir tout péché, 
&  tout travail qui n’eft pas abfoiu- 
ment néceifaire.

Demande.Qu'eft-ce qu’adorer Dieu I 
R. C’eft i’honorer comme notre fou- 
verain maître. D . Comment hono
rons-nous Dieu ? R, Par la foi, l’ef- 
pérance &  la charité. D. Comment 
montrons - nous que nous aimons 
Dieu? R. En obfervant fes comman- 
demens. D. Eft-il permis de rendre 
hommage aux créatures ? R. Oui, par 
rapport, à Dieu. D. Eft il permis de 
jurer)  R* Non, fi ce n’eft en Juftice 
&  falennellement. D, Qu’eft-ee qu’un 
biàfphême ? R. C ’eft une parole de



17* P e t i t  C a t é c h i s m e  
mépris contre Dieu ou les Saints.: 
V. Quel eft parmi nous le jour du 
repos? R. C’eft: le Dimanche. D .A  
quoi doit-on l’employer ? R. A prier 
Dieu. D. A quoi encore ? R. A ap
prendre fa religion, D , Que faut-il 
éviter ? R. Le travail &  le péché.

.g g - r n im im

L E Ç O N  X V I .

Du quatrième , du cinquième & du 
jixieme Commandemens, .

LE quatrième commandement or
donne aux enfans ¿’honorer leurs 

peres &  leurs meres , écouter leurs 
inftruûions, obéir à.leurs comman
demens , profiter de leurs correftions, 
les Servir & les aider en toutes chofes. 
Les moindres fautes contre les parens 
font de grands péchés, il faut suffi 
refpe&er nos peres Spirituels j les 
Evêques, les Prêtres, les Pafteurs, les 
maîtres qui nous enseignent. Il faut 
honorer & craindre le R oi&  fes Offi
ciers , confidérant que c’eft Dieu qufr 
les a établis fur nous. Le cinquième 
Commandement défend de tuer s de 
trappe j de dire des injures, de)fe
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venger , de haïr quelqu’un , de lui 
vouloir du mal , &  de le iaiffer em
porter à la eolere. Le fixieme défend 
toutes fortes d’a&ions impudiques* 
d’attouchemens, &  les paroles dés
honnêtes. Il faut en éloigner même 
les penfées , fuir les mauvaifes com
pagnies, l’oifiveté &  la bonne chere, 
méprifer les habits magnifiques &  la 
parure. Nos corps font les temples 
du Saint - Efprit, Ü ne faut pas les 
profaner.

Demande, Comment doit on hono
rer fon pere &  fa mere? Réponjk, En 
profitant de leurs inftruûions, & en 
leur obéiiTant. D. Eft ce un grand mal 
de les fâcher} R. Oui, c’eft un grand 
péché. D . Qui font nos Peres fpiri
tuels? R, Les Evêques , les Prêtres, 
&  tous ceux qui nous inftruifent. D , 
■A quoi nous oblige encore ce Com
mandement ? R. A obéir au Roi &  à 
fes Officiers. D, Le Commandement 
qui défend de tuer , défend-il auffi de 
frapper ? R. Oui, &  de dire des inju
res. D. Eft-il permis de fe venger , ou 
de haïr quelqu’un ? R. Non, il ne faut 
haïr perfonne. D . Sous le nom d’adul- 
tere qu’eft-ce qui eft défendu. R. Tou
tes les. actions déshonnêtes. D, Les

P iij
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regards impudiques font-ils auffi dé
fendus? R. Oui, les regards , les pa
roles & les penfées. D. Que faut-ii 
faire pour éviter ce péché ? R. Fuir 
l’oifiveté & les mauvaïfes compagnies,

L E Ç O N  X V I I .

JD es quatre derniers Commandemms.

LE feptieme Commandement dé
fend de prendre le bien d’autrui 9 

foit en cachette &  par artifice, foit 
par force &  à découvert, comme 
nous ne voudrions pas que l’on nous 
prît ce qui eft à nous. Si nous avons 
pris quelque chofe , il faut le rendre » 
autrement le péché ne nous feroit pas 
pardonné. Si nous avons befoin de 
quelque chofe , il faut le gagner par 
notre travail, ou le demander par 
aumône. Le huitième Commande
ment défend de porter faux témoi
gnage en juftice, d’accufer perfonne 
à faux, de publier le mal des autres » 
qui n’eft pas connu , s’il n’eft nécef- 
faîre de le dire, pour un plus grand 
bien ; il défend auffi toutes fortes de 
menfpnges ; principalement celui qui
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porte préjudice à quelqu’un. Le neu
vième défend de déiirer aucuns plaifirs 
déshonnêtes , hors le mariage , ni 
même de s’entretenir volontairement 
dans ces fortes de penfées. Le dixième 
défend de déiirer le bien d’autrui, fi 
ce n’eft pour l’acquérir légitimement; 
comme nous ne trouverions pas bon 
que l’on délirât le nôtre. Les mauvais 
déiirs font la fource de tous péchés ; 
&  nous ne faifons mal que par l’a
mour déréglé de l’honneur,de l’argent 
ou du plaifir.

De.m. Pourquoi n’eil-il pas permis 
de prendre le bien d’autrui ? Réponfi.  
Parce que nous ne voudrions pas que 
l ’on prît le nôtre. D. Eft-ce mal fait de 
le prendre par adreffe ? R. Oui, c’eft 
dérober. D. Eft-il permis de retenir 
ce qui a été pris ? R. Non, il faut le 
reftituer au plutôt. D, Le faux témoi
gnage n’eft-il défendu qu’en Juftice ? 
R. Il eft toujours défendu d’accufer les 
innocens. D. Eft il permis de parler du 
mal que quelqu’un a fait ? R. Non, s’il 
n’y a grande néeeftité d’en parler. D , 
Eft-il permis de mentir? R. Non, i! 
faut toujours dire la vérité. D. Que 
défend le neuvième Commandement? 
R . Le déiir des plaifirs déshonnêtes*

«I-
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D . Le dixième ? R , Le défir du bien 
d’autrui. D . Pourquoi ces défirs font- 
ils défendus? R . Parce qu’ils font la 
four ce de la plupart des péchés.

L E Ç O N  X V I I I .

¿J es trois premiers Commandemens de
t E g lif e .

L ’Eglife eil notre mere; c’eft pour
quoi nous fommes obligés à lui 

obéir, & à obferver les commande- 
mens qu’elle nous a faits, pour nous 
faire garder plus aifément les Com- 
mandemens de Dieu. On en compte 
üx pour l’ordinaire. Les Dimanches 
Méfié ouïras , &  Fêtes de commande
ment. Tous tes péchés confeiféras , à 
tout le moins une fois l ’an. Et ton 
Créateur recevras, au moins à Pâque 
humblement. Les Fêtes tu fanélifieras, 
qui te font de commandement. Qua
tre- temps, Vigiles jeûneras, &  le Ca
rême entièrement. Vendredi chair ne 
mangeras, ni le Samedi mêmement. 
Le premier Commandement eft d’en
tendre la Méfié. Si l ’on ne peut affifter 
à tout l’Office 5 ni è la Méfié folennel-
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le , les jours confacrés à Dieu, l’Eglife 
veut que l’on entende au moins une 
Meffe baffe toute entiers , S1 avec 
une grande attention. Le fécond eft 
de confeffer tous fes péchés à ion pro
pre Prêtre, au moins une fois l’année. 
Il eif rare que l’on paffe un fx long
temps fans avoir befoin de pénitence; 
&  ceux qui après avoir fait de grands 
péchés ne cherchent point à rentrer 
en grâce avec Dieu, ne méritent pas 
le nom de Chrétiens. Le troifieme eij 
de recevoir la fainte Communion du 
corps de Jefus-Chriil au moins une 
rois l’année, vers la Fête de Pâque, 
chacun en fa Paroiffe. Ce n’eft pas 
qu’il ne foit très bon de communier 
plus fouvent, &  l’Eglxfe défireroit 
qu’à chaque Meffe tous les affiilans 
communiaffent. Ces deux Comman- 
demens n’obligent point avant l’âge 
de difcrétion ou l’on eit capable de 
difcerner le bien &  le mal.
. Demande, Pourquoi faut- il obferver 
les Commandemens de l’Eglife } Ré« 
ponfe. Parce que l’Eglife eit notre mere, 
D,  Dites fes Commandemens ? R.  Les 
Dimanches Meffe ouïras, &c. D . A 
quoi donc eft-on obligé les Dimanches 
tout au moins ? R,  A entendre la Meffe»
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j p , Eft-ce affez d’y aflïfter? R.  Non,' 
il faut prier Dieu avec attention. D, 
Eft~on obligé de fe confeffer quelque
fois ? R. Oui, au moins une fois l ’an
née. d . Pourquoi cela ? R. Pour ne 
pas croupir trop long-temps dans le 
péché. D. Faut- il communier fouvent? 
it.Oui, l’Eglife le délireainii. D. Mais 
à quoi eft-on obligé? R. A commu
nier au moins une fois l’année, d . En 
quel temps? R. A Pâque, d , A quel 
âge eft-on obligé à ces deux Com- 
mandemens ? R. Quand on commen
ce à difcerner le bien &  le mal.

L E Ç O N  X I X .
JD&s trois autres Commandemms de

CEgUfe,

O ; Utre les Dimanches il y  a pla
ceurs jours confacrés à Dieu, 

que nous appelions Fêtes. On y fait 
la mémoire des Myftéres de la Reli
gion, ou de quelques Saints. Les 
deux principales Fêtes font Pâque 6c 
la Pentecôte. Pâque eft le jour de la 
réfurreâion de Jefus-Chrift. La Pente

c ô t e ,  le jour de la defcenîe du Saint-
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Efprit. Noeleft le jour de la naiflance 
de Jefus - Chrift. Les Rois ou l’Epi
phanie , le jour qu’il fut adoré par 
les Mages , que nous appelions les 
trois Rois. Il y  a auffi plufieurs Fêtes 
en l’honneur de la Sainte Vierge, de 
Saint Jean-Baptifte, des Apôtres, 
de quelques autres Saints, fuivanî 
les coutumes des Eglifes. Il faut être 
fort foigneux à chaque fête de s’inf- 
truire du myftere, ou de l’hiiloire du 
Saint, Le cinquième Commandement 
de l’Eglife eft de jeûner le Carême en
tier , les quatre-Temps & les Vigiles : 
le Carême eft de quarante jours avant 
la fête de Pâque, pour nous y prépa
rer. Les quatre-Temps font les quatre 
Saifons de l’année , en chacune def- 
quelles nous jeûnons trois jours en 
une femaine. Les Vigiles font les veil
les de certaines fêtes. Le jeûne con- 
ftfte à ne point manger avant midi, &  
ne faire qu’un repas. Le iixieme Com
mandement eft de ne point manger 
de chair le Vendredi ni le Samedi, en 
mémoire de la Pallion &  de la fépul- 
ture de Notre-Seigneur. On obferve 
la même abftinence tous les jours de 
jeûne.

Demande. Qu’eft-ce que les Fêtes?,
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Keponfe, Des jours confacrés à Dieu. 
jO. A quelle occaiion ? R. En mémoire 
des Myfteres ou des Saints. D, Quelles 
font les deux principales ? R. Pâque 
Ô£ la Pentecôte. z>. Qu’eft • ce que 
Pâque? Le jour de la réfurre&ion de 
Notre-Seigneur. d . Et la Pentecôte ? 
r . Le jour de la descente du Saint- 
EÎprit. d . Qu’eil-ce que Noël ? r . La 
nai/Tance de Notre-Seigneur, n. Et 
i ’Epiphanie ? r . L’adoration des Ma
ges ou des Rois. d . De quoi fe doit- 
on inftruire aux jours de Fêtes ? a , Du 
Myftere ou de l’hiitoire du Saint, d . 
A  quoi fert le Carême? r . A nous 
préparer à la Pâque. zuQu’eft-ceque 
les quatre-Temps ? it. Trois jours 
de jeûne, en chacune des quatre fai- 
ions de l’année, n. Comment doit-on 
jeûner? it. En ne faifant qu’un repas, 
&  après midi. d. Pourquoi garde-t-on 
l’abftinence de la viande, le^Vendre- 
dis St les Samedis ? r . En mémoire de 
la Paillon de Notre-Seigneur.
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L E Ç O N  X X .

Des Sacremens,

O us ne pouvons accomplir les
Commandemens de Dieu par 

nos propres forces, la grâce nous eft 
néceflaire, & il nous la donne ordi
nairement par certains lignes fenfir 
blés, que nous appelions Sacremens. 
Ainii dans le Baptême , en même 
temps que l’eau lave le corps au de- 
hcrs, en même temps la grâce purifie 
l’ame au-dedans. Quiconque a reçu 
un Sacrement avec la foi &  les autres 
difpoiitions néceffaires, eft affuré, au
tant qu’on le peut être en cette vie , 
qu’il a la grâce de Dieu , qui eft le 
plus grand de tous les biens. C’eft Je- 
Îus-Chrift qui a inftitué tous les Sa
cremens , afin de nous appliquer à 
chacun en particulier les mérites de 
fon fang &  de fa mort ; &c il en a inf
titué pour tous les befoins de la vie 
fpirituelle. Le Baptême nous y fait 
entrer, &  renaître* par l’eau &  le 
Saint-Efprit ; la Confirmation nous 
fait croître , nous fortifie j i’Eu-
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chariftie nons nourrit, ia Pénitence 
guérit les maladies fpirituelies ; l’Ex
trême Onûion nous fortifie à l’article 
de la mort ; l’Ordre donne à l’Eglife 
des Minières pour la gouverner ôc la 
fervir \ le Mariage lui fournit des iu- 
je ts , pour la faire durer autant que 
le monde. Voilà les fept Sacremens.

uemande. Qu’efi-ce que les Sacre
mens ? Reponfe, Ce font des lignes 
fenfibles de la grâce de Dieu. d . La 
grâce nous eft-elle néceffaire ? R. Oui, 
fans la grâce nous ne pouvons faire 
aucun bien. D .  C’eit donc un grand 
bien de recevoir dignement les Sacre
mens } R. C*eft le plus grand bien de 
cette vie. z>. Qui a inftitué les Sacre
mens ? it. Notre Seigneur Jefus-Çhrift'. 
D ,  Pourquoi les a-t-il inftitués ? R . 
Pour nous appliquer les mérites de 
ion Sang. n . Combien y  a-t-il de Sa
cremens ? r . Il y  erj a fept. Dites- 
les? r ,Le Baptême, la Confirmation, 
l’Euchariftie, la Pénitence, l’Extrê- 
Onftion, l’Ordre ôt le Mariage.
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L E Ç O N  X X L  

Du Baptême.

Ï ^Erfonne ne peut entrer au Roy au- 
. me de Dieu, fans renaître par 

l ’eau êc le Saint-J/prit. Car tous les 
hommes font morts en Adam par le 
péché originel ; &  tous ceux qui font 
baptifés reçoivent la vie en Jefus- 
Chriif. Le Baptême eli donc néceffaire 
à tous , même aux enfans qui vien
nent de naître. Que l’on baptife une 
perfonne en âge de raifon, tous fes 
péchés lui font remis, tant ceux qu’il 
a commis, que celui qu’il a apporté 
en naiffant. Mais il faut qu’il foit 
bien inilruit de la Religion, qu’il la 
croye &  en faife profeiïïon publique ; 
qu’il renonce à Satan , à fes oeuvres &: 
à fes pompes j qu’il promette de chan
ger de v ie , &  de garder les Comman- 
demens de Dieu. Si c’eil un enfant 
que l’on baptife, le parrain &  la mar
raine qui fe présentent au Baptême , 
répondent &  promettent pour lui. Le 
Baptême fe fait en verfant de l’eau 
fur celui que l’on baptife 7 §£ difant
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en. même temps, je te baptife au nom 
du Pere, &  du Fils, &duSaint-Eipriü. 
il fe doit faire, autant qu’il fe peut, 
à l’Eglife par un Prêtre, &  avec tou
tes les cérémonies ; mais en cas de 
néeeflîté , toute perfonne peut bapîi- 
fer & en tout lieu, l’eau fuffit avec 
les paroles. On ne réitéré point le 
Baptême , &  chacun n’eft baptifé 
qu’une fois.

Demande. Le Baptême eft-ii nécef- 
faire ? R. Oui, pour entrer au Royau
me de Dieu. d . Comment eft-ce que. 
l ’on baptife? R. On verfe de l’eau fur 
le baptifé en difant certaines paroles, 
Jo. Quelles paroles? R. Je te baptife 
au nom du Pere, &  du Fils, &  du 
SainteEfprit ? d. Que fait ce Sacre
ment ? R. Il efface tous les péchés. 
JO. Mais quels péchés peut avoir fait 
im enfant qui vient de naître? R. Il a 
ie péché originel, d . D’oii vient ce 
péché ? r . Du péché d’Adam , qui a 
paffé à toute fa race. z>, Que doit faire 
celui que l’on baptife en âge dé rai- 
fon ? r . Croire la dodririe chrétienne, 
S t  la profeffer. d . A quoi doit-il re
noncer? r . Au Démon , à fes oeu
vres & à fes pompes, d . Que doit-ii 
promettre ? ¿t,De garder les Comman-

demens



H i s t o r i q u e . 185 
demens de Dieu. d . Comment les 
enfans peuvent -:ils faire tout cela ? 
r . Le Parrain 6c la iMarraine le font 
pour eux. d . Peut-on rebaptifer? 
r . Non, on ne baptife qu’une fois.

« r o i 1 1 1 1 1 1 i i w t  v  n rr

L E Ç O N  X X I I .

De la Confirmation.
*

Les nouveaux baptifés doivent re
cevoir le Sacrement de Confir

mation ; mais comme ce Sacrement 
n’eft pas abfolumentnéceffaire, on le 
différé jufqu’à ce que les enfansfoient 
fuffifamment inftruits. Les Peres &  
les meres font obligés d’inftruire avec 
grand foin leurs enfans de toute la 
do&rine chrétienne, &  les envoyer à 
l ’Eglife 6c aux écoles, félon leur com
modité , pour y  apprendre le Caté- 
cbifme; 6c ii leurs enfans fe perdent 
par ignorance, ils en répondent devant 
Dieu. Les enfans auffi de leurs côtés 
font obligés de s’appliquer à ces inf* 
trucidons, 6c de les retenir toute leur 
vie. Ceux qui font inftruits doivent 
être préfentés à l’Evêque ; car il n’y  
a que lui qui ait le pouvoir de con-

Q
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firmer. Il étend les mains fur eux en 
invoquant le Saint Efprit, puis il mar
que fur leur front le figne de la croix 
avec l’onêHon dufaint Chrême, coni- 
pofé d’huile & de baume. L’effet de 
ce Sacrement eff de nous rendre par
faits Chrétiens , pour ne point rougir 
de la Croix de Jefus-Chriff , réfiiler 
courageufement aux tentations , &  
être prêts à fouffrir pour Dieu. C ’eft 
pour le montrer que l’Evêque frappe 
les confirmés fur la joue. On ne donne 
la confirmation qu’une fois, non plus 
que le Baptême.

Demande. Quand doit-on donner 
aux enfans la Confirmation ? Réponfe, 
Quands ils font fuffifamment inftruits, 
D. Qui doit prendre foin de les inf- 
tmire ? R. Les peres &  les mer es y  
font obligés, d . Et les enfans , à quoi 
font ils obligés ? R. A bien écouter les 
inftru&ions, 8c à les bien retenir. 
D. Qui a le pouvoir.de confirmer^ 
R. Il n’y a que l'Evêque, d . Comment 
fait il? r . II étend les mains en invo
quant le Saint Efprit. d . Que fait-il 
encore ? R. 11 fait le ligne de la croix 
fur le front avec le faint Chrême. 
X>. Que lignifie tout, cela ? r . Que par 
ee Sa gement nous, recevons le Saint-
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Efprit pour être parfaits Chrétiens, 
z>. En quoi confifte cette perfection ? 
r , A réfifter aux tentations, &  à 
fouffrir tôut pour Jefus - Chrift, d . 
Peut- on recevoir plusieurs fois la Con
firmation? R. Non, on ne la reçoit 
qu’une fois.

L E Ç O N  X X I I I .

23 c £Eucharijlie.

**" ’Euchariftie eft le Corps & le Sang JL, de Jefus-Chrift, qu’il nous donne, 
fous les efpeces ou apparences du 
pain &  du vin pour la nourriture de 
nos âmes. Ce Sacrement eft confacré 
&  diftribué au faint Sacrifice de la 
Méfié , qui eft la repréfentation du 
facrifice de la croix, par lequel Jefus» 
Chrift s’eft offert une fois à ion Pere, 
pour les péchés de tous les hommes. 
Tous les facrifîces de l’ancienne Loi 
étoient des figures de celui de la croix ; 
&  la Meffe que nous célébrons , fui- 
yant l’inftitution de Jefus Chrift, re
nouvelle tous les jours la mémoire de 
ce grand Sacrifice, &nous en applique 
la vertu. Le Prêtre raconte comment

Q ü
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Jefus- Chrift inftitua ce Sacrement, la 
veille de fa paffion ; &  répété Tes pa
roles , par lefquelles le pain &  le vin 
font auifi-tôt changés en fon Corps &  
en fon Sang, fans qu’au dehors il pa- 
roifle rien de ce changement que nous 
ne connoiffons que par la foi. Ainii, 
quoique nous ne voyions que du pain 
& du vin comme auparavant , nous 
croyons fermement que Jefus* Chriiî 
y  eft  d’une maniéré miraculeufe , en 
forte qu’il eft tout entier fous chacune 
des deux efpeces, 6c fous chaque 
partie, comme fur le tout ; fans être 
ni divifé ni multiplié, &  fans ceiTer 
d’être au Ciel.

Demande. Qu’eft-ce que le Sacre
ment de l’Euchariftie ? Reponfe. C’eft 
le corps & le fang de Notre-Seigneur 
Jefus Cfarift, fous les efpeces du pain 
& du vin. D, Pourquoi nous eft-il 
ainfi donné? it. Pour être ia nourri
ture de nos âmes, d , Oii fe fait cette 
merveille ? r . A u Sacrifice de la MeiTe. 
D. Qu’eft ce que la Mefte ? it. C’eil 
la repréfentario-n du Sacrifice de Ta 
croix, d . Quel miracle y arrive-t-il? 
R. Que le pain & le vin font changés 
au corps & au fang de Jefus-Chrift. 

Comment fe fait çe changement l
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R. Par les paroles de Jefus-Chrift que 
le Prêtre prononce, d . Mais nous 
voyons toujours du pain &  du vin 
comme devant? R. C’eft que lesefpe- 
ces y demeurent, d . Comment con- 
noiffonS" nous donc que Jefus-Chrift y 
eft ? r . Par la foi, parce qu!il l’a dit.

L E Ç O N  X X I V .
.s

D t  la  C om m union.
O N ne peut vivre fans manger,  

ni fe bien porter fans manger 
fouvent. Ainfi on ne peut avoir la 
vie fpirituelle qui eft la grâce, fans 
recevoir quelquefois la fainte Eucha- 
riftie ; &  plus on communie fouvent, 
plus cette vie eft forte &  vigoureufe. 
Mais d’ailleurs les morts ne peuvent 
prendre de nourriture ; &  celle qui 
profite aux perfonnes faines, nuit aux 
malades ; ainfi pour communier uti
lement , il faut être exempt de péché 
mortel, &  dans de bonnes difpofi- 
tions. Les principales font, de croire 
fermement tous les Myfteres de la 
Religion , &  particuliérement celui- 
ci : ne youloir mal à perfonne ? être
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parfaitement réconcilié avec tons f es  

ennemis. Quiconque reçoit indigne
ment ce Sacrement, boit &  mange 
fa condamnation , ne difcernant pas 
le Corps du Seigneur d’avec les vian
des communes. C’eft pourquoi on ne 
les donne aux enfans qu’après qu’ils 
ont acquis l ’â g e  de diicrétion , &  
qu’ils font bien inftruits. On appelle 
ce S a c r e m e n t  Viatique, quand on le 
donne aux malades près de mou
rir , pour- être comme leur ptovi- 
fion , pour le grand voyage qu’ils 
vont faire.

D émanait. Eil-Il néceffaire de rece
voir la fainte Euchariitie? Rep. Oui, 
puifque c ’eil notre nourriture fpiri- 
îuelle. Qu’arrive-t il à une ame 
qui la reçoit rarement} R. Cette ame 
demeure ifoibîe&Ianguiffante. jp.Mais 
la Communion profire-t elle à tout le 
monde ? Ji. Elle ne profite qu’à ceux 
qui font t>ien difpofés. d . Quelles dif- 
pofitions font néceffaires ? R. Premiè
rement d *être en état de grâce, d . Pour
quoi le p  éché mortel nuit il à la Com
munion ?  r . Parce qu’un mort ne 
peut pre ndre de nourriture, d . Dites 
les autres difpofitions ? R. La fo i, tou
tes les vertu s, &  particuliérement la
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charité envers le prochain. z?.Eft*ce 
un grand mal de communier indigne
ment ? a . C ’eil manger fa condamna
tion. d . Qu’eil ce que le Viatique? 
r . C’eil la communion que l’on donne 
aux mourans.

L E Ç O N  X X V .

jDu Sacrement de Pénitence.

APrès le Baptême & la Confirma
tion , les Chrétiens ne devroient 

avoir befoin que de l'Euchariftie juf- 
qu’à la mort. Mais il n’y  en a guere 
qui ne tombent dans des péchés mor
tels , qui tuent l’ame, en éteignant 
la charité, & qui méritent la mort 
éternelle j & pour guérir un fi grand 
m al, il n’y a point d’autre remede, 
après le Baptême , que le Sacrement 
de Pénitence. Celui qui veut le rece
voir , doit premièrement fe repentir 
de fes péchés, & en avoir une véri
table douleur, fondée fur la foi & fur 
la crainte de Dieu , avec une ferme 
réfolution de fe corriger , qui exclue 
tout-à-fait la volonté depécher, ce 
qui renferme un commencement d’a-
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mour de Dieu, & cette douleur qui 
brife le cœur du pénitent s’appelle 
contrition. Il faut enfuite fe confeffer 
à un Prêtre , lui déclarant naïvement 
tous les péchés dont on fe fent cou
pable , puis accomplir fidèlement la 
peine que le Prêtre impofe , pour fa- 
tisfaélion des péchés. Il y  a donc trois 
choies néceffaires de la part du péni
tent , la contrition du moins impar
faite, la confefifion, &  la fatisfaélion. 
Les peines que l’on impofe, font d’or
dinaire les trois fortes de bonnes œu
vres , la priere, le jeune & l’aumône ; 
ô£ elles doivent être proportionnées 
à la qualité du péché &  à la force du 
pénitent.

Demandé. A qui le Sacrement de 
pénitence eii-ilnéceffaire ? Reponfe. A 
ceux qui ont fait quelque péché mor
tel après leur baptême, d . Qu’eibce 
que le péché mortel ? R. C’eff un pé
ché qui rend digne de la mort éternel
le. d . Que doit faire le pécheur pour 
recevoir ce Sacrement ? r . Etre con
trit, fe confeffer, & fatisfaire.£>. Qu’eft- 
ce que la contrition ? R. G’eft la dou
leur d’avoir péché, avec la réfolution 
de s’en corriger, d . Peut- on haïr le 
péché fans aimer Dieu ? R, Il doit y

avoir
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avoir au moins qtieîque commence
ment d’amour. D. Gomment d o it'O n  
fe confefler ? R. Sans rien celer ni rien 
déguifer. d . Qu’eft-ce que la fatisfac- 
rion? K. C’eftl’accompliiTementde la 
peine impofée par le Prêtre, d . Quel
les font ces peines pour l’ordinaire ? 
r . Des prières, des jeûnes &  des au
mônes.

L E Ç O N  X X V I .
Suite de la Pénitence.

APrès que le pénitent s’eft confef- 
fé &  qu’il a promis de fatisfaire 

le Prêtre doit l’abfoudre, s’il lui voit 
des marques fuffifantes de converfion; 
finon il doit lui refufer l’abfolution ,  
fous peine de fe damner avec le pé
cheur : s’il doute qu’il foit bien con
verti , il doit différer. L’abfolution 
bien reçue efface les péchés» quels 
qu’ils foient. Quant aux moindres 
péchés que l’on appelle véniels, ôl 
qu’il eft comme impoffible d’éviter en
tièrement pendant la v ie , ils peuvent 
être remis par la priere, l’aumône &  
les autres bonnes œuvres. Mais quel
que p etits  que ces p é ch é s  nous p a ro if-

R
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ient,il faut toujours avoir grand foin 
de nous en purifier & de les éviter, 
les fîdeles qui font morts chargés de 
quelques péchés véniels, ou de quel
ques reftesde fatisfaftion, qu’ils doi
vent pour les péchés pardonnés, ceux- 
là fouffrent en l’autre vie une peine , 
que nous appelions le Purgatoire ; 
¿nais ils font délivrés ou foulages par 
lesprieres des vivans. L’Eglife accor
de quelquefois des indulgences qu’elle 
attache à certaines bonnes œuvres , 
pour nous donner moyen de fuppléer 
au défaut de nos fatisfaftions.

Demande. Le Prêtre eft-il obligé de 
donner l’abfolution à celui qui fe con- 
feffe ? Rsponfe. Non , s’il ne juge qu’il 
ait une vraie contrition. D. Quel mal 
fait-il, s’il l’abfout légèrement? e . Il fe 
charge du même péché, n . Le Sacre
ment de pénitence eft-il néceiiaire pour 
effacer les péchés véniels ? r . Non, il 
y  a encore d’autres moyens, b . Qui 
lont-ils ? R. Lapriere, l’aumône &  les 
bonnes oeuvres, n . Qu’eft-ce que îe c 
Purgatoire ? R. C ’eft la peine de ceux 
•qui font morts chargés envers Dieu 
de quelques dettes, d . Quelles font 
ces dettes ? R. Des péchés véniels, ou 
des reftes defatisfaéfion, d . Comment
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pouvons - nous lesfoulager? R. En 
priant pour eux. d . Qu’eibce que les 
indulgences ? R. Des grâces que l’E- 
glife nous fait pour fuppléer aux dé
fauts des fatisfaftions.

L E Ç O N  X X  VH.
De CExtrîmt-Otiîlïon.

’Extrême-OnÛion donne aux ma* 
-H— j lades la grâce de bien mourir , 
Elle efface les péchés véniels, &  gué
rit l ame de la foibleffe qui refte des 
antres péchés , quoique pardonnes. 
Elle fortifie le malade contre les ten
tations , qui font plus violentes à la 
mort ; &  peut même rendre la fan té 
corporelle , s’il eft expédient pour le 
malade. Ce font les Prêtres qui admi- 
niifrent ce Sacrement, avec de l’huile 
bénite exprès par l’Evêque, On fait 
fept on&ions : cinq pour les cinq 
fens , aux jeux , aux oreilles, aux 
narines, à la bouche, aux mains; 
une aux reins ou à la poitrine pour la 
concupifcence ; une aux pieds ; &  à 
chaque on&ion le Prêtre prie Dieu 
ffe remettre au malade les péchés qu’il 
a commis par chaque partie de fon

R ij
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corps. Il faut que le malade foit en 
état de grâce pour profiter de ce Sa
crement , & il eil bon- qu’il le reçoive 
avec connoiffance, quoiqu’on ne le 
donne qu’aux malades, &  lorfqu’ils 
font en péril de mort.

Demande. Quelle eft la grâce propre 
de l’Extrême-Onâion ? r , La grâce de 
bien mourir, n .  Quels péchés efface- 
t-elle ? R, Les péchés véniels &  les ref- 
îes des autres péchés, d . Que fait-elle 
encore ? R. Elle fortifie contre les ten
tations de la mort. d . Qui font les Mi- 
niftres de ce Sacrement? a . Les Prêtres. 
D.  A qui le doit on donner? D. Aux 
malades qui font en danger de mourir. 
d . Doit-on attendre l’extrémité ? r , 
Non, afin que le malade foit mieux dif- 
pofé. z?.Pourquoi fait-on plufieurs onc
tions? r  .Pour marquer les péchés com
mis par les différentesparties du corps. 
D. Avec quoi fait-on ces on&ions ? 
R. Avec de l’huile bénite par l’Evêque.

L  E Ç O N X  X  Y  111.
De VOrdre,

LE Sacrement de l’Ordre donne à 
l’Eglife des Miniffres publics, &  

des Deres fpirituels qui tiennent la
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place des Ap£ très &  des Difciples de 
Jefus-Chriil, pour perpétuer l'œuvre 
de Dieu jufqu’à la fin des fiecles. La 
grâce de ce Sacrement ne fanftifie pas 
feulement ceux qui le reçoivent, elle 
leur donne encore le pouvoir de fanc- 
tifier les autres en leur conférant les 
Sacremens. Mais il n’y a que l’Evêque 
qui puiiTe les donner tous ; les Prêtres 
qui font inftitués pour le foulager, ne 
peuvent conférer ni la Confirmation ni 
l’Ordre. Les Diacres font établis pour 
fervir l’Evêque &  les Prêtres dans 
leurs fondions, &  pour avoir foin des 
pauvres. Ces Ordres font les princi
paux. Il y en a cinq au-deffous, infti- 
tués pour le foulagement des Diacres, 
Ce font ceux des Soudiacres, des Aco
lytes , deftinés à fuxvre l’Evêque, &  
dans i’Eglife à porter le luminaire, des 
Leêleurs, des Exor cilles &  des Por
tiers. On compte donc en tout fept 
Ordres, quatre moindres &  trois plus 
grands ou facrés, qui font le Soudiaco- 
nat, le Diaconat, &  le Sacerdoce qui 
comprend la Prêtrife &  l’Epifcopat. Il 
faut paffer par tous ces degrés pour 
arriver au Sacerdoce. Le premier de
gré eil la ronfure, qui n’eil point un 
prdre . mais une fainte cérémonie *
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pour donner l’habit eccléfiaftique à 
un Laïque, &  le faire palier au rang 
des Clercs. Car on appelle clercs, tous 
ceux qui font deûinés au fçrvice de 
l’Eglife , & laïques , tout le reile du 
peuple Chrétien.

Demande. Quelle efï la grâce du Sa
crement d’Ordre? Rcponfe. Il donne 
le pouvoir de conférer les Sacremens, 
ou de rendre quelque fervice public 
à l’Eglife. D. Qui font ceux qui re
çoivent cette grâce toute entière ? 
r . Ce font les Evêques, d . ils peu
vent donc donner tous les Sacre- 
mens ? r . Oui, même la Confirma
tion &  l’Ordre. z>. Les Prêtres ne peu
vent-ils pas conférer ces deux Sacre- 
utens ? r . Non ,  ils font réfervés à 
l’Evêque. D. Quel eil le devoir des 
Diacres ? r . De fervir le Prêtre, &  
l’Evêque dans leurs fondions, n . Qui 
font les autres Ordres ? R. Soudiacress 
Acolytes, Lefteurs, Exorciiles &  Por
tiers? d . Combien y en a-t-il en tout? 
R- 11 y  en a fept. d . Qui font les Or
dres facrés ? R. Le Soudiaconat, le 
Diaconat &  la Prêtrife. d . Peut-orr 
devenir Prêtre d’abord ? r . N on ,  il 
faut paffer par tous les autres degrés; 
■P* Qu’efo-ce que la tonfure } R, V m



H i s t o r i q u e . 199I
cérémonie pour prendre l’habit Ec- 
cléfiaftique. d . Que produit - elle > 
r , Que de Laïque on devient Clerc.

Du Mariage,

ieu  ayant créé le premier hom-
me, lui donna une femme pour 

compagne &  pour aide, &  d’eux il a 
fait naître tous les autres hommes: 
ainfi il inilitua le mariage. Le péché en 
?voit corrompu l’ufage, mais Jefus- 
Chrift l’a réduit à ion premier état, 
en a fait un Sacrement, y attachant 
des grâces particulières. C’eft donc i’u- 
mon d’un feu! homme avec une feule 
femme , qui ne peut être rompue que 
par la mort. Ils doivent s’aimer com
me s’ils n’avoient qu’un même corps à 
deux âmes ; fe fecourir l’un l’autre, 
dans tous les travaux de la v ie , Ss 
prendre foin clés enfans qui leur vien
nent, afin qu’ils continuent après eux 
de fervir Dieu fur la terre. Cette union 
du mari &  de la femme eft l’image de 
l ’union de Jefus-Chrift aveefon Eglife. 
Or quoique le mariage foit très-faint, 
l’état de la continence parfaite eftplus

L E Ç O N  X X I X

R iv
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excellent. Les personnes mariées font 
partagées entre Dieu & le monde, par 
le foin de leur famille : les vierges &  
les veuves font libres, pour fe donner 
tout à Dieu. Mais la continence par
faite eft une grâce finguliere, qui n’eft 
pas donnée à tous.

n mande., Qui a inftitué le. mari âge?
:èponfe. Dieu même au commence

ment du inonde, d . Qui l’a établi dans 
fa pureté? a. Jefus-Chrift,  qui en â 
fait un Sacrement, n . Querepréfentc- 
t-il? R. L’union de Jefus*Chrift avec 
fon Eglife. d . Quelle eft la grâce de 
ce Sacrement? R. Que le mari la 
femme s’aiment comme s’ils n’étoient 
qu’un, d . Que s’enfuit-il dedà? A. 
Qu’ils s’aident l’un l’autre dans tous, 
leurs befoins, d . Que doivent-ils faire 
pour leurs en fa ns ? r . En avoir grand 
fo in ,&  les élever en la crainte de 
Dieu. z>. Y  p t-il un état plus parfait 
que le mariage ?rt, Oui, l’état de con
tinence parfaite.d . En quoi eft-il meil
leur ? r . Parce qu’il laiffe plus de liber
té de fervir Dieu. i>. Tout le monde 
eft-il capable de cette perfection? ü „ 
Non, c’eft un don fmgulier de Dieu.



toi

#:X X#X X^X X # 
X f X * X  * x  

X # X  X #

C A T E C H I S M E
H I S T O R I Q U E .

P R E M I E R E  P A R T I E .

L E Ç O N  P R E M I E R E .

De la Création.

I E U a créé le Ciel &  la 
* n *IM terré, &  toutes les chofes 
jî que nous voyons, &  toutes 

J Î â lS Î l i  celles que nous ne voyons 
pas , en un mot, tout le monde. 11 Ta 
créé de rien , fans matière, par lui- 
même , fans aide &  fans inftrumens , 
par .fà fimple parole , &  par fa pure 
volonté, fans autre motif que fa gloi
re. Il ne l’a pas fait tout à la fois, com
me par néceflité , mais en iîx jours, 
&  en tel ordre qu’il lui a plu. Le pre
mier jour il fit la lumière ; le fécond
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Il fit le Ciel : le troiiieme jour il fcpa» 
ra le Ciel de la terre , & fît fortir de 
îa terre lés arbres &  toutes les plan
tes : le quatrième jour il fît le ioleiî, 
la lune &c les étoiles : le cinquième 
jour, il fît les poifïbns & les oiieaux: 
le fixieme il fit fortir de la terre toutes 
les autres bêtes ; puis il fît l’homme 
féparément, pour commander à tout 

jti le refie. Le fiepueme jour Dieu fie re- 
Aiigiift. pofa , ayant achevé fon ouvrage 5 
™  c’efi-à-dire, qu’il cefia de produire 
Jo. j . des créatures nouvelles. Quand Dieu
Gen. i. fît l ’homme, il tint confeil en îui-mê- 
a<=*27* me , &  dit : Faifions l’homme à notre 

image & à notre reiTemblance. Alors 
il forma le corps avec de la terre 9 

, puis il lui infpira un fouille de v ie , 
c’efi-à-dire, qu’il créa tout exprès 
une amefpirituelle & immortellepour 
l’unir à ce corns. C’efi cette ame rai-, i
ionnable qui eit l’image dé Dieïi 3 
parce qu’elle eft un efiprit comme lui , 
capable comme lui, de connoître bc. 
de voiiloir, &  capable de connoître 

Gen. i, Dieu même &  de l’aimer. Car Dieu 
efi un efprit infini, fécond en lui- 
même par fa connoiffance &  .par fon 
amour. Dieu ayant fait l’homme, fit 
auffi la femme pour être fa compagne
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Bl il la fit d’urne des côtes de l’homme * 
afin que l’homme Si la femme s’aimaf- 
fent parfaitement, Si fuffent unis com
me s’ils n’avoient qu’un corps. Ce fut 
alors que Dieu initïtua le mariage; 
car il bénit l’homme &  la femme,. Si 
il leur dit de croître &  de multiplier, 
de remplir la terre, s’en rendre les 
maîtres, &  commander à tous les ani
maux, les poiffons &  les oifeaux, &  
il leur donna pour nourriture les fruits 
des arbres & toutes les plantes. Le 
premier homme fut nommé Adam, Si 
la première femme Eve. Dieu les mit 
dans le Paradis terreftre, qui étoit un 
jardin délicieux, planté de toutes for- 
tes de beaux arbres , &  arrofé de 
quatre fleuves. Ils étoient tout nuds , 
fans en avoir.de honte, parce qu’ils 
ne voyoient rien en eux qui ne fût 
l’ouvrage de Dieu , &  par confé- 
quent très-bon. Ils 11e manquoient 
de rien, 8c ne fouffroient aucune in
commodité , n’étoient point fujets aux 
maladies > &  ne dévoient point mou
rir , pourvu qu’ils ne mangeaffent 
point du fruit d’un arbre que Dieu 
leur avoit défendu ; c’étoit la feule 
marque d’obéiffance qu’il leur deman- 
doit.. Ils çonverfoient avec Dieu*

Gen*
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ôc vîvoient heureux. Dieu avoif aufïi 
créé de purs Efprits , qui font les 
Anges, d’une nature plus excellente 
que l’homme.

L E Ç O N  IL
A

D u  Péché.

Jean. TT L y  eut des Anges qui ne demeu- 
vut.44- j-erent pas dans la vérité Si la grâce 

où Dieu les avoir créés, mais qui fe 
ir. Pet. révoltèrent contre lui. Il ne leur par- 

iI’ 6’ donna point, mais il les envoya dans 
l’enfer, où ils font privés éternelle
ment de la vue de Dieu, & tourmen
tés d’un feu éternel. Ce font les dé
mons ou les anges du diable, qui 
s’occupent continuellement à tenter 
les hommes, d’où vient qu’on donne" 

Apoc. auiîi à leur chef le nom de Satan. Un 
**, de ces malins Efprits envieux du bon» 

(u,ene * heur dont Adam &  Eve jouifîoient 
dans le Paradis terreftre, prit le corps 
d’un ferpent, s’approcha d’E ye , ôc 
lui dit : Pourquoi Dieu ne vous 
a - t - il pas permis de manger des 
fruits de tous les arbres de ce jardin ? 
Il nous les a tous permis, dit îa
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femme , hors le fruit de l’arbre qui 
eft au milieu du jardin , qu’il nous 
a défendu de toucher, fur peine de 
la vie. Vous n’en mourrez point, 
dit le ferpent ; mais Dieu fait, que 
fi-tôt que vous en aurez mangé, vous 
ouvrirez les veux, &  vous ferez fem- 
blables à lui, connoiflant le bien &  le 
mal. La femme fe laifla tenter par la 
beauté de l’arbre &c du fruit ; elle 
en prit , elle en mangea &  en 
donna à fon mari , qui en mangea 
comme elle. Auili-tôt ils ouvrirent 
les yeux , &  eurent honte de leur 
nudité ; fentant une révolte en leur 
propre corps , qui n’étoit plus fou
rnis à leur efprit, comme devant. Ils 
firent des ceintures de feuilles de 
figuier, pour fe couvrir ; puis enten
dant la voix de Dieu , qui fe mon- 
troit à eux fous une forme fenlîble , 
ils fe cachèrent ; &  comme ils vi
rent leur péché découvert, ils vou
lurent s’excufer, l’homme fur la fem
me, &  la femme fur le ferpent. Alors 
Dieu maudit le ferpent, c’eft-à-dire, 
le démon qui-s’en eftfervi pour trom
per la femme, &  déclara qu’il met- 
troit une inimitié éternelle entre eux 

que de la femme viendroit cela

»y» 
.
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qui éeraferoit la tête du ferpent, c’eil- 
à dire le Sauveur du monde, qui de* 
voit venir un jour détruire la puif- 
fance du démon, &  naître d’une fem
me fans coopération de l’homme 
car Dieu le promit dès-lors , pour 
eonfoler Adam 'dans fa mifere. Ce
pendant il condamna la femme à ac
coucher avec douleur , &  à être fu- 
jette à fon mari, &  il condamna 
l’homme à labourer la terre, à man
ger fon pain à la fueur de fon vifage, 
& à travailler toute fa v ie , jufqu’à 
ce qu’il retournât à la terre d’où il 
étoit tiré, Enfuite il les chafîa du Pa
radis , &  mit un Chérubin armé d’un 
glaive de feu, pour en, garder l’en
trée. Adam par ion péché fut dé
pouillé de la fainteté &  de la juftice 
originelle en laquelle il avoifété créé, 
il devînt fujet à la colere de Dieu, Sc 
captif du démon, à qui il s’étoit fou
rnis. Il perdit tous les avantages du 
corps ëc de Pâme., qu’il avoit aupa
ravant : il fut expofé aux incommo
dités des faifons , aux bêtes cruelles 
ou venimeufes, à la faim, à la pau
vreté, aux maladies &  à la mort. II 
tomba dans l’ignorance , il demeura 
plein de concupifçence, c’eft-à-dire*

t c*
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de l’atnour.de lui - même qui le dé
tourna de Dieu, &  le livra au déiir 
des plaifirs ieniibles &  à toutes les 
autres paiïions , cômme la colere , 
l ’envie, la trifteffe &  la crainte, &  
le rendit capable de faire toute forte 
de mal, &  incapable de faire aucun 
bien, &  deftiné après la mort à une 
autre mort éternelle , c’elt - à - dire 3 
aux tourmens de l’enfer.

L E Ç O N  I I I .

De la corruption du genre humain & du
Déluge,

A  Dam n’eut des enfans qu’après 
fon péché, &  fa femme ayant 

péché comme 1m, leurs enfans naqui
rent dans la corruption, Lu jets aux 
mênies miferes & chargés du péché , 
qu’ils tiroient de leur origine. Il a 
pafle à leurs defeendans , &  tous les 
hommes naiffent tachés de ce péché , 
que nous appelions originel, &  qui 
les rend ennemis de Dieu, incapables 
de faire aucun bien , Si dignes de 

. l’enfer. Les premiers enfans d’Adam Geu 
&  d’Eye furent Caïn &  Abel. Caïn
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tua fon frere par envie. Dieu lui re
procha ion crime , diiant que le fang 
de fon frere crioit vengeance contre 
lui , Si il fe jugea lui-même digne de 

. mort : mais Dieu défendit de le tuer , 
pour ne pas multiplier les meurtres. 
Lés defcendans de Caïn furent me* 

fâen,vi. chans ; mais Adam eut un fils nom
mé Ssth, dont les enfans conferve- 
rent la piété &  la connoiffance de 
Dieu. Cette race s’étant mêlée avec 
l’autre par des alliances criminelles, 
fe corrompit comme elle ; tous les 
hommes s’écartèrent du chemin de la 
raifon, & leur malice fut fi grande, 
que Dieu réfolut de les faire tous 
périr, comme s’il fe fut repenti de 
les avoir créés. Il n’y eut que Noé, 
defcendu de Seth, qui trouva grâce 
devant Dieu. Dieu l’avertit du def- 
fein qu’il avoit de purger toute la 
terre par un déluge imiverfel, & Iui 
commanda de bâtir une arche, c’eft- 
à-dire,un vaiffeau quarré &  couvert, 
de la forme d’un grand coffre, capa
ble de contenir une couple de cha
que efpece de bêtes &  d’oifeâux, &  
de quoi les nourrir durant une année. 

I, Pet. Pendant que Noé bâtiffoit l’arche , il 
*“ '• exhortait les hommes à faire péni

tence
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îence &  les menaçoit du déluge , ce 
qui dura plus de cent ans, mais ils 
ne voulurent point le croire. Le temps 
étant venu, Dieu fit entrer Noé dans 
l'arche avec fa femme, fes trois fils 
ëc leurs femmes, &  toutes fortes d’a
nimaux terreftres &  d’oifeaux ; puis 
il ouvrit les réfervoirs du ciel, &  fit 
tomber une pluie épouvantable pen
dant quarante jours 6c quarante nuits ; 
il fit auifi déborder les abymes de la 
mer, en forte que la terre fut inon
dée , &c que l’eau furpafla de vingt 
pieds les plus hautes montagnes. Tous 
les hommes 6c tous les animaux fu
rent noyés; il n’y  eut que Noé &r 
fa famille de fauves, c’eft • à - dire , 
huit perfonnes feulement. L’arche 
étoit une figure de l’Eglife, où fe 
fauve un petir nombre d’EIus, tandis 
que tous les autres hommes périfient 
dans leurs péchés.

S

Génef*
VIII*

I- Pet.’ 
m . i z î
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Gênei, 
jx. 6*
Gzn* x.

N o é fortit de l’arche , par l’ordre 
__ de Dieu , un an après qu’il y fut 
entré ; & en fortant il lui offrit un 
facrifîce , pour le remercier de l’avoir 
fauve avec tant de bonté. Dieu eut 
agréable le facrifîce de Noé , iliu i 
promit qu’il n’enverroit plus de dé
luge fur la terre , & que les faifons 
reprendroient leur cours ordinaire. 
Il lui donna fa bénédiéHon &  à les, 
enfans, pour les faire multiplier &z 
leur foumettre tous les animaux. Mê
me il leur permit d’en tuer pour les 
manger, mais il défendit expreffé“ 
ment de tuer les hommes ; Quicon
que , dit-il, répandra le fang hu
main , fon fang fera répandu ; car 
l’homme eft fait à l’image de Dieu» 
Les trois fils de Noé étoient, Sem , 
Cham &  Japhet, qui repeuplèrent le 
ti.onde. Ainfi tous les hommes font 
freres , &  obligés de s’aimer. Mais 
la nature devint beaucoup plus foible 
depuis le déluge. Au lieu que les

De la Loi de nature*
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hommes vivoaent près de mille ans, 
leur âge fe réduifoiî peu à peu à 
cent ou deux cents ans, Sc ils devin- 
ren£ encore plus médians que devant, 
H fallut partager les biens &  les ter
res , parce qu’ils ne pouvoient s’ac
corder à en jouir eniembîe ; de-là 
vinrent les pillages, les guerres, les 
fervitudes. Chacun ne cherchoit qu’à 
fe donner du plaifir, boire, manger 
£c fatisfaire fes défirs , fans réglé 5c 
fans mefure : oour les contenter_ s * i.

£lus librement, méprifer l’autorité 
des peres &  des anciens ; & même 
s’affujettir fes freres 5c fes égaux, 
ou par force, ou par artifice. Au 
lieu d’honorer le vrai Dieu , ils ado- 
roient des créatures, foit les hommes 
les plus puiiTanSj foit les aftres , ou 
d’autres chofes vifibles. Ainfi com
mença l’idolâtrie. En tout cela ils 
faifoient contre leur confcience , 5c 
contre la lumière de la raifon , qui 
dit à tous les hommes qu’ils ne doi
vent rien adorer qui leur foit égal 
ou moindre qu’eux, mais feulement 
leur Créateur* : qu’ils doivent hono
rer leurs peres Ôc leurs meres ; qu’ils 
doivent garder Pinftitution du ma
riage ; ne fe point nuire les uns aux

S ij
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autres, ni en leur perfonne , ni en 
leurs biens> ni en leur réputation,dire 
toujours la vérité, &  modérer leurs 
déiirs, La raifon diète tout cela aux 
hommes qui la veulent écouter , &  
e’eft ce qui s’appelle la loi de nature. 
Il y  eut toujours des Saints qui l’obfer- 
yerent, comme Job, Mekhifédech, 
&  quelques autres , marqués dans 
l ’Ecriture, fans ceux que nous ne con- 
noiîTons pas. Job étoit un Prince fort 
riche &  fort vertueux : Dieu permit 
que le démon lui ôtât tous fes biens * 
fes enfans, fa fanté , &  le réduiiit à 
la derniere mifere, pour donner un 
grand exemple de patience.

L E Ç O N  V.

Du Patriarche Abraham.

CQmme le monde fe corrompit 
toujours dé plus en plus, la vraie 

religion, c’eil-à-dire, la connoiffance 
de Dieu &  l’ôbfervation de la loi de 
nature, ne reftoit plus qu’en quel
que peu de faints perfonnages, prin
cipalement de la poftérité de Sem, &  
.de'Ja branche d’Hebçr, Mais l’jdo-
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latrie gagnoit même cette famille , ■ /
quand Dieu y  choifit un homme, Îe"ef' 
avec qui il fit une alliance particuliè
re , afin de s’en fervir, pour confer- 
yer fur la terre la connoilfance de la 
vérité &  la pratique de la vertu. Ce 
fut Abraham. Dieu lui commanda de 
quitter fes parens &  le lieu de fa 
naiflance ; de paifer l’Euphrate &  de 
venir dans la terre de Chanaan , Ô£ 
lui promit de faire fortir de lui un 
grand peuple , dont la multitude fe- 
roit aufîi innombrable que les étoiles 
du ciel &i les fables de la mer. En ta 
race, ajouta-t-il* feront bénites toutes 
les nations de la terre : Ce qui figni- GeneC 
fioit que de fa poftérité devoit naî- xv‘ 
tre le Sauveur du genre humain , 
ce fils de la femme qui écraferoit la 
tête du ferpenî. Abraham crut aux Pf. civ̂  
oromeifes de Dieu, &  obéit à fes or- ,4* 
dres,' Aufli Dieu lui tint compte de fa 
fo i , le protégea en toute occaiion , 
le combla de biens, &  fit avec lui 
une alliance folennelle, &  lui réitéra Genef. 
plufieurs fais les mêmes promeffes ; xvi1,10’ 
que de lui vieodroit un grand peu
ple , qui pofféderoit la terre de Cha
naan j &  que par lui la bénédiûion 
&  la grâce fe répandroit fur toute la
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terre. Dieu lui ordonna la Circonci- 
fion , pour marque de ion alliance, 
parce que cette alliance étoit attachée 
au fang & à la génération. Enfin après 
que la foi d’Abrabam eut été long
temps exercée, lorfqu’il avoit déjà 
cent ans* ôc que fa femme Sara étoit, 
auffi hors de l’âge d’avoir des enfans , 
&  naturellement ilérile, Dieu lui don
na un fils qu’il nomma Ifaac ; &  fur qui 
Dieu lui déclara que tomberoit l’efiet 
de fes promefies, ôc non pas fur 
limaël, qu’Abraham avoit déjà eu 
d’une autre femme. -Quand ifaac fut
devenu grand , pour éprouver davan
tage la foi d’Abraham, Dieu lui com
manda de facrifîer ce cher fils. Il obéit
fans répliqué , &  avoit déjà le bras 
étendu pour l’égorger, quand un 
Ange l’arrêta, de la part de Dieu , lui 
déclarant qu’il étoit content de fon 
obéifiance, &  lui renouvellant toutes 
fes promeffes. Du temps d’Abraham 
vivait Melchifédec Roi de Salem, dont 
ôn ne fait ni le pere ni la famille , 
mais feulement qu’il étoit Sacrificateur 
du Dieu Très-haut; &  .qu’Abraham 
revenant un jour victorieux , d’une 
guerre oii il avoit défait quatre Rois 9 
çet homme extraordinaire vint au-
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devant de lui 5 lui donna fa bénédic
tion , &  offrit pour lui du pain &  du 
vin. C’étoit une .figure du Sauveur du 
monde, qui devoir être plus grand 
qu’Abraham, quoiqu’il dut naître de 
lui.

L E Ç O N  VI .

JD es au ires Patriarches,

saac imita la foi &  la vertu de GenefSf 
L fon pere, &  Dieu lui renouvella XXVI" 2* 

iti mêmes promeifes. U vécut paifible- 
ment, dans une noble fimplicité. 11 
eut deux fils jumeaux, Efaii & Jacob, 
dont Dieu choifit le dernier &i le prit 
en affe&ion , îaifïant Efaii dans la ma- 
lédiâion générale des enfans d’Adam, 
auffi fut-il méchant &  impie. Jacob 
au contraire fut fidele à Jlîieu, ver
tueux , laborieux , doux &c patient.
Son pere Ifaac lui donna fa bénédic
tion , à laquelle les promeifes de Dieu 
étoient attachées ; il vouîoit la donner 
à Efaii, mais Jacob ufa d’artifice pour 
fe l’attirer ; &  Ifaac, quoiqu’il eût été 
furpris, la confirma , après s’en être 
apperçu, voyant que tel étoit l’ordre
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de Dieu.'Jacob ayant reçu cette béné- 
difition fi importante, fe maria , &  
eut douze fils, qui font les douze Pa
triarches ; favoir , Ruben, Siméon , 
L ev i , Juda , Iiïachar , Zabulon » 
Dan , Nephtali, Gad, Afer, Jofeph 

Genef. &  Benjamin. On appelle auiîi Patriar- 
x x v ii i .  c|jes tous les anciens Peres , &  tous 

les Saints qui vécurent fous la loi de 
nature , comme Adam, Abel, Seth, 

xfxuf* Henoch, Noé, Sem, Abraham. Dieu 
sS. fit encore à Jacob les mêmes promef- 

r  fes qu’il avoit faites à fon pere Sc à 
Genef. fon aïeul, &  le nomma Ifrael. Jofeph

*Kxxm. ]L1- t̂0 t̂ pjus cher qlie tous fes autres
enfans, iis en furent envieux , &  le 
vendirent à des marchands., qui le 

1 menèrent en Egypte, où Dieu prit 
foin de lui ; &  par une aventure mer- 

Genef. veilleufe , le fit devenir favori du 
xxxix. R 0j f qUi jui donna tout fon Royau

me à gouverner. Ses freres furent 
Genef contraints par la famine de venir en 

xtm. Egypte chercher des vivres, &  Jofeph 
après les avoir mis en peine quelque 
temps, fe fit connoître à eux, leur par- 

Genef. donna leur crime, &  les fit venir en 
xux. Egypte, avec leur pere toute leur 
Genef famille, qui étoit de foixante &  dix 

xux. perfonnes, J a c o b  en mourant donna3Qê r
m
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fa bénédiâion à tous fes enfans , ¿c 
leur prédit ce qui devoit arriver de 
plus confidérable à leur poftériîé, Il 
dit à Juda qu’il commanderoit à tous 
fes freres , &i que ie commandement Genefc 
demeureroit dans fa race, jufqu’à ce xuX* 
que vînt celui qui devoit êti*e envoyé»
&  qui feroit l’attente des Nations, 
c’eft-à-dire » le Sauveur du monde.
Ainfi on commença à connoître, 
qu’il defcendroit, non-feulement de 
la race d’Abraham , par Ifaac &z par 
Jacob , mais encore de la famille de 
Juda.

•̂n

L E Ç O N  V ILs

De la fervitude d'Egypte.

D ieu n’accomplit les promeffes Aft.
ou’il avoit faites à Abraham , V11' s’ 

qu apres pius de quatre cents ans >6.15. 
car ni lui, ni les autres Patriarches , 
ne pofféderent point de terre dans le 
pays de Chanaan ; ils n’y vécurent 
que comme des paifagers, fous des 
tentes &  des pavillons. Et quoique 
leurs enfans ne duffent pas demeurer 
en Egypte, ils y  habitèrent plus de
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deux cents ans. C ’eft ainii que Dieu 
exerçoit leur foi > & qu’eux-memes 
faifoient voir qu’ils atîendoient un 
meilleur héritage» que cette terre len- 
iible. Pendant ce féjour d’Egypte les 
enfans d’ifraël multiplièrent prodi- 
gieufemént» commeDieu l’avoit pro
mis à Abraham. Le Roi d’Egypte 
craignit qu’ils ne fe rencHiIent trop 
pui/fans ; &  pour les afFoiblir les 
empêcher de rien entreprendre, il 
réiblut de les accabler de.travaux. Il
leur faifoit faire de la brique &  d’au
tres ouvrages de terre fort pénibles P 
il les faifoifiravaiüer à de grands bâ-
timens » &  il avoiî mis fur eux des 
Intendans, qui ne leur donnoient point 
de relâche, & les maltraitoient cruel
lement. il voulut même faire périr 
tous les enfans mâles , &  en fit jeter 
un grand nombre dans le fleuve du 
Nil. En cette mifere ils eurent recours 
à Dieu, qui écouta leurs cris &  leurs 
plaintes , &  réfolut de les fecourir en- 
mémoire de l’alliance qu’il avoit faite 
avec Abraham, Ifaac &  Jacob. Cette
fervitnde était une image de la fervi- 
tude du péché» oii tout le genre hu- 
xnain gémiiToit fous la puiflance dti dé
mon, &  qui ne devoiî finir que quand
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Dieu enverroit le Sauveur du monde. 
Cependant pour délivrer les Ifraéii- 
tes, il fe Servit de Moyfe, un grand 
personnage de la Tribu de Lévi$-qui 
avoir été nourri en Egypre , par les 
foins de la fille du Roi , ôt instruit 
dans toutes fortes de Sciences , puis 
s’étoit retiré dans l’Arabie déSerte. Là 
Dieu lui apparut Sur le Mont Oreb » 
dans un buiffon qui brûloit fans Se 
confumer. Et pour fe faire connoître 
plus qu’il ne l’avoit été, il lui dit : 
Je fuis celui qui eft. Parce qu’en effet 
il n’y a que Dieu, qui foit, à propre
ment parler ; toutes les créatures n’ont 
qu’un être emprunté, 6c ne le tien
nent que de lui. Moyfe fit ce qu’il put, 
pour ne fe point charger de cette im
portante eommiffion, de délivrer le 
peuple. Mais enfin Dieu le voulut, 
6c le renvoya en Egypte, avec le pou
voir de faire de erandjgtairacles.

Exod,
U.
À&,

VU* zim

Exod*
ni.
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L E Ç O N  VI I I .A
De la Pâque.

Exod.v. \ / f  Oyfe accompagné de fon frere 
J . ▼ J L  Aaron vint trouver Pharaon , 
/¿toit le nom des Rois d’Egypte, tte. 

Jui commanda de la part de Dieu, de 
laiiTer aller fon peuple. Pharaon le 

Exod. refufa avec mépris ; Moyfe fit pli:-* 
Y11‘ I0‘ fieurs miracles terribles, pour l*y con

traindre. Premièrement il frappa de 
fa verge l’eau du fleuve, &  elle de- 

ni 6 vint du fang. 11 fit venir une multi
tude innombrable de grenouilles par 
tout le pays, &  jufques dans le pa
lais du Roi , qui promit alors de 
laiffer aller les Ifraélites : mais fi-tôt 
que Moyfe eut ôté les grenouilles , il 

Ibid, fe dédit. Molle fit donc venir à diver- 
jnn.17. pes £0-s ¿es ^ouehes  ̂ <jes coufins &C

des fauterelles, &  d’autres infe&es qui 
incommodèrent terriblement lesEgy p- 
tiens, & à chaque plaie Pharaon 
promettoit d’obéir pour être délivré , 

Exod. mais il n’exécutoit rienSMoyle fit en- 
,I ' oore venir une pelle fur les animaux,’ 

des ulcérés fur les hommes, une grêle
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épouvantable , &  enfin des ténèbres Exod; 
très - épaiffes , pendant trois jours, x* 
Tout cela ne fervit de rien, &  Pha- Rom.- 
raon demeura toujours endurci, Dieu XI* *7* 
le permettant ainfi , pour faire écla
ter fa puiflance par tant de miracles.
A la fin quand Dieu voulut délivrer 
ion peuple, il leur commanda de 
prendre un agneau dans chaque fa
mille à un certain jour , de le facri- 
fier vers le foir, le faire rôtir Ôi le 
manger la nuit, après avoir marqué 
de fon fang la porte de chaque mai- 
fon. Il voulut que ce fouper &c ce fa- 
crifîce fut nommé la Pâque , c’efi: à- 
dire , le paflage, &  que les ifraélites le 
renouvellaffent tous les ans, en mé
moire de leur délivrance. La même
nuit qu’ils firent la Pâque , Dieu en
voya unfAnge qui fit mourir tous les 
premiers nés des Egyptiens , depuis 
le fils de Pharaon jufques au fils de 
la plus miférable efclave. Mais l’Ange 
ne toucha point aux maifons mar
quées du fang de l’agneau. Tout cela 
.étoit myftérieux. L’agneau fignifioit 
le Sauveur, qui devoit être un jour 
immolé pour le falut des hommes, 
dont le fang devoit fauver ceux à 
qui il feroit appliqué en particulier s

T j j )

Exod*
XII* i?*
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,r &  dont la chair de voit être la nourri" 

ture des fideles. Cette derniere plaie 
de la mort des premiers nés, épou
vanta tellement les Egyptiens, qu’à 
l’heure même, Ôc fans attendre qu’il 
fut jour, ils preiTerent les Ifraéiiîes 
de fortir, &  les mirent hors de l’E
gypte chargés de biens.

L E Ç O N  IX .

Du voyage dans U Dèfert.

ExotL DH araon s’opiniâtra jufqu’à la fin 
xiv.;. J|y  à réfiiler à Dieu. Si-tôt qu’il eut 

congédié les Ifraélites, il s’en repen
tit êc les pouriuivit avec une armée. 
Il les joignit fur le bord de la mer 
rouge , &  ils croyoient être perdus , 

Ibid.îj, quand Dieu fit ouvrir la mer, en forte " 
que l’eau fe retira des deux côtés , 
s’arrêta comme un mur à droit 6c 
à gauche, &  laiffa un grand efpace 
au milieu, où les Ifraélites pafferent 
à pied fec. Les Egyptiens voulurent 
les fuivre ; mais Dieu fit rejoindre la 
mer, qui les noya tous avec Pharaon, 
Ainfi Dieu tira fon peuple d’Egypte , 
ayeç hauteur 6i par la fçrce de fon
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bras, e’eil-à-dire , fa Toute*puiffan* 
ce , montrant qu’il eft ie maître de 
toutes les créatures , &  qu’il punit 
févérement les hommes quiofentlui 
réfiiler. Pendant le voyage, il fit pa
raître principalement fa providence ôc 
fa bonté fur les Ifraéliies. Il les mena Exod; 
par un grand défert, afin d’éprouver Xp” ',':7’ 
leur fidélité, de les exercer à la pa- via. 2, 
tience , &  leur faire voir qu’ils ne 
pouvoient fubfiiler que par fes grâces.
Ils furent toujours conduits par un Exod, 
nuage qui leur faifoit ombre le jour, X11* 2I* 
contre l’ardeur du foleil, & fe ehan- Num* 
geoit la nuit en feu pour les éc'airer.IX’ "s’ 
Dieu leur donna pour nourriture la 
manne. C ’étoit une efpece de rofée*-1*7'. 1 * 1  r" t 1 • Num.qui tomhoïî du CiCi les rnstins ? vnxi,7*j» 
abondance, &  qui s’épaiiufioit, en 
forte que l’on en faifoit des pains fuf- 
fifans pour chaque jour, ôi d’un goût 
fort agréable. Il leur donna par deux 
fois une très grande quantité de cail
les. Quand ils manquèrent d’eau, Exod; 
Moyfe en fit fortir d’un rocher, en xJ u*i 
le frappant de fa verge. Leurs habits 5 * 
ne s’uferent point pendant quarante ’ 
ans que dura ce voyage. Enfin Dieu 
les conduifit avec autant d’affeÔion , 
qu’un pere oui porte fon enfant entre 1

T iv
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Vnm. fes bras. Toutefois ils furent iï in- 

I!l erats , qu’ils murmurèrent fou vent 
Yjn. 4. contre Dieu, ils regrettèrent iouvent 
Peut. l’Egypte &  les viandes groiîieres dont 
’ 3U ils y  étoient nourris ; ils voulurent y  

retourner 3 Si s’emportèrent plufieiirs 
fois contre Moyfe jufqu’à le vouloir 
tuer. Ce voyage étoit l’image de la 

ie préfente , où Dieu nous exerce 
par diverfes tentations, & foudre avec 
une patience merveilleufe nos ingra
titudes & nos défobéiffances, ne Iaif- 
fant pas de nous faire du bien conti
nuellement.

L E Ç O N  X .A
Des dix Commandemens.

Exad. A  U commencement du voyage, 
:ix' x \ .  & le troifieme mois après la for- 

tie d’Egypte, les Iiraélites arrivèrent 
au Mont Sinaï, où Dieu les fît féjour- 
ner , pour leur donner fa loi. Moyfe 
les fiflaver &  purifier, &  leur défen
dit d’approcher de la Montagne. Le 
jour venu, qui étoit le cinquantiè
me après la Pâque, ils virent le haut 
de la montagne tout en feu, de cou-
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veft d’un nuage épais , d’où fortoient 
des éclairs &, des tonnerres épouvan
tables, Ils entendoient aufli un fon de 
trompettes &  un grand bruit, mais ils 
ne voyoient perfonne. Alors une voix 
terrible fortant de ce nuage prononça 
ces paroles : Je fuis le Seigneur ton Ex°d» 
Dieu qui t’ai tiré de la terre d’Egypte, xx* 
de la maifon de fervitude. i. Tu n’au
ras point de Dieux étrangers devant 
moi. Tu ne te feras point d’idoles, 
ni aucune figure de ce qui efi: au 
Ciel, fur la terre ou dans les eaux, 
pour les fervir. Car je fuis un Dieu 
puiffant & jaloux , qui recherche les 
péchés des peres fur les enfans, juf- 
qu’à la troifieme &  quatrième géné
ration de ceux qui me haïiTent , &  
qui fais du bien à l’infini, à ceux qui 
m’aiment &  qui gardent mes Com- 
mandemens. z. Tu ne prendras point 
le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
Car Dieu ne laiffera point impuni ce
lui qui aura pris fon nom en vain.
3. Souviens-toi de fanâifîer le jour du 
Sabbat, Tu travailleras pendant fix 
jours ; le feptieme eft le Sabbat, c’eft- 
à-dire, le repos du Seigneur ; tu ne 
feras aucun travail ce jour' là , ni toi, 
ni tes feryiteurs, ou tes bêtes, ni
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¡ ’étranger qui demeure avec toi. Car 
Dieu a fait le Ciel & la terre en fîx.
jours, & s’eil repofé le fepîieme, 
c5eû pourquoi il l’a béni &  ianéiifié. 
4. Honore ton pere & ta mere, afin 
que tu vives long-temps dans la terre 
que le Seigneur ton Dieu te donnera. 
4. Tu ne tueras point. 6, Tuneconi- 
.mettraspoint d’adulîere, 7. Tu ne dé
roberas point. 8. Tu ne porteras point 
faux témoignage contre ton prochain. 
9. Tu ne délireras point la femme de 
ton prochain. 10. Tu ne délireras 
point fa maifon , fon efclave , fora 
bœ uf, fon âne , ni tout ce qui lui 
appartient. Dieu prononça ces dix 
Commandement devant tout le peu
ple , & de plus , il les écrivit fur deux 
tables de pierre, &  les donna à Moy- 
fie , qui étoit fur la montagne dans le 
nuage, Ces Commandemens n’étoient 
pas nouveaux : iisœtoient tous de la
loi naturelle hors la détermination du 
jour du Sabbat. Dieu voulut les re» 
hûuveller alors, &. les donner par 
écrit, parce que l’ignorance &  la ma
lice des hommes les avoit prefque 
abolis.

■ t
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L E Ç O N  X I.

De l'alliance di Dieu avec les 
Ifraèlues.

D i e u  donna à Moyfe beaucoup
d’autres lois très - fages , pour ^xm, 

régler les affaires temporelles, juger 
les différens &  punir les crimes, Il 
y  joignit pluiieurs préceptes , pour les 
mœurs, &  quelques cérémonies pour 
la religion. Outre le Sabbat il ordonna 
trois grandes fêtes oit tous les Ifraélites 
feroient obligés à fe préfenter devant 
lui. La Pâque où ils immoleroieni un 
Agneau, &  mangeroient des azymes, 
c’eft-à-dire des pains fans levain , en 
mémoire de la fortie d’Egypte. La Pen
tecôte, c’eibà'dire, le cinquantième 
jour après la Pâque, qui étoit le jour Exod, 
qu’ils avoient reçu la lo i, ôt où ils *XUI' 
offriroient les prémices des fruits. La Leviîi 
troifieme fête étoit la fête desTaber- XIU* 
nacies, en ’mémoire du voyage dans 
le défert. Moyfe ayant écrit toutes ces 
lois par ordre de Dieu, les lut au peu
ple avec les promeffes que Dieu fai- 
foit de les mettre en poiTeffion de la

H i s t o r i q u e , 117
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terre de Chanaan , & de les combler
de biens , s’ils oblervoient fes Com- 

1 mandemens. Le peuple le promit, 8c 
Moyfe prit du fang des viûimes qu’il 
avoit immolées , &  en arrofa le peu
ple, difant: C’eft ici le fang de l’al
liance que Dieu a faite avec vous, 
Ainfi fut confirmée &  renouvellée fo- 
lennellement l’alliance que Dieu avoit 
faite avec Abraham , qui étoit la 
figure d’une alliance plus parfaite, 
comme le fang de ces vi&imes repré- 
fentoit le fang du Sauveur. Moyfe 
retourna enfuite fur la montagne, où 
il demeura quarante jours en confé
rence avec Dieu , &  reçut l’ordre de 
faire faire l’Arche d’Alliance &  le ta
bernacle. Cette Arche étoit un coffre 
de bois précieux, revêtu d’or en de
dans & en dehors , &  couvert de 
deux Chérubins ; les deux Tables de 
la loi y furent gardées. Le Taberna
cle étoit une tente magnifique, pour 
mettre à couvert l'Arche avec un 
chandelier d’or à fept branches , une 
Table pour les pains de propofition , 
&  un petit Autel pour offrir des par
fums, la Table &  l’Autel étoient re
vêtus d’or. Devant la porte du taber
nacle, fut mis l’Autel des facrifices ,



H i s t o r i q u e .' 229 
qui dévoient être offerts par Aaron &c Exod. 
fes enfans. Car Moyfe reçut ordre de xxVnI* 
Dieu de leur faire faire des habits par
ticuliers &  des ornemens précieux,
&  de les confacrer aux Sacrificateurs, 
à la charge que cette fonétion feroit 
attachée à cette famille d’Aaron.Tout 
le refte de la Tribu de Lévi fut auiîi 
confacré à Dieu, pour aider les Sa
crificateurs dans leurs fonctions. Le “ um,IÎ« 
Tabernacle étoit comme un Temple 
portatif, pour être le ligne de l’al
liance de Dieu, &£ marquer fa préfen- 
ce au milieu de fon peuple, dans 
tout ce voyage. Il étoit unique aufli- 
bien que l’Autel des Sacrifices, &  le 
Pontife, pour marquer qu’il n’y a 
qu’un Dieu, qu’une Eglife, &  une 
vraie Religion.

A

L E Ç O N  X I I .s

Dis infidélités du peuple dans U défert,

T Andis que Moyfe étoit fur la Exod;
montagne en conférence avec XXS1*« 

Dieu , les Ifraélites s’ennuyant de ne 
le plus voir, firent un veau d’o r, 
l’adorereni, 6c lui offrirent des facri-
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fices, nonobflant les promeffes qu’iis 
venoient de faire. Dieu vouloir lés 
exterminer, mais Moyfe l’appaifa ; 
êc quand il fut defcendu il brifa l’idole 
&  fit mourir vingt-trois mille de ees 
idolâtres. Puis il retourna fur la Mon
tagne, y  demeura encore quarante 
jours,.fans boire ni manger, &  en 
defcendlr avec les deux tables de la 
loi, ayant le vifage fi éclatant de lu
mière, qu’il étoit obligé de le couvrir 
d’un voile quand il parlait aux Jfraé- 
iiîes. Alors Dieu voulant dompter ce 
peuple dur & rebelle , les chargea de 
piuiieurs préceptes difficiles, Il ne leur 
permit de facrifier que certaines efpe- ' 
ces d’animaux , &  avec certaines cé
rémonies. Il leur défendit de manger 
pîufieurs fortes de viandes', il leur 
ordonna de fe laver &  de fe purifier 
en pîufieurs rencontres, &  fur-tout, 
de fuir le commerce des infidèles  ̂
particuliérement des peuples maudits 
defcendus de Chanaan, avec qui il 
leur défendit de faire des mariages , 
ni aucune forte d’alliance. Toutes ces 
lois ne laifloient pas d’être d’ailleurs 
très utiles pour les mœurs , pour la 
Îanté, &£ pour d’autres raifons im
portantes. Moyfe les reçut de Dieu
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•à pluiîenrs fois, pendant tout le voya* ‘
ge, Mais cependant le pëuple fe mit- : 
tino’t de temps en temps. Comme Nunw 
ils étoient prêts d’entrer dans la terre XIV* 
promife, fur un faux rapport de ceux 
que Moyfe avoit envoyés la recon- 
r.oître , la terreur les prit, &  ils vou
lurent lapider Moyie, &  fe faire un 
autre chef pour retourner en Egypte.
Dieu vouloit encore les faire tons 
périr, mais Moyfe intercéda pour eux 
&c obtint miféricorde. Toutefois Dieu 
les condamna à demeurer dans le dé- 
fort jufqu’au bout de quarante ans ,
&  déclara qu’il n’y  auroit que leurs 
eofans qui enîreroient dans la terre 
promife, ¿k que peur ceux qui étoient 
î’ortis d’Egypte , iis mourroient tous, 
à la réferve de deux hommes feule
ment , Jofué &  Caleb, qui lui a voient 
été ficieles. Il y eut encore une grande Num, 
révolte de trois des principaux du vï* 
Peuple , Coré , Dathan &  Abiron : 
Dathan &  Abiron furent abymés dansmf f
la terre qui s’ouvrit fous leurs pieds 
&  les engloutit tout vivans , avec 
toutes leurs familles. Coré fut dévoré Num* 
par un feu miraculeux, voulant offrir XXI' 9' 
dé l’encens, comme les Sacrificateurs»
Scily eut près de quinze mille rebelles . -i
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qui périrent en cette occafion, Une 
autrefois pour punir leurs murmures, 
Dieu leur envoya des ferpens brû- 
lans, qui en firent mourir un grand 
nombre -, mais Dieu fauva tous ceux 
qui purent regarder un ferpent d’ai
rain , que Moyfe fit par fon ordre. 
Enfin iis fe débauchèrent avec les 
ülles des Madianites, qui leur firent 
adorer leurs idoies ; &  pour punition, 
il en fut tué vingt-quatre mille. C’eft 
ainfi que ce peuple ingrat reconnoif- 
foit les bienfaits de Dieu &  obfervoit 
l ’alliance qu’il avoit jurée.

L E Ç O N  X I I I .

Des derniers difcours de Moyfe.

Mo y s e  conduifit le peuple juf- 
qu’à la terre promife , mais il 
n’y entra point, &  la vit feulement 

de loin. Avant que de mourir, il fit 
au peuple de grandes exhortations, 
&  leur fit renouveîîer l’alliance qu’ils 
avoient faite au fortir d’Egypte. Il leur 
repréfenta que Dieu les avoit pris pour 
fon peuple bien-aimé, entre les na
tions de la terre 5 qui toutes lui appar-. tiennent
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tiennent comme à leur Créateur : qu’il 
avoit ce choix, non par leur mérite, 
mais par fa pure bonté, en conii- 
dération des promeffes qu’il avoit 
faites à leurs peres ; qu’il aîloit les 
faire entrer dans la terre de Chanaan, 
terre 011 couloit le lait &  le miel, 
c’eii à-dire fertile St délicieufe , qu’il 
les y feroiî multiplier, les protége- 
roit &  leur donneroit l’avantage fur 
tous leurs ennemis , St que pour tant 
de bienfaits il ne leur demandoitque 
de l’aimer. 11 eft vrai qu’ilTeur de- Deut.’ 
mandoit leur amour tout entier. Tu 5- 
aimeras , dit-il, le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton arae , 
de toutes tes forces ; tu obferveras 
tousfes Commandemens &  toutes les 
cérémonies de fa loi. A ces exhorta- Lsvif- 
tions, Moyfe "ajouta de terribles me- Deut. 
naces contre le peuple, s’il étoit infî- XXYI1* 
de à leur Dieu, Il leur annonça de 
fa part, la ftérilité , la famine , de 
cruelles maladies , des guerres-, le 
pillage, la captivité ; ¡k qu’ils fe
raient enfin chafies de la terre pro- 
mife, Si difperfés partout le monde. 
Moyfe fit encore au peuple une pro- Dent; 
meffe bien plus fublîme. Il prédit que y* 
Dieu leur donneroit après lui un Aa.Yn

V
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Prophète d’entre leurs freres, femBla**. 
ble à lui, c’eil-à-dire, le- Sauveur 
du monde ; qu’il devoit être îegtila- 
teur comme Moyfe , &  feroit de plus 
grands miracles, en apportant aux 
hommes une nouvelle alliance, &  un 
nouveau Teilament plus parfait que 
l ’ancien, Il devoit naître entre les if-
: . élites, comme il avoitdejà été révé
lé à Abraham & à Jacob, &  il devoit 
apporter aux hommes les ordres de 
Dieu, non plus d’une maniéré terri
ble, en leur parlant du haut d’une 
montagne, au milieu des flammes &  
des tonnerres, mais en;, converfant 
familièrement parmi eux avec dou
ceur & humanité. Pour montrer la dif
férence des deux Législateurs, Moyfe 
mourut fans entrer dans la terre*pro- 
iïiife f  parce que la loi qu’il a voit 
donnée, n’amenoit rien à la perfec
tion. Et le peuple fut mis en poflfeÎ- 
fion par Jofué , dont le nom eft le 
même que Jefus ôc lignifie Sauveur» -
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L E Ç O N  X I V .

De l''établijfemmt du peuple dans la. 
terre promife.

D ieu fît encore de grands mira
cles , pour mettre les Ifraéiiîes

en poflefaon de la terre de Chanaan,
Le fleuve du Jourdain s’arrêta pourJoEutï 
leur donner ñafíase, comme la mer 
rouge avoit fait. Les murailles de la 
Ville de Jéricho tombèrent au fon 
des trompettes. Dieu envoya fur leurs Joîw.i; 
ennemis de îa grêle rnêlée de pierre ôc 
de feu. Le foleii &  la lune s’arrêtè
rent à la priere de Jofué , pour lui j0f. 
donner le îoifir d’achever une vie-ir- 
toire. ils défirent un grand nombre 
de Rois Bi pliifîeurs peuples plus puif- 
fans qu’eux, qui habitoient ce pays, 

que Dieu leur livra pour exécuter 
fa vengeance. Car ces Chananéens 
étoient adonnés à toutes fortes d’ido
lâtries , d’impudicités &  de crimes les j0f. xv 
plus abominables. Les Ifraéiires en XVI,&C 
tuerent la plus grande partie , pri
rent leurs Villes &  leurs terres, Sc 
profitèrent de leurs travaux. .Ils de-
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meurerenf les maîtres &  les pciiefi- 
feurs paifxbles de tout le pays, qu’lis 
partagèrent en douze parts , pour les 
douze Tribus. Elles étoient deicen
dites des douze Patriarches fils de Ja
cob , qui avoit ordonné en mou
rant qu’au lieu de Jofeph on compte- 
roit íes deux fils Ephraïm &  Manafié. 
jiinli il y  avoit en tout treize Tri- 

’ bus , mais celle de Lévi n’eut point 
de terre en partage , parce qu’elle 
étoit coniacrée à Dieu &  deftinée au 
fervice du Tabernacle, les autres dé
voient la nourrir des dîmes de leurs 
fruits. La tribu de Juda eut le premier 
lot &  le plus grand , &  fut toujours 
regardée comme devant commander 
aux autres. Ainfi Dieu exécuta fidè
lement de fa part le traité qu’il avoit 
fait avec les Ifraélites , ■ & accomplit 
ponûuellement toutes fes promeues. 
Mais ils firent tout le contraire, ôc 
lie tinrent rien de ce qu’ils lui avoient 
promis. Outre qu’ils s’étoient révoltés 

. plus de dix fois pendant le voyage , 
’ étant entrés dans la terre, ils épar

gnèrent plufieurs des anciens habi- 
tans, &  firent avec eux des alliances 

des mariages, quoique Dieu leur 
eût expreffément çpmmandé de tes.
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paiïer au fil de l’épée , &  de renver
ser toutes leurs idoles. Ils adorèrent 
ces mêmes idoles , &  commirent les 
mêmes abominations que les Chana- 
néens. Ils commencèrent alors à voir 
«■’exécution des menaces de Dieu.Tou- 
tes les fois qu’ils le quittèrent, il les 
livra à leurs ennemis, qui les tinrent 
en Servitude ; toutes les fois qu’ils 
revinrent à lui, il leur fufcita des L i
bérateurs , qui furent la plupart de 
ceux'qui les gouvernèrent fous le nom 
de Juges. Ainfi tout ce que Moyfe 
avoir prédit, s’accompliffoit de jour 
en jour.

L E Ç O N  X V .

De /’Idolâtrie.

TAndis que Dieu prenoit tant de aîw 
foin des Ifraélites, il laiflbit en- 

core les autres nations dans l’igno- 20. 
rance &  le péché, les abandonnant 
à leurs pallions déréglées. Les hommes 
ne regardoient plus que leurs corps ,
&  ne s’appliquoient qu’aux chofes 
matérielles. Ils fentoient bien en leur 
confciénee, qu’ils ne s’étoient pas
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faits eux-mêmes ; la beauté des corps -■ 
cëleftés &  l’ordre de toute la nature,

"Îlato 
1. x. de
Répub. 
in fine

leur difoient allez qu’il y  avoit quel
que fage ouvrier qui en éîoit l’auteur 9~ 
&  qui les gouvêrncit. Ils avoient reçu 
de leurs pères quelque tradition de la 
création du monde, du déluge & des 
autres châtimens exemplaires , que 
Dieu avoir exercés fur les médians ; 
iis avoient oui parler d’un Jugement 
futur, des fuppîices &  des récom- 
penfes de l’autre vie. Mais comme ils 
ire faifoient point d’attention à: leur 
ame, ni à aucune choie fpirituelle ,

Sab.

iis donnoient du'corps à la divinité, 
&  s’imaginoient la trouver par-tout 
où ils vcyoient quelque puifîance ex» 
traordinaire : ainü ils rémpliffoient 
tout le monde de dieux, ils en met-

mr. 17. t0jefj{; dans le Giel, dans le foleiî, dans 
lesailres ; ils en metioient fur la terre 
&: dans les eaux. Chaque peuple les 
nommoit à fa mode, ils y mêlaient 
les grands Rois, les Inventeurs des 
arts, & les autres hommes fameux de 
chaque pays ; ils en racontoient mille 
fables extravagantes. Ils fe figuroient 
leurs dieux comme des hommes im
mortels , leurs donnoient des femmes 
Qu’ils nonimoierit déeffes, &  des en-,
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fans qu’ils appelloient dieux ou demi* 
dieux, 6c leur aîîribuoient toutes les 
pallions des hommes &  tous' leurs, 
vices. Ils ne fe contentoient pas de les 
imaginer , ils vouloient les avoir près 
d’eux : ils faifbient des iiatues de
bois, de pierre, de bronze ou d’au
tres métaux, à qui ils donnoient les 
noms de leurs dieux, prétendant 
qu’ils y  habitoient en effet. Ils adrei- 
foient leurs prières leurs adora
tions à, ces idoles. Ils leur dreiToient 
des Temples Sc des Autels, leur fai- 
foient clés facrifices 6c des fêtes ma
gnifiques. Le démon les abufoit «inii 
pour fe faire adorer fous ces noms, &  
pour leur faire commettre toutes for- 
tes de crimes, fous prétexte de reli- “  5* 
gion. Car leurs fêtes n’étoient que 
jeux 6c diifolutions. On honoroit Bac
chus en buvant avec excès : il y avoit 
des lieux oh les femmes s’abandon- 
noient publiquement en l’honneur de 
Vénus; d’autres, où les peres facri- Bamch 
Soient leurs propres enfans pour ap- 
paifer les dieux infernaux : il y avoit 1/ 
mille impoilenrs s qui fe vantoient 
d’être les Prophètes de ces dieux , 6c 
de prédire l’avenir ou deviner les cho
ies cachées 3 les uns par l’affro iogie,
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les autres par l ’obfervation du vol ou 
du chant des oifeaux , ou par les en
trailles des victimes. On croyoit des 
jours heureux , d?autres malheureux : 
on obfervoit les fonges ; tout étoit 
plein de fuperftitions ridicules. Ce- 

Rom. i. pendant la corruption des mœurs étoit 
f|2IX* viniverfeîle ; tous les vices régnoient 

fur la terre ; &  quoique la lumière de 
la raifon & la loi de nature reliât 
dans le cœur des hommes, elle étoit 
■û peu fuivie, qu’elle ne fervoiî qu’à 
les rendre coupables d’agir contre 
leur confcience. Il étoit réfervé au 
Sauveur, de tirer le genre humain 
de cette mifere.

L E C O N X V I .
D e David & du M ejjie.

APrès que les Ifraélites eurent été 
long-temps gouvernés par des 

Juges, ils voulurent avoir des Rois. 
Le premier fut Saiil, de la Tribu de 

tReg x. Benjamin, qui fut bientôt réprouvé 
' pour fes péchés. Le fécond fut David 

H. Reg.'de la Tribu de Juda que Dieu trouva 
av. félon fon cœur, &  lefîtfacrer avec 

dé l’huile fainte, par le Prophète 
'  . Samuel
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Samuel. Il Tut long-temps perfécuté 
par Saiil ; &  étant devenu Roi, il fou* 
tint de grandes guerres contre les infi
dèles ; mais enfin Dieu le délivra de 
tous fes travaux, le mit au-deffus de 3 
tous fes ennemis , & le combla de ri- 
cheffes &  de gloire. Aufiï fut-il fort 
fidele à le fervir. Toute fon applica- ar. 
tion étoit de méditer la loi de Dieu, la xm.aS. 
mettre ën pratique &  la faire obfer- 
ver à fes, fujets, c’ert à quoi il em
ployeur fa puiffance. Cdmme il avoit pfaî. c, 
Fefprit très-beau, &  entendoit parfai
tement la Poéfie la Mufiquefd com- 
pofa un grand nombre de cantiques 
pour louer Dieu &  enfeigner la vertu, . 
& ce font les Pfeaumes que nous chan
tons encore tous les jours. Jérufalem 
qui avoit été autrefois la demeure de 
Meichifédech, fut auffi celle de Da- ReS* 
vid. Il y  fit bâtir un Palais fur la yu*' 
Montagne de Sion, où il fit apporter 
l’Arche d’alliance. Il vouloit bâtir un 
Temple magnifique, pour la placer,
&  faire des facrifices. 'Car depuis que 
le peuple étoit entré dans la terre 
promife, il n’y avoit point encore 
eu de lieu fixe pour le fervice divin ; 
mais Dieu déclara à David , que cet 
honneur de bâtir un Temple étoit.

X
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réfervé à fon fils , &' lui promit en 
même temps que fa poftérité régneroit 
éternellement fur le peuple fidele. C’eft 
donc un renouvellement d’alliance » 
que Dieu fit avec ce faint Roi. Car il 
promit auffi de donner un repos éter
nel à fon peuple, &  de prendre Jéru
salem pour fa demeure , c’efi*à dire» 
pour le lieu oy il voulo.it que fon 
nom fut honoré, &  fa préfence au 
milieu de fon peuple particuliérement 
reconnue. Ainfi cette fainte cité de
vint l’image de l’Eglife , qui eft l’af- 
fiemblée des fideles , &  du ciel, qui 
eil le féjour des Bienheureux. Dieu 
découvrit en même temps à David de 
plus hauts Myfteres. Il lui révéla que 
le Sauveur des hommes feroit de fa 
trace; qu’il feroit R o i, qu’il régne
roit , non • feulement fur la rnaifon 
d’Ifraël, mais encore fur toutes les, 
nations de la terre, &  que fon régné 
n’auroit point de fin. Qu’il feroit 
Pontife ; non félon l’ordre d’Aaron, 
mais félon l’ordre de Melchifedech, 
plus ancien que la loi écrite ; qu’il 
feroit fils de Dieu, &  Dieu lui-même. 
Tout cela fut révélé à David, Mais il 
lui fut aufiî révéle qpe le Sauveur 
avant que d’arriver~à |a gloire, fouf-
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friroit de grandes afflictions f dont 
celles de David n’étoient qu’une lé 
gère peinture. Depuis ce temps, les 
liraélites nommèrent le Sauveur qu’ils 
attendoient, Meflîe ou Chrift , c’eft- 
à-dlre oint, ou facré avec de l’huile 
fainte , dont on avoit coutume de 
facrer les Rois & les S icrificateurs. 
Ils l’appelloient auffi fils de David.

4

L E Ç O N  X V I I .

De Salomon & de fa  fageffe.

E Ntre les enfans de David, Salo- 1 para*.
mon fut choiii de Dieu , pour X5CVIS* 

régner après lui » &£ pour être i’ima* *' 
jge du Meffie dans fa gloire , car il 
régna toujours en paix. Ce fut lui 
qui bâtit le Temple , dont fon pere 
lui avoit laiffé le deflein &  tous les 
préparatifs. C’étoit un fuperbe bâti- j ReoV , 
ment, tout revêtu d’or en dedans , n. &c. 
êc_ divifé en deux parties, dont la p'us 
fecrette étoit le Sanftuaire où repo- 
foit l’Arche d’alliance , fous les Ché
rubins. Le fouverain Pontife étoit le 
feul à qui l’entrée en fut permife, en
core n’y  entroit-il qu’une feule fois
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l’année, y portant le fang des viéfi- 
mes. Auni ce San&uaire étoit la fi
gure du Ciel , qui étoît fermé pour 
les hommes jufqu’à ce que le Chrift 
y entrât couvert de fon fang. Devant 

Heb.ix, le Temple étoit l’Autel pour les holo- 
*l * cauftes &  les autres facrifices, dans 

une grande cour environnée de g a- 
lei'js > avec plnfieurs falles &  divers, 
appartenons, pour toutes les fonc
tions des Sacrificateurs &  des Lévites. 
Il n ’y  avoit que ce feul Temple dans 
toute la terre d’ifraël , &  il n’étoit 
permis de facrifier que fur ce feul Au
tel, pour rendre plus fenfibîe l’unité 
de Dieu & de fon Eglife. Salomon 
vécut dans l’état le plus heureux f 
que l’on puifle imaginer fur la terre. 
Il commandoit à plufieurs nations 
étrangères : outre le peuple de Dieu, 
il avoit des richeiTes immenfes, une 

lïi.Reg. prodigieufe quantité d’or &  d’argent, 
in. XV, g- jouiffoit de tous les plaifirs de la 

vie. Mais ce qui étoit bien plus ex
cellent que tous les tréfors &  que; 
tous les plaifirs fenfibles , c’efi la Sa- 
geffe , que Dieu lui avoit donnée 
de qui le metîoit au-deffus de tous 

; les hommes. Nous la voyons encore 
dans fes écrits, où il enfeigne la Sa*



H i s t o r i q u e . a 4 y
geffe véritable, quieft de bien régler 
nos mœurs. On y voit la defcrïption Prov,' 
delà fageffe de Dieu , fource.de celle 
des créatures. Elle dit qu’elle étolt en 
Dieu au commencement, avant qu’il 
formât ni la terre, ni la mer, ni les 
cieux , ni les abymes. Qu’elle aiîïiïoit 
à la produftion de tous fes ouvrages,
$c faifoit tout avec lui en fe jouant.
Elle ajoute que fes délices font d etre 
avec les hommes : &  les invite tous 
à s’approcher d’elle, à s’enrichir de 
fes tréfors , à fe raffafier à fon feftin ; 
c’eft-à-dire, fe remplir de fa doclrine 
où fe trouve la vie &  le faiut. C’eit 
ainfi que la Sagefl'e parie dans les Pro
verbes ou Sentences morales de Salo
mon. II a compofé un cantique, où 
il repréfente l ’affeéHon de Dieu en
vers fon Eglife, fous l’image de l’a
mour le plus fort qui foit entre les 
hommes , qui eil celui d’un époux 
&  d’une époufe. Mais il profita ii 
mal des dons de Dieu, qu’il s’égara 
dans fa vieilleffe , pour s’être trop 
abandonné aux plaifirs, particuliére
ment des femmes. Il en aima un m.Reg, 
nombre excefîîf, même d’étrangeres, XI* 
qui l’engagerent dans l’idolâtrie, tant 
fa foibleffe fut grande : Dieu le permit

X ü j
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ainfi, pour nous montrer par la chute 
d’un homme fi fage, le danger qu’it 
y a dans le piaifir &  dans la profpé- 

1 rite temporelle ; & pour nous con~ 
Eccl. a. vaincre de ce que Salomon a dit lui- 

même , que tout n’efi que mifere &  
vanité fous le ibleîl.

L E Ç O N  X V I I I .

Du fchifme des dix Tribus, ou d e
Samarie,

ML Heg* 
-u n ,

Ibldf

Our punition des péchés de Sa
it  Ionien , fou Royaume fut divifé- 
après fa mort. H n’y  eut que la Tribu 
de Juda & celle de Benjamin , qui 
obéirent à ion fils Roboam ; les dix- 
autres reconnurent pour leur Roi Je-, 
roboam , de la Tribu d’Ephraïm. Ce 
rebelle craignit que les Israélites ne 
retournaient à l’obéifiance de leur 
Roi légitimé , s’ils continuaient d’ai- , 
1er faire leurs prières &  leurs facrifî- 
ces à Jérufalem. Pour les en détour*
ner, il changea de Religion ; &  comme 
ils aimoient les idoles > il mit deux 
veaux d’or-en deux endroits de fou 
Royaume ; il éleva plufieurs Autels,â
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fit des Sacrificateurs qui n’étoient point 
de la tribu de Lévi, inftitua une fête de 
fon invention ; gardant toutefois au 
refte la loi de Dieu. Tous les Rois 
qui fuccéderent à Jéroboam, entre
tinrent cette fauffe religion , &  ce 
fchifme dura toujours depuis. On 
appelle fchifme la divifion des Egli- 
fes ; quand une partie du peuple de 
Dieu té fépara de PEglife tmiverfelie 
qui feule eil la véritable. Or le fiege 
de la vraie Eglife étoit à Jérufalem ; 
parce que l’on y adoroit Dieu dans 
le Temple que David & Salomon 
a voient bâti par fon ordre ; parce 
que l’on y obfervoit la loi qu’il avoir 
donnée à Moyfe, &  que le fervice 
s’y faifoit par les Lévites & les Prê
tres , enfans d’Aaron, qu’il avoît cboi- 
Hs. Cette Eglife avoir fubf dé depuis 
le commencement du monde. Car 
Moyfe avoit recueilli la tradition de 
la créance d’Abraham, Abraham celle 
de Noé, Noé celle d’Enoch &  des 
autres Saints , plus anciens que le 
déluge, jufqu’à Adam. L’Eglife qui 
fervoit Dieu fous la loi de Moyfe, 
eft fouvent nommée Synagogue, d’un 
nom qui fignifie auffi afîemblée. Le 
Royaume des dix Tribus fut nommé

. X i y

ILParaî.
X IU *
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Ifraël, ou d’Ephraïm, ou de Samarie,1 
à caufe de la ville qui en fut la capij 
taie ; & le Royaume qui demeura à 
la race de David, fut nommé le Royau
me de Juda ; mais il contenoit deux 
autres Tribus, Benjamin &  Lévi. 
Car les Sacrificateurs & les Lévites 
étant privés de leurs fondions par 
Jéroboam, quittèrent fon Royaume, 
ët fe réunirent tous à Juda ; &  dans 
les autres Tribus, plufieurs demeu
rèrent fideles à Dieu, &  continuèrent 
à le venir adorer à Jérufalem. Le 
Royaume de Juda ne fut pas toutefois 
exempt de vices d’impuretés ; plu
fieurs Rois deicendus de David ne 
fui virent point fes exemples : plufieurs 
furent idolâtres , vicieux , injuftes ,  
cruels .* même entre les Juifs qui pra- 
tiquoient extérieurement la loi de 
Dieu , la plupart ne lui ohéiffoient 
que par crainte & pour les biens tem
porels; il y  en avoit peu qui le fer- 
viffent par affedion.

/
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L E Ç O N  X I X .

Des Prophètes,

e  fut depuis le fchifme des dix
Tribus , que Dieu envoya le 

plus de Prophètes s pour confoler les 
vrais fideles & ramener de leur éga
rement les rebelles &  les pécheurs.
On appelioit Prophètes ceux que 
Dieu infpiroit, lès rempliffant de ion 
Saint-Efprit, pour leur découvrir les 
chofes cachées ou même l’avenir, 
déclarer fes volontés par leur bouche.
Tels avoient été Moyfe, Samuel, Da
vid ., Salomon &  plufieurs autres.
Mais on nommoit particuliérement 
Prophètes ceux qui fe féparoient des 
autres hommes, pour mener une vie 
plus parfaite, comme une efpece de 
religieux.Ils étoient remarquables par Voyez 
leur pauvreté, leurs jeûnes fréquens, 
leurs habits de facsoude peaux, leur »élites, 
vie pénitente &  retirée. Leur applica-c* aI* 
tion étoit la priere , la méditation de 
la loi de Dieu, &  l’inftruétion du 
peuple. Les plus illuftres furent Elie 
&  Elifée , tous deux dans le Royaume
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d’Ifraël, où le befoin étoit plus grand. 

III.Reg, Elie fit ceffer la" pluie pendant trois 
ÎuRe ans ^  demi pour punir l’idolâtrie du 
xml* R oi Acbab , & pour confondre les 
a9* Sacrificateurs des Idoles devant tout 

le peuple ; il fit tomber le feu du ciel 
fur un facrifice qu’il avoit préparé à 
Dieu. Il reffufcita un enfant mort &C 
''t plufieurs autres miracles. Enfin il 
fut enlevé au ciei dans un chariot de 

- feu, 8c eft encore vivant auifi-bien 
iv.Reg. qu’Enoch. Eiifée fon Difciple Lui (vc- 

céda, il fit aufli de très-grands mira
cles qui lui attirèrent le refpe& des 
Rois, même infidèles, &  un mort 
reiTufcita pour avoir touché fes os. 
Toutefois la plupart de ces faims 

, Prophètes furent maltraités ÔC per- 
iV.Reg- fécutés par les Princes à qui Us repro- 

c^ °ient lents crimes, &  quelques-uns 
si. cruellement mis à mort. Il y  avoit aufli
xft:; de faux Prophètes , c’efl-à-dire, des 

’ dm p o fleur s , qui fe difoient faufement 
infpirés de Dieu , qui flattoient les 
Rois & les peuples , en leur prédifaot 
des choies agréables, êc démentant 
impudemment les vrais Prophètes. L ’é* 
vénement faifoit voir par qui le Saint- 
Eiprk avoit parlé ; &  pouf le connoî- 
tre, lés Prophéties étoient écrites &  foignei Ornent gardées.
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L E Ç O N  X X .¿Si

Des Prophéties,

T L  y  a pluiieurs de ces Prophètes 
JL dont nous avons les écrits : ifaïe 5 
Jérémie, Ezéchiel, &c quelques au
tres , que l’on appelle íes petits Pro
phètes, parce que leurs livres font 
courts. Ces écrits contiennent les dis
cours qu’ils faifoiént au peuple, pour 
leur reprocher leurs crimes &  pour 
le;, exhorter à en faire pénitence , à. Oféer; 
quitter les idoles , à fe convertir à 1*etem‘ 
Dieu. Pour donner plus d’horreur de ¿zeefa. 
l’idolâtrie , ils la comparent fouventxv* 
à une adultere, &  la Synagogue à 
une femme inüdelle à fon mari , qui 
l’auroit quitté pour des amans étran
gers. Aux exhortations font mêlées 
plusieurs prédirions, &  e’eft ce que Oféeri 
proprement on appelle prophétie. Ils I0, u* 
prédirent que le Royaume de Sama
rte feroit ruiné , &  qu’lfrael, emme
né captif, cefferoit d’être le peuple 
de Dieu. Qu’il ne reviendroit plus, jerem, 
iinon quelques-uns avec luda, &  fous xxxiy, 
un mêine chef. Que le Royaume de ■
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Juda feroit aüiïi détruit par les Rols 
de Babyîone, Jérufalem ruinée, le 

, . Temple brûlé, Si le peuole emmené 
xi. en captivité. Que Babyîone leroit 
Jerem, prjfe elle-même par les Medes &  les 

Perfes fous la conduite de Cÿrus ; Si 
xxy? 1̂ .* délivreroit le peuple après une 

captivité de foixanie &  dix ans. Que 
Je Temple feroit rebâti , Si Jérufa
lem rétablie ; que le peuple de Dieu 
devoit jouir encore de fon héritage, 
&c après line furieufe perfécution, 
être délivré de tous fes ennemis, Sc 
acquérir beaucoup de gloire. Mais 
entre ces prophéties qui regardoient 
les chofes temporelles, il y en avoit 
d’autres qui alloient bien plus loin, 
&  qui étoient bien plus importantes, 
puifqu’elles concernoîent les biens 

Jerem. fpirituek Sc la vie future. En parlant 
xxx. j, du retour de la captivité , les Pro- 
32. &c. prêtes ont marqué diibn&ement tou

tes les circonftances de la venue du 
Meiîie, de fes fouffrances , de fon 
régné & de la vocation des Gentils 
c’eft à-dire, des nations infîdelles. Iis 
ont dît que Dieu feroit avec fon peu
ple une nouvelle alliance, qui feroit 
oublier celle de la fortie d’Egypte ; 
qu’il grayeroit fa loi dans leurs cœurs,
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qu’il les inftruiroit lui-même. Qu’il Joël, u, 
répàndroit fon efprit fur toutes fortes ife,LUli 
de perfonnes , &  leur donnerait le 4* 7. 
don de prophétie. Que fon ferviteur, 
c'eft le Meffie , porteroit les péchés du 
peuple , 8c n’ayant fait lui-même au
cun péché , feroit méprifé comme le 
dernier des hommes, &  mené com
me un agneau à la boucherie , pour 
le falut des autres. Que le Meffie fils 
de David feroit l’efpérance des Gen- lfa.ia.ti 
tils ; qu’ils viendroient en foule ado- 
rer Dieu à Jérufalem &  s’inftruire de xn. 
fa loi ; que la gloire du fécond Tem- 
pic feroit beaucoup plus grande que 20. 
celle du premier; enfin que le bon- Ifa1' , 
heur du peuple de Dieu feroit au-def*LXlv’ ^ 
fus de tout ce que l’oeil a vu , ce que 
l’oreille a entendu, 8c ce qui eil tom
bé dans l’efprit de l’homme. Ils ont 
prédit de plus toutes les particularités 
remarquables de la naiflance du Sau
veur. Ces prophéties étoient obfcu- 
res, parce que les prédirions fpiri- 
tuelles font mêlées avec les temporel
les , qui en étoient la figure , &  que 
les deux états du Meffie , fes humilia
tions 8ç fes fouffrances, 8c d’ailleurs 
fa puiffançe 8c fa gloire, font auffi dé
crites enfemble.
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L E Ç O N  X X L

De la captivité de Babylone.

T Ont ce que les Prophètes avoient 
prédit, arriva- Après que Dieu 

eut long temps ibufFert les crimes des 
iv.Reg, Rois d’Ifraël d£ de leurs fujets , qu’il 
iauij 7* les eut iouvent exhorté à pénitence , 

par la voix de fes ferviteurs, Si fou- 
vent même châtié , fans qu’ils vou- 
luffent fe convertir, enfin il fit écla
ter fur eux fa juite colere, &  les aban
donna à leurs ennemis. Samarie fut 
prife, le Royaume détruit, &  le peu
ple emmené captif, &  difperfé dans 
des pays éloignés. A leur place les 

M. m - Rois d’Aflyrie envoyèrent des colo
nies d’autres peuples, que l’on ap- 
peiia depuis Samaritains. Les Rois de 

‘ Juda fubfifterent encore plus d’un fie- 
cîe après la ruine dTfraël, mais ils ne 
profitèrent point de ce terrible exem
ple, Dieu les livra à Nabuchodono- 

îV.Reg. for Roi de Babylone , qui ruina Jé* 
rufalem, brûla le Temple, emporta 
fes vafes fiacres, &  emmena le peuple 
eu captivité, laiflant la terre d’Ifiraël
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prefque deferte. La Religion ne laifla 
pas de fubfifter, quoique le Temple 
fût détruit, &  que les facrifices euf- 
fent cefle. Les Juifs obfervoient la loi 
de jMoyfe, &  les traditions de leurs 
peres , au milieu de l’idolâtrie Si des 
vices de toutes fortes qui régnoient à 
Babylone. Cette grande Ville pleine Barucb; 
de fuperftitions, de magie , de divi- VI* 
nations &  de débauches, étoit l’image 
du monde corrompu &  de la fociété 
des médians, qui, pendant cette 
v ie , étant toujours plus puiffans &  en 
plus grand nombre que les ferviteurs 
de Dieu, les perfécuient Si les oppri
ment, Nabuchodonofor étoit le plus 
grand Roi alors, orgueilleux &  cruel» 
ïl fit faire une ilatue d’or d’une gran
deur énorme, &  commanda à tout le 
monde de l’adorer. Trois jeunes hom- jyaa; 
mes confidérables entre les Juifs , re- UI* 
fuferent généreufement de lui obéir,
&  il les fit jeter dans une fournaife 
ardente, mais ils y  demeurèrent fains 
ôc entiers, chantant les louanges de 
Dieu. Alors le Roi étonné de ce mira
cle», reconnut la puiflance de Dieu,
&  commanda à tous fes fujets de l’ho- 
norer. Il y eut encore d’autres ren
contres , où ce Roi &  fes fucceffeurs
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admirant la fageffe de Dâniel, &  les 
miracles que Dieu fit en fa faveur, 
rendirent de femblables témoignages 
â la vérité, qui commençoit ainfi à 
ie  faire connoître chez les infidèles. 
Daniel étoit un des captifs, de la race 
des Rois de Juda, qui dans la Cour 
de Babylone, &  dans les plus grands 
emplois du Royaume, où il fut élevé 
par fon mérite, mena une vie très- 
pure & très - fainte. Dieu lui révéla 
plufieurs fecrets de l ’avènir, Il prédit 
Biilindement la fuite des Empires juf- 
qu’à la venue du Meflie , marqua le 
temps où il devoit venir ; qu’il feroit 
mis à mort par fon peuple, &  qu’a* 
lors Jérufalem &  le peuple Juif fe- 
roient détruits à jamais.

A

LEÇON
«S
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L E Ç O N  X X I I .s

D u rétablijjement des Juifs après la 
captivité,

A Près qu'e la captivité eut duré 
foixante ¿k dix ans, Cyrus Roi 

de Perfe prit Babylone* mit les Juifs il. Efdr 
en liberté, & leur permit de retour- u 
ner en leur pays , &c de rebâtir le 
Temple de Jérufalem; ils. revinrent 
fous la conduite de Zorobabel, chef 
de la Tribu de Juda ; &  le Sacrifi
cateur Efdras très-favant dans la loi 
de Dieu , inflruifit le peuple, &  re
cueillit les livres facrés. Les Samari
tains &  les autres ennemis du peu
ple de Dieu , retardèrent quelque 
temps le rétabliffement de la Sainte 
Cité. Les Samaritains étoient ces peu
ples ramafles que les Rois d’Aiïÿrie 
avoient envoyés à la place des Ifraéli* 
tes.lis prétendoientfervirle vrai Dieu, 
gl gardoient la loi de Moyfe, mais ils 
adoroient aufïl des idoles au commen
cement. Enfin Jérufalem fut rebâtie, n.Ef  ̂
Néhémias acheva de relever fes mu- m.iv, 
railles, la terré fut repeuplée Si cul-
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tîvée, &  les Juifs vécurent en paix 
fous les Rois de Perfe avec une li
berté entière pour l’exercice de leur 
Religion. Ils n’eurent plus de Prophè
tes ; mais les anciennes prophéties s 
qu’ils voy oient s’accomplir de jour en 
jour, leur fuffifoient. Jamais ils ne 
furent plus fîdeles à Dieu, &  ils ne 
tombèrent plus dans l’idolâtrie, à la
quelle ils éfoient auparavant ii en
clins. Air contraire , ils attiroient les= 
infidèles à la connoifiance du vrai 
D ieu, principalement dans les pays 
où ils étoient mêlés avec eux. Car iî 
y  en eut plufieurs qui demeurèrent 
à Babylone & par tout l’Empire de 
Perfe. Leur Religion les faifoit remar
quer en tous lieux, & les plus fages 
d’entre les Gentils admiroient leur 
loi , &C prenoient plaifir à s’en inf- 
truire. tTa puifiance des Perfes fut rui
née, comme Daniel l’avoit prédit, par 
les Grecs, fous la conduite d’Alexan
dre le grand , Roi de Macédoine, mais 
il ne changea rien à l’état des Juifs. 
Son Empire fut partagé entre fes Ca
pitaines, $£ de-là vinrent les PtOÎo» 
lîiées Rois d’Egypte , dont la Capita
le étoit Alexandrie : &  tes Seleueides  ̂
Rois de Syrie, qui:réfiderent à An*;
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tïoche. Les Juifs fouffrirent a fiez fou- 
vent de leurs divifions &  de leurs ' 
guerres ; mais cependant ils s’étendi
rent dans tout l’Empire des Macédo
niens , dans la Grece même, où ils 
commencèrent atifii à répandre la 
connoiffance du vrai Dieu, Car c’étoit Tob; 
à ce defiern qu’il les avoit difperfésxxni* 
entre les Gentils.

L E Ç O N  X X I I I .

D e la  perfécution  £  A ntiochus , & des
M achabées,

A NtiochusrilIuftre, Roi de Syrie, .

voulut forcer les Juifs à fe con
former aux mœurs &  aux fuperfti- 
tions des Grecs, &;à renoncer à leurs 
lois &  à leur Religion. II furprit Jé- 
rufaiem , profana le Temple, &  fin.Mac.Tj 
ceiîer les facrifices ; il fit mourir beau- 32‘ &c* 
coup de Juifs qui aimèrent mieux 
perdre la vie, que de violer la loi de 
Dieu, Entr’auîres il y  eut fept freres , il. Mac; 
à qui il fit fouffrir en fa préiènce des VIUl 
tourmens horribles, •& que leur propre 
snere encourageait par l ’efpérance
de la réfurreâion bienheureide. Juda

* __!
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Machabée &  fes freres prirent íes ar
mes pour la défenfe tle leur liberté 
$C de la Religion , qui étoit encore 
alors attachée à ce peuple fk à cette 
terre. Quelques Juifs des plus zélés fe 
joignirent à eux, &  malgré leur pe
tit nombre , le fecours de Dieu les 
rendit viélorieux. Ils reprirent Jérufa- 
îem, purifièrent le Temple , rétabli
rent les facrïfîces, &  affranchirent en
tièrement le peuple du joug des na
tions infîdeiles. Simon l’un de íes fre
res » fut reconnu chef du peuple &  
fouverain Pontife , car ils étoient de 
la race Sacerdotale, defeendus d’Aa- 
ron ; mais on ne lui donna la fou- 
veraine pu:(Tance , qu’en attendant la 
venue du Prophète fidele , c’eft à-dire 
du Chriil dis de David. Les defeen- 
dans de. Simon prirent le titre de 
Rois, mais leur puiflance ne hit pas 
de longue durée. Car les Romains, 
déjà maîtres d’une grande partie du 
monde, conquirent l’Orient fous la 
conduite de Pompée , &  ruinèrent en 
même temps les Rois de Syrie oc les 
Rois des Juifs. Toutefois Hérode 
trouva moyen d’ufurper le Royaume 
de Judee , par la faveur de Jules 

&  enfuite d’Auguile y êitrés
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gna fous la prote&ion des Romains. 
Il étoit étranger d’origine , mais Juif 
de religion j au moins il en faifoit. 
profeffion , car au fond , c’étoit un 
impie, qui n’avoit d’autre loi que fon 
ambition &  fa politique, cruel &  
dénaturé , jufqu’à faire mourir fa fem
me &  plusieurs de fes enfans.

’Idolâtrie régnoit toujours par
tout le monde ; mais la Grece 

étoit pleine de Philofophes, qui corn- 
mençoient à la décréditer parmi les 
gens d’efprit. Us voyojent bien l’ab- 
furdité des fables dont les Poètes en- 
tretenoient les peuples, & quiétoient 
tout le fondement de leur religion. Ils 
connoiffoient que le monde étoit gou
verné par un Dieu ,, bien différent de 
ceux que le vulgaire adoroit ; mais 
■ ils n’ofoient en parler ouvertement, 
ni rien entreprendre contre les reli
gions établies. Us fe contentoient de 
les méprifer entr’eux ,  les regardant

L E Ç O N  X X I V .

De l'état où étoit le monde à La, venue
d u  M e JJîe ,
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comme des inventions de politiqueÿ 
propres à amufer les ignorans. Au 
dehors, ils ne laiffoient pas de fe con
former au peuple, & d’obferver les- 
mêmes cérémonies , & défefpérant de; 
connoître la vérité, ils s’abandon- 
noient fans réferve à leurs pallions 8c 
aux plaifirs les plus infâmes. Le vrai 
Dieu n’étoit plus adoré que par les 
Juifs. Les Samaritains fe vantoient 
auiîî de le fervir, 8c avoient quitté les 
idoles, mais iis étoient toujours fé- 
oarés des Juifs, avec une haine mor- 
telle de part & d’autre. Ils ne recon- 
noiiloient que les livres de Moyfe y 
rejetant tôus les autres Prophètes , &  
orétendoient oue Dieu devoit êtreM- 1
adoré fur la montagne de Garizim oît 
ils avoient bâti un Temple. La Reli
gion s’afForblilToit même chez les Juifs. 
Il y  avoit deux feéfes, les Pharifiens 
&  les Sadducéens. Les Sadducéens ne 
croyoient ni la réfurreâxon , ni l ’im
mortalité de i’ame , ni qu’il y  eût de» 
Anges ou des efprits , &  faifoient 
Dieu même corporel. Une grande 
partie des Sacrificateurs &  des princi
paux de la nation fuivoient cette hé- 
reffie fi impie &  fi greffier e. Les Pha?*. 
îifiens fontenoient la fennedoittiiaeÿ*
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croyoient les chofes fpirituelles , la 
réfurre&ion &  la vie du iiecle futur. 
Ils faifoient profeffion d’obferver la 
loi fort exactement, mais ils y mê- 
loient quantité de fuperftitions indi
gnes de la vraie religion , &  fouvent 
anéantiffoient les Commandemens de 
Dieu , pour établir les traditions hu
maines. Car ils avoient beaucoup 
d’autorité fur le peuple, faifant pa~ 
roître un grand extérieur de piété ; 
mais ce n’étoit qu’hypocrifie en la 
plupart, dans le fond ils étoient pleins 
d’avarice , de vanité , &  de toutes 
fcrtes de vices.

L E Ç O N  X X V .

Comment le Meffîe ¿toit attendu des
Juifs.

Le s  Juifs étoient fiers 6c fuperbes ;
en qualité d’enfans d’Abraham , 

ils croyoient être faints par nature, 
&  deftinés à commander à toutes les 
autres nations , qu’ils mépnfoient in
finiment, les tenant pour maudites §C 
immondes. Ainfi il leur étolt infup- 
portable d’obéir aux Romains ,

MaÆi»1 
xv. 6̂

Toan̂
vin,
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à Hérode èfclave des Romains ; ils 
étoient toujours prêts à fe révolter, 

n’attendoient que la venue du 
Mefîie pour fecouer ce joug. Car ils 
croyoient que le Meffie feroit un Roi 
comme les Rois de la terre, plus grand 
guerrier &  plus viâorieux que David, 
plus riche &  plus heureux que Salo
mon. Ils ne confidéroient que les pro
phéties , qui parlaient de fes triom
phes & de fa gloire , prenant au pied 
de la lettre toutes les figures dorl les 
Prophètes s’étoient fervis pour repré- 
fenter fa puiffance ôc fâ grandeur. 
Telles étoient les penfées des Juifs 
charnels. Il y avoit feulement quel
que peu de Juifs fpirituels, qui ayant 
confervé fidèlement la tradition des 
Prophètes, favoient que les promef- 
fes de Dieu a voient un fensplus élevé. 
Qu’il falloir attendre du Chrift de 
plus grands biens que les biens périf- 
fables de cette vie. Qu’il viendroit 
principalement pour effacer les pé- 

’ chés & rétablir la fainteté; qu’il ap- 
porteroit une nouvelle alliance, plus 
parfaite que l’ancienne , Sc qu’il la 
graveroit dans les coeurs ; qu’il don- 
neroit lagrace, c’eft-à-dire, le fecours 
néceiTaire pour pratiquer la loi , &
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qu’il accompliroit en vérité', ce que Ezeeh; 
la loi ne montroit qu’en figure. Qu’il 
ramérieroit toutes les nations à la con- 
noiffance du vrai -Dieu , &  que ion 
régné regarderoit lé fiecle futur. Au 
refte il étoit confiant parmi les Juifs 
fpirituels Ou charnels , même chez les 
Samaritains,- que le temps étoit venu 
oit le Chrifi de voit paroître. Toutes 
les autres prophéties étoiènt accom
plies ; la puiffanco , qui jùfqifà fon 
temps, de voit demeurer dans la mai- 
fon de Juda, fuivant la prophétie de 
Jacob , avoit paffé à Hérode étranger, 
qui de jour en jour affoiblifi’oit ÔC 
anéantifloit les lois ; &  le terme des 
années marquées par le Prophète Da- Dan.ix.’ 
niel alloit expirer. 20*

L E Ç  O N  X X V I ,
JDe la rïaijfance de Jefus- Chriil.

D U temps qu’Hérode régnoit en 
Judée, &  que Céfar Augufte 

étoit Empereur de Rome, il y avoit Lac. ^ 
¡entre les Juifs une fille d’une excellen- a”* 
ite fainteté nommée Marie, qui avoit 
"été fian’céeiâ un faint homme nommé \ 
Jofeph j &  toutefois elle ayoit réfolu

Z
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de garder fa virginie* 'Marie &  Jo- 
feph;éroient.tous:deusde la Tribu de 
Juda & de la race de David mais 
ils étoient pauvres , &C Jofeph fâiibit 
le métier de charpentier. Ils demeu- 
roient à Nazareth .petite Ville de la 
Galilée , oui eft une Province de la 
terre d’Ifraël. L’Ange S. Gabriel fut 
Envoyé à Marie de la part de Dieu t 
pour lui annoncer qu’elle fercût la 
mere du Chriil. .Vous aurez un fils, 
dit-il, que vous nommerez Jefus- Il 
fera grand 9 &  fera nommé le i?ils du 
T rès-ihaut ; Je ‘Seigneur lui donnera 
le- tronede fou perë David , &:,il ré
gnera .éternellement ¡fur ila maifon de 
Jacob. Ma.rie y  conientit, après que 
l’Ange l’eut allurée qu’elle demeure- 
roit vierge , &  qu’elle feroit mere par 
l ’opération, du Saint-Èfprit, &  par un 
miracle delà Toute- muffance di Dieu./ t iL *
AuiS-tot s’accomplit en.elle ce Myite- 
re auquel Dieu l’hv-bit préparée toute 
fa vie, en la rempilantdeigra.ee.Elle 
conçutee faim Enfant, qui étantCrieu 
comme foupere., devint homme corn-* 
me -nous , .avee cettë diierénee * qu’il 
efrfamt- par nature :$£ incapable; de 

Uiftaqiui àdBe'thléeit̂ iî itelVSî-lft,. 
i & : 9 cii Da vid ;étp;it né 9 pc ou
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ïe Chrift devoit naître fuivant les 
prophéties : Jofeph &  Marie furent 
obligés des*y rendre , pour fatisfaire 
à une Ordonnance de l’Empereur Au- 
gufte, qui vouloit que chacun fît 
écrire fon nom dans le lieu de fon ori
gine. Ils ne trouvèrent point de place 
dans l’hôtellerie, & furent contraints 
de fe loger dans une étable. Ce fut là 
que la Sainte Vierge mit au monde 
fon Fils , &  elle demeura Vierge 
après fa naifTance , comme devant. 
Elle l’enveloppa de langes & le cou
cha dans une crèche,; &  il fut viiité 
la même nuit par des Bergers à qui les 
Anges avoient annoncé cette grande 
nouvelle , que le Sauveur vendit de 
naître à Bethléem.

L E Ç O N  X X V I I ..s

De l'enfance de Jefus - Chrifl.

L E Fils de Dieu fut circoncis huit u;
jours après fa naiiTance, fui vaut Matth, 

la lo i, &  îl fut nommé Jefus, comme 1-%U 
l ’Angë l’avoit dit, parce qu’il vê- 
noit délivrer fon peuple de leurs pé
chés j car Jefus lignifie Sauveur, Au
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bout de quarante jours, Marie alla fe 
préfenter au temple de Jérufalem, fui- 
vant la loi de la Purification des fem
mes après leurs couches, à laquelle 

\ toutefois elle n’étoit point obligée: 
6f pour fatisfaire à une autre loi, qui 
ordonnoit d’offrir à Dieu tous les prê

tât, a,miers nés , elle y préfenta auffi fon 
jius. Alors un faint vieillard nommé 
Simeon, &  Anne ¡ainte veuve &  Pro- 

Matth. phéteffe, rendirent témoignage qu’il 
#1‘ étoit le Sauveur que l’on attende’*. 

Les premiers Gentils qui l’adorerent 
furent les Mages, C ’eftainfi que l’on 
nommoit en Perfe ceux qui s’appli- 
quoient aux fciences &  à la religion. 
Ceux - ci vinrent d’Orient conduits 
par une étoile miraculeufe, 6i de
mandèrent oîi étoit le Roi des Juifs , 

nouvellement né. L ’ayant trouvé ils 
l ’adorerent, &  lui offrirent de l’or , 
de la myrrhe &  de l’encens, Hérode 
fut alarmé de leur venue , &  crai
gnant que ce Roi ne le dépoffédât 
lin jour, il fit mourir tous les enfans 
de Bethléem , &  ce font ceux que l’E- 

, gUfe honore fous le nom des faints 
Innocens. Cependant Saint Jofeph , 
averti par un Ange, emmena Jefus 

Marie en Egypte 3 6c n’en revint
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qu’après la mort du vieiî-Hérode. A 
fon retour il demeura à Nazareth , 
où Jefus croiffoit &  fe fortifioit, étant 
plein de fageffe &  de grâce, A l’âge de 
douze ans, il alla iùivant la coutume 
à Jérufalem pour la Fête de Pâques, 
avec fon pere fa mere, car Jofeph 
paffoit pour fon pere. Ils le perdirent, 
&  au bout de trois jours , le trouvè
rent dans le Temple , aifis an milieu 
des Doâeurs, difputant avec eux, &c 
étonnant tous les auditeurs par fes ré- 
ponfes. Il revint avec Jofeph &  Ma
rie à Nazareth, &  vivoit fournis à 
eux , avançant en fagefle , en âge &C 
en grâce devant Dieu &  devant» les 
hommes. Il travailloit avec Saint Jo
feph à fon métier de charpentier, Bs 
il demeura ainfi caché jufqu’à l’âge 
de trente ans , paffant toute fa jeu- 
neffe dans l’humilité , la pauvreté de 
le travail pour nous en donner 
l’exemple.
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De Saint Jean-Baptijie.

LA  quinzième année clu régné de 
FEmoereur Tibere, Ponce Pilate 

tue.III. ét?ot Gouverneur de Judée pour les 
Romains, .il parut un grand Prophè
te r Jean dis de Zacharie Sacrifica
teur, & d’Elifabeth parente de la 

tue, i. Sainte Vierge Marie. Il étoit né par 
miracle , fa mere étant ftériie , &  
après avoir été promis à fon pere par 
un Ange. Il pafia .toute fa- vie dans 
la folitude, avec une auâérité plus; 

Mauîi. grande que celle des; anciens Prophè
tes. Sa nourriture étoit de fauterelles

Mattli.
III. - x,
IV. j.

&C de miel fauvage ; fon habit étoit 
un cilice fait de poils de chameau. If 
parut dans le défert, qui eft le long 
du Jourdain, exhortant tout le; mon
de à faire pénitence , parce que le 
Royaume des Cieux approchoit. Com
me les Juifs n’avoient point vu de 
Prophète depuis le retour de la capti
vité , c’eft-à-dire , depuis cinq cents 
ans , il§ venoient en foule le voir ô£ 
l’entendre. Il déclara qu’il étoit le pré-
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curfeur du Meffie , promis par lê s , 
Prophètes , pour avertir les hommes 
de fa venue &  pour les5 préparer à le 
recevoir. Ceux qui témoignoient ie 
vouloir convertir,Saint Jean les: bap- 
tifoit dans le Jourdain , e’eft-à-dire , 
qu’il les y  faifoitbaigner &  fe laver, 
comme les Juifs avoient coutume de 
faire, en diverfes rencontrés , pour 
fe purifier fuivant la loi. Les Juifs ad- j0sn. i  
mirant fa fainteté, voulbient le re-3°« 
connoître pour le Meflie , mais .il dé
clara fincérement qu’il ne l’étoit pas , 
ajoutant : il en viendra un plus puîf- 
fant que m oi, dont je ne fuis pas 
digne de délier les fouliers , qui vous ■ 
baptifera au Saint-Efprit. En effet,- 
ion Bapteme n etoit qu une prépara
tion à un Baptême plus parfait. Jefus 
voulut être baptifé par Saint Jean dans 
îe Jourdain , pour montrer toutes for
tes de bons exemples, &  pour confa- 
crer l’eau par fon Baptême. Alors le 
Ciel s?ouvrit, on vit defcendre fur 
Jefus lé Saint-Efprit, en forme cor
porelle , comme une colombe , &  on 
entendit une voix du Ciel, qui dits 
Vous êtes mon Fils bien-aimé, c’eft 
en vous que j’ai mis ma complaifance.
Saint Jean rendit;, encore plufieurq
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autres témoignages à Jefus. Il a , dît- 
il , la grâce fans mefure ,• &  nous 
avons tous reçu fa plénitude : car la 
lo i a été donnée par Moyfe , la grâce 
8c la vérité a été faite par Jefus» 
Çhrift. Perfonne n’a jamais vu Dieu ; 
le Fils unique qui eft dans le fein du 
Pere , eil celui qui nous l’a fait 
-onnoître. Il dit encore en le mon
trant: Voilà l’Agneau de Dieu, voilà 
celui qui ôte les péchés du monde; 
pour faire voir que les viâimes que 
l ’on facrifioit félon la loi, n’en étoient 
que les figures.

L E Ç O N  X X I X .
a --

De la vocation des JÎpôtres,

J
ésus avoit environ trente ans îorf- 
qu’il fut baptifé par Saint Jean. 
Auffi-tôt le Saint Efprit le mena dans 
le défert, ou après avoir jeûné qua

rante jours fans rien manger, il fouf-, 
frit que le diable le tentât en plufieurs 
maniérés. Peu de temps- après il y  eut 
des noces à Cana en Galilée, où il 
fut invité avec fa mere Ôi fes difciples, 
car il y  en a voit déjà quelques-uns qiiii



H I S T O R I Q U E. 275' 
après avoir iuiv’ Saint Jean, s’étoient 
attachés à lui. A ces noces le vin ‘ î7* 
ayant manqué , Jefus changea en ex- MarcJ 
eellent vin une grande quantité d’eau, I. »4* 
&  ce fut fon premier miracle ; il en 
fit enfuite plufieurs autres , 6c com- Matth; 
mença à prêcher l’Evangile , c’eft-à- * 6,1 
dire, la bonne nouvelle du Royaume 
des Cieux, exhortant tout le monde 
à faire pénitence. II fut bientôt fuivi 
d’une grande foule de peuple , qui 
venoit voir fes miracles 61 écouter fa 
doûrine. Non-feulement les Juifs le 
fuivoient, mais les Samaritains 6c les 
Gentils , 6c fa réputation s’étendoit 
dans les pays circonvoifins. Il y  eut 
quelques Difcipies qu’il appelîa par 
une grâce particulière , pour s’en fer* 
vir à inilruire les autres. Comme il MattiU 
marchoit fur le bord du lac de Géné-ïv* 
fareth en Galilée, il appelîa quatre 
Pêcheurs, Simon fils de Jean qu’il 
nomma Pierre, 6c André fon frere, 
puis les deux fils de Zebédée, Jacques 
6c Jean , leur difaqt , Venez après 
moi, je vous ferai pêcheurs d’hom
mes. Une autre fois il appelîa un Pu- 
biicain, c’eft-à - dire , un Receveur Mattĥ  
des impôts qu’il vit a fils à fon bu- Ix* ^ 
reau. nommé Lévi ou Matthieu, Ces
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Difciples quittèrent tout pour le fui» 
v re , auflr-tôt qu’il les appelle. Ils' 

, dtoient toujours avec lu i, &  fouvent 
il leur expliquoif en particulier ce 
•qu’il avoit dit au peuple. Il fe fer voit 

’ d’eux,pour baptifer ceux qui crovoient
tue.VI. fa doèrine,' & qui fe convertiifoient. 
J*‘ Entre fes Difciples il en choifit dou

ze, qu’il nomnta'Apôtres, c’eii-à- dire, 
Envoyés , pr.rce qu’il les envoyoit 
prêcher l’Evangile. Ces douze furent 
Simon Pierre, puis André fon frere, 
Jacques &  Jean fils de Zebédée, Phi
lippe , Barthelemi, Matthieu » Tho
mas, Jacques fils- d’Alphée, fon frere 
Jude ou Thadée »Simon le Cananéen , 
Judas Ifcariot. Pierre fut le premier 
des Apôtres par le choix de Jefus- 
Chrift. Car il demanda à fës Difci
ples ce: qu’ils* croyoient de lu i, 
Pierre répondit au nom de tous; 

XVUô. Vous êtes le ChriiBFife du Dieu vivant» 
Jefus dit en fuite : Et moi je te dis, tit 
es-Pierre, & fur- cette pierre je bâtirai 
mon Eglife, &  la puiffançe de l’enfer 
ne prévaudra point contre elle. Et 
je te donnerai les clefs du Royaume 
des Cieux ; &  tout ce que tu auras 

Mxtihi lié fur la terre , fera lié dans le Ciel j 
&  tout ce que tu auras délié fut la
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terre, fera délié dans le Ciel. Après 
avoir choiii les douze Apôtres, iHes 
envoya prêcher aux Juifs feulement, 
leur défendant de s’adrefi'er encore 
aux Samaritains-, ni aux Gentils. Il 
leur donna le pouvoir de guérir les 
malades, de reiîufciter les morts, de 
purifier les lépreux Sc de chaflfer les 
démons, leur défendant de tirer pro
fit de ces grâces qu’ils avoient reçues 
gratuitement, ni de fe charger d’au
cune proviüon pour leurs voyages. Il 
les avertit ea même temps qu’ils fe
raient haïs 5c perfécutés, & les en
couragea à ne craindre que Dieu feul. 
Il choifit encore foixante &  douze 
Difciples, qu’il envoya deux à deux 
dans les lieux où il devoir venir lui- 
même , leur donnant le même pou
voir &  les mêmes inftru¿fions,

L E Ç  O N  X X X .

Des miracles de Jefus - Chrijl.

e s us faifoif une infinité de mira
cles, pour montrer que Dieu Ta- 

voit envoyé, &  qu’il parloit de fa 
part, Ces miracles h’étoient ni pour

MatthJ 
IX. 6. 

Joan.
XI, 4*«
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i’oftentatiori, comme ceux des ma
giciens &  des impofteurs, ni pour la 
terreur conune la plupart de ceux 

, de Moyfe & d’Elie : mais pour ga
gner les coeurs, les faifant fur les hom
mes mêmes, &  leur donnant les biens 
qu’ils eftiment le plus, la fanté &  la 
vie, Il guérit en différentes rencon
tres une multitude innombrable de 
perfonnes affligées de toutes fortes de 
maladies, de la fievre, du flux de 
fang, de l’hydropiiie, de la paraly- 
fie, de la lèpre. Il les guériffoit en un 
moment, fouvent d’une.parole, quel
quefois fans les voir , ni en appro- 

Matth. c^er‘ ^ fuffifoit de toucher le bord de 
IV. fon manteau pour être guéri. Partout 

ou il paffoit on apportoit les malades 
des environs, &  pn les mettoit dans 
les rues &  dans les places des Villes, 

Marc. i. fouvent même on afîiégeoit la maifon 
uV 'tf* °*1  ̂ étoit logé, &  on ne lui donnoit 

’ a ’ pas le loifir de manger. On le fuivoit 
par-tout, même dans les lieux déferts, 
ou il étoit contraint de fe retirer pour 

îoan. éviter la foule. II rendit la vue àpîu- 
fleurs aveugles, entr’autres à un aveu
gle-né , en lui mettant fur les yeux 

,< , un peu de boue. Il fit parler des muets 
entendre des fourds, redrefla des
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boiteux &  des pe; fonnes courbées. Il 
chaffa les démons des corps de plu
sieurs pofTédés. Enfin il rendit la vie à 
plufieurs morts. L’hiftoire nous en mar- Marc.' 
que trois * une jeune fille qui venoit ^Ucf’ 
de mourir, un jeune homme qu'on vu. n> 
portoit en terre, Lazare enterré de
puis quatre jours. On vit Jefus mar- Joan. 
cher fur les eaux, &  il y fit marcher X1, 
Saint Pierre. Une fois il appaifa une 
tempête, en menaçant les vents &  
la mer. Il fit quelquefois prendre à *oan* 
fes Difciples une quantité extraordi
naire de poiffons. Un jour il raffafia 
de cinq pains &C de deux poiffons, 
cinq mille hommes qui l’avoient fuivi 
dans le défert, &  une autre fois il en 
raffafia quatre mille avec fept pains.
Il fe rendit invifible quand il voulut.
Il çonnoiffoit les plus fecrettes penfées 
des hommes , &  prédifoit l’avenir.
Etant en priere fur le mont de Ta- Mattb, 
bor, avec trois de fes Difciples, Pier- 
r e , Jacques ôc Jean , tout d’un coup 17. 
il fut transfiguré, c’eft- à-dire, que fes 
habits devinrent plus blancs que la 
neige, &  fon vifage plus éclatant que 
le foleil. Les Difciples virent Moyfe 
&  Elie qui s’entretenoient avec lui,
& ils entendirent une voix qui dit ;



Celui-ci eft mon Fils bien aimé, en 
îoan, qui je me plais, écoutez le. Tous ces 

X. 2,'y. tniracLes prouvoient .manifeftement 
y* 37* qUe Jefus étoit ce qu’il difoit, c’eft- 

'à-dire, le Cfarift &  le Fils de Dieu. 
11 n’en Taifoit pas-feulement par lui- 
même , mais il donnoit encore à fes 
Difciples le pouvoir d’en faire de fera- 
blables, .&  même de plus grands. * Il

:L E C O N X X  X I.

Des vertus de Jefus - Chrijl* 

xiîat2h' î ?  ^  niême temps que Jefus falfoit

l’exemple de toutes fortes de vertus.
Il étoit humble de cœur , il fe difoit 
fils de -l’homme, ce qui lîgnifioit un 
homme du commun & dé petite naif- 
fance, comme il paroiffoit. Je fuis 
venu , difoit-il, pour fervir, &  non 

Matth. pas pour être fervi. II cachoit fes tni- 
Sx. -S. racles le plus fou vent, défendant aux 

malades de dire qu’il les eût guéris , 
^faifant taire les démons, qui Çïioient 
dfu’il étoit le Fils de Dieu. H s’enfuit 
tout feul Iorfqùe ceux qu’il avoit 
inoams dans lé  défert, le voulaient
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enlever pour en faire leur Roi. Ce ôan* 
n’étoit point fa gloire qu’il cherchoit, pirau* 
mais celle de fon pere qui l’avoit en- xn.&c. 
voyé. Il étoit plein de douceur 8c de 
bonté, ne conteftoit point, n’élevoit 
point fa voix,, &  ne rebiHoit perfon- 
ne. Qn lui amena un jour des enfans MattH; 
pour les bénir &  prier pour eux ; lesxn*8* 
Apôtresles voulaient empêcher, mais 
il les en reprit , fit approcher des en- 
fans, les embraffa & les .bénit., en J ^ tth> 
leur impofant les mains, &  dit qu’il 13<t 
falloir reffemblèr aux enfans &  .être 
petits comme eux, pour entrer dans 
le Hoyaumé des Cieux. Il fouffroit 
avec une patience merveilleufe les xvni. 
défauts de fes: Difciples , qui étaient 2‘ 
des hommes .groffiers & ignorans., 8c 
les importunités des malades & des 
autres , dont il. était continuellement 
accablé. Il paiTa fa vie dans- une ¡ex
trême pauvretém’ayant ni. terre ni 
maifon', ni feulement où repofer fa 
tête. H fiibfiftoit .de ce que lui four- 
niftbient libéralement ¡ceux qu’il inf- ijt-"... 
truifoit, particuliérement de faintes 
femmes, qui le fuivoient pour lé  fer- 
vir. Il fouffroit routes les incômmodi- 
tés delalpauvreté', lïï chaud-, lefroid, iv* 
la?, faim , fa  foif, la làffitude  ̂ faifani
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fes voyages à pied » marchant en plein 
m idi, quoiqu'il vécût dans un pays 

1 1 fort chaud. Jamais il ne fit de mira-'
d e s  pour fa commodité. Jamais on 
iie le vit rire, tant il étoit grave 6c 

ïoan. férieux. Toutefois il étoit tendre &  
Xi-35*- plein de compaffion. Il pleura la 
3üx!V. niort de Lazare fon ami, qu’il àîloit 

reffufciter, &  il pleura une autre fois, 
voyant Jérufalem , 6c penfant aux 

. malheurs qui lui dévoient arriver : 
tant il aimoit fa patrie, toute ingrate 
qu’elle étoit. Il étoit charitable 6c 
bienfaifant à tout le monde. Il rece- 
voit doucement lès pécheurs qui fe 

1 vouloient convertir , &  ne faifoit- 
point difficulté de manger avec eux. 
Mais pour les. pécheurs endurcis, il 
les réprenoit avec force , principale
ment les hypocrites , comme les Scri
bes ôc les Phariiiens , à qui il repro
choit hautement tous leurs vices, 
quoiqu’il fût bien qu’il attiroit pari 

îftlarc. ^  leur haine mortelle. Mais en mê- 
JKU* : me temps qu’il blâmoit leurs aétions , 

il relëvoit leur minîitere , reçomman- 
dan£?àu peuple de fuivrè leur doftrit- 

 ̂ ne, parce qu’ils avoient l’àutbrité 
- légitimé pour; enfgigner il vivoit 
dans la foumiffion aux puiiïances éta

blies 3

\
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biles, payoit les Tributs , obfervoit 
toutes les cérémonies de la religion 
&  fréquentoit le Temple , d’où il 
chaffa par deux fois , avec autorité » 
ceux qui le profanoient par leur tra* 
fie. Il paffoit fouvent les nuits en joan: 
priere. Ma nourriture , difoit i l , eft ‘ J* 
de faire la volonté de celui qui m’a xxî.' a* 
envoyé , il eil avec moi, &  ne me Lue* 
îaiffe pas feul, parce que je fais tou- Vjja,'. 
jours ce qui lui plaît. iv. 34;

Joan.
________ ______________________vni,29<

L E Ç O N  X X X I I .s
De la Doctrine de Jefus - Chrift. Et 

premièrement de la Trinité & de 
F Incarnation.

Je s u s  faifant tant de miracles &  
pratiquant tant de vertus , fe fai- 
foit admirer de tout le monde, &  at- 
tiroit après lui de grandes troupes. Il Marc* 

prêchoit fouvent dans les Synago- Mai*; 
gués, où les Juifs s’aflfembloient pour iv.28. 
prier , lire l’Ecriture fainte , &  l’en
tendre expliquer par les Scribes ou 
Doôeurs. Souvent auffi il prêchoit au 
bord de la mer, ou à la campagne » 
félon Toccafion, H n’y  avoit aucune

A-a
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de ies paroles , qui ne fût une inf- 
tru&ion importante. H parloit com
me ayant autorité, non pas comme 
les Scribes &  les Pharifiens &  tou
tefois il parloit Amplement &  fami
lièrement pour pouvoir être entendu 
des Amples. Quelquefois il fe fervoit 
exprès de paraboles &  d’énigmes 
rour n’être pas entendu de ceux qui 
en étoient indignes, par la màuvaife 
difpoiition de leurs cœurs. Voici le 
fommaire de fa doéïrine. Il dit qu’il 
eft le Meifie ou le Chrift, attendu &  
fouhaité parles Peres3 &  prédit par 
Moy ie & par les Prophètes, :& qu’il 
iit venu, non pour abolir la lo i, mais 
pour l’accomplir ; que la vie éternelle 
coniifl« à connaître un feul vrai Dieu* 
&  Jefus- Chrift qu’il a envoyé. Il nous 
apprend que Dieu eftun efprit, &  
qu’il doir être adoré en efprit &  en 
vérité* Il nous découvre de plus que 
Dieu eft Pere, Fils &  Saint Efprit. 
Car il dit, qu’il eft le Fils unique de 
Dieu : Qu’il ne dit rien & ne fait rien 
de lui-même, mais qu’il reçoit tout 
de fon pere , qui lui montre tout ce 
qu’il fait, &  lui donne tout ce qu’il 
a ; enfin que lui fon pere ne font 
qufuii ; d'OÙ il s’enfuit, qu’jl  eilD ie®
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comme fort Pere, &  qu’il eft le même 
Dieu que fon Pere. IL dit auili à fes Joan. 
Apôtres , qu’il leur enverra L’Efpritxv* a6, 
Confoîateur , qui procédé du Pere.
Et il ajoute : Il prendra du mîen pour j03lu 
vous Fenfeigner, parce que tout ceXvi.r4,’ 
qui eft au Pere, eft à moi. Ce qui Matth* 
fait voir que le Saint- Efprît procédé i^VUÏ* 
du -Pere &  du Fils , &  que tons les 
trois ne font qu’un. Et il le déclare 
manifeitement, quand il ordonne à 
fes Apôtres de baptifer tout le monde 
au nom du Pere, du Fils & du Saint- 
Efprit, montrant encore que tous les 
trois font égaux, puifqu’il veut que 
tous les hommes foient confacrés à 
Dieu au nom dé ces trois perfonnes. 
Jefus-Chrift* étant Dieu, il s’en fuit 
qu’il eft Dieu &  homme tout ensem
ble. Auflî reconnoît-il que le Pere eft Joan. 
plus grand que lui, &  qu’il eft venu, 
non pour faire fa propre volonté, vi. 
mais la volonté de celui qui l’a en
voyé , ce qui ne lui peut convenir 
que comme homme. Et il montre clai« 
rement qu’il eft Dieu &c homme, lorf- 
qu’il dit: Perfonrre.ne monteau Ciel, ’ 
que celui- qui eft defcendn du Ciel, 
le fils de Fhomme qui eft au Ciel.
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L E Ç O N  X X X I I I .
A

De t amour de Dieu & du prochain*

' I ’esus-C hrist nous montre que fa 
venue eft la preuve de l’amour que 

Dieu nous porte. Car , dit-il, Dieu a 
tant aimé le monde, qu’il a donné 
íbn Fils unique, afin que quiconque 
croit en lu i, ne périfCe point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. Il eft donc 
bien jufte de l’aimer. Auffi déclare- 
t-il que notre unique affaire &  la feu
le chofe néceffaire, eft de nous atta
cher  ̂ Dieu ; que toute la loi de 
Dieu, &  tout ce qu’il nous enfeigne 
dans fes faintes Ecritures , fe rapporte 
à ces deux commandemens ; Tu ai
meras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton ame, de tout' 
ton efprit, de toute ta force. Voilà 
le plus grand & le premier Comman
dement. Le fécond lui eft femblabler 
Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même. Or tout homme eft notre pro
chain , même un étranger &  un infi
dèle. Aimant ainfi le prochain, nous 
le traiterons comme nous voulons 
que l'on noiis traite nous - mêmes j
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&  nous emploierons la même me- 
fure pour lui que pour nous. Nouslui 
pardonnerons fes fautes, comme nous 
voulons que l’on nous pardonne les 
nôtres , nous ne reprendrons point 
fes défauts, tandis que nous en au
rons de pareils, ou de plus grands ; 
nous ne le jugerons point, comme 
nous ne voulons point qu’il nous ju
ge ; en un mot nous ne ferons à per- 
ibnne ce que nous ne voudrions point 
qu’un autre nous fît. Aulli il enfei- Eue. VI; 
gne qu’il ne fuffit pas de pratiquer la 3I' 
loi extérieurement &  à la lettre, 
comme faifoient les Juifs charnels. Ce 
n’eit pas affez de ne pas tuer, il faut V’ 30* 
combattre, même la colere, quipro- UmM s  
duit les haines, les querelles & les 
meurtres. Ce n’eft pas aflez d’aimer 
nos amis, il ne faut haïr perfonne ,
&  aimer même ceux qui nous haïffent 
de nous perfécutent. Il ne fuffit pas Mattiu 
dé ne pas commettre d’adultere , il xx- **

- ne faut pas même regarder une fem
me avec un mauvais défir , &  le ma
riage doit être réduit à fa premiers 
inftitution , d’une feule femme avec 
un feul homme, qui ne doivent fe 
féparer qu’à la mort. Il ne faut pas MattS; 
fe contenter de ne pas prendre injuf- v' 331
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îement le bien d’autrui, il ne. faut 
pas même fe faire jufiice à la rigueur ; 
i l  faut céder & relâcher de fes inté
rêts, perdre ou fouffrir quelque chofe 

. plutôt que de bleffer la charité ; n’a
voir aucune inquiétude pour la nour
riture, le vêtement &  les autres né» 
eefîîtés de la vie, s’abandonner à la 
providence, &  chercher avant-tou
tes chofes le: Hoÿaume de Dieu &  
la vertu.

L E C O N X X X I V .t .j

JD es confetis , de la grâce & de la prierai,

P Our accomplir la loi plus facile
ment, &  arriver à la perfeiHon, 

dont les hommes font capables, Jefus- 
Chriil nous a donné des confeils, ou- 

Matth. tre les Commande mens. Il confeille 
- ^r’ à ceux qui voudront fe mettre en fu

reté contre l’avarice , de vendre tout 
leur bien , le donner aux pauvres , 
&C le iuivre lui-même dans la pau»

; vreté, dont il nous a donné Pexem-
■. pley &  i! leur promet un tréfor dans

fi, le Çiel. Pour s’affurer contre t’incon :̂ 
f tinence , il confeille dé renoncer au
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mariage , 6c de vivre dans la conti
nence parfaite ; ajoutant neanmoins, 
que tous n’en font pas capables, mais 
feulement ceux à qui il eii donné par 
fa grâce. Il nous enfeigne que par 
nous-mêmes , nous ne pouvons pra
tiquer ni fes Commandemens, ni fes 
confeils. Sans moi, dit-il, vous ne Jean,; 
pouvez rien faire , comme une bran- xxv* 
che ne peut porter de fruit, ii elle ne **' 
demeure fur l’arbre. Et ailleurs : Je Joa«»' 
fuis la voie, la vérité &  la vie. Et X‘ 9i
ailleurs : Je fuis la porte, fi quelqu’un Joan; 
entre par moi il fera fauve. Et ailleursIV*14, 
il dit : Qu’il donne une eau qui re
jaillit jufqu’à la vie éternelle ; &  que 
qui croit en lui deviendra une fource 7<jan*g, 
d’eau vive, ce qu’il entendoit de Tel- ’ 3 ’ 
prit que dévoient recevoir ceux qui 
croiroient en lui. Toutes ces figures 
fignifient, que pour accomplir la loi 
de Dieu, &  nous fauver, nous avons 
befoin du fecours de fa grâce , qui 
eft le don du Saint -Efprit. Mais la J0*®-' 
grâce ne dépend pas de nous; l’elprit iY.44, 
fouille où il veut, dit Jefns. Et ail
leurs ■ Perfonne ne peut venir à moi 
fi le pere qui m’a. envoyé, ne l’attire.
Il eft donc bien néceflaire de prier 
pour demander à Dieu cette grâce 3
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fans laquelle nous ne pouyons rien 
faire. Aüffi n’y  a-t-il rien que Jeius 
nous ait plus recommandé que la priè
re. Il dit qu’il faut toujours prier fans 

XYlii. j ama ŝ fe rebuter : Il dit: Demandez, 
&  vous recevrez ; cherchez, &  vous 
trouverez ; frappez, &  ôn vous ou- 

^  vçira. Ses Difcipîes lui demandèrent 
un jour qu’il leur apprît à prier , il 

Luc.xi. leur donna ce modèle à prier. Notre 
Matth. pere qUi êtes dans les Cieux, que vo- 
‘ tre Nom foit fan&ifié, que votre ré

gné vienne , que votre volonté foit 
faite en la terre comme au Ciel ; don
nez-nous aujourd’hui notre pain quo
tidien ; remettez - nous nos dettes ,  
comme nous les remettons à ceux qui 
nous doivent, &  ne nous iriduifez 
point en tentation ; mais déli vrez nous 

.du  mal. Ainii foit-il. Nous l’appelions 
l ’Oraifon Dominicale, c’eft-à-dire, 
î ’Oraifon du Seigneur.

1



L E Ç O N  X X X V .

De L’état des Fiddes dans la vît 
préfente.

esus-Christ  nous découvrant la
perfe£Hon où Dieu nous appelle en 

cette v ie , nous montre auiii quelle 
en fera la récompenfe. Nous ne de
vons pas borner nos efpérances fur la 
terre , comme faifoient les Juifs char* 
nels. Nous ne devons pas amaffer ici- Matth, 
bas des tréfors pendables, mais thé v- ‘9- 
faurifer dans le Ciel. Malheur aux ri- v,.u,cjÆ 
ches, parce qu’ils ont leur confola- Lo
tion ; malheur à ceux qui rient, & 1 Ma2Jh, 
à ceux qui font honorés des hommes, xu. ¡¡. 
Efforcez-vous, dit-il, d’entrer par la 
porte étroite : car il y  a deux portes 
&  deux voies ; une voie large qui 
mene à la perdition & où marche le 
plus grand nombre ; &  une étroite, 
qui mene à la vie & que peu de gens 
trouvent. Pour fuivre Jefus - Chrlft 
dans cette voie étroite, il faut renon- 
cer à tout &  porter fa croix. Tous 
ceux qui nous voudroient féparer de 
lui ôc nous fervir de fcandale, ç’efti

Bb
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Matth. à-dire de pierre en notre chemin , 

v‘ 37‘ nous les devons haïr, quels qu’ils 
foient, parens, pere , mere , mari 

Mat*, ou femme. Il faut couper notre main 
Xjoan.4 droite y ^ elle nous fcandalife, &  ar- 
xii. ij. racher notre œil droit, c’eft-à-dire , 

nous priver avec violence de ce qui 
nous eil le plus cher; enfin , nous de* 
vons nous haïr nous-mêmes, c’eft à ' 
dire, nous défaire de notre amour 

Joan. propre. Aufli Jefus - Chrift a-t-il dé* 
claré que fon Royaume n’étoit point 

Matth. de ce monde. Il prédit à fes Difciples» 
XMatth. ‘i 11  ̂ feroit rejette par les Juifs, li- 
x. 24. vré aux Gentils , pour être fouetté ,  
^c* moqué &  crucifié , &  qu’il reflufci- 

teroit le troifieme jour. Il les avertit 
qu’ils ne feroient pas mieux traités que 
lui : qu’ils feroient pourfuivis, traî
nés devant les Juges , &  condamnés 
comme des criminels : que l’on croi- 
roit rendre fervice à Dieu de les faire 

. mourir. Mais ne craignez point, 
xn. 9. ajouta-t-il, ceux qui ne peuvent que 

tuer le corps ; craignez celui qui 
après avoir tué, peut envoyer le corps 
Si Pâme dans l'enfer. Voilà celui qu’il 
faut craindre. Qui perfévérera jufqu’à 
la fin, fera fauve. Quiconque me 
renoncera devant les hommes , je le
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renoncerai devant mon pere ; &  qui
conque me confeflera, je le confeiTe- 
rai &  le reconnoîtrai.

L E Ç O N  X X X V I .

De la vie du Jiccle futur.

J
esus-Ch rist  prédit auiïï à fes Dif- Matth* 
ciples que Jérufalem feroit ruinée xxvl‘ 
de leur temps, par la guerre la pins 
cruelle qui eût été jufqu’alors; que 

le Temple feroit détruit , en forte 
qu’il n’y refteroit pas pierre fur pier
re ; que l’Evangile feroit prêché par 
toute la terre ; qu’enfuite le monde Mattfc,’ 
même finiroit, &  qu’il viendroit alors xxv* 
comme Roi juger tous les hommes.
Mais il ne leur dit point le temps de la 
fin du monde , &  de fon fécond avè
nement , &  mêla ce qu’il leur en dit 
avec les prédirions de la ruine de Jé
rufalem. C’efi: donc à la vie future 
que Jefus-Chrifl: nous a ordonné de 
porter nos efpérances. Il a confirmé Matth.' 
la foi de l’immortalité de l’ame 6c de XjXJaf  
la réfurreftion ,  &  a fermé la bouche xn. % 
aux Saducéens. Oui fe hait dans ce Joan* 
monde > dit-il, fe conferve pour le

B b i;
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a g i  C a t é c h i s m e  
la vie éternelle. Telle eil la volonté de 
mon Pere, qui m’a envoyé, que qui
conque voit le Fils, &  croit en lui, 
ait la vie éternelle , &  je le reiTuicite- 
rai au dernier jour. Et ailleurs : l'heure 
vient où tous ceux qui font dans les 
tombeaux, entendront la voix du Fils 
de Dieu & marcheront ; ceux qui ont 
’rien fait j à la refurreélion de la vie ; 
ceux qui ont mal fait, à la réfurrec- 
tion du Jugement. Tel fera donc le 
dernier état des hommes. D ’un côté 
la vie éternelle , le repos, la joie , 
le banquet, les noces, le Royaume, 
le Ciel, le Paradis : car Jefus Chriil 
lux donne tous ces noms pour s’ac
commoder aux idées de bonheur que 
nous avons en cette vie. D ’un autre 
côté fera l’enfer, le feu éternel, la 
géhenne, les ténèbres extérieures, 
la mort éternelle ; là feront les pleurs 
&  les grincemens de dents ; le ver qui 
les ronge, ne mourra point, c’eil-à- 
dire , le remords &  le reproche de 
la eonfcience. Or la vie éternelle 
coniifte , comme il nous I’enfeigne, 
à voir Dieu, être avec Jefus-Chriil, 
â voir la gloire qu’il avoit avant la 
création du monde, à être tous en 
Jefus* Chriil, &  par lui être unis à
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Dieu d’une charité parfaite. Voilà 
le fommaire de îa Do&rine de Jefus- 
Chrift.

L E Ç O N  X X X  VI I

Joan*
VI*

Des ennemis de Jefus.

es us-C h r is t  prêchant cette doc- Joan* 
trine, & la iontenant par les ver

tus & par fes miracles, devint odieux 
au monde, c’efl- à-dire , aux hommes 
corrompus, à qui il montroit la vérité 
qui les condàmnoit.Ils aimoient mieux 
les ténèbres que la lumière, parce que 
leurs œuvres étoient mauvaifes. Iis 
jugeoient de lui félon les apparences,
&  le méprifoient comme un Galiîéeu 
de Nazareth , fils d’un charpentier.
Les Juifs charnels le voyant fi pau
vre , fi fimple , fi humble &  fi doux, 
ne pouvoîent croire qu’il fût le grand 
Roi Fils de David , qui devoit venir 
les délivrer de leurs ennemis , &  fou- 
mettre toutes les nations à fon Empi
re. Ceux qui le haïffoient le plus, 
étoient les Scribes ou Doûeurs, les Mattfc,' 
Pharifiens, les Sacrificateurs & les XXUIi 
Sénateurs qui gouyernoient le peuple»

B b iij



^94 C a t é c h i s m e  
Ils étoient envieux de fa gloire , 8i  
irrités des reproches qu’il leur faifoit. 
Les Doreurs ne pouvoient fouffrir 
qu’il montrât au peuple leur ignorance 
& le mépris qu’ils faifoient de la loi 
de Dieu pour établir des traditions 
humaines. 11 faifoit connoître l’hy- 
pocriiîe des Pharifiens , leur orgueil 

Matih. et leur avarice, ils le haiïfoient tous s 
5CXVI. parce qu’il prédifoit la ruine du Tem- 
aû. 6. pie &  de la Ville, qu’ils regardoient 

comme un lieu où la vraie Religion 
étoit attachée , & qui ne devoit ja- 

joan, mais être détruit. Cependant ils n’a- 
vïn.46. voient rien à lui reprocher, &  il leur 

dit publiquement : Qui de vous me 
reprendra de péché , quoique fa vie 
fût expofée à la vue de tout le mon
de ? Ils ne IaiiTerent pas de le calom
nier de ce qu’il guériifoit les malades 
le jour du Sabbat, &  de ce qu’il di- 
foit qu’il étoit Fils de Dieu venu du 

joan. C ie l, quoiqu’il ne leur parlât qu’au 
Ævi.a4-nom de Dieu, & qu’il ne cherchât 

que la glore de Dieu ; quoique les 
miracles qu’il faifoit, &  dont on n’a- 
voit jamais vu de femblables, fuffent 
une preuve infaillible de la vérité de 
fes paroles &c de l’accompliflement 
des prophéties qui leur promettoient
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le Chrift. Ses ennemis ayant réfolu joan; 
de le faire mourir , ne purent exécu- vu. 30I 
ter leur deffein que quand fon heure 
fut venue , c’eft-à-dire, dans le temps 
oit il avoit réfolu de fouffrir. Jufques- 
là il fe cacha plüiieurs fois , &  un 
jour comme ils penfoxent le prendre, 
il fe rendit inviiible, &c paffa au mi
lieu d’eux. D ’ailleurs iis fe prefferent Luc: 
de le perdre, voyant que fes miracles Iv,3°* 
le faifoient fuivre de tout le monde, 
ôc que venant à Jérufalem pour la Pâ
que , on lui avoit fait une entrée ma
gnifique. Car le peuple vint en foule joaiu 
au-devant de lu i, portant des bran-«, 
ches de palmiers en figne de joie ,
&  criant'Hofanna , c’eft-à-dire, fau- 
veznous, Fils de David ; bénit foit 
celui qui vient au nom du Seigneur. 
C’étoit le reconnoître publiquement 
pour le Mefiïe. Ses ennemis ne le Mattb: 
purent fouffrir : ils tinrent confeil, XXV1*- 
ils réfolurent de le prendre par arti-l4* 
fice, &  gagnèrent Judas Ifcariot, un 
des douze Apôtres, qui promit de leur 
livrer fon maître pour trente ficles 
d’argent, c’eft-à-dire, environ quinze, 
écus de notre monnoie.

Bb ivt
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*4
L E Ç O N  X X X V I I I .

JDe ¿a Cene de Noire-Seigneur Je fus-
Chrifl.

jVan. T" E temps de la Pâque étant venu,
XI1, J|_i Jdùs vintfbuper avec fes Difci-

ples au lieu qu’ils avoient préparé par 
{on ordre, pour y  manger l’agneau 
fuivant la coutume. Dans ce fouper, 
qu’on appelle auffi la Cene, il fe leva 
de table, &  leur lava les pieds à tous, 
pour leur montrer l’exemple de fefer- 
vir les uns les autres, &  pour ache- 

Ma'th. ver de les purifier. Puis il fe remit à 
T  Cor fa^ e 1 & comme ils mangeoient, il 
xi. 13? * prît du pain, rendit grâces à Dieu, 

bénit le pain , le rompit &C le distri
bua à fes Difciples, difant : Prenez , 
mangez, ceci eft mon corps qui fera 
livré pour vous , faites ceci en mé
moire de moi. Tout de même après 
le fouper , il prit le calice , c’eft- à- 
dire , la coupe où il buvoit , avec du 
v in , & ayant rendu grâces, le bénit 
êc le leur donna , difant : buvez tous 
de ceci, car c’eft mon fang, le fang de 
la nouvelle alliance 9 qui fera répan;
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du pour vous Si pour piufieurs en ré- 
roiilîon des péchés ; faites ceci, toutes 
les fois que vous en boirez, en mé
moire de moi. Ce fut ainfi que Jefus 
iniiitua le Saint Sacrement de fon 
corps &  de ion fang , que nous ap
pelions rEncharuHe, Il avoit dit aux 
Juifs, qu’il étoit le pain vivant def- 
cendu du Ciel ; que qui mangeroit 
ce pain, vivroit éternellement; & x, 10, 
que l’on ne pouvoir avoir la véritable 
vie fans manger fa chair &  boire Ion 
fang. Car ma chair, diloit-il, eil 
vraiment viande , &  mon fang eft 
vraiment breuvage ; qui mange ma 
chair ô£ boit mon fang , demeure en 
moi & moi en lui. Les Juifs avoient 
été choqués de ce difcours . le pre
nant groffiérement, comme ii Jefus 
eût voulu mettre fon corps en pièces,
&  le leur donner avec ion fang fous 
leur forme naturelle , pour fervir de 
nourriture à ieurs corps. Jefus avertit 
fes Dilciples que ces paroles avoient 
un fens plus relevé , &  c’eft ce Myf- 
tere qu’il accomplit le jour de la Ce- 
ne , leur donnant véritablement fon 
corps &  fon fang, mais fous une 
forme étrangère, fous les apparences 
du pain $c du vin s &  pour être la

t KW
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nourriture de nos âmes. Après îa 
Cene,Jefus parla long-temps à fes 
Apôtres qu’il ne devoir plus voir juf- 
qu’â fa mort. Il leur prédit qu’ils l’a- 
bandonneroient tous, & à Pierre en 
particulier , qu’il le renieroit trois 
fois. Et pour les confoler dans la trif- 
îeiïe où ils étoientde fa perte , il pro
mit de leur en voyer dans peu le Sainî- 
Efprit, qui leur feroit entendre tout 
ce qu’il leur avoit enfeigné : &  il leur 
recommanda fur-tout de s’aimer les 
uns les autres. Il fortit enfuite avec 
eux hors de la Ville , &  alla au mont 
des Olives dans un Jardin oit il avoit 
coutume de prier.

fM

L E Ç O N  X X X I X .

D e la VaJJion de Jeftis-Chrijl.

JEfus - Chrift étant au jardin des 
Olives, fe repréfenta qu’il avoit 

à fouffrir ; & laiffant agir la nature , 
il fut faifi d’une trifteffe extrême, &  
tomba fur le vifage, fuant des gout
tes de fang dont la terre fut trempée. 
Il pria fon pere par trois fois de dé
tourner de lu i c e  c a lic e  ? ç ’ e ft -à * d ire  *
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ces fouffrances ; &  à chaque fois il 
ajouta , néanmoins que votre volon
té foit faite, 6i non pas la mienne. 
Cependant Judas amena dans le jar
din une grande troupe de gens armés 
envoyés par les Sacrificateurs & les 
Sénateurs. Ils prirent Jefus, le liè
rent le menèrent chez Caïphe fou- 
vsrain Pontife. Mais Jefus fit voir par 
plufieurs miracles qu’ils ne l’euffent 
pas pris s’il ne l’eût voulu. Il ne ré
pondit rien à plufieurs faux témoins 
que l’on produifit contre lui, ni aux 
queilions du Pontife ; fi-non lorfqu’il 
l’interrogea juridiquement s’il étoit 
le ChriÛ Fils du Dieu vivant. Alors il 
déclara hautement qu’il l’étoit ; ce 
qu’ils reçurent comme un blafphême, 
dirent que Jefus étoit digne de mort, 
&  l’abandonnèrent à des valets info- 
lents qui le maltraitèrent le refle de 
la nuit, lui donnant des foufflets, & 
luifaifant deviner qui l’avoit frappé. 
Le lendemain ils le menèrent à Ponce 
Pilate, Gouverneur dé la Judée pour 
l’Empereur Tibere, lui difant que 
c’étoit un homme féditieux qui ré- 
voltoit tout le pays, qui fe difoit Roi 
êi défendoit de payer les tributs à 
l’Empereur, quoiqu’il eût enfeigni

Mattéi
xxvx*
47.

Mattili
XXYIUü
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le contraire. Jefus garda auffi le fi- 
lence devant Pilate , qui ne trou
vant point de preuves contre lui, 

• chercha divers moyens pour éviter de 
le juger. Ayant appris qu’il étoit Ga~ 
liléen, il le renvoya à Hérodes Anti
pas fils du vieux Hérode, qui étoit 
Tetrarque de Galilée , &i qui avoit 
grande curiofité de le voir , efpérant 
qu’il feroit quelque miracle en fa pré
sence. Mais Jefus ne lui dit pas une 
parole, &  fut traité d’infenfé. Pila
te voulut encore pour fauver Jefus, 
fe fervir de la coutume de délivrer un 
prifonnier à la Fête de Pâque. J Mais 
les Juifs aimèrent mieux qu'il déli
vrât Barrabas , qui étoit un voleur 
&  un meurtrier. Enfin voulant les 
contenter , fans faire mourir Jefus , 
il le fit fouetter , puis l’abandonna à 
fes foidats, qui lui mirent fur la tête 
une couronne d’épines, le couvrirent 
d’un vieux manteau de pourpre , Si 
lui donnèrent un rofeau à la main au 
lieu de fceptre : en cet équipage ils 
venoient le faluer Roi par dérifion, 
lui donnoient des foufflets &  lui era» 
choient au vifage,
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L E Ç O N  XL.

Dt la Croix & de la mon de Jefus-
Chrijl.

il a t e  fît paroitre Jefus devant les 
Juifs avec la couronne d’épines Joarf* 

ôc le manteau de pourpre ; mais bien , ' * 
loin d’en avoir pitié, ils demande
rai par de grands cris qu’il fût cru
cifié: menaçant même Pilate de la 
difgrace de l’Emperur , s’il laifloit 
vivre un homme qui fe difoit R oi..... ,
Pilate confentit enfin qu’on le fît Matth. 
mourir, êc lava fes mains , protef- XXVU* 
tant qu’il étoit innocent de fa mort.
Mais tout le peuple répondit : Que 
fon fang , c’eil-à-dire , la vengeance 
de fa mort, tombe fur nous ôi fur 
nos enfans. Jefus fut donc mené 
chargé de fa croix, pour être exécuté 3*v 
à mort, avec deux voleurs , en un 
lieu nommé Golgota ou Calvaire , 
qui étoit comme une voirie hors la 
Ville de Jérufalem. Le fupplice de la 
croix étoit le plus infâme qui fût alors 
en ufage. On n’y condamnoit que des 
efçlaves d’autres miférables, en-

XXIII*
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core pour les plus grands crimes 
Comme le vol &  l’affaffinat. Jefus fut 
crucifié entre deux voleurs ; il eut les 
pieds Sî les mains percées, les foldats 
partagèrent fes habits , Si tirèrent 
au fort â qui auroit fa tunique. Il 
pria Dieu pour ceux qui le faifoient 
mourir. Les Pontifes & le Sénateurs 
venoient lui faire des reproches, &  
lui dire qu’il defcendît de la croix, 
êc qu’il fe fauvât s’il étoit le Chriil, 
le Roi d’Ifraël Sc le Fils de Dieu , 
comme il difoit. On lui offrit du fiel 
&: du vinaigre comme il avoit foif. 
Tout cela avoit été prédit par David 
&  par ïiaïe ; Si quand toutes les 
Ecritures furent accomplies, Jefus 
dit : Tout eft confommé , Si rendit 
l’efprit, étant encore plein de force, 
après avoir été fix heures à la croix. 
Alors le foleil fut obfcurci, la terre 
trembla , les tombeaux s’ouvrirent, 
pluiieurs morts reffufciterent. Le voi* 
le qui féparoit le fanâuaire d’avec le 
refte du Temple , fe déchira : pour 
montrer que les Myfleres de l’an
cienne loi étoient découverts ; Si que 
Jefus-Chriil par fa mort avoit ouvert 
aux hommes le Ciel, qui leur étoit 
fermé jufque-là, Si dont le Sanéiuaire

A
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étoit la figure. Jefus - Chriil mourut 
un vendredi , qui cette année - là 
étoit la veille de la pâque ; &  il mou
rut à l’heure que l’on immoloit Va- 
gneau, dont le Sacrifice n’étoit que 
la figure de fa mort, auffi-bien que 
tous les autres Sacrifices de la lo i, &  
tous ceux qu’on avoit offerts à Dieu 
depuis le commencement du monde. 
Pour voir s’il étoit mort, un foldat 
lui perça le côté d’une lance, &  il 
en fortit du fan» &  de l’eau. SonO
corps fut descendu de la croix, &  en- 
feveli par Nicodéme &  Jofeph d’Ari- 
roathie qui étoient de fies Difciples, 
Ils l’embaumerent fuivant la coutume 
des Juifs ; &  le mirent dans un fépul- 
cre tout neuf, que Jofeph avoit fait 
faire, &  qui étoit près du Calvaire. 
Mais ce facré corps, tout mort qu’il 
étoit, ne fouffrit aucune corruption : 
ce fut toujours le faint du Seigneur, 
&  le corps du Fils de Dieu. Les Pon
tifes ôc les Pharifiens fe fouvenant 
qu’il avoit promis de reflufciter, mi
rent des gardes au tombeau, &  en 
fcellerent la porte.

Mauh»
x x v i i *
6u



ATÉCHÏ S MÈ

L E Ç O N  X L I .s

D i la Réjurreclion & de £ Afcenjion de 
Jefus- Chrijl.

* Mattîn Xxvnr. M c. 
xvi. Joan, J

ésu s-C h r is t  demeura dans le fé- 
pulcre tout le Samedi. Le Diman
che, qui étoii le troifieme jour depuis 
fa mort, avant que le foleil parût, il y  

eut un grand tremblement de terre, 
&  Jelus reffufcita plein de gloire. Un 
Ange defcendit du Ciel, ôta la pierre 
qui fermoit le fépulcre &  s’afiit def- 
fus : fon regard étoit comme un éclair, 
ëc fes habits blancs comme la neige. 
Les gardes furent fi épouvantés qu’ils 
demeurèrent comme morts ; &  des 
faintes femmes qui venoient pour 
embaumer de nouveau le corps de 
Jefus, furent bien furprifes de voir 
le fépulcre ouvert, &  de trouver 
l’Ange , qui dit : Vous cherchez Jefus 
qui a été crucifié : il eft reflufcité, il 
n’efl: plus ici. Allez dire à fes Difci- 
pîes &  à Pierre qu’ils fe rendent en 
Galilée, vous le verrez là , comme 
il vous a dit, Les Apôtres ne firent 
pas grand cas du rapport de ces fem

mes
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mes , &  ils ne voulurent point croire 
qu’il fût reffuicité , qu’après l’avoir 
vu &  touché de leurs mains, lui avoir 
parlé &  mangé avec lui. Il leur ap- aîu. 3; 
parut plufieurs fois en divers lieux Xy,6?r* 
pendant quarante jours ; Si fe fit voir 
une fois à plus de cinq cents person
nes tout enfemble. Saint Pierre fut 
un des premiers à qui il fe montra ;
Si un jour en préfence de quelques 
autres Apôtres , il lui demanda par 
trois fois : Pierre , m’aimes tu ? Si lui 
ordonna de prendre la conduite de X5fI*I7* 
fon troupeau. Pendant tout ce temps 

donna plufieurs inftruftions à les 
Difciples, il leur ouvrit l’efprit pour 
entendre les Ecritures ; il leur dit en 
fouillant fur eux : Recevez le Saint- Jom: 
Efprit ; ceux dont vous remettrez les Xl 
péchés, ils leur feront remis ; &  ceux 
dont vous les retiendrez, ils feront 
retenus. Et encore : J ’ai reçu toute Matth.- 
puiffance au Ciel &  en la terre : allez *xvni» 
par tout le monde prêcher l’Evangile, Marc. 
non plus aux Juifs feulement, mais **1. 
aux Samaritains &c aux Gentils : inf- ' ’ * 
truffez toutes les nations, &  les bap- 
tifez au nom du Pere, &  du Fils, &  du 
Saint-Efprit ; leur enfeignant de gar
der tout ce que je vous ai ordonné,-
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Qui croira &  fera baptifé, fera fau
ve ; qui ne croira pas , fera condam
né. Ceux qui croiront, feront toutes 
fortes de miracles ; & je fuis avec 
vous jufqu’à la fin du monde. Enfin 
il leur commanda de demeurer à Jé- 
rufalem, jufqu’à ce qu’ils reçurent 
d’en*haut la vertu du Saint - Efprit, 
les affurant que ce feroit dans peu de 
jours. La derniere fois qu’il leur ap» 
parut, ce fut fur le mont des Olives, 
où après leur avoir parlé, il éleva 
les mains, leur donna fa bénédi&ion, 
&  monta au Ciel en leur préfence. 
U n nuage le déroba à leurs yeux; 
&  deux Anges en forme d’hommes 
vêtus de blanc, leur dirent qu’il vien- 
droit un jour de la même maniéré 
qu’ils l’avoient vu aller au Ciel. Ils 
revinrent à Jérufaiem remplis de joie, 
&  paflerent en prières les dix jours 
fui va ns. Jefus-Chrift prit alors poiTef- 
fion de fon Royaume , où il eft affis 
à la droite de Dieu le Pere Tout-puif- 
fant. 11 demeurera en cet état jufqu’à 
ce qu’il vienne juger les vivans &i les 
morts, &  qu’après ce Jugement tout 
lui foit parfaitement fournis, &  les 
deffeins de Dieu accomplis entière-? 
iper*--
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L E Ç O N  X  L 11

Dz la defcente. du Saint-Efprit.

A Près l’Afcenfion de Jefus-Chriil 
les Difeiples étant affemblés au

nombre d’environ fix vingts , Saint 
Pierre leur propofa de choifir un d’en* 
tr’eux pour remplir la place de Judas ; 
qui après avoir trahi Jefus- Chrift , 
s’étoit pendu de défefpoir. Le fort 
tomba fur Matthias , il fut compté 
avec les onze Apôtres pour être té
moin comme eux de la réfurre&ion 
de Jefus Chrift. Le jour de la Pente
côte étant venu , ils étoient tous en- 
femble aiïis dans un même lieu. Tout 
d’un coup il vint du Ciel un grand 
bruit, comme d’un vent impétueux, 
qui remplit toute la maifon , & il 
leur parut comme des langues de feu 
féparées, qui s’arrêtèrent fur chacun 
d’eux. Alors ils furent tous remplis 
du Saint-Efprit, &  commencèrent à 
parler diverfes langues, publiant la 
grandeur de Dieu. La Pentecôte étoit 
le cinquantième jour d’après la Pâ
que j le jour auquel la loi avoit été

Ç c  ij
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donnée dans le défert, &  l’une des 
trois grandes Fêtes marquées par la 
même loi. Il étoit venu des Juifs de 
tous les pays du monde à Jérufalem, 
pour célébrer cette Fête ; & le bruit 
qui marqua la defcente du Saim-Ef- 
prit en attira une grande multitude» 
Ils furent extrêmement furpris d’enten
dre parler chacun leur langue naturel
le , aux Difciples , que l’on connoif- 

A& h. foit pour être tous de Galilée. Alors 
*4- Saint Pierre parut avec les onze autres 

Apôtres, &  rendit raifon au peuple 
de cette merveille, leur expliquant les 
Prophéties , &  leur déclarant que 
Je fus qu’ils avoient crucifié , étoit 
reiîufcité, &  avoit envoyé le Saint- 
Efprit fuivant fa promeffe, &  que 
c ’étoit lui qui étoit le Seigneur &  le 
Çhrifl. Pluiieurs furent touchés de 
fes difcours , &  lui demandèrent ce 
qu’ils dévoient faire. Faites péniten
ce , leur dit- il ; &  que chacun de 
vous foit baptifé , au nom de Jefus- 
Chrift, pour avoir la rémiffion de 
fes péchés, & vous recevrez le don 

M. m, Saint - Efprit. Il y en eut environ 
trois mile de baptifés cette fois, & ’ 
une autre fois cinq mille ; à l’occa- 
fiqn d’un boiteux, que Saint Pierre
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guérît dans le Temple. Ainfi fut pu* 
bliée la loi nouvelle, le même jour 
oh l’on eélébroii la mémoire de la pu
blication de l’ancienne, &  oh l’on 
offroit à Dieu les prémices des fruits.
Les Apôtres & les autres qui reçurent 
le Saint - Efprit, fe trouvèrent tout 
changés. Ils furent remplis de l’amour 
de Dieu: en forte qu’ils étoient prêts 
à accomplir tous fes Commandemens, 
non feulement fans peine , mais avec 
plaiiir : ils entendirent parfaitement 
les faintes Ecritures & les paroles de 
Jefus-Chrift , &  virent que fon régné 
étoit tout célefte & tout fpirituel. En Ait. itî 
fin ils fentirent un courage &  une for- 
ce merveilleufe, pour méprifer égale
ment tous les biens & tous les maux 
de cette vie, même la mort, & rendre 
hardiment témoignage à la vérité, mal
gré toutes les puiflances humaines.

L E Ç O N  X L I I I .

De CEglifi de Jérufakm.

I L y eut en peu de temps à Jéru* A&. w* 
falem une grande multitude de Juifs î3' 

qui crurent en Jefus - Chriit. lis vi-
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voient dans une union parfaite , Sî 
n’avoient qu’un cœur & qu’une ame.

Joan, Aufli Jefus-Chriil avoit dit, que tout 
XlII,3I* }e nionde connoîtroit ceux qui fe» 

rpient fes Difciples, par l’amour qu’ils 
auroient les uns pour les autres. Us 
s’ appliquoient aux inilruûions des 
Apôtres, &  les fui voient exactement 
&  conilamment : ils alloient tous les 
jours au Temple, y faifoient enfem- 
ble leurs prières, s’aiTembloient auffi 
dans les maifons pour rompre le pain 
6c communier, c’eil-à-dire, recevoir 
le précieux corps de Jefus-Chriil, 6c 
prenoient enfuite leur nourriture avec 
joie & fimplicité de cœur. Comme ils 
favoientque Jérufalem alloit bientôt 
périr, & que d’ailleurs ils ne préten- 
doient aucun étabîiiTement fur la ter* 
re , &  n’afpiroient qu’au Royaume 
céleftede Jefus-Chriil, ils méprifoient 
les biens temporels. Ils mettoient tout 
en commun ; &  ceux qui avoient des 
héritages, les vendoient, &  en appor
taient le prix aux pieds des Apôtres , 
qui diilribuoient à chacun ce dont il 
avoit befoin ; en forte qu’il n’y avoit 

hù y P°*nt Pauvres parmi eux. Tout le 
i3,‘ ■' peuple les aimoit &  les honoroit „ 

mais les autres n’ofoient fe joindre à
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eux, par la crainte des Juifs. Cette Auguff̂  
première Eglife de Jérufalem eft la Setm* 
plus parfaite qui ait jamais été fur $0. <u 
la terre ; &  tous les Religieux &  les vit* 
autres , qui ont voulu pratiquer iidé- ar/vi. 
ment l’Evangile, l’ont regardée com
me le modèle le plus excellent. Le 
nombre des fîdeles croiflant, les Apô
tres jugèrent à propos d’établir des 
Officiers pour les foulager, qu’ils 
nommèrent Diacres, c’eft-à-dire Mî- 
niftres. Ils en choiiirent fept, de l’avis 
de toute l’Eglife affemblée , &  leur 
donnèrent la charge de fervir aux ta
bles ; premièrement à la table facrée, 
c’eft-à-dire, à la diftribution de la 
fainte Euchariitie ; puis à la table com
mune , c’eft-à-dire, de prendre foin 
de tout ce qui eft néceflaire pour la 
nourriture des fideles , &  générale
ment de tous les biens temporels de 
l’Eglife. Les Apôtres s’étant déchargés 
de ces fondions ne s’appliquoient plus 
qu’à l’oraifon &  au miniftere de la 
parole ; &  toutefois ils permettoient 
encore aux Diacres de prêcher &  de 
baptifer.
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L E Ç O N  X  L I V .s
X>e la perfécution des Juifs, & de la 

converjion des Samaritains.

Les Juifs charnels & intérefles ne 
pouvoient goûter la doffrine de 
l s£vangile; fur-tout les Saducéens, 

qui ne croyoient ni la réfurre&ion , 
ni l’immortalité de l’ame, &  dont le 
parti étoit le plus puiffant ; car même 

Ait. îe grand Pontife en étoit. Dès que les 
xxm . ^ p ô j re s  commencèrent à prêcher, les 

plus puiflans d’entre les Juifs leur dé
fendirent avec menaces de parler de 
Jefus - Chrift ; enfuite ils les firent 
mettre en prifon , d’où un Ange les 
délivra ; &  les ayant repris, ils les 

Ait. iv. firent fouetter. Les Apôtres fe réjouif- 
foient de cet honneur, de fouffrir des 
affronts, pour le nom de Jefus-Chrift, 

leur difoient hardiment : Jugez 
vous-mêmesï’il eft juile devant Dieu, 
de vous obéir plutôt qu’à lui. Car 
nous ne pouvons nous empêcher de 
dire ce que nous avons vu & enten
du : que ce Jefus, que vous avez 
crucifié , eil reiïùfciîé ; & que c’eft

en
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en ion nom que nous faifons des mi
racles. Saint Etienne le premier des Tr* 
fept Diacres , faifoit de grands mira- * 
clés , &  reprochoit hardiment aux 
Juifs leur endurciflement, leur faifant 
voir que la Religion n’étoit point 
attachée à leur Temple ni à leur Ville.
Ils le condamnèrent, comme ayant 
parlé contre le lieu faint, & le lapi
dèrent. Ce fut donc le premier Mar
tyr, c’eit-à-dire , le premier qui mou
rut pour le témoignage de l’Evangile ; 
car Martyr lignifie témoin. H s’éleva 
à cette occafion une grande perfécu* ' 
tion contre FEglife de Jérufa'em; en . 
iorte que tous les Difcipies furent dif* 
perfés dans la Judée de la Samarie , 
hors les Apôtres. Celui qui étoit le 
plus échauffé contre eux , étoit un 
jeune homme nommé Saul, de la iecie 
des Pharifiens , &  fort favant. Il en- 
troit dans les maifons , &  traînoît 
par force les hommes & les femmes 
en prifon. Il ne refpiroit que les me- Â ' xt* 
naces & le fang , & fe fit donner 
corbmiffion par le grand Prêtre, pour 
les :âllèr chercher jufqu’à Damas. 
Gomme il en étoit proche, il vit en 
plein midi une'fumieré extraordinaire, 
qui frayeùglâ &  tomber parD d
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terre ; &  il entendit une voix qui î«î 
«lit : Saul, Saul, pourquoi me. perfé- 
cutes-tu ? Je fuis Jefus ; c’eit en vain 
que tu me réfiftes. Seigneur, que von- 
lez-vous que je faffe ? dit Saitl. Le 
Seigneur l’adrefla à un faint homme 
nommé Ananias , qui le baptifa , &  
lui rendit la vue. Saul commença auiîi- 
tôt à prêcher l’Evangile avec grand 
zele; il eft connu fous le nom de 
Paul, qu’il prit depuis , &  compté 
entre les Apôtres du premier ordre, 
ayant été. appelle &  inilruit par Jefus- 

Gai. x. Çhrift même. Cependant Je Diacre 
Âft. Saint Philippe vint à Samarie , où 

ym. 5. plufieurs fe convertirent &  reçurent 
le Baptême. Les Apôtres qui étoienî 
demeurés à Jérufaiem , l’ayant ap
pris , leur envoyèrent Saint Pierre ôc 
Saint Jean pour les confirmer &  les 
perfectionner dans la foi. Us prièrent 
fur eux, &  leur impoferent les mains ; 
&  ces nouveaux fideles reçurent le 
Saint Efprit, e’eil à-dire , une grâce 
plus abondante, &  le don des mira
cles. Entre ceux qui; avoient été bap- 
tifés à Samarie, ily  âvoit un Magicien 
nommé Simon, qui voyant que les 
Apôtres donnoîent le Saint-Efprit 
par Pimpofition de leurs mains!, leur
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offrit de l’argent, pour avoir la même 
puiffance. Saint Pierre lui dit : Que Aft. 
ion argent périffe avec toi, puifque 
tu crois que le don de Dieu le puifle 
acheter ; &  il l’exhorta à faire péni
tence. On a toujours depuis appellé 
iimonie le crime de ceux qui trafi
quent des choies fpirituelles.

L E Ç O N  X L V,A
D i la converjicn des Gentils.

Uelque temps après les Gentils Ait. x. 
commencèrent aufii à entrer 

dausTEglife. 11 y avoit un Capitaine 
Romain nommé Corneille , qui tout 
Gentil qu’il étoit, ne laiffoit pas de 
connoître qu’il n’y  avoit qu’un Dieu, 
de le craindre &  de le fervir : le priant 
fans ceffe , &  faifant de grandes au
mônes. Un Ange lui vint dire de la 
part de Dieu, que fes prières avoient 
été exaucées; &  qu’il envoyât quérir 
Pierre, pour favoir ce qu’il avoit à 
faire. Saint Pierre de fon côté eut 
une vifion, qui lui apprit qu ’il n’y 
a aucune créature immonde ni im
pure ; &  l’Efprit de Dieu lui dit d’al
ler avec ceux que Corneille avoit en*

Dd ij
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voyés. Tout cela étoit néceifaire pour 
vaincre l’horreur què Saint Pierre, 
comme tous les autres Juifs, avoit des 
Gentils, ôc le faire réfoudre à con- 
verfer avec eux. Quand il fut venu 
chez Corneille, il le' trouva avec plu- 
fxeurs de fes p'arens ôc de fes amis , 
oti’il avoit affèmblés ; ôc comme il 
eut commencé à les inftruire, ils re
çurent le Saint- Efprit, &  publièrent 
les louanges de Dieu en diverfes lan- 
gués. De forte que Saint Pierre leur 
fit auffi - tôt donner le Baptême de 
l’eau , voyant qu’ils avoient déjà reçu 

A a .i. celui de la grâce. Les Apôtres ôc les 
autres, fideles furent d’abord fcanda- 
lifés , quand ils apprirent que Saint 
Pierre étoit entré chez des incircôn- 
cis , ôc avoit mangé avec eux. Mais 
quand il leur eut raconté comment la 
chofe s’étoit paflee, ils demeurèrent 
Satisfaits, ôc dire avec étonnement : 
Quoi donc, Dieu a donné même aux 
Gentils la pénitence pour entrer dans 
la vie !, L’expérience leur fit alors 
co mprendre le Myftere de la vocation 
des Gentils qui étoit marquée dans 
toutes les écritures , ôc c’eft Saint 
Paul qui l’a le mieux expliqué ; auflî 
a t-il été principalement l’Apôtre des
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Gentils. Il nous apprend que les vrais Rom; 
Ifraéiites &  les enfans de Dieu ne fontIX' 7* 
pas feulement les enfans d’Abraham 
félon la chair, mais les enfans de la 
promefle , &  les imitateurs de fa foi, 
ceux que Dieu choiiît par fa pure rni- 
féricorde, &  qu’il appelle non-feule
ment d’entre les Juifs, mais encore 
d’entre les Gentils. D’où il s’enfuit 
que la circoncilion n’eii plus rien ; 
puifque l’alliance de Dieu n’eft pas 
attachée à une feule race , Si fe com
munique à toutes les nations, par la 
régénération lpirituelle. La vocation 
des Gentils fait que ceux qui n’étoient 
point le peuple de Dieu, deviennent 
fon peuple , Si ceux qui écoient fon 
peuple, font rejetés la plupart, pour 
leur incrédulité. Leur péché eiï le Rom.xt. 
falut des Gentils, qui font appelles à 
leur place, &  incorporés au vérita
ble Ifraël. Car le peu de Juifs qui ont 
cru l’Evangile, & iontiauvés par leur 
foi , font la racine §£ la fouche qui 
porte toute l’Egllfe, Si fur laquelle 
les Gentils font inférés & entés, com
me des branches d’olivier fauvage fur 
l ’olivier franc. Cependant les Juifs R°m- 
endurcis ont été rejetés jufqu’à ce que l/‘ 
tous ceux que Dieu a réfolu de fauver

Dd iij
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d’entre les Gentils, foient entrés dans 
l’Eglife. Car Dieu fauvera ie refte des 
Juifs à la fin des fiecles. Les Gentils 

¡.ayant commencé d’entrer dans l’Egli- 
fe » les Apôtres fe difperferent par 
tout le inonde , iuivant l’ordre qu’ils 
en avoient reçu de Jefus- Chrirt. Ils 
s’adreiîoient toujours aux Juifs les 
p îmiers, dans les lieux où ils en 
trouvoient; Sf à leur refus , ils fe 
tournoient vers les Gentils.

L E Ç O N  X L  V I.

De la fondation & de la fubordination 
des Egtifes.

A Vant que de fe féparer, les Apô
tres compoferent le Symbole, 

c’eft à-dire , le ligne auquel on con- 
noîrroit les fideles, pour les diftin- 
guer des Juifs &  des Importeurs qui 
commençoient dès-lors à corrompre 
la doÛrine de Jefus- Chrifl. Ce Sym
bole contient le fommaire de toute 
JaJoi chrétienne, en cette forte : Je 
crois en Dieu le Pere tout - puiffant, 
Créateur du Ciel &  de la terre. Et 
en Jefus-Chrirt; fon Fils unique, Notre»
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Seigneur. Qui a été conçu du Saint- 
Efprit , e£l né Je la Vierge Marie, a 
ioufFert fous Ponce Pilate , a été cru
cifié , eil mort &C a été enfeveli : il eil 
defcendu aux enfers : le troifieme jour 
il eil reffufcité des morts. Il eil monté 
au Ciel : il eil affis à la droite de Dieu 
le Pere tout-puiffant : de-làil viendra 
juger les vivans & les morts. Je crois 
au Saint-Efprit, la fainte Eglife Catho
lique, la Communion des Saints, la 
rémiffion des péchés , la réfuri eRion 
de la chair, la vie éternelle. Ainfi foîr- 
il. La plupart des Apôtres prêchèrent 
dans des pays fort éloignés de nous, 
au levant &  au midi. Saint Jacques 
fils d’Alphée demeura à Jérufalem, 
dont il fut l’Evêque & le Paileur par
ticulier. Saint Jean prêcha dans l’Afie 
mineure, principalement à Ephefe, 
où il demeura, ôi vécut jufqu’à une 
extrême vieilleffe. Saint Paul prêcha 
en Syrie, en Aiie, en Macédoine &  
en Grece. Saint Luc qui l’accompa- 
gnoit, a décrit fes voyages dans le 
livre des Ailes, jufqu’à ion arrivée 
à Rome. Mais ce fut Saint Pierre qui 
fonda les principales Eglifes. Il de
meura d’abord à Jérufalem , où l’£- 
glife fe formoit fur les fondemens de

D d iv1
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M. xi. la Synagogue des Ifraélites ; puis il 

établit ion fiege à Antioche, qui étoit 
3a capitale de la Syrie & de tout 
1 Orient. Et ce fut en cette Ville que 
l ’on commença à nommer Chrétiens 
les Difciples de Jefus - Chrift. Saint 
Pi erre alla enfuite à Rome, & y établit 
ion fiege pour y demeurer, il envoya 
ion Diiciple Saint.Marc fonder l’E- 
giife d’Alexandrie , qui étoit la capi
talê  de l’Egypte &  des pays voifïns, 
&  la fécondé Ville du monde. Ainii 
Saint Pierre fonda les Eglifes des trois 
premières Villes de l'Empire Romain : 
Rome , Alexandrie, Antioche. De 
Rome il envoya enfuite de fes Dif
ciples fonder les Eglifes dans toute 
l'Italie &  la Sicile; & les Papes fes 
fucceffeurs continuèrent d’y envoyer 
des hommes Apoiloliques. Iis en en
voyèrent auiiî en Afrique, enEfpagne 
&  en Gaule, qui ell la France , juiqu’à 
ce que l’Evangile fut prêché par-tout., 

Aft. Les Apôtres en fondant les Eglifes , 
Tit. loi établirent dans les Villes des Evê

ques, des Prêtres & des Diacres. L’on 
a nommé Evêque,c’eft-à dire, Infpec- 
teur ou Intendant, celui qui eft établi 
fuivant l’inftituîion' de Jefus-Chriil, 
pour être le chef d’une Eglife parti-
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culiere &  y avoir toute la puiffance 
fpirituelle. On a nommé iimplement 
Prêtres, c’eft-à-dire, Anciens, ceux 
qui par la même inilitution font éta
blis pour foulager les Evêques dans 
leurs fonébons les plus laintes. On a 
donné le nom général de Clercs à tous 
les Minières de l'Eglife, pour mar
quer qu’ils étoicnt la portion choiiie 
de Dieu , & que Dieu éto’t leur part 
& leur héritage ; comme il etoit dit des 
Lévites’ dans l’ancienne loi. Tous les

Numï
xvni,
30.
Deut, x
S. xi. 
v. Epi 
S.Ignac

Laïques, c’eft-à-dire , le peuple tíñele, 
obéiffoientaux Prêtres £k aux Diacres; 
les Prêtres & les Diacres obéiffoient 
à leur Evêque, & les Evêques obéif- 
foient aux Apôtres. Et comme Saint 
Pierre étoit le chef de tous les Apô
tres , établi par Jefus - Chrift même, 
fon SucceiTeur l’Evêque de Rome, 
que nous appelions aujourd’hui Pape, 
a toujours été regardé comme le pre
mier de rous les Evêques, ayant de 
droit divin lur les autres une primauté 
de juridiélion , & étant le chef viiible 
de l’Eglife & le Vicaire de Jeius-Chrift, 
qui en eft le chef principal, mais in- 
vifible.

^
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L E Ç O N  X L  V II .

De la Tradition, de T Ecriture, & des
Conciles.

T es Apôtres n’enfeignerent la plu- 
part que de vive voix , à l’imi

tation de leur divin Maître ; car Jefus- 
Chriil n’avoit rien écrit ; mais ils 
a voient grand foin de former des Dif- 
ciples qui puifent perpétuer la doc
trine, Ce que vous avez appris de

H. Tim. m oi, dit Saint Paul à Timothée,  con- 
a" fiez - le à des hommes fideles , qui 

foient capables d’en inftruire d’autres. 
Et c’eft ce qu’on appelle tradition ; ce 
facré dépôt de do&rine, qui a paffé 
de Jefus- Chrift aux Apôtres, des 
Apôtres aux premiers Evêques, de 
ceux-là à leurs Succefleurs, &  ainii 
de iîeele en fiecle jufqu’à ceux qui 
enfeignent aujourd’hui. Le premier 
qui écrivit, fut l’Apôtre S. Matthieu, 
qui compofa fon -Evangile pour les 
Juifs convertis. Saint Marc Difciple de 
Saint Pierre en fit peu de temps après 
comme l’abrégé, Saint Luc Difciple 
de Saint Paul écrivit enfuite, pour
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oppofer la vérité aux fables que débi- 
toient plufieurs faux Apôtres. Enfin 
Saint Jean écrivit fon Evangile plus 
de foixante ans après la réfurreélion 
de Jefus-Chrift , pour confondre les 
hérétiques qui nioient fa divinité. Il 
avoit écrit l’Apocalypfe auparavant ; 
&  pour les Epîtres de Saint Paul Ô£ 
des autres Apôtres, ce font des let
tres qu’ils ont écrites à diverfes Egli- 
fes, ou à quelques particuliers en 
differentes occafions. Il n’y a que fix 
Apôtres dont nous ayons des écrits: 
Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean , 
Saint Jacques, Saint Matthieu, Saint 
Jade. Nous n’avons rien des fept au
tres. Tous ces écrits des Apôtres &  
des Evangéililes ne font pas leurs pen- 
fées propres ; ils leur ont été dictes 
par le Saint Éfprit, comme ceux de 
Moyfe &c des Prophètes ; c’eil pour
quoi la foi nous oblige à croire fer
mement tout ce qu’ils contiennent. 
Mais comme les Apôtres ont enfeigné 
beaucoup plus qu’ils n’ont, écrit, le 
refte de leur doifrine s’eft confervé 
par la tradition feule ; & les Chrétiens 
ont toujours regardé comme tradi
tions Apoftoliques les points de doc- 
irine ou de diicipUne qu’ils ont trouvés
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univerfellement reçus dans toutes les 
Egiifes, fans que l’on en connût le 
commencement, principalement ceux 
dont l’Eglife a fait des décifions. Les 
plus folenneiles font celles des Con- 

xv. elles, &c les Apôtres même nous en 
ont laiifé' l’exemple. Car lorfque les 
Gentils commencèrent à fe convertir 
en grand nombre, il y eut des Juifs 
irdeles qui vouîoient les obliger à fe 
faire circoncire, &  à obferver tout 
le relie des cérémonies de la loi de 
Moyfe. Les Apôtres s’affemblerent à 
Jérufalem avec les Prêtres pour dé
cider cette queilion. Saint Pierre y  
parla le premier , Saint Paul &  Saint 
Barnabe furent ouis, &  Saint Jacques 
rapporta les paffages de l’Ecriture qui 
prouvent que toutes les nations doi
vent un jour chercher le Seigneur. 
Enfin ils formèrent leur décifion , &  
la conclurent en ces termes : Il a fem- 
blé bon au Saint-Efprit &  à nous, de 
ne vous impofer aucune autre charge 
que ces points néceffaires : que vous 
vous abfteniez des viandes immolées 
aux idoles , du fang des animaux fuf- 
foqués, &  de la fornication. A l’exem
ple de cette affemblée des Apôtres, 
on en a tenu de temps en temps dans
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î’Eglife pour vuider des queftions de 
doftrine ou de difcipline qui fe font 
préfentées , &  on les a appelle Con
ciles ou Synodes. Les Evêques y ont 
toujours été les Juges , &  ie Saint- 
Efprit y a préiidé toutes les fois qu’ils 
ont été légitimement aiTemblés. Leurs 
dédiions ont été reçues par tous les 
fideîes avec refpeâ ; &  ceux qui ne 
s’y font pas fournis, ont été retran
chés de l’Eglife comme hérétiques , 
c’eft-à-dire , attachés opiniâtrément à 
des erreurs.

L E Ç O N  X L V t l I .j.

De la ruine de Jirufahm.

ENviron quarante ans après l’Af-
ceniion de Jefus Chrift , Jérufa- cap 5.6, 

' lem fut ruinée , comme il l’avoir pré-7-&î* 
dit. Les Juifs fe révoltèrent contre les 
Romains, fous prétexte qu’ils étoient 
le Peuple de Dieu, qui ne devoit pas 
être fujet aux Gentils. Il y en eut un 
grand nombre de maflacrés en divers 
lieux ; &  enfin Jérufalem fut affiégée 
&  prife, après un long fiege, par 
Titus, fils de l’Empereur Vefpafien*,



Il ny eut jamais de guerre plus cruel
le. La famine fut fi horrible pendant 
ce fiege, qu’il y  eut une mere qui 
mangea fon propre enfant. Il périt 
dans ce fiege feul onze cents mille 
perfonnes. Le Temple fut brûlé , &  
la Ville entièrement ruinée. Ainfi Dieu 
fit éclater fa juile fureur fur cette mal- 
heureufe ville, qui avoit.fait mourir 
tant de Prophètes, &  enfin Jefus- 
Chrifi: fon Roi &  fon Dieu. Et les 
Juifs qui ne i’avoient pas voulu re- 
connoître pour leur libérateur, de
vinrent efciaves des Romains, furent 
chafles de leur pays, 6c difperfés par 
tout le monde, &  entrèrent en cet état 
de fervitude &  de mépris où ils vivent 
depuis dix-fept cents ans ; car ils n’ont 
jamais pu rentrer dans lapoffefiàon de 
leur terre, ni régner en aucun pays 
du monde. L’on vit alors l’açcompîif- 
fement de la prophétie du Patriarche 
Jacob, qui avoir prédit longtemps 
auparavant, que le fceptre ne lortiroit 
point de Judas , jufqu’à ce que vînt 
celui qui étoit l’attente des nations. 
Car en même temps que le Royaume 
Spirituel de Jefus-Chriil s’établifioit, 
&  s’étendoit fur toutes les nations du 
inonde ,  le Royaume temporel des
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Juifs fut anéanti, fans qu’ils ayent été 
réunis depuis en corps d’Etat, comme 
ils avoient toujours été jufqu’alors. Il 
parut bien aufli que la vraie religion 
n’étoit attachée, ni à un certain lieu , 
ni à une certaine race \ puifque Dieu 
détruifit &  la Ville &  la Nation qu’il 
avoit choiiîe, après avoir fubfiilé afifez 
long temps , pour être un exemple fen- 
fiblè de fa conduite fur les hommes , 
ôc pour fournir des Dofteurs à tout 
le refte de la terre. Enfin la loi eéré- 
moniale &  la loi politique des Juifs 
furent entièrement abolies. Car le 
Temple étant ruiné, il ne pouvoit 
plus y avoir de facrifices ; toutes les 
autres cérémonies ne regardoient que 
-l’ancienne alliance , dont le temps 
étoit paffé ; &  la loi politique & ju
diciaire n’avoit été donnée que pour 
les Ifraélites , habitans de la terre pro- 
mife, De toute l’ancienne loi les Chré
tiens ne doivent donc plus obferver 
que ce qui réglé les mœurs ; &  c’eft 
ce qui eft praticable en tous les temps

- &  en tous les lieux, n’étant que la loi
- éternelle de la nature.
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L E Ç O N  X L I X .

De la vie des Apôtres,

ES Apôtres fouffrirent des peines 
incroyables dans la prédication

Eco», - de TE van eile. Ils étoient toujours en 
$ Ct voyage, &  vivoient pauvrement, ou 

du travail de leurs mains, ou des 
aumônes des fideîes. Us foudroient de 
grandes fatigues, la faim, la fo if, 
les veilles, le froid, le chaud , les 
tempêtes, les rencontres des voleurs, 
&  les autres incommodités des.voya- 
ges ; fans compter les jeunes &  les 
mortifications volontaires qu’ils s’im- 
pofoient fouvent pour réduire leurs 
corps en fervitude, &  montrer i’exem- 

îi. Cor. pie aux fideîes. Ils étoient méprifes 
**27‘ des Gentils, comme Juifs, $£ haïs 

des Juifs comme annonçant une nou- 
Aft.xx» y ePg doftriné. Ceux qui fe conver- 

tiffoient leur donnoient, beaucoup 
d’occupation , pour inftruire , caté- 
chifer, exhorter en public &  en par
ticulier , baptifer ôc donner les au

t r e s  Sacremens, établir des Prêtres 
Ôc des Diacres donner des régle-

mens
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lïiers aux nouvelles Eglifes. Ils re- 
paiToient aux lieux où ils avoient fait 
des Chrétiens, ou leur envoyaient 
des Difciples , &  leur ¿envoient des 
lettres pour les confirmer dans la foi 
&  corriger les abus qui fe gliffoient.
Ceux qui rejettoient leur doébrine,
( &  c’étoit toujours le plus grand 
nombre , ) les chargeoient de caiom- ar.xvt. 
nies, ils traitoient leurs miracles d’en- 30< 
chantemens,les appelloient impoileurs 
&  féditieux, qui troubloient l’Etat en 
renverfant les Religions établies , &C 
amenant des nouveautés &c des coutu
mes étrangères. On les menoit de
vant les Juges, on les mettoit en pri- 
icm &  dans les fers, on les fouettoit 
publiquement ; quelquèfois le peuple 
les pourfuivoit à coups de pierres. En- Matth. 
fin il leur arriva tout ce que Jefus- x‘ Zw’ 
Chrift leur avoit prédit, & ils fe trou
vèrent haïs de tout le monde à caufe 
de fon nom. Mais ils fentirent auiîi 
le courage &  la fermeté qu’il leur 
.avoit promis, &  qu’il leur avoit don
né, Iorfqu’iis reçurent le Saint -El- n. Cor. 
prit. Loin de fuccomber à tant de 
maux , plus ils fouffroient, plus ils ix. s. 
fentoient de confolation &  de joie, 
Cachant bien qu’après le combat, la

Ee
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couronne de juftice les attendoit dans 
le Ciel, &  ne comptant pour rien les 
fouifrances de cette v ie , en compa- 
raifon de la future. Enfin ils fouffri- 
rent tous le martyre par divers fup- 
plices, &  donnèrent conftamment 
leur vie, pour témoignage des véri
tés qu’ils prêchoienî, particuliérement 
de la réfurre&ion de Jefus - Chriil. 
Saint Pierre fut crucifié; Saint Paul 
eut la tête tranchée, tous deux à Rome 
en un même jour, fous l’Empereur 
Néron, le plus méchant de tous les 
hommes, &  le premier des Empereurs 
«jui perfécuta les Chrétiens.

L E Ç O N  L.

Des Perfécutions.

L’Eglise continua d’être perfécif- 
tée pendant trois cents ans, &  il 

y  eut une multitude innombrable de 
martyrs. Les Chrétiens ne faifoient 
mal à perfonne, vivant la plupart 
çlu travail de leurs mains dans une 
grande humilité &  une grande mo- 
deilie. Au contraire ils faifoient beau« 
€Cvip de bien ? U  par leurs grandes
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aumônes &  par la guérifon des m3- Conft. 
ladies , &C le s  autres miracles qui A Poft,tu  

étoient encore fréquens. Cependant4'3" ^ ’ 
tout le monde les haïifoit, &  le feul 
nom de Chrétien pafToit pour un cri
me. On difoit qu’ils n’avoient point TettuU 
de Dieu , parce qu’ils n’avoient point apü1* 
et idoles, &  n aaoroient qu en elprit.
On regardoit comme de grandes im
piétés tout ce qu’ils difoient contre 
l’idolâtrie & contre les fuperilitions, 
auxquelles on étoît accoutumé. Ils ne Z**/“1* 
prenoient point de part aux fpeciacles cap. ij, 
oc aux divertiffemenspublics» fuyoient 
le jeu Sl  la débauche , jeûnoient fou- 
vent , ne porroient ni habits précieux, 
mi ornemens» Tout cela les faifoît 
paffer pour des efprits mal faits &C 
mélancoliques ; &. quand ils parloient 
de la réfurreftion &c de l’autre vie , 
où ils attendoient d’être heureux, on 
les croyoit tout-à*fait infenfés; joint 
que Ton imputoit à tous les Chrétiens 
de grandes abominations que com- 
mettoient pluiieurs hérétiques. On Baroru 
vouloit donc les exterminer ; on lesan- ‘ 20* 
banniffoit, on les mettoit en prifon, 
on confifquoit leurs biens, on les en- 
voyoit travailler aux mines, enchaî
nés « on les condamnoit à mort. Et

* -r* *• *E§ ij
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Cypr. comme les Empereurs &  les Magif- 

feî  ad trats virent que, bien loin de erain-mrt. . > ‘ m i  ■
dre la mort-, us la recevaient avec 
jo ie , parce qu’elle leur ouvroit la vie 
éternelle , ils employaient contr’eux 
tous les plus cruels iupplices, &  en 

Gallon, inventoient de nouveaux. Ils faifoient 
Cnic‘ étendre les Martyrs fur des chevalets,îrtâtt J  t  ̂ r

ou pendre avec des poids aux pieds;
6  en cet état on les battoit de ver
ges , on leur déchiroit la chair avec 
des peignes de fer, &  on leur brûioiî 
les côtés avec des flambeaux. Quel
quefois on les faifoit brûler à petit 
fe u : on les rôtiflbit fur des grils ou 
dans des poîles de fer, ou on les atta* 
choit à des lits ou à des fiegesde fer 
tout rouges. H y  en avoit à qui l’on 
écorchoit le vifage, ou tout le corps ; 
à qui l’on coupoit les pieds &  les 
mains , que l’onfcioit en deux, à qui 
l ’on arrachoit les yeux , les dents oa 
les ongles à qui l’on tiroir les en
trailles étant vivans. D’autres ont été 
.déchirés par des chiens, des ours, des 
lions & d’autres bêtes cruelles : d’au
tres expofés au foleil, frottés de miel, 
pour être picqués par les mouches; 
d’autres arrofés d’huile bouillante, 
„¡oude plomb fondu. Et tout cela fou»



H i s t o r i q u e .
Vent à plufieurs fois &  à diverfes re- 
prifes. Après les avoir long - temps 
tourmentés , on les renfermoit dans 
àçé priions obfcures &  infe&ées , fe- 
inées de doux ou de verres caffés. 
La plupart ont eu enfin la tête tram 
chée.

L E C O N LI..s

; Des Conftjjmrs & des Martyrs,

C Eux qui reftoient vivans, après 
avoir fouffert la periecution , 

étoient nommés Confeffeurs , pour 
- marquer qu’ils avoient eu le courage 

de confefler le Nom de .Tefus-Chrift 
devant les Juges. Et on leur rendoit 
toute leur vie de grands honneurs 
dans l’Eglife. Ceux qui mouroient, 
étoient appelles Martyrs , & on les 
honoroit encore plus. Les reliques 
de leurs corps étoient confervées foi- 
gneufémenî, on les embaumoit Ô£ on 
les enveloppoit d’étoffes précieufes , 
on recueiiloit jufqu’aux gouttes dé 
leur fang. Les jours de leur mort, on 
s’affembloit pour en célébrer la mémoi
re s &  pour honorer leur naifîance ?

Eufe&e
î.hift.14
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c ’eft-à-dire, leur entrée à la vie éter
nelle. On faifoit de ees jours des Fêtes 
femblables aux Dimanches, pour s’af- 
fembler auprès de leurs tombeaux, 
remercier Dieu de la force qu’il a 
donnée à fes Saints, les prier de con
tinuer à prier pour nous , comme ils 
i ’aifoient quand ils étoient fur la terre, 
êk s’exciter à imiter leurs vertus, en 
lifant leurs ailes, &  les hiftoires de 
leurs foufFrances. On les repréfentoit 
même par des peintures dans les Egli- 
fes, pouf l’inftruéHon de ceux qui ne 
les pouvoient pas lire. Dieu faifoit 
fouvent des miracles aux tombeaux 
des Martyrs, &  fouvent auffi il en 
faifoit à leur martyre, en forte que 
:plufieurs des affiftans fe convertif- 
foient, &  quelquefois les bourreaux s 
&  les Juges même. Ainfi plus on fai
foit mourir de Chrétiens, plus ils mul- 

vtipiioient. Mais quoiqu’ils fuffent en 
iî grand nombre , qu’ils pouvoient 
faire de grandes armées, ils n’uferent 
jamais d’aucune violence pour fe dé
fendre contre ceux qui les traitoient 
; & cruellement ; &  il y  eut des légions 
entières de foldats Chrétiens, pomme 
celle de Saint Maurice, qui fe iaif- 
/erent maffacrer, plutôt , que de fe
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fervir de leurs armes contre leur Prin
ce. I!s avoient appris des Apôtres qu’il 
faut refpefter les Puiffances établies Peu. iw 
de Dieu même en la perfonne des 33* &c* 
médians, & obéir à nos Maîtres , 
quelque fâcheux qu’ils foient. On lit 
encore tous les jours à l’Eglife les 
Martyrologes, où l’on a recueilli les 
noms d’un grand nombre de Martyrs 
&  l’abrégé de leur hiftoire. Il y  en a 
qui font honorés par toute l’Eglife , 
comme les Apôtres , Saint Etienne »
Saint Laurent, Saint Sébaftien, Saint 
Vincent, Sainte Agnès, Sainte Lucê. 
D ’autres font plus connus aux lieux 
où ils ont fouffert, comme faint Ire- 
née à Lyon , Saint Denis à Paris,
Saint Saturnin à Touloufe, Saint Lu
cien à Beauvais, &  ainii des autres.
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L E Ç O N  L I I .

D e la liberté de VEglife , & de la y le

monaflique.

A Près trois cents ans de fouffran- 
ces, Dieu donna la paix à ion 

Eglife, fous l’Empereur Conftantin 
qui embraffa la foi Chrétienne. Cette 
liberté rendit plus folennelles les 
prières publiques &  les affemblées des 
Jîdeles, qu’il falloit fou vent faire la 
•nuit & en cachette, du temps des per
sécutions. On fit aufii des édifices plus 
magnifiques , on augmenta le nom
bre des ornemens & des vafes fia
cres , on donna de grandes richeffes 
aux Eglifes, pour l’entretien du lu
minaire s &  des bâtimens, pour la 
nourriture des Clercs & des pauvres; 
l ’ôn fonda des Hôpitaux de toutes 
fortes, mais en même temps la vertu 
commença à fe relâcher dans le com
mun des Chrétiens : comme il n’y  
avoit plus de péril à l’être, pluiïeurs 
en faifoiént profefîion, fans être bien 
convertis, ni bien touchés du mé
pris des plaifirs, des richeffes &  de

l’efpérançç
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Vefpérance du Ciel. Ainfi ceux qui 
voulurent pratiquer la vie Chrétienne 
dans une plus grande pureté, trouve-, 
rent plus sûr de fe féparer du monde *
&  de vivre en folitude. On les appella Voyez 

- Moines, c’eft-à-dire , feuls ou iblitai- 
res. Les plus parfaits furent en Egyp. 
te, où Saint Antoine commença à les 
faire vivre en communauté, &  à ren
dre plus fréquente cette maniéré de 
vie dont quelques particuliers avoient 
confervé la tradition depuis le com
mencement de l’Eglife, Car il y avoit 
toujours eu quelques Chrétiens, à 
qui le défir d’une plus grande perfec
tion faifoit pratiquer une vie auftere 
&  retirée, à l’exemple de SaintJean- 
Baptifte &  des Prophètes. Les Moi
nes vivoient dans de grands déferts j 
où ils bâriffoient pour fe loger de pau*

. vres cellules, &  ils paiToient le jour 
à travailler, faifant des nattes , des 
paniers &C d’autres ouvrages faciles,
&  méditant l’Ecriture fainte. Ils jeu- 1. Cat, 
noient tous les jours, ne prenant leurinft* 
nourriture que vers le foir, &  ne vi
vant la plupart que de pain 8c d’eau.
Ils s’affembloient pour prier le foir t ' 
&  la nuit. Ils dormoient peu , gar- 
doient un grand filence, &  s’exer-

F f
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çoient continuellement à toutes for
tes de vertus. Leür travail fuffifoit, 
non-feulement pour les nourrirmais 
iencore pour fournir à de grandes au
mônes. Us obéiffoient parfaitement à 
leurs Supérieurs, quoiqu’il y  en eût 
quelquefois pluiieurs milliers fous un 
même Abbé : car en peu de temps ils 
multiplièrent extrêmement. Il y  eut 
des femmes qui embrafferent aufli 
cette maniéré de vie. Dès le commen
cement du Chriftianifme il y  avoit 
toujours eu grand nombre de vierges 

de veuves qui fe confacroient à 
X>ieu. Et quand l’Eglife fut en liberté, 
il s’en forma de grandes Communau
tés de Religieufes, &  dans les Villes 
&  dans les folitudes. il y  a eu pluiieurs 
Saints qui ont fait des réglés de la vie 
moriaftique, pour les hommes &  pour 
les femmes ; mais celle qui a été la 
plüs fuivie en Occident, eft celle de 
Saint Benoît, qui vivoit en Italie, au 
commencement du fixieme fiecle.
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C A T É  CHIS ME,
Contenant les Dogmes de la

R elig io n ,

L E Ç O N  P R E M I E R E .

De la Foi,

O U T E la Doftrine Chré- 
'|j T A tienne fe rapporte à quatre 

parties principales. Le Sym
bole des.Apôtres, l’Oraifon Domi
nicale, les Commandeniens de Dieu, 
&  les Sacremens, Le Symbole fe rap
porte à la fo i, l’Oraifon à refpéran- 
ce, les Commandeniens à lachante, 
lesSacremens à toutes les trois. Car

F f ij
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toute la vie chrétienne confifte en ces, 
trois veftus, que Ton appelle Théo
logales ou Divines, parce qu’elles fe 
rapportent dire&ement à Dieu, &  
viennent immédiatement de lui : nous .> 
ne pouvons les acquérir par notre 
travail, & elles ne font infufes, c’eft- 
à-dire , répandues en nos âmes , que 
par la pure grâce. Par la foi nous 
croyons fermement tout ce que Dieu 
a révélé à fon, Eglife, quoiqu’il nous 
paroiflë obfcur, & que nous ne le 
comprenions pas. Car nous femmes 
affurés que Dieu ne peut fe tromper, 
puifqu’il eft infiniment fage ; ni vou
loir tromper, puifqu’il eu infiniment 

• bon ; 6c nous voyons qu’il a fait quan
tité de chofes, tpêmè dans la nature, 
que nous ne pouvons comprendre. 

\ ' Nous connoiflons ce qu’il a révélé, 
par l ’Ecriture fainte àc par la tradi- 

- iion ; &  nous fommes allurés que. 
c’eil fa parole , par l’autorité de l’E- : 
glife Catholique, c’efi- à-dire de cette 
affemblée des fideles, qui a fubfiilé 

•̂¿¿idepiuis. l’origine du monde, à la face 
toutes les nations, adorant lêCréa- 

du Ciel Ôc de la terre, dans l ’ef-,
; pérance du Rédempteur à venir, ou . 

ï  dans la foi du Rédempteur déjà venu ̂

!
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oïi nous connoiiTons la fuite non in
terrompue des Patriarches, des Pro
phètes &  des Pontifes, tant de l ’an
cienne loi, que de la nouvelle, depuis 
le premier homme jufqu’à nous. Nous 
appelions tradition la parole de Dieu 
confervée fans écriture ; comme tout 
ce qu’il avoit enfeigné aux Patriarches 
jufqu’à Moyfe, pendant deux mille 
cinq cents ans : tout ce que les Ifraé- 
lites croyoient, quoiqu’il ne fût pas 
écrit dans la loi ; &  tout ce que les 
Apôtres ont enfeigné , outre ce qu’ils 
ont écrit. L’Ecriture fainte font les 
écrits des Prophètes & des Apôtres, 
qui leur ont été di&és par le Saint- 
Êfprit. En voici les noms. Les cinq 
livres de Moyfe ; favoir, la Genefe * 
l ’Exode, le Lévitique, les Nombres, 
le Deutéronome; Jofué* les Juges, 
Ruth : les quatre livres (Tes Rois, les 
deux livres des Paralipomenes , le pre
mier d’Efdras , &  le fécond, qui eit 
Nehemias ; Tobie , Judith , Efther 
Job , le Pfeautier contenant cent cin
quante Pfeaumes , les Proverbes de 
Salomon, l’Eccléiiafte, le Cantique, 
la Sageffe, TEccléfiaftique : les quatre 
grands Prophètes ; favoir, Ifaïe, Jéré
mie avec les lamentations & Baruch,



iÉzéchiel & Da niel : les douze petits 
Prophètes ; favoir, Ofée, Joël, Amos» 
Abdias, Jonas , Michée , Nahura ? 
Jîabacuc , Sophonie, Aggée, Zacha
rie, Malachie : le premier &  le fécond 
des Machabées : tous ces livres font 
de l’ancien Teftament. Le nouveau 
rfeilament comprend les quatre Evan
giles , de Saint Matthieu , de Saint 
Marc , de Saint Luc &  de Saint Jean 
les Aéles des Apôtres, les quatorze 
Epîtres de Saint Paul , une aux Ro
mains , deux aux Corinthiens, une 
'aux Galates, aux Ephéfiens, aux 
Philippiens, aux Colomens, deux aux 
Theffaloniciens, deux à Timothée» 
une à Tite , à Philemon, aux Hé
breux: une Epître de Saint Jacques» 
deux de Saint Pierre, trois de Saint 
Jean, une de Saint Jude, PA pocalypfe 
de Saint Jean. Ce font-là les Ecritu
res que nous appelions faintes ou ca
noniques. Les particuliers ne pour- 
roient les difcerner, fans Pautorité 
de PEglife. Car il y  a eu des héréti-v 
ques &  d’autres inapofteurs, qui ont 
compofé des livres fous le nom des 
Apôtres ou de leurs Difciples , des 
Prophètes ou des Patriarches. Mais 
©n a "}cié les écrits qui n’ont



H i s t o r i q u e .' 343? 
été connus dès le commencement 
lus publiquement dans les Eglifes , &  
on les a nommés apocryphes, foit 
qu’ils foient faux ou lufpe&s.

L E Ç O N  II.

De ÛEfpérance & de la Charité,
¿1?

L ’Efpèrance fait que nous nous eoiv 
fions en Dieu, que nous n’atten

dons aucun bien que de lui,foit tem
porel, foit fpirituel ; que nous recou
rons à lui dans toutes nos peines, 
intérieures & extérieures ; que nous 
attendons avec une affurance très- 
ferme les biens qu’il nous promet, 
c’eft-à-dire, fa grâce en cette vie, &c 
la vie éternelle enfuite , pour récom- 
penfe des bonnes œuvres que nous 
aurons faites par fa grâce. L’efpérance 
eft fondée fur la foi, car nous croyons 
que Dieu eft tout-puiffant, qu’il eft 
infiniment bon, qu’il eft véritable ôc 
fidele en fes promeffes ; toyte fa con
duite fur les hommes, depuis la créa
tion du monde, en eft une preuve 
manifefte. Nous croyons d’ailleurs 
que Je fus Chrift a des mérites infinis#

F fiv .
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&  qu’ils nous font appliqués par le 

j ¿Baptême » &  parles autres Sacremens, 
fi nous les recevons dignement; d’où 
il s’enfuit que nous avons lieu d’efpé- 
rers fi grâce, pour effacer nos pé
chés, & pour faire de bonnes œu
vres^ L’effet de cette grâce &  le'prin
cipe des bonnes œuvres eft la charité, 
c’eft-à-dire, l’amour de Dieu fur-tou
tes chofes, qui fait que nous prenons 
pîaifir à accomplir fa lo i, &  à nous 
conformer à fa volonté. Et quand ce 
pîaifir l’emporte fur le pîaifir de faire 
notre volonté &  de fuivre nos paf- 
fions , nous fomriiës heureux autant 
que l’on peut l’être en cette vie. La 
charité eft fondée fur la foi &  l’efpé- 
rance. Car qui croit fincérement en 
î)ieu fi grand &  fi bon, &  qui efpere 
fermement l ’effet de fes promettes,, 
eft bien difpofé à l’aimer de tout fon 
cœur. Nous devons exercer fouvent 
ces vertus, pour les fortifier &  les aug-' 
menter , particuliérement la charité , 
qui eft la plus excellente des trois. - 
Car la foi &  l’efpérance ne convien
nent qu’à l’état de la vie préfente ; 
dans le Ciel nous verrons clairement 
la vérité que nous croyons ici-bas ,

’ > nous jouirons du bien que nousb ̂
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efpérons encore. Mais nous aimerons 
ce bien &  cette vérité, qui eft Dieu j. çor; 
même, beaucoup plus parfaitement xm* Si 
que nous ne l’aimons en cette vie.
Ainfi la charité fubiiftera éternelle
ment.

L E Ç O N  III .j  t ■

D e  la Trinité.
LE Symbole eft tel. Je crois en 

Dieu, &c. 11 contient douze arti
cles. Le premier nous enfeigne qu’il 
y  a un Dieu , c’eft-à-dire, un fouve- 
rain Seigneur de toutes chofes , & il 
eft évident qu’étant fouverain, il ne 
peut être qu’un. Ce grand Dieu eft 
tout-puiftant ; c’eft-à-dire , qu’il peut 
tout ce qu’il veut : &  en effet c’eft lui 
qui a tout fait, qui conferve tout 
gouverne tout. On l’appelle pere, par 
rapport à fes créatures qu’il a produi
tes &  qu’il entretient, mais à pro
prement parler, ce nom de pere mar
que en Dieu la diftinôion des perfon- 
nes, &  nous apprend que Dieu à un 
Fils. C ’eft de ce Fils que traite le fé
cond article du Symbole &  les fui vans.
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Nous croyons donc que Dieu étant 
un Efprit fe connoît lui- même, qu’é
tant très-parfait il fe connoît très-par
faitement. De-îà vient le Verbe, ou 
la parole intérieure, par laquelle il fs 
dit à lui-même tout ce qu’il eft, &  fe 
préfente tel qu’il eft. C’eft pourquoi 
le Verbe s’appelle auiîi image Sc figure 
de la fubftance de Dieu. On le nom
me encore fon Fils , parce qu’il eil:

- produit de fa fubftance ; &  ainfi tous 
ces noms, le Fils, le Verbe, l’image 
du Pere, la Sageffe, ne lignifient en 
effet que le meme, c’eft-à-dire, la fe
conde perfonne divine ; &  la premiere 
fe nomme pere, principe, ou Ample
ment Dieu ou Seigneur. Cela n’empê
che pas que le Fils ne fòitDieu , Sei
gneur comme le Pere, car le Fils eil 
confubftantiel au Pere, l’un & l’autre 
font le même Dieu ; &  quand on 
nomme l’un le premier , &  l’autre le 
fécond , ce n’eft pas à dire que l’un 
foit plus ancien Ou plus grand que 
l’autre. Dieu n’a jamais été fans fe 
connoître, Si il fe connoît aulii grand 
qu’il eft : le verbe étoit en Dieu au 
commencement, ¡8c le Verbe étoit 
Dieu. Ainfi l ’ordre que nous obfer- 
vons sa nommant les perfonnes divi-r

V
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nés, marque feulement que l’une pro
cédé de l’autre. Dieu ne peut fe con- 
noxtre auffi parfait qu’il eft, fans fe 
complaire en lui-même, & s’aimer 
d’un amour jparfait : de - là vient le 
Saint-Efprit, nommé auiîi l’amour 
de Dieu ; comme le Fils n’aime pas 
moins le Pere, que le Pere aime le 
Fils , le Saint-Efprit eft l’amour com
mun de l’un Ôc de l’autre, ôc procédé 
de tous les deux. Il eft égal à tous 
deux, puifqu’iln’y a rien en eux qu’ils 
n’aiment ; &  il eft par conféquent &£ 
Dieu ôc Seigneur comme eux. 11 ne 
s'enfuit pas pour cela qu’il y ait trois 
Dieux , mais troiŝ  perfonnes en un 
feul Dieu. Car le Fils n’a rien qu’il 
ne tienne du Pere, ôc le Saint Efprit 
n’a rien qu’il ne tienne du Pere Ôc du 
Fils, ÔC il en procédé fans en fortir. 
Ce Myftere n’a rien qui fe contredife» 
puifque nous ne difons pas une per
sonne , mais trois perfonnes ; ni trois 
Dieux , mais un Dieu. Il eft vrai que 
nous ne comprenons pas comment 
trois perfonnes diftînttes font un mê
me Dieu. Il faut fe contenter de ce 
qu’il lui a plu de nous révéler , quoi
qu’il ne nous l’ait pas expliqué évi
demment. Si nçms fommes fideles à'
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pratiquer fesCommandemens, il nous 
en donnera dans le Ciel la viiion par
faite , qui fera notre félicité éternelle, 
&  qui fait en attendant le fujetde no- 

de «vit!ire efpérance. Nous ne laiffons pas de 
c, ¿6, ’ voir en nous une image imparfaite de 

la Trinité, car nous fentons que nous 
fouîmes, que nous connoiffons ôt'que 
nous voulons ; nous lavons bien que 
connoître n’eft pas vouloir, &  que 
nous pouvons être fans connoître ou 
vouloir telle &  telle chofe, &  nous 
fentons bien que tout cela eft nous- 
mêmes. Mais il y  . a cette différence 
entr’autres, qu’en Dieu ce font des 
perfonnes dillinôes, &  qu’en nous 
ce ne font que des a&ions de notre 
a me, qui avec notre corps ne fait 
qu’une feule perfonne;

L E Ç O N  IV .j.

De C Incarnation & dit‘ Verbe.

E fécond article du Symbole nous 
i marque le Myftere de l’incarna-, 

tion , en difant q u f le Fils de Dieueft 
JefuS'Chrift'Notre - Seigneur. Nous 
croyons donc que le Verbe qui étoit
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en Dieu au commencement,  par qui Joan, ti 
toutes chofes ont été faites , qui eft la 
vie &  la lumière ; que ce même Ver- í 
be s’eft fait chair, &  a habité avec - 
nous, c’eft-àdire qu’il s’eft fait véri
tablement homme, lui qui étoit Dieu 
de toute éternité. Il a montré fur la 
terre qu’il étoit l’un &  l’autre. Com- adFiV 
me Dieu il faifoit des miracles, com-vian» 
me homme il fouffroit les incommo
dités de la vie. Comme homme il avoit 
faim ; comme Dieu il multiplioit les 
pains. Comme homme il pleuroit La
zare mort ; comme Dieu il le reffufci- .* 
toit. Comme homme il a été tourmen- : 
té, crucifié, mis à mort, enfeveli *, com
me Dieu il s’eft reffufcité &  eft monté 
au Ciel. Or il eft Dieu & homme fans 
aucune confufion des deux natures di
vine &C humaine, qui font demeurées 
en leur entier. Il eft Dieu égal à fon 
Pere, &  tout enfemble il eft homme 
femblable à nous, hors le péché. Il a 
comme nous un corps &  une ame, 
une chair véritablement fortie d’A
dam , une ame créée à l’image de 
Dieu , avec fa volonté propre &  fon 
entière liberté. Quoiqu’en Jefus-Chrift 
les natures foiént diftin&es , il n’y  a 
toutefois aucune divifion de perlón-
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lies ; l’Homme-Dieu eft un, il n’y  a 
point , deux Fils &  deux Chrifts : Je- 
fuS'Chrift eft une feule &c même per
sonne, qui eft le V e rb e  incarné. Le 
F ils de Dieu eft le même que le Fils 
de Marie , &  il eftr vrai de dire que 
Marie eft mere de Dieu, &  que cet 
homme qui s’appelle Jefus, a fait des 
miracles. Ainii on dit : Saint Pierre eft 
dans le C iel, Saint Pierre eft enterré 
à Rome, attribuant à tout homme 
ce qui ne convient proprement qu’à 
l ’ame ou au corps. Nous avens en
core en nous une image de ce myfte- 
re. L’ame raifonnable &  le corps font 
deux natures très * différentes, l ’une 
plus excellente que l’autre, 6c dont 
chacune peut fubiifter féparément, 
&  toutefois l’une &  l’autre enfembîe 
Font un homme, qui eft une feule per- 
fonne.Le troifieme article du Symbole 
nous montre comment s’eft accompli 
ce myftere. Jefus-Chrift a été conçu 
du Saint-Efprit, c’eft-à- dire, d’une 
maniéré furnaturelle , attribuée au 
Saint-Efprit, comme les autres mira
cles. Cette nature humaine que Dieu 
a unie à fon Fils , dès le moment 
qu’elle a commencé d’être, a été rem
plie du Saint-Efprit t en forte que la
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grace lui eft effentielle , &  que tout, 
péché eft incompatible avec lui. 11 eft 
né de la Vierge Marie. Il n’a point été 
produit à la maniéré ordinaire, par 

* la volonté de la chair, ni par la vo
lonté de l’homme, 6c toutefois il a eu 
une veritable chair, tirée de fa fainte 
Mere, &  par conféquentde David &  
d’Abraham, II n'a donc point eu de 
pere comme homme 6c fa mere a 
toujours été vierge, 6c avant qu’il na
quît, 6c au moment de fa naiffance % 
&  après.

mwwuiaiM

L E C O N V.s

De la Rédemption du genre humain.

L E quatrième article du Symbole 
explique la conduite de Dieu dans 

la rédemption du genre humain. Dieu 
hait tellement le péché, qu’il n’a pas 
épargné fon Fils ; mais il l’a livré à Rom* 
de cruels tourmens, oc a la mort la ]î£,UJi 
plus infâme , parce qu’il s’étoit chargé 
de nos crimes : 6c le Fils de Dieu nous 
a tant aimés, qu’il s’eft offert volon
tairement à fouffrir ces fupplices &  
cette m ortpour payer çe que nous
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devions à la juftice de Dieu, &  nous 
racheter au prix de fon faiïg , de la 
puiffance du diable, &  de la mort 
éternelle. Le premier homme par fon 
péché avoit introduit la mort dans le 
monde, fé rendant fujet, lui Ô£ toute 
fa race , non feulement à la mort du 
corps, mais à la mort de l’ame , c’eft- 
è-dire, aux fupplices éternels. Les 
hommes depuis ce temps offroient à 
Dieu des facrifices d’animaux , qu’ils 
tuoient & réduifoient en cendres de
vant lui, pour montrer qu’ils fe re- 
connoiffoient dignes de mort ; mais 
toutes ces vi&imes fans raifon n’é- 
toient pas fuffifantes pour appaifer la 
jufte colere de Dieu. Il n’y avoit que 
Jefus-Chrift qui étant capable de fouf- 
frir, comme homme , &  d’un mérite 

. infini , comme Dieu, pût fatisfaire 
pleinement la juftice de fon Pere, 
lui offrant des fouffrances d’un prix 
infini, au lieu de îa peine que mérite 
le péché. Lui donc qui étoit parfai«1 

( tentent innocent, a été mis à la place 
des hommes coupables; fa mort a 
détruit l’empire de la mort; c’eft à- 
dire , qu’elle a affefté &c anéanti l’obli
gation de mourir que tous les hem-; 
ines avoient contractée ? &  leur ai

ouvert
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ouvert le chemin de la vie éternelle.
Il eft l’Agneau de Dieu qui efface les j0an, u 
péchés du monde ; il eft lui - même *9* 
le Sacrificateur &  la vi&ime. Il eft 
entré dans le Ciel 3 dont le Sanctuaire 
étoit l’image ; non pas avec le fang 
des animaux, mais avec le lien ; 8c 
il a offert une fois à Dieu le facrifice 
de fa mort, qui étant un facrifice 
parfait &  fufiifant, n’a pas befoin 
d’être recommencé, comme ceux de 
l’ancienne loi. Le nom de Ponce Pï* Heb.ïxî 
late fert à nous fou venir du temps 
&  des circonftances de la pâïïion du 
Fils de Dieu, êc du témoignage qu’il i.Tim.' 
ai rendu à là vérité, comme le pre- Yt,I3* 
mier des Martyrs.

G
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L E Ç O N  V I .

jDs /d defcente aux enfers , & de la 
gloire de JefusChrïf.

N Qus difons diifinélement dans le 
cinquième article , que Jefus- 

Chriiteft mort, qu’il a été enfeveîi^ 
qu’il eft defcendu aux enfers, &  qu’il 
eft reffufcité le troifiemeJour ; pour 
montrer qu’il eft vraiment mort, Ôc 
non pas en apparence, &  que fou 
aine a été réellement féparée de font 
corps. Par les enfers oh fon ame def- 
cendit, tandis que fon corps étoit 
dans le fépuîcre , nous n’entendons 
pas le lieu du fupplice éternel ; mai» 
le lieu oti étoient comme en depo t le» 
âmes de tous ceux qui étoient morts* 
en la grâce de Dieu dès le commence
ment du monde, foit qu’ils euiTent 
encore quelques reftes de péchés à ex
pier , foit qu’ils fuffent en repos dan» 
le fein d’Abraham, comme parle l’E
criture. Ils attendoient tous le Sau
veur, pour entrer dans la gloire du 
Paradis. Quoique le corps '& l’ame de 
Jefus*. vihrift fuiTent féparés l’un de
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fautre, ils furent toujours unis à la 
perfonne du Fils de Dieu ;Tui-même 
étoit dans le tombeau, &  defcendoit 
aux enfers. Dans le fixieme article * 
nous difons que Jefus Chriiï eft monté j 
aux Cieux, qu’il eft affis â la droite 
de Dieu le Pere tout-puiflant. Ce n’eft 
pas à dire qu’il foit toujours en même 
pofture, ni que Dieu ait une main 
droite & une main gauche. Mais PE- Marc.33 
criture parle ainft , pour nous faire.1* las! 
entendre l’état de fa gloire. Elle dit 
qu’il eft affis , pour montrer qu’il eft 
dans un repos parfait, ayant achevé 
^outes fes fouffrances &  tous fes tra
vaux , &  encore pour marquer ion 
autorité &  fa qualité de Juge. Il eft 
placé à la droite de Dieu, c’eft- à-dire, Cot. ■ 
que Jefus Chrift comme homme tientiS* 
le premier rang entre toutes les créa
tures , &  qu’il eft le chef de toute 
PEgîife , au-deftus non-feulement de 
tous les- hommes , mais de tous les 
Anges, Principautés, Vertus, Puif- 
fances, Trônes , Dominations, de 
quelque ordre qu’il foient, &  quel
que nom qu’on leur, donne. Dieu a 
tout mis fous fes pieds, &  au nom de 
Jefus toute créature doit ftéchir les 

/■ genoux au Ciel, en la terre, Si aux w*
 ̂ G g  S
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enfers. C’eft la récompenfe de la pro
fonde humilité du Fils de Dieu, par 
laquelle il s’eft anéanti, prenant la 
forme d’un efclave , c’eft-à-dire, la 
nature humaine, &  s’eft rendu obéif- 
fant jufqu’à la mort &  à la mort defta 
croix. Dans ce repos &  cette gloire 
Jefus Chrift ne laine pas d’agir conti
nuellement pour l’Eglife, qu’il a laif- 
fée furia terre ; &  pour marquer cette 
aétion, il eft quelquefois, repréfenté 

A&.vu. comme debout. Il conduit l’Eglife par ' 
3£phef. ês f afteurs ■> lfiS Docteurs , &  les 
ir. ai. autres Miniftres qu’il lui donne pour 

la perfection de fon ouvrage» Il fe 
l. Joan. préfente à Dieu comme un Avocat 
JHet>r. q«i intercede pour nous ; il lui porte 
ay. 14. nos prières, étant le fouverain Pon- 

~ : tife félon l’ordre de Melchifédech, &  
lui offre fans cefle le facrifice de fa 
mort » accompli : une fois fur la 
croix.

L E Ç O N  V I L3 * ,
i - ‘ 1 1

Du Jugement*, _ 1 " ■ 1 ■

J E s p s -  C h r i s t  d e m e u r e r a ^  d a n s  
l’état de gloire, où il eft , jufqu’au 

K 1 ? d e r n ie r  j o u r f  qu ’i l y i e n d r a  ju g e r  l e
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monde , comme porte le feptieme Aft. xi 
article du Symbole. C’eft lui que Dieu42* 
a établi juge des vivans &  des morts.
Il nous avertit lui-même que le Ciel MatthJ 
&  la terre pafleront, &  qu’après de'|*I-£c 
grandes calamités &  des lignes ter
ribles dans le C iel, il viendra fubi- Luc. 
îement comme un éclair, &c fur-XxI,IS* 
prendra tout le monde , comme il 
arriva au temps du déluge. Le foleil 
&  la lune feront obfcurcis, les étoi
les changeront de place , toute la na
ture fera renverfée , Sc l’on verra 
Jefus-Chrift defcendre du Ciel fur les 
nuées avec une grande puiiTance ôc 
une grande majefté , accompagné de 
tous les Anges. Une trompette fon-.Mattm 
nera, tous les morts reflufciteront &  xxY.31, 
fortiront de leurs tombeaux. Alors 
Jefus-Chrift, comme Roi de tous les 
hommes, s’affeyera fur fon Trône , 
toutes les nations feront aifemblées 
devant lui, &  il les féparera, met
tant les bons à fa droite, &  les mé
dians à fa gauche. Il dira à ceux qui 
feront à fa droite : Venez les bénits 
de mon Pere, entrez en poffeilion du 

'^Royaume qui vous eft préparé depuis 
la création du monde. Car j’ai eu 
faim y 6c yous m’avez donné à man*
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ger ; j ’ai eu foif, Sc vous m’avez don* 
né à boire; j’étois étranger , & vous 
m ’avez reçu ; j’étois nud, &  vous m’a
vez vêtu ; j ’étois malade, 6c vous m’a
vez vifité ; j’étois en prifon, &c vous 
êtes venu me voir : déclarant qu’il 
tient fait à lui même, ce que l’on fait 
au moindre des liens, Puis il dira à 
ceux qui feront à fa gauche : Retirez- 
vous de m oi, maudits , Ô£ allez au, 
feu éternel, qui eft préparé au dia
ble &  à fes anges. Car j’ai eu faim ? 
ôc vous ne m’avez pas donné à man
ger; j’ai eu foif, 6c vous ne m’avez 
pas donné à boire , 6c ainfi du réfte. 
Ils iront au fuppli'ce éternel, 6c les 
juftes à la vie éternelle. Ce grand Ju
gement fera connoî$re à tout le mon
de la fagefle 6c la juilice de Dieu. Car 
córameles méchans ne font pas punis 
promptement, la plupart des hommes 
ne craignent point de faire le mal, 
6c les juftes mêmes font quelquefois! 
ébranlés , voyant la prospérité des 

. pécheurs. Mais le temps de toutes 
chofesfera à ce dernier jour où Dieu 
jugera le jufte &  l’impie. Alors on 
cbnnoîtra que Dieu gouverne tout 
.par fa providence , &  qu’il ne fait 
ni ne fbuiFre rien, que par des rai»
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ions très-juftes, quoique Couvent elles 
nous foient inconnues ; ainfi il n’y  a 
ni fortune ni hafard , &  ces mots ne 
fervent qu’à exprimer notre ignoran
ce. Avant ce dernier Jugement cha
cun de nous fera jugé en particulier à 
l’heure de fa mort, 3c demeurera 
éternellement en l’état où il aura été 
trouvé en ce moment, aimant Dieu 
ou la créature. Or comme nous ne 
favons pas le temps de l’un ni de l ’au
tre jugement, il faut nous tenir con
tinuellement fur nos gardes,, veiller 
¿c être toujours prêts , comme un 
homme qui craint les voleurs, com
me des ferviteurs qui attendent leur 
maître; comme des vierges invitées 
aux noces, qui attendent leur époux.

L E Ç O N V I H .
, , -, "H

JDu Saint-Efprit.

LE Saint-Efprit qui eft le fujet du 
huitième article du Symbole, eft 

la troifieme perfonne de la fainte Tri
nité, l ’amour qui unit Ce Pere &  le 
Ffts, ; 'Dieu eft Efprit &. Saint ; c’e ft

conyien-p o u r q u o i c e s  n o m s fé p a ré s
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lient aufli au Pere &  au Fils : mais 
quand on les joint enfemble en difant 
le Saint« Efprit, ils fignifient cet Ef
prit qui nous ianétifie &  nous infpi- 
re , étant l’amour éternel & fubitan- 
tiel du Pere & du Fils. Le Saint-Ef
prit eii Seigneur , &  vivifiant ; Sei
gneur, parce qu’il eil Dieu; vivi
fiant , parce qu’il nous donne la vie 
fpÎrituelle, qui eil la grâce. Il pro
cédé du Pere &'du Fils, &  eft adoré 
&  glorifié avec eux , parce qu’il eft 
confubftantiel à l’un &  à l’autre. La 
fanélification des hommes eft particu* 
fièrement attribuée au Saint-Efprit, 
comme la création au Pere, &  la ré
demption au Fils, parce que les hom
mes font rendus faims par la grâce de 
D ieu, qui eil l’efFet de fon amour, &  
qui produit en eux l’amour qu’ils lui 

.portent, Car la charité de Dieu eil 
répandue dans nos coeurs par le Saïnt- 
Efprit qui nous a été donné ; &  ce 
don du Saint-Efprit,..cette charité eft 
le principe néceffaire de toutes nos 
bonnes œuvres. Le Saint-Efprit inf- 
pire les hommes, quand Dieu leur 
donne des connoifîances fürnaturel- 
Îes. Car on attribué; au Saint-Efprit 
ces fortes de grâces , qui fervent plus



H i s t o r i q u e ;
à faire éclater la puiffance de Dieu eri Aa. 
ceux qui les reçoivent, qu’à leur pro- VHI,lS* 
pre fan&ification : comme le don des 
prophéties, le don de guérir des ma
ladies , ou de faire d’autres miracles , 
qui du temps des Apôtres étoient ordi
nairement communiqués avec la grâce 
fanÜifîante , par l’impolition de leurs 
mains, C ’eft ainii que le Saint-Efprit 
a parlé par les Prophètes, leur fai
sant dire ce qu’ils ne pouvoienî fa- 
voir naturellement, leur donnant une xx" 9’, 
force &  un courage invincibles, &  
les contraignant même quelquefois à 
parler malgré eux. Avec le Saint- 
Üfprit on joint la fainte Eglife Catho  ̂
lique , qui n’eft l’Eglife de Dieu que 
parce qu’elle eft affemblée par le Saint- 
Efprit.

Ezèch* in. 8.
Jerem,

II*
Ibid,

- ,4

L E C O N IX .a

” De f  Eglife. ' ’

EGlife lignifie affemblée, &  par 
ce nom nous entendons toute la * 

multitude des Fideles qui font pro- 
felîion de fervir Dieu fuivant la vraie 
religion, que lui-même a enfeignée,
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qu’ ils ont apprife de leurs peres, 
conservée fidèlement fa ns y  rien chan- 
ger. On la divife en deux , l’Eglife 
triomphante, c’eft à-dire, les Saints, 

t tant les hommes que les Anges qui 
■ jouilTent déjà de la vie éternelle ;

l ’Eglife militante , qui combat ici-bas 
fur la terre , affligée de diverfes tenta
tions & mêlée d’un grand nombre 
de médians, d’hypocrites & de foi- 
blés, qui ne pratiquent pas ce qu’ils 
font profeifion de croire. Ils ne laif- 
fent pas de demeurer dans l’Eghie, 
tant qu’ils confeiTent extérieurement 
fa foi & fe tiennent dans fa coramu*

. nion : ce ne fera qu’au Jugement de 
Dieu que s’en fera le difcernement. 

xnf*o* On peut ajouter l’Eglife fouffrante, 
49«* c’eft- à - dire, les âmes qui achèvent 

Hebr. dans le Purgatoire d’expier les reftes 
* de leurs péchés. On donne encore à 

l ’Eglife divers autres noms. Nous rap
pelions maifon de Dieu, pour mon
trer que tous les fideles font fes en- 
fans , qui compofent une même famil
le , nourrie du mêmepain, c’eft-à dire 

tëgat. de fa parole &: des facremens. Nous 
la nommons auffi Jérufalem, ou Sion, 
pour montrer que cette fainte Cité 
n’en étoit que la figure. Jefus-Chriil
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la nomme fon troupeau , &  dit qu’il 
eft le Pafteur. On dit qu’elle eft Ton 
Epoufe , pour montrer comme il l’ai
me tendrement, &  comme il lui com
munique tous fes biens. On dit qu’elle 
eft Ton corps , pour montrer qu’elle 
fait avec lui un tout, dont il eft la 
partie principale , comme tous les 
membres du corps humain font réunis 
fous la tête, d’où leur vient la vie 
le mouvement. Mais en nommant ainii 
l’Eglife, on la nomme le corps myfti- 
que de Jefus - Chrift, pour montrer 
que c’eft une maniéré de parler figu
rée, &  la diftinguer de fon corps na
turel ôz véritable. Les marques de la 
vraie Eglife , pour la diftinguer de 
toutes les autres fociétés qui en ufur- 
pent le nom, fe réduifent à quatre.1 
Elle eft Une, Sainte, Catholique ôc 
Apoftolique. Une par le temps , car 
c’eft la même Eglife qui a duré fous 
la loi de nature, depuis Adam & Abel 
le jufte jufqu’à Noé ; depuis Hoé juf- 
qu’à Abraham , depuis Abraham juf
qu’à Moyfe; depuis Moyfe, fous la 
loi écrite, jufqu’à Jefus- Chrift; de 
Jefus-Chrift fous la loi de grâce, juf
qu’à nous. L’Eglife eft une par les 
lieux, car c’eft la même qui s’étend à

H h ij

JûBÎlt
X, XI* 
ApoCf 

XXI. iOm

Ephef* 
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l’Orient 51 à l’Occident, dans les paysf 
les plus reculés, au Ciel 6c en la terre. 
Par toute la terre elle profeffe la mê
me foi, ufe des mêmes Sacremens , 
&  reconnoîî un même chef, Jefus- 
Chriil dans le Ciel, 6c fur la terre le 
Pape qui eil fon Vicaire. L ’Eglife eil 
fainte, par fa doctrine, par fes Sacre
mens, qui donnent la grâce ± par fôn 
chef &  par plufieurs de fes membres 
qui font Saints. Elle eil Catholique , 
c’eft- à- dire univerfelle , parce qu’elle 
s’étend à tous les temps &  à tous les: 
lieux, à toutes les nations, les condi
tions &  les âges. Elle eil Apoilolique ,  
parce qu’elle conferve la do&rine des 
Apôtres, par une fuite continuelle de 
Paiteurs, qui remonte jufqu’à eux. On 
ajoute Romaine, pour montrer que la 
marque de la vraie Eglife eil la commu* 
nion avec Je faint Siégé de îtome.

4 ^
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L E Ç O N  X.

De la Communion des Saints & de la

Communauté , la participation , 
la communication de tous les biens 
fpirituels entre tous les fideles. C ’eft 
une fuite de l’unité de l’Eglife , &  de 
ce qu’elle eft un même corps. Car 
quoique les membres ayent leurs fonc
tions féparées , tous concourent à 
la même fin , qui eft la conferva- 
tion &  l ’augmentation - de tout le# O
corps. Ainfi dans l’Eglife les uns inf- i.C o r; 
îruifent, les autres exhortent, Iesx“ - 12* 
autres prient, les autres gouvernent, xn. 4. 
les autres fervent, foit à l’adminiftra- 
tion des Sacremens, foit aux œuvres 
de charité corporelles, mais tous ont 
un même but, qui eft d’arriver à la 
vie éternelle, &  y  faire arriver les 
autres. Tous ceux qui font dans l’E
glife, profitent de toutes les prières 
êz des bonnes œuvres qui s’y  font ; 
ceux qui font en grâce y  participent 
pleinement -, &  ceux qui font en état

rémijjion des péchés,

A Communion des Saints eft la

H h iij
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de péché, ne laiffent pas d’en tirer du 
Tecours, pour fortir de leur miiere. 
On voit par-là quel grand mal eft 
l’excommunication , par laquelle on 
eft retranché de l’Eglife, ôe on perd 
tous les fruits de la Communion des 
Saints. Il y  a communication entre 
l ’Eglife triomphante &  la militante, 
^es Saints qui font dans le Ciel nous 
fecourer.t de leurs fufTrages, auprès 
de Dieu, pour nous obtenir des grâ
ces toujours fondées fur le mérite de 
Jefus Chrift , de qui les Saints mêmes 
ont tiré tout le leur. Les âmes que la 
Juftice de Dieu achevé de purifier 
après cette v ie , peuvent aufli être fe- 
courues par nos prières &  par celles 
des Saints, c’eft pourquoi il eft utile 
de prier &  de faire des aumônes &  
d’autres bonnes œuvres, pour la dimi
nution de leurs peines. Le dixième ar
ticle du Symbole eft de la rémiifion des

Luc péchés. Jefus-Chrift a prouvé par de 
ni. 24. grands miracles le pouvoir qu’il avoit 

fur la terre, de remettre les péchés ;
Matth. Ü a communiqué ce pouvoir à fes 

xvn. Apôtres, &  s’eft obligé à ratifier &£ 
confirmer tout ce qu’ils auroient fait,  
pour remettre ou ne pas remettre les 
péchés. Des Apôtres ce pouvoir a
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pafle aux Evêques &  aux Prêtres, 8c i! 
s’exerce en l’admimilration des deux 
Saeremens, de Baptême &  de Péni
tence. Or il y  a deux fortes de péchés. 
Le péché originel, que nous appor
tons en naiiTant comme enfans d’A-; 
dam: le péché aéluel, que nous com
mettons étant venus en âge de rai- 
fon, &  qui eft encore de deux for
tes. Le péché véniel, c’eft-à-dire par
donnable , tels que font ceux que 
commettent lé§ plus juftes, fouvent 
par foibleffe, ou par ignorance : &  le 
péché mortel , qui fait perdre entié-' 
rement la grâce de Dieu , & rend 
digne de la mort éternelle. Ce dernier 
ne peut être remis aux baptilés, que 
par la Pénitence.

L E Ç O N  X I .

De la Réfurre&ion,

NOus croyons la réfurreéHon de 
la chair , dit l ’onzieme article 

du Symbole. Dieu n’a point fait la Sap.i. 
mort. Il a fait toutes choies afin qu’el- 13. «4*. 
les fubfiilent. Il a créé l’homme im- 
mortel, &  ç’eit par l’envie du dia-

H h iv



■ EccUf, 
x n t 7.,

"368 G à t e c  h i s  m e
ble que la mort eil entrée dans 
inonde, car la mort même du corps 
eft la peine du péché. Nous fommes 
compoiés de deux parties ; d’un corps 
terreftre &  corruptible, &  d’une acné 
fpirituelle &  immortelle , qui eil 
l ’image de Dieu. A la mort ces deux 
parties fe féparent ; le corps qui « ’eil; 
que poudre , retourne en terre , d'où 
il eil pris ; i ’efprit retourne à Dieu , 
qui l’a donné , <§c ne laiflfe pas de 
fubfifier, quoique le forps foit cor
rompu. Mais cette réparation «’eil 
que pour un temps : à la fin du 
monde, ceux qui dorment dans la 
pouffiere de la terre , s’éveilleront , 
les uns pour la vie éternelle , les au
tres pour l’opprobre qu’ils verront 

joan.v. toujours. L ’heure viendra , oit tous 
a8‘ ceux qui font dans les tombeaux en 

tendront la voix du Fils de Dieu, 
fortiront ; ceux qui ont bien fait, 
pour la Réfurre&ion de la vie ; ceux 
qui ont mal fait, pour la Réfurrec- 
tion du Jugement, Nous refliifcite- 

1, Con rons donc tous, mais nous ne ferons 
5:11 pas tous changés. Les bienheureux 

Dan.- auront des corps glorieux,  încorrupti- 
xùi blés , plus brillans que les ailres , &  

fpirituels, ç’eil-à-dire j parfaitement

Dan,
ixn.
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fournis à l’efprlt ; les damnés auront 
des corps qui no ferviront qu’à aug
menter leur fupplice éternel. Mais 
les uns Sc les autres auront leur propre 
corps, la même chair qu’ils avoient 
en cette vie , &  que Dieu rétablira 
par fa toute-puiftance , lui devant qui 
rien n’eft caché , ni dans le fépulcre, 
ni dans la mort.

L E Ç O N  X I I .S

De la vie éternelle,

APrès la RéiurrecHon, fuivra le 
dernier état des hommes, qui 

fera éternel ; d ’un côté la vie , de 
l’autre la mort. La vie éternelle con
fiée à connoître le feul vrai Dieu , 

Jefus-Chrift qu’il a envoyé. Cette 
connoiffance ne fera pas obfcure, 
comme la foi , qui nous fait croire 
les Myfteres de la Trinité &  de l’In—* 
-carnation : nous ne connoiffons ici 
Dieu que par les énigmes, nous ne le 
voyons que comme dans un miroir , 
mais alors nous le verrons face à faceJ 
& comme il eft ; &  cette vue nous 
rendra femblables à lui , nous faifant 
/es images auiîi parfaites qu’il eft pof-;

- Job.* * 
XIX* Z$4 *'

Prov* 
xv* 12#;

Joan*
xvm*
3*

I. Co r: 

L Joan, -
I I I ,  Zm
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fibie. Nous ne pouvons comprendra 
ici-bas la grandeur de cette béatitude. 
L’œ il n’a point vu , l’oreille n’a point 
entendu , il n’eft point tombé dans 
l’efprit de l’homme rien de compara
ble à ce que Dieu prépare à ceux 
qu’il aime. Pour nous en donner une 
image groifiere, proportionnée à no
tre foiblefle , l’Ecriture nous repré- 
iente la Jérufalem céleiîe, c’eil-à-dire 
l’Eglife triomphante, comme une ville 
très-grande , bâtie de pierres précieu- 
fes , &  d’un or très-pur , tranfparent 
comme du criftal, Elle n’a point de 
Temple, la préfence de Dieu y fuffit ; 
elle n’a point de foleil &  de lune, 
c’eil Dieu &  l ’Agneau qui l’éclairent, 
c’eft un jour perpétuel. Ses portes ne 
font jamais fermées ; les Rois de la 
terre &  toutes les nations y  viennent 
rendre gloire à Dieu : rien d’impur 
n’y  entrera , il n’y aura plus aucune 
malédiéHon. Là eille Trône de Dieu 
&  de l’Agneau , qui a été tué pour 
nous racheter par ion fang ; fes fer- 
viteurs voient fa face , &  lui rendent 
gloire continuellement, en chantant : 
Anun y Allduia ; tout eft accompli , 
louez Dieu. C’eft ainfi qu’ils régne
ront dans les üecles des fieçles, Ce?
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pendant ils verront ceux qui auront.Jfeï.’ 
été infidèles à Dieu, dans la mort éter- t*vu* 24»
«elle, oii leur ver ne mourra point,
&  leur feu ne s’cteindra point. C’eft Apoe; 
la fécondé mort bien pire que la pre-XJU 
miere, en ce que l’ame fera conti
nuellement dans un état de mort, 
féparée à jamais de Dieu qui eft la 
vie , dans une trifteiTe amere &  une 
rage furieufe de voir qu’elle s’eiî per
due par fa faute. C’eÂ pourquoi Je- 1. Cori 
fus Chrift dît fouvent, que là feront xv*24* 
les pleurs &  les grincemens de dents.
Telle fera la fin, quand Jefus-Chrift 
aura mis tous fes ennemis fous fes 
pieds &  que toutes chofes lui feront 
ibiamifes ; alors le Fils lui-même fera 
fournis à celui qui lui a fournis tou
tes chofes, afin que Dieu foit tout en 
tous.

* L E Ç O N  X I I I .

De la Priere.

SQus le nom de priere ou d’orai- 
fon , nous entendons toutes for

tes d’élévations d’efprit à Dieu, foit 
pour croire , foit pour efpérer, foit
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pour aimer. Il y  en a quatre efpeces 

v principales , îa louange, la deman-, 
d e , l’a&ion de grâces ôc l’offrande, 
i .  Par la. louange, nous honorons 
Dieu Amplement en vertu de fes per- 
feélions infinies, fans rapport à nous, 
nous réjouiflant faintement de le voir 
fi grand , fi jufte , fi bon , fi fage,

 ̂ parfait ; publiant &  confeffant fes 
grandeurs, 8c invitant toutes les 
créatures à le louer avec nous. 2. Par, 
la demande , nous prions Dieu de 
nous accorder quelques grâces tem
porelles ou fpiritueîles, de nous dé
livrer de quelque mal. Nous devons, 
bien prendre garde de ne rien deman
der à Dieu qui ne foit digne de lu i, 
c’efi-à-dire, la vie éternelle &  ce qui 
nous y  peut conduire, qui efi fa grâ
c e , pour accomplir fes Commande* 
mens. Tout le refie nous ne le de
vons demander que fous condition ,
s’ il efi expédient pour notre falût. Il 
en efi de même des maux , dont nous 
prions d’être délivrés. Il n’y  a que le 
péché dont nous devions demander 
abfolument, ou d’en être préfervés , s 
ou qu’il nous foit pardonné , s’il efi 
commis, 3 . L’a&ion de grâces ou re- 
înerçîment efi pour tous les biens que



H I S T O R I Q U E.v 3 7 J  
:nous avons reçus de Dieu, &  que 
nous en recevons continuellement , 
foit fpirituels , foit temporels, puif- 
qu’il n’eft pas moins l’auteur de la 
nature que de la grâce. Par l’offrande 
nous nous donnons à Dieu volontai
rement, &  lui confacrons nos biens, 
notre corps, avec tous fes fens, Ô£ 
notre ame, avec toutes fes puiflances, 
en un mot tout ce que nous fommes, 
foit en lui promettant quelque chofe, 
par une œuvre ou par une fimple 
'promette, foit en lui prefentant quel
que bonne œuvre ou quelque fouf- 
france , foit en agréant Amplement 
la dépendance entière dans laquelle 
nous fommes à fon égard , quand 
même nous ne le voudrions pas, lui 
donnant de bon cœur la feule chofe 
qu’il a laiffé dépendre de nous, qui 
eft notre volonté &  l’ufage de notre 
liberté. Ainii ceux qui aiment Dieu 
véritablement, ne manquent jamais 
de matière pour s’entretenir avec lui,
Mais nous ne favions, ni comment R0m: 
nous devions prier, ni ce que nousVUI»l*i 
devions dire dans la priere, fi le Saint- 
Efprit ne nous l’eût enfeigné. C’eil 
pourquoi Jefus-Chriit nous a donné 
un modèle de prier e > qui en renferme
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Imo. parfaitement toutes les efpeces , 8c 

c’eft l’Oraifon Dominicale. Nous 
Aaguft, adreiTons toutes nos prières à Dieu 

par Jefus-Chrift, parce que nous n’ef- 
pérons rien que par fes mérites, &  ne 
voulons demander que ce qui eft con
forme à fes intentions. Quand nous 
prions les Saints qui font dans le Ciel, 
ce n’eft que pour leur demander leurs 
prières, comme à ceux qui font fur 
la terre.

’Oraifon Dominicale eft telle a
Notre Pere, &c. Nous ne difons 

pas au fingulier, mon pere.... don
nez-moi mon pain.... pardonnez moi 
mes fautes, mais au pluriel, notre 
Pere, notre pain, nos fautes ; pour 
montrer que nous ne prions pas pour 
nous feifts, mais pour toute l’Eglife, 
Suivant ce qui a été dit de la com
munion des Saints. Cette Oraifon 
contient fept demandes, dont les trois 
premières regardent Dieu, les quatre

L E Ç O N  X IV .s

Des trois premieres demandes du 
Pater.
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autres nous regardent. Nous le nom- pew2t 
mons notre Pere, parce qu’en effet x*xi**> 
c’eût de lui que nous tenons la vie , 
le corps , l’ame, les biens, tout ce 
que nous fournies , &  tout ce que 
nous avons .* il a fait nos peres &  
les peres de nos peres. Il eût encore Galaq 
notre pere par adoption, c’eil-à-dire »IY' 
par la grâce qu’il nous a faite, à 
nous autres Chrétiens, de nous met
tre au rang de fes enfans, comme 
freres de Jefus-Chriût fon Fils, nous 
qui ne fommes en effet que fes efcla- 
yes &  fes ouvrages. Car adopter ÿ 
c’eût prendre pour fils celui qui ne 
l’eût pas naturellement. Ce nom de 
pere marque encore la confiance-que 
nous devons avoir en le priant, telle 
que l ’ont des enfans en priant un 
bon pere. Nous difons qu’il eût aux r.j0an$ 
Cieux, non qu’il ne foit préfent par- 3> *• 
tout, puifqu’il fait tout, &  foutient 
tout : mais parce que ce font les Cieux 
principalement qui nous déclarent fa 

, gloire. De plus, c’eût pour nous aver- pfafc 
tir de ne penfer qu’au C iel, où régné XVIÏÏ* 
notre Pere, &  de ne lui demander 
que ce qui fert à nous y  conduire.
Nous demandons d’abord que fon 
nom foit fanétifié ,  que toutes les
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créatures lui rendent la gloire qui lui 

> eit due : que non*feulément les Chré- 
. ? tiens, mais tous les hommes l’hono- 

reh t, l’aiment, Si le fervent comme 
il mérite. O r, le nom de Dieu n’eft 
pas feulement déshonoré par les blaf- 
phêmes &  les difcours impies, mais 
par tous les péchés des Chrétiens,

: qui donnent occafion aux hérétiques 
Zc aux infidèles de méprifer la vraie 
religion. Nous demandons enfuite 
que le Royaume de Dieu arrive. Ce 
Royaume eft l’état qui fuivra la réiur- 
reélion générale &  le Jugement ; &t 

i nous ne le demandons pas fincére- 
ment , fi nous avons encore quelque 
attachement à cette vie , &  à l’état 
préfentdu mondes La grâce nous eft 
néceffaire , pour arriver à ce Royau
m e, &  Jefus-Chriil doit régner en 
nous dès-à-préfent par fa grâce, pour 
détruire la concupifcence , 6c faire 
que le péché ne régné pas dans notre 

Rûiti. corps mortel. Car fon Royaume ne 
yrUa. confifte point en une puiffance fenli- 

ble &  extérieure , comme celles des 
Rois de la terre, mais en un empire 
fur les cœurs &  fur les volontés des 

sfideles qu’il gouverne par fa grâce.
; i jCette feconde demande renferme donc



H i s t o r i q u e " 377
la grâce &  la gloire que nous deman-v 
dons non-feulement pour nous, mais, 
pour tous les hommes, afin d’étendre 
dès-a-préfent le Royaume de Dieu,; 
autant qu’il nous eft poffible.

Des trois Demandes Juivantes,

N demandant à Dieu que fa vo
lonté foit faite, nous déclarons 

que nous ne voulons pas accomplir 
l a  nôtre f i  elle eft contraire, à la 
fienne ; nous défavouons &  rejetons 
cette volonté, qui ne peut être que 
mauvaife, puifque le mal..n’eft autre 
chofe que ce qui eft contraire à la vo
lonté de Dieu. Le principe de cette Rom; 
mauvaife volonté eft la concupifcen- VîI* 25, 
ce, qui nous fait faire, non pas le &c' 
bien que nous voulons, par la droite 
raifon, mais le mal que la droite rai
son nous fait haïr. Par cette priere 
nous demandons la grâce néceffaire 
.pour vaincre la concupifcence , afin 
que toutes nos volontés foient con
formes à celle de Dieu. Nous ajou
tons la comparaifon du Ciel, pour

L E Ç O N  X V

Ii



IILTim 
vi. 7. 
Matth 

■vi. 34-

378 C a t é c h i s m e  
protefter que nous voulons être au* 
tant fournis à Dieu que le font les bienw 
heureux. Le pain quotidien que nous 
demandons enfuite, fignifie en effet 
la nourriture &  les autres chofes né- 
ceflaires pour l’entretien de notre 
corps. Dieu veut que tous lui deman
dent leur pain, les riches comme les 
pauvres ; afin que tous reconnoiflent 
qu’ils le tiennent de lui, que c’eft lui 
qui l’a donné aux riches, en les fai- 
fant naître de parens riches , ou leur 
foumifiant des occafions d’acquérir 5 
que e’efl lui qui entretient les pau
vres , leur donnant la force &  l’in— 
dnftrie pour travailler, ou donnant 
aux riches de la charité pour les af
filier* Le mot de pain comprend tôute 
la nourriture; mais il nous marque 
que nous devons nous paffer de peu 9 
&  être conîens d’avoir de quoi nous 
nourrir &  nous couvrir, puifque 
nous n’avons rien apporté en ce mon
d e, 8c que nous fommes bien allurés 

. de n’en rien emporter. Il nous eil dit 
de le demander pour aujourd’hui, 
afin de nous apprendre a nous con
fier à la Providence 8c à n’ayoir point 
d ’inquiétude du lendemain, &  afin 
de nous marquer que nous devons
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faire cette priere tous les jours. Le 
pain quotidien s’explique aufli du pain 
qui furpaffe toute îubftance. En effet 
fous le nom de ce pain nous deman
dons la nourriture fpirituelle pour nos 
âmes, c’eft-à dire la grâce qui nous 
eft néceffaire à chaque moment, la 
parole de Dieu, &  le corps de Jefus- 
Chrift, qui eft le pain de vie.

L E Ç O N  X V I .«S

Des trois dernieres Demandes,

a r  la cinquième demande nous 
nous reconnoiffons véritablement

pécheurs. En effet, fi nous diibns 
;que nous n’avons point de péchés, 
jîoûs nous trompons nous-mêmes,
&  la vérité n’eft point en nous. Il n’y 1. ■ joaa« 
sl perfonne qui ne commette au moinsl> 81 
des fautes légères &  journalières,
;dont cette priere eft le principal re- 
mede. Nous reeonnoiffons que nous 
.n’efpérons obtenir le pardon qu’au- 
•tant que nous pardonnerons aux au
tres , parce qu’il ne feroit pas jufte 
ique nous nous fiftions payer à la ri
gueur de ce que nous prétendons, qui *
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nous eft dû par nos freres, tandis? 
que Dieu nous remet libéralement les 
dettes imménfes dont nous femmes 
chargés envers lui. Et comme nous 
avons befoin qu’il nous pardonne 9 
suffi devons-nous être toujours prêts 
à pardonner. Par la lixieme demande 
nous prions Dieu de ne nous pas 
laifter iuccomber aux tentations du 
diable , du monde &  de la chair. Le 
ynonde font les hommes corrompus 
au milieu defquels nous vivons, ÔC 
qui s’efforcent continuellement de 
nous corrompre par leurs mauvaifes 
maximes. C’eft ce monde qui n’a 
point voulu connoifre la lumière , 
c’eft-à*dire, Jeius - Chrift. C’eft ce 
monde pour lequel Jefus - Chrift n’a 
point prié,, &  dont il a déclaré que 
fes difciples n’étoient point, non plus 
que lui. On le nomme auffi le fiecle, 
éc tes Sedateurs, mondains ou iecu- 
liers. La chair eft notre concupifcen- 
ce ; cette lo i, que nous ientons en 
nos membres, qui combat contre la 
loi de notre raifon &  contre l’efprit* 
Les œuvres de la chair font l’impudi
cité, l’idolâtrie, les haines, les homi
cides , les excès de bouche , &  tons 
les autres péchés qui excluent du
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Royaume de Dieu. Par la feptieme 
demande, nous prions Dieu de nous 
délivrer du mauvais, e’eft-à-dire, du 
démon ; ou du mal , e’eft-à-dire , de 
tous les maux de l’efprit ou du corps, 
mais principalement de tout ce qui 
peut nuire à notre falut., C’eft princi
palement dans les occafîons de tenta
tion que nous devons dire l’Oraifon 
Dominicale, avec une grande foi: 
&  comme c’eil la plus excellente de 
toutes les prières, l’Eglife nous la met 
à la bouche à toute heure , nous la 
faifant répéter pluiieurs fois à toutes 
les parties de fon office. En effet noué 
né pouvons pas faire de priere qui ne 
s’y  rapporte , &  toutes les autres ne 
fervent qu’à exprimer en diverfes fa
çons ce qui eft renfermé en abrégé 
dans celle-ci.

t
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U t  l’A ve , du Credo, du Confíteor , 
& de l’Office de l’Eglife.

D E toutes les prières que nous 
faifons aux Saints, la plus ex

cellente eil la Salutation Angélique, 
ou l’Ave Maria, pour demander Paf- 
fiftance de la Sainte Vierge. Elle eft 
compofée des paroles de l’Ange &£ 
de Sainte Elifabeth , rapportées dans 
l ’Evangile, à quoi PEglife a ajouté 
«ne courte priere, oit elle la recon- 
noît Mere de Dieu, C ’eft auiïï une 
maniere de prier que de réciter le 
-Credo, puifque c’eit adorer Dieu &  
l’honorer , que de témoigner que 
nous lui foumettons notre raifon ôc 
que nous captivons notre entende
ment fous Pobéiffanee de Jefus-Chrift, 
C ’eft encore une excellente priere que 
le Confíteor, par laquelle nous nous 
reconnoiffons pécheurs devant Dieu 
en préfence de toute la Cour célefte. 
Nous confeffons que nous avons pé
ché par notre faute , nous le répé
tons trois fois > ajoutant à la dernier©
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fo ls, ma très-grande faute; pour 
montrer que nous ne cherchons point 
d’excufe , que notre regret eft fondé 
fur ce que nous avons péché pure
ment par notre faute , &  confeffer . 
que Dieu nous donne tout le fecours 
néceffaire pour ne point pécher. En 
même-temps nous frappons notre poi
trine , comme pour nous punir nous- 
mêmes, &  nous demandons pardon 
à D ieu, implorant l’intercelfion de 
tous les Saints 8c des fîdeles avec les
quels nous prions. Ces quatre prières,
Pater , Ave , Credo , 8c Confiteor, 
doivent être fouvent à la bouche des 
Chrétiens. Il les faut dire tous les De 
jours, au moins le matin 8c le foir,*2rmbV  
oc les avoir encore plus dans le cœur hom.^ 
que dans la bouche. Il eft bon de les & 
dire en latin avec l’Eglîfe , mais il 
faut auffi les favoir en françois, 8c 
en entendre bien le iens. Pour prier 
avec pins d’étendue, les meilleures
prières font les Pfeaumes 8c les autres 
Cantiques tirés de l’Ecriture fainte. 
Ce font les fentimens que le Saint- 
Efprit a infpirés à David &c aux autres 
Prophètes, 8c les paroles qu’il leur a 
diftées. Afin de s’en entretenir le plus 
fouvent qu’il eft pofîible, l’Eglife en
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> a  compofé fou Office, diftribué de 

trois heures en trois heures , pour 
toutes les parties du jour &  de la nuit. 
Cet Office commence à Vêpres, c’eft- 

Levit. à-dire, au foir, fuivant l’ancienne loi, 
*xm. environ les iix heures &  le coucher du 

Soleil. Trois heures après viennent les 
Compiles, pour demander à Dieu fa 
oroteâion pendant le fommeil. A mi* 
nuit les Nofturnes, qui eft la plus 
longue partie de l’O fficepour em
ployer en prières une partie de la nuit. 
Les Matines ou Laudes, au chant du 
coq avant le point du jour. Prime 
après le foleil levé, fur les iix heures 
du matin , pour demander à Dieu de 
bénir nos occupations pendant la jour
née. Tierce à neuf heures pour hono
rer la defcente du Saint-Efprit fur les 
Apôtres. Sexte à midi, en mémoire 
du temps oii Jefus-Chrift fut à la croix, 
None à trois heures après midi, qui 
eft l’heure de fa mort. Vêpres à l’heure 
qu’il fut mis dans le fépulcre. Cet 
Office eft inftitué pour tous les Chré
tiens qui ont la commodité d’y  affifter, 
>011 de lè réciter en particulier, quoi- 
que les Clercs ou les Moines y  foient 
particuliérement obliges.

LEÇO N
s
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autres Prières.

L’Eglife a reçu depuis long temps 
l’ufage du chapelet, ou couronne 

de la Sainte Vierge, autrement nom
mé Rofaire, comme étant un chapeau 

* de fleurs fpirituelles. Il fut d’abord 
inftitué pour ceux qui n’avoient pas 
appris les Pfeaumes, &  ne favoient 
pas lire, afin qu’ils puffent réciter le 
Pater &  Y Ave un certain nombre de 
fois à chacune des heures de l ’Office. 
Les fept Pfeaumes de la Pénitence 
font ceux dont l’ufage eil le plus fré
quent : ils ont été choifis pour expri
mer les fentimens d’un pécheur vé- 

- ritablement converti, &c on les^ré- 
cite fouvent pour les morts , parce 
que les prières que l’on fait pour eux: 
fervent à fuppléer à leur pénitence. 
On y joint les Litanies , pour implo
rer les fuffrages de tous les Saints, 
toutes ces prières font autorifées par 
l ’ufage public de l’Eglife. Depuis plus 
de deux cents ans l’ufage s’eft in
troduit de fonner trois fois le jour,

K k
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pour avertir les fideles de prier le 
matin, à midi, &  au io ir, & réciter 
V .Angélus Domini en mémoire du myf- 
tere de l’Incarnation. Mais les plus 
faintes ôc les plus authentiques de tou
tes les prières font celles qui accom
pagnent le faint Sacrifice de la Meffe 
ôc l’adminifiration des Sacremens.

Tous les fideles , même les laïques 
doivent être foigneux de les enten
dre , afin de joindre leur intention 
à celle des Prêtres. Il eft encore très- 
à-propos d’entendre la bénédiêuon 
de la table , l’itinéraire, la bénédic« 
tion de l ’eau qui fe fait tous les Di
manches , la bénédiâion du pain , 
des cierges, des ornemens, des ima
ges , des cloches, du lit nuptial, des 
femmes relevées, &  toutes les autres 
bénédictions Si prièresEccîéfiaftiques, 
qui fe font en diverfes Fêtes, ou di-* 
verfes occafions, compofées par de 
grands Saints, des paroles de l’Ecri- 

* ture, & confervées par une ancienne 
tradition, pour fanétifier toutes nos 
aftions 6c Fufage de toutes les créatu
res. La priere la plus abrégée eft le 
ligne de la croix. Par les paroles, Au 
lïomdu Pere, 6c du Fils , &  du.Saint-, 
Üiprit, nous conieffons le myftere
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de là Trinité, &  par le gefte nous 
exprimons la croix, c’eft-à-dire , le 
myftere de la Rédemption , &  celui 
de l’incarnation dont il dépend. 1

UolqueDieu n’ait pas befoin de
nos paroles pour nous entendre,

elles l'ont utiles pour arrêter nospen* 
fées, pour nous rendre plus atten
tifs , &  pour édifier les autres avec 
qui nous prions. Tout l’extérieur y  
fert aufli ; c’eft pourquoi nous devons 
prier dans une pofture modefte &c 
refpeêhieufe , c’eil- à - dire , debout 
ou à genoux , les mains jointes ou 
étendues , les yeux élevés au Ciel, 
ou baifles à terre, ou arrêtés fur 
quelque image qui nous excite à la 
piété , ou fur un livre de prières ; &  
même nous tourner au levant plutôt 
que d’un autre côté, fuivant l ’an
cienne tradition , en mémoire du Pa
radis , dont nous avons été chaffés. 
L ’Oraifon vocale, ou prîere de la 
voi?c n’eft guere utile, fi elle n’eil

L E Ç O N  X I X .

De VOtaïfon mentale,
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accompagnée des penfées &  de l’af- 
feâion du cœur. Au contraire on peut 
fort bien prier fans parler, lorlque 
l ’on eft attentif à penfer à Dieu, à 
s’humilier devant lu i, lui demander 
pardon, former de bonnes résolu
tions , demander le Secours de fa grâ
ce , & pour foi &  pour les autres. 
C ’eft ce que l’on appelle Oraifon men
tale , c’eft-à-dire, priere de l’efprit. 
C ’eft encore une efpece de priere que 
les bonnes œuvres &  les Souffrances , 
puifque ce font des preuves de l’a
mour de Dieu , qui eft l’effentiel de 
la priere. Et c’eft ainfi qu’il eft pofii- 
ble de prier fansceflé, comme il nous, 
eft recommandé dans l’Ecriture ; puif- 
qu’il eft polîible , &  même, facile, 
quand on aime D ieu, de fe tenir con
tinuellement en fa préfence, non par, 
une contention pénible d’efprit, mais 
parune Sainte difpofttion de volonté. 
Or la priere eft l’état le plus heureux 
de cette v ie , puifque tant qu’il dure , 
nous Sommes unis à Dieu autant que 
nous en Sommes capables.
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De l'amour de Dieu & du prochain.

T Oute la loi de Dieu fe rapporte MattK: 
à ees deux Commandemens. Tu XXII*î7* 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur , de toute ton ame, de 
tout ton eiprit : c’eft-là le plus grand 
&  le premier Commandement, Le 
fécond lui eft femblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Il eft Joan- 
bien jufte d’aimer Dieu , puifqu’il *1* iap. 
nous a tant aimés le premier. U aime XI*

. tout ce qui eft, &  ne hait aucun de 
fes ouvrages , puifque rien ne fub- 
fifte que par fon amour. Lui à qui le Deut. 
Ciel &C la terre appartiennent, a bien x* 
daigné s’abaiffer jufqu’à nous &  faire 
alliance avec nos peres , les délivrer,
&  les protéger par de grands miracles, pr Cjy. 
êc les inftruire par fa parole : enfin il cv 
nous a recherché, lorfque nous étions 
fes ennemis ; &  quoique tous les hom- ibidua, 
mes fuffent^dans le péché, les Juifs 
nufii ■ bien que les Gentils, &  qu’il 
-n’y en eût pas un qui fît le bien , pas 
vkême un feul, Dieu a tant aimé le P£.x«z. 
r K k  iij
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monde , qu’il a donné ion Fils uni
que , afin que quiconque croit en lui 9 
ne périffe pas, mais qu’il ait la vie 

EpheC éternelle. Il nous a comblés de béné- 
*• n diâions ipirituelles, il nous a choiiis 

; avant la création du monde, &  nous 
a prédestinés pour être Ses enfans 

Ephef. d’adoption. Nous étions morts par 
ih 4’ îo s  péchés , lorfquè par ion exceiîive 

charité il nous a donné la v ie , nous 
a reflufcité avec Jefus Chrift, &  nous 
a fait affeoir avec lui dans le Ciel.
Nos peres étant Gentils étoient éloi
gnés de Dieu &  étrangers de fes pro- 
meiTes; Jefus-Chrift les a rapprochés, 
réconciliés à Dieu par fa croix,

Petr. i. incorporés à fon Eglife. Il nous y inf»
4‘ truit continuellement par fa parole »

Si nous donne tous les jours fon pro
pre corps pour notre nourriture , en 
attendant l’héritage incorruptible, 
qui nous eil réfervé dans le Ciel.

, Nous ferions bien ingrats de ne pas 
I Jean, aimer un Dieu fi bon. Mais fi nous 

- l’aimons, nous devons aimer auflî 
doif1 ’ tous fes ouvrages, &  particuliére- 
tfcrift i. ment les hommes nos freres ; fes 
c' a*. images comme nous. Celui qui n’ai- ' 

me point fon frere qu’il voit , corn-»/: 
ment aimera-t-il Dieu qu’il ne voit U
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point? nous devons aimer notre pro
chain, comme nous-mêmes. Or nous 
ne devons nous aimer nous-mêmes 
que pour Dieu, nous conformant à 
l'amour qu’il a pour nous , &  ne dé, 
firant autre bien que celui qu’il nous 
veut faire, parce qu’il n’y  en a point 
d’autre qui foit notre vrai bien. C?eft 
ainfi que nous devons aimer notre 
prochain , ne lui fouhaiter &  ne lui 
procurer que le vrai bien, c’eil-à-dire, 
qui peut lui fervir pour connoître 
Dieu &  pour l’aimer de tout fon cœur. 
L ’ordre de la charité eft donc d’aimer 
Dieu fur toutes chofes, enfuite aimer 
en nous Ô£ en, notre prochain l ’ame 
qui eft faite à fon image, &  enfin le 
corps deftiné à fervir Dieu. La mar
que de l’amour de Dieu, c’eft de fa- 
voir fes Commandemens, &  de les 
obferver. „

*
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Du Décalogue.

ES dix Commandemens q u e Dieu
donna aux Ifraélites fur le mont

Sinaï, lorfqu’ils fortirent d’Egypte, 
«jontiennent en fubftance ce qui fuit, 
i .  Je fuis le Seigneur ton D ieu, tu 
n’auras point d’autres Dieux devant 
moi. Tu ne te feras ni idole, ni aucu
ne figure pour l’adorer, i .  Tu ne 
prendras point le nom du Seigneur 
ton Dieu en vain. 3. Souviens-toi 
de fanüifier lè jour du repos. 4. Ho
nore ton pere & ta mere, afin que tu 
vives long - temps. 5. Tu ne tueras 
point. 6. Tu ne commettras point 
d’aduitere. 7. Tu ne déroberas point. 
8 . Tune diras point de faux témoigna
ge contre ton prochain. 9 . Tu ne dé- 
iireras point la femme de ton "pro
chain. 10. Tu ne délireras point les 
biens de ton prochain. Pour les re
tenir plus aifément, on les a mis en ’ 
rime, comme il fuit : Un feul Dieu 
tu adoreras, &c. On les appelle au
trement le Décalogue , c’efr-à-dire
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les dix paroles ; car ce font tes paroles 
que Dieu p.ononça devant tout le 
peuple, &c qu’il donna à Moyfe, 
écrites fur deux tables de pierre. On 
croit que la première table contenoit 
les trois premiers Commandemens qui 
regardent Dieu, &  la fécondé lésfepr 
autres qui regardent le prochain. 
étoit jufte de commencer par nous 
ïnftruire de ce que nous devons à 
Dieu, qui eft premièrement l’adora
tion , fur-tout le culte intérieur, en 
efprit &  en vérité. Secondement le 
refpecl pour fon Nom : en troifietne 
lieu l’obfervation des jours qu’il s’eil 
réfervé pour l’exercice de la religion. 
Quant au prochain, le premier devoir 
eft à l’égard des peres &  des meres , 
puifque perfonne ne nous eft plus 
proche. Il faut que la vie des hommes 
îoit en fureté. Il faut afïurer les ma
riages &  la naiftance des enfans , les 
biens &  la réputation. Enfin il faut 
régler les défirs qui font la fource 
de tous les crimes. Voilà l’ordre des 
Commandemens. Quoique quelques- 
uns foient affirmatifs Conçus en forme 
de préceptes , les autres négatifs en 
forme de défenfes, chacun néanmoins 
ordonne &  défend quelque choie»



LE premier Commandement or
donne de reconnoître lin feul 

Dieu , l’adorer &  le fervir fuivant la 
religion qu’il a établie. Il faut donc, 
x. aur s’en acquitter, penfer fouventà 
Dieu, faire des aéles fréquens de foi, 
d'efpérance &  de charité, le prier ôc 
lui rendre honneur par nos difeours, 
êc par toutes les marques extérieures 
de Religion. Les péchés contre ce 
Commandement, font premièrement 
l’infidélité, c’eft- à - dire , l’exercice 
d’une fauiTe Religion , comme l’idolâ
trie, qui «onfifte à adorer Dieu fous , 
une forme corporelle, croyant qu’il * 
eft tel en effet, ou à adorer la créatu
re, pour Dieu: le Judaïfme, qui fait 
adorer Dieu avec les mêmes cérémo
nies que fi le Chrift n’étoit pas en
core venu : l’héréfie, qu i, fous le 
nom de, Chriftianifme , s’attache à 
quelque erreur condamnée par l’E- 
glife : la fuperflition , qui fait prati
quer fous prétexte de Religion , ce qui ,

D u premier Commandement.
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n’en eft point : la magie, le fortilege , 
la divination » par quelque moyen 
que ce foit ; l’impiété qui combat la 
religion, fans prétendre en établir 
d’autre ; enfin l’irréligion, c’eft-à-dire 
l'indifférence des libertins qui vivent 
comme s’il n’y avoiî ni Dieu, ni re
ligion. Tous ces péchés attaquent la 
foi. Contre l’efpéranee, on peche 
par le défefpoir, ou la défiance du 

-iecours de Dieu, par la trop grande 
confiance en nous, lapréiomption 
de nos forces. Or quoique la charité, 
par laquelle nous accompliiTons les 
Commandemens de Dieu, fuppofe la 
foi &  l’efpérance, toutefois elle les 
fortifie , &  on ne peut aimer Dieu , 
que l’on ne fe plaife à exercer ces 
vertus , Sz à méditer les vérités qui 
en font les objets. On peche contre 
la charité en particulier, par l’atta
chement aux créatures qui nous porte 
à la haine &  au mépris de Dieu, 
même fans nous en appercevoir ; &  
comme ces péchés font la fource de 
tous les autres , on peut dire qu’il n’y  
a point de péché qui ne viole en quel
que façon ce premier Commande
ment. L ’honneur crue nous rendons 
aux Saints ou à leurs images, n’a rien
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qui y foit contraire, non plus que 
celui que nous rendons au R o i, à 
fes Officiers, &  aux marques viiïbles 
de leurs dignités. Nous ne rendons 
tous ces honneurs aux créatures que 
par rapport à Dieu &  pourThonorer 
en elles. Nous honorons donc les 

i Saints, comme les amis de Dieu, plus 
dignes d’honneur, fans comparailon, 
que tous les Grands de la terre ; nous 
* mplorons leur fecours, &  nous nous 
recommandons à leurs prières, com
me à celles des hommes vivans, dont 

■ ■ nous eftimons la'piété. Nous rendons
Trîd, grâces à Dieu de leurs viôoires qu’il 
Seff. n. a couronnées , &  reconnoiffons que. 

aJ‘ tous leurs mérites font fondés fur je 
mérite infini de Jefus Chrift. Quant 
à leurs images, elles né fervent qu’à 
nous faire fou venir d’eux : les génu
flexions, les révérences Sc les autres 
aérions extérieures ne font que des 
lignes de fentimens que nous avons 
pour les originaux ; &  l’efprit dans 
lequel nous les faifons , eft fuffifam- 
rnent exprimé par les termes dont 
nous ufons en nos prières. Les imagés 
qui repréfentent les perfonnes divi
nes, font tirées de l’Ecriture fainte : 
Dieu s’accommodant à notre foibleffe,
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a quelquefois apparu à fes Prophètes Datii 
fous la forme d’un vénérable vieil- V11‘ 9* 
lard, pour lignifier en quelque ma- jytp?c* 
niere fon éternité ; &  pour nous faire 
entendre que fon Saint-Efprit eft l’ef- Luc*, 
prit de douceur èc de paix , il l’a faitUI,Zi* 
paroître fous la forme d’une colombe.

L E Ç O N  X X I I I .

■ Du fécond Commandement,

LE fécond Commandement nous Nuffl 
oblige à honorer le Nom de Dieu,XXX* 

en l’invoquant &  en lui rendant les 
louanges qui lui font dues. On l’ho- 
nore auffi par les vœux, qui font 
des promeffes que l’on fait à Dieu 
de faire quelque bonne œuvre, à la
quelle on n’eft pas obligé, comme 
de vivre en continence ou en pau
vreté. On rend encore honneur au 
Nom de Dieu, en le prenant à té
moin de la vérité , par les fermens 
qui fe font avec refpeÛ &  religion : 
comme lorfque les Princes jurent desDeut# 
traités de paix &  d’alliance, &  lorf
que les Officiers prêtent ferment à 
leur réception > ou que les particulier^
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font ferment en juflice. Mais les hom* 

X  mes méchans & menteurs abufent fou* 
: vent de ce moyen d’affurer la vérité ,

en afïiirant avec ferment des fauffetés, 
en joignant des fermens à des vérités 
peu importantes, ou s’en fervant pour 
marquer de iacolere , pour ié rendre 
terribles, ou les mêlant à leurs dif- 
cours fans aucunfujet. C ’eft pourquoi 
ce précepte nous défend de prendre 
1e Nom de Dieu en vain , c’eft à-dire, 
de faire aucun ferment, que dans les 
occaiions très - importantes. Notre- 
Seigneur ajoute dans l’Evangile : Et 

* ' * moi je vous dis de ne point jurer du 
tout, c’eft-à-dire, de votre autorité 
privée, &  hors les occafions publi
ques, comme les trois qui ont été 
marquées, car tout ferment eft une 
impiété, s’il n?eft pas un a&e de reli- 

Levit. gion. Or dans les rencontres où lefer- 
^ ‘• ment eft légitime , c’eft un grand pé- 
sm j. ché de jurer fauffetfient, ou ne pas 

accomplir ce que l ’on a promis avec 
ferment, Si c’eft ce qui s’appelle par
jure. C’eft auffi péché de . promettre 

. avec ferment quelque mal/ mais ce 
feroit un fécond pécKé de l’exétuter. 
Unautregrandpéchécontréce'Com- 
manderaent eft le blafphêmê V*>èVft; à

X
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proprement parler, toute parole in- 
jurieufe à Dieu ; &  l’on peut mettre 
en ce rang tous les fermens qui ne 
font en ufage que parmi les méchans 
&C les infolens , &  dont on ne fe fert 
point en juftice ; car ces fermens té
moignent un mépris maniiefte de 
Dieu, Les blafphêmes les plus crimi
nels font ceux qui attribuent à Dieu 
d’être auteur du mal, ou quelque au-’ 
tre qualité indigne de lui , fur-tout 
s’ils font dits avec connoiflance &  
réflexion.. Ce font aufli des blafphe- 
mes , que les paroles qui attaquent la 
Sainte Vierge ou les autres Saints, 
parce que les injures7 que l’on leur 
fait, retournent contre Dieu même ; 
comme les honneurs qu’on leur rend , 
fe rapportent à Dieu. On pe.che à 
î’occafion du vœu en plufieurs maniè
res , en faifant vœu de quelque chofe 
mauvaife , ou trop légère, en vouant 
témérairement , en n’accompliflant 
pas le vœu bien fait, ou le différant 
fans grande caufe, ou en accompa
gnant le vœu de quelque fuperftition.
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L E Ç O N  X X I V .

Du troijieme Commandement.

S Ouviens-toi de fan&ifier le jour 
du Sabbat. Ces paroles, fouviens- 

to i, marquent que ce n’étoit pas un 
nouveau précepte, du temps que Dieu 
donna la loi écrite , &  qu’il s’obfer- 
voitdès le commencement du mon- 

çenef. de. Sabbat lignifie repos, &  la fanûi- 
î- fication de ce jour eft ordonnée pour 

honorer le repos de Dieu. Car après 
qu’il eut créé le monde en fix jours, 
il eft dit qu’il fe repofa le feptieme t 

Joan. non qu’il fût fatigué, puifqu’il avoit 
v* *7' tout fait par fa parole -, ni qu’il ait 

alors ceffé d’opérer, puifqu’il opéré 
encore , confervant fans celle fes ou
vrages , mais pour montrer qu’il çef- 
fa de produire des créatures nouvel
les. Sous l’ancien Teftament le jour 
du repos étoit le feptieme jour, c’eft- 
à-dire, le Samedi que les Juifs obser
vent encore. Mais fous le nouveau 
Teftament, nous honorons le hui
tième jour, ou plutôt le premier de 
la création, parce que ce fut en ce

jour
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jour que Jefus-Chrift après avoir fini 
fes travaux , commença par fa réfur- 
re&ion d’entrer dans ion repos éter
nel. Nous le nommons Dimanche, Apoc; 
c’eft-à dire, du Seigneur. La maniéré **10* 
de fanétifier ce jour, eft de le don
ner tout entier aux aftions de religion 
&  au ferviee de Dieu. Tout notre 
temps j& toutes nos allions lui font 
dues , comme à notre Créateur &  
notre Rédempteur : mais comme il , „ en.eii

J  / | 1 *1 IIX* 17*a condamne les nommes au travail,
&  fait que la plupart ne peuvent vi
vre que par un travail continuel, il 
a donné fix jours pour les befoins du 
corps &  pour les affaires temporelles, Exod. 
ëc n’en a réfervé qu’un pour fon fer- xxxv. 
vice 5c pour nos befoins fpirituels. 
Encore le corps emporte une bonne 
partie de ce jour, par le fommeil, les 
repas, &  quelque relâchement nécef- 
faire à la fanté. Il faut donc en donner 
à Dieu le plus que nous pouvons ;

. nous occuper à la priere, à la lôfture 
de l’Ecriture fainte &  des livres de 
piété, affifter à la Meife, &c à l ’Office AA 
de i’Eglife, écouter les fermons 6c 7. KX‘ 
les autres inftruâiôns qui s’y  font, 
penfer férieufement à notre falut, 6c 
mettre ordre à notre confcience, re-

L l
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cevoir ia.fainte Euchariûie, ou nous 
y  difpofer , faire des aumônes , vi- 
liter les pauvres , enfin remplir cette 
journée d’exercices de religion, dont 
les plus effentieîs font leŝ  actes fré* 
quens de fo i, d’efpérance &  de cha
rité. Il faut s’abftenir ce jour- là de 
tout ce qui eft incompatible avec ces 
exercices. Premièrement, de tout tra
vail corporel, pénible ou mécani
que , de toute marchandife , de la 
pourfuite &  du jugement des procèsa 
de toute affaire temporelle , autant 
qu’il fe peut. Secondement, des grands 

,divertiflemens, comme la chaffe 5c 
les jeux qui occupent un grand temps 
&  diffipént trop l’efprit. En troifîeme 
lieu, de l’ivrognerie , des danfss dés- 

.honnêtes , & généralement de tout 
ce qui eff péché : car quoiqu’il le faille 
éviter tous les jours, il faut être bien 
plus foigneux le jour qui eff confacré 
à Dieu, 8c oiiles tentations font plus 
grandes à caufe du loifir des affem- 
blées. L’Evangile étant une loi d’a
mour, nous n obiervons pas ce repos 
avec icrupule comme les Juifs,, o£ 
nous pouvons faire tous lès travaux 
que demande la néceffité ou la charité» 
Car Jefus-Chriit nous a appris qu’il
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èft permis de faire du bien le jour du 
repos, Si qu’il eft le maître de ce jour, 
comme des autres. Sous ce Comman
dement eft comprife l’obfervation des 
Fêtes que l’Eglife a inftituées.

L E Ç O N  X X V .

Du quatrième Commandement.

H Onore ton pere & ta mere , afin 
que tu vives long* temps fur la 

terre , que le Seigneur ton Dieu te 
donnera. C’eft le premier Comman
dement qui foit accompagné de pro- 
meffe. Cette vie dans la terre promi- 
fe , eft l’image de la vie éternelle ; 5c 
il eft jufte que ceux-là vivent, qui 
font reconnoiflans envers ceux dont 
ils ont reçu la vie. Chacun doit donc 
honorer ion pere ôc fa mere , fe fou- 
venant qu’il ne feroit pas au monde 
fans eux ; qu’il a coûté à fa mere de 
grandes douleurs, 5c à l’un 5c à l’au
tre beaucoup de peine 5c de foin, pour 
le nourrir &  l’élever. Tant qu’il eft 
jeune 5c fournis à leur conduite par la 
lo i, il doit leur obéir , écouter leurs 
inftruétionsj en profiter, ôc fouffrir

il 1 ij

Epheil
VU 2 ,

Eccîef, ni, 3* .. 
êcc.
v u , 29.’ 
Tob.iv,
4*
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leurs correéHons , confidérant qu’il 
n ’eil pas encore capable de fe con
duire lui-même. Pendant tout le refile 
de fa vie, un fils doit continuer à ref- 
pe&er fon pere &  fia mere, les fecou- 
rir dans tous leurs befoins, les faire 
fubfîfter, s’ils font pauvres ; fuppor- 
ter leurs infirmités s’ils font vieux. 
Tous les péchés qui fe peuvent com
mettre contre le prochain » deviennent 
oeaucoup plus grands, quand ils atta
quent les parens. Les peres &  meres 
de leur côté, font obligés par ce mê
me Commandement à nourrir &  en
tretenir leurs enfans , jufqu’à ce qu’ils 
foient en état de fubfifter par eux- 
mêmes ; à les inftruire , principale
ment des devoirs delà religion, les 
corriger, mais avec amour 8i  difcré- 
tion, fans les contriller éxcefiivement, 
ni leur abattre le cœur ; leur donner 
bon exemple. La plupart des maux 
de l’Etat &c de l’Eglife viennent du 
mépris de ce Commandement. Les 
enfans mai élevés deviennent des 
hommes indociles &  vicieux , qui 
éîevent mat leurs enfans : au contrai
re , la bonne éducation fe perpétue 
dans les familles. Sous le nom de 
peres font compris tous ceux que
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Dieu a établis au-deffus de nous. Les 
Evêques &  les Prêtres , particuliére
ment les Pafteurs de qui nous avons 
reçu la naiiTance fpirituelîe par le Bap
tême , &  la nourriture par les autres 
Sacremens &  par la parole de Dieu,
8c qui veillent fur nous pour rendre 
compte à Dieu de nos âmes. Nous ïkfcr: 
devons auiïi regarder comme nos pe- Rom.7* 
res les Princes , les Magiftrats, &  xm. 2. 
ious ceux qui exercent fur nous la^Petr. 
puiflance publique. Qui réfifte à cette u. 13. 
puiflance , réfifte à l’ordre de Dieu ;
&  il faut obéir aux lois, non-feule- Coiofli 
ment par la crainte de la peine, mais iî.1* “ • 
par obligation de conicience. 11 en 9, 
eft de même des ferviteurs à l’égard 
de leurs maîtres. Ils doivent obéir 
avec crainte &  fimplicité de cœur ; 
non pas comme à des hommes à qui 
ils veulent plaire, ne les fervant bien 
que quand ils font fous leurs yeux; 
mais du fond du cœur, comme faifant 
la volonté de Dieu, &  attendant la 
récompenfe de lui. Les maîtres de 
leur côté doivent les traiter avec juf- 
tice &  avec douceur : confidérant 
qu’ils ont aufli un maître dans le Ciel,
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L E Ç O N  X X V I .

Du cinquième Commandement,.

LE cinquième Commandement dé
fend de tuer ; c’eft - à - dire , de 

procurer la mort des hommes en quel
que maniéré que ce foit, parce qu’ils 
font nos freres Sc les images de Dieu. 
On pardonne l’homicide involontai
re , quoique ce ioi't toujours un grand 
malheur : mais le meurtrier de guet- 
à'pens eft digne de mort. Vous l’ar- 
raçherez de mon Autel, dit Dieu dans 
la loi , pour le faire mourir. Tous 
ceux qui prendront, le glaive , dit 
Jefus-Chrift, périront par le glaive. 
Il eft toutefois permis aux Juges de 
faire mourir, fuivant les lois, ceux 
qui ont commis de grands crimes, 
afin de mettre en fureté les gens de 
bien : &  par la même raifon il eft per
mis de tuer les ennemis de l ’état en 
guerre légitime, obéiflant à fon Prin
ce. Mais il n’eft jamais permis dé fe 
venger. Dieus’eft réfervé la vengean- 

. ce-, & il a établi des Princes & des 
Magiftrats pour l’exercer fur la terre.



H i s t o r i q u e ." 407 
De là vient que le duel eft un grand ;»ir 
crime , parce que le particulier y  
cherche à fe faire juftice à lui même ;
&  d’ailleurs il expoie fa vie témérai
rement, Or nous ne fommes pas à n. Co*, 
nous , mais à Dieu ; il ne nous eftVÏ' 20* 
point permis d’attenter à notre vie 
fous quelque prétexte que ce foit ; il 
faut attendre en patience que Dieu 
nous retire de deflus la terre oh il 
nous a mis. Ce Commandement dé- Exod, 
fend auiïï tout ce qui rend à la mort, 2?*
comme de bleifer ou de frapper. Il Ma«b; 
défend la haine ou la colere, qui enVt aI* 
efî: la fource ; &  tout ce qu’elles pro- 
duifent, comme les injures de paro
les, les affronts, les querelles èc les 
difputes trop aigres. Au contraire il 

•ordonne de conferver autant qu’il 
nous eft poffible, la vie Sz la fanté 
de notre prochain , même de ceux 
qui nous haïflent. On rapporte à 
ce Commandement le fcandale , qui 
eft comme un meurtre fpirituel, par 
lequel on tue Tarne du prochain , ia 

‘ faifant tomber ;dans le péché. Ainft 
un Eedéiïaftiquefcandaleux , eft celui 
qui par fa vie déréglée , donne occa- 
fion aux Laïques de. vivre mal à fou 
exemnle. Ainii ceux qui

i
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à des enfans le mal qu’ils ignorent ; 
ceux qui compofent ou débitent des 
livres pernicieux ; les femmes qui fe 
parent pour fe faire aimer ; tous ceux- 
là donnent fcandale &  participent aux 

-péchés de ceux qui le prennent. Ce 
péché eft fi grand , que Jefus-Chrift 
dit qu’il vaudroit mieux être jeté avec 
line pierre au cou au fond de la 
mer, que de fcandalifer le moindre 
des Fideles.

L E Ç O N  X X V  I LA

Du Jzxiemc Commandement.

LE fixieme Commandement dé
fend aux créatures raisonnables 

d’imiter les bêtes fans raifon, qui fe 
mêlent indifféremment, &  d’abufer 
pour le plaifir de ce que Dieu a fa ge
me nt inftitué pour lia multiplication 
du genre humain. Car l’ouvrage de 
Dieu eft bon en toutes fes parties : il 
n’y a rien de fi mauvais ni fi honteux 
que le péché de la concupifcence, qui 
nous pòrte à ufer de nos corps contre 
la volonté du Créateur. En défen
dant i ’adultere 3 il défend auiïi l’in-

c e f t e , .
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celle, la fornication , &  toutes les Levit. 
autres efpeces d’impudicité , qui font X£phef. 
défendues nommément en divers en- i y . 31 * 
droits de la fainte Ecriture , pour 
montrer combien elles font abomi
nables devant Dieu : mais dont il ne 
devroit pas même être fait mention 
parmi les Chrétiens , hors la néceilhé 
de les condamner. Il fuffit de favoir 
que rien n’eft permis, fi - non dans 
les faintes réglés du mariage. LesProv.n.’ 
plailîrs criminels font la fource de^8' 1̂ .  
plufieurs maux très-férieux ; de ma- vi. 32. 
ladies incurables , de diflipations de ^  ,
biens, de haines mortelles, de jalon ix. is,. 
fies , de mauvais ménages entre les 
maris ôz les femmes , d’abandonne- 

-mens des enfans , de fuppofitions de 
part, d’avortemens , d’empoifonne« 
mens, de meurtres, de toutes fortes de 
crimes. Pour éviter la débauche, Dieu 
défend autîi tout ce qui y mené ; tou
tes les aflions , les attouchemens, les Ezndù 
regards &  les paroles déhonnêtes ,*vlI'49* 
même jufqu’aux penfées arrêtées & Cor* 
délibérées. En cette matière , bien Ep̂ ef. 
plus qu’en aucune autre , il faut être îfâïAir, 
foigneux de fuir les occaiions du pé- 16. 
ché, qui font l’oifiveté, la curiofité, ^  êtr* 
la compagnie des débauchés , les

Mm



PM.
138. 
v. 12.

ï. Cor 
¡ri. 1.

r Luc. 
7x̂ 23.

Sap. 
{vin,,

v4iô C a t é c h i s m e  
excès de bouche, les danfes, les 
aiiemblées profanes d’hommes &  de 
femmes , la parure, &  généralement 
l ’amour de tous les plaifîrs fenfibleSi 
Il nous eft donc commandé de vivre 
cbaftement, confidérant que Dieu 
nous voit toujours, &  qu’il n’y  a 
point de ténèbres pour lui; que nos 
corps font les temples du Saint-Ef- 
prit, confacrés par le Baptême &  la 
Confirmation, &  encore plus par la 
fainie Euchariflie ; &  que nos mem
bres font les membres de Jefus-Chrift, 

. Or qu’y a-t-il de plus horrible que de 
faire des membres de Jefus-Chrift les 
membres d’une perfonne infâme, en 
devenant un même corps avec elle? 
Pour acquérir ou conferver la chaf- 
teté , nous devons mener une vie ré
glée, occupée, laborieufe, fobre &  
mortifiée ; nous fouvenir qu’il faut 
porter notre croix tous les jours , Sc 
que cette vie n’eft pas le temps du 
repos &  de la joie, mais du travail. 
Le principal moyen pour obtenir de 

‘ Dieu le don de continence , efi: la 
prierë.
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Du feptieme Commandement.

E feptieme Commandement dé
fend le v o l , le larcin , l’uiure $ 

la concuffion, &  généralement toute 
ufurpation du bien d’autrui, par frau
de ou par violence. Car puilque les 
hommes font convenus du partage 
des biens, &  ont fait des lois pour 
régler la maniéré de les acquérir ¡te. 
de les conferver.; comme nous en 
¿profitons pour jouir de nos biens en 
fureté , il eft jufte d’obferver ces lois ;

nous en devons auffi laifler jouir 
des autres fans nous fervir de notre 
force ou de notre adrefle pour les en 
priver. Que fi quelque chofe nous 
manque, il faut nous appliquer à 
l ’acquérir par les voies légitimes, par 
de travail, le trafic, le fervice. L’u
iure eft. le profit que l’on tire d’un 
prêt, fe faifant-rendre plus que l’on 
.aprêté. La concuffion efl: l’abus qu’une 

■ perfonne puiflante fan de fon auto
rité , pour ufurper ou retenir le bien 
d’autrui. Le larcin domeflique eft le

L E Ç O N  X X V I I I
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; 4 i i  C a t é c h i s m e  
plus criminel, à caufe de la confiance 
qu’il eft néceftaire d’avoir à ceux que 
l ’on tient dans fa maifon ; &  il n’eft 
pas permis de prendre fecrétement, 
fous prétexte de fe récompenfer du 
tort que l’on prétend avoir fouffert. 
Il n’eftpas feulement défendu cle pren
dre , il eft ordonné de reftituer ce 
que l’on a de mal acquis , &  il faut 
le reftituer le plutôt que l’on peut, • 
;~arce que le garder injuftement, eft 
comme le prendre de nouveau. Ce 

1 Commandement oblige auffi à payer 
exa&ement les journées des pauvres 
mercenaires : les retenir, c’eft rete
nir leur fueur , leur fang &  leur vie » 
oc c’eft un crime qui crie vengeance 
devant Dieu. Ce Commandement 
oblige à payer toutes les dettes, Ôc 
défend par conféquent de s’endetter, 
fi on ne voit comment on pourra 
fatisfaire. De-là il s’enfuit que chacun 
doit manger le.bien que Dieu lui à 
donné, bériiffant fon travail ou celui 
de fes peres, &  le conferver foigneu- 
femént, afin d’éviter l’indigence, qui 
eft la iource . ordinaire de l’injuftice. 
Mais d’un autre côté il faut fuir l’a* 
yarice & le défir d’acquérir toujours 
fans, mefure , bannir le luxe , &  mO;
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dërer notre dépenfe , afin d’avoir 
de quoi donner. Car ce Commande
ment nous oblige encore à faire l’au
mône à ceux qui n’ont pas le nécef* 
faire, principalement s’ils ne peuvent 
le gagner. Que celui qui déroboit, 
dit Saint Paul, ne dérobe plus , mais 
plutôt qu’il travaille, faifant de fes 
mains quelque chofe de bon , afin' 
qu’il ait de quoi donner à celui qui 
fouffre nécemté.

L E Ç O N  X X I X .

Des trois derniers Commandement,

LE huitième Commandement dé
fend premièrement le faux té

moignage , porté en juftice pour faire 
condamner un innocent. Il défend 
aufiî toute calomnie, c’eil - à - dire , 
toute fauffe accufation , tout difcours 
par lequel on impofe à quelqu’un ce 
qu’il n’a pas fait. De plus, toute mé- Levit; 
difance ou détraéHon , par laquelle XIX* - 
on ruine ou diminue la réputation 
du prochain * en publiant le mal qu’il 
a fait , mais qui n’étoït pas connu : 
&:fur- tout les mauvais rapports, faux

Mm iij
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ou vrais, qui tendent â mettre la dl** 
viiion entre les parens ou les amis.
Il ne nous eft permis de parler du 
mal qu’a fait le prochain, que lorf- 
que la charité nous y  oblige, ou pour 
procurer fa correélion , ou pour la 
fureté de celui à qui il pourroit nuire  ̂
car nous devons plus à l’innocent 
qu’au coupable. Il défend encore le 
menfonge, c’eft à-dire, toute parole 
dite à deffein de tromper, en faifant 
entendre le contraire de notre pen- 
fée. Il nous eft donc ordonné de dire 
toujours la vérité. Auffi fommes nous 
les membres les uns des autres, qui 
par conséquent devons avoir une cha
rité réciproque ; &  la parole n’eiî 
infliîuée que pour lignifier ce que 
nous penfons. Or nous ne devons, 
avoir que des penfées raifonnables , , 
&  par conséquent ne parler que quand; 
il eft à propos. La multitude des pa
roles n’eft point fans péché , &  nous; ■ 
rendrons compte au Jugement de 
Dieu , de toute parole oifeufe. Il faut 
donc aimer le iilence. Nous devons 
encore procurer la concorde &  I’u- î 
nion entre tous les hommes. Car ceux * 
qui procurent la paix , dit Jefus-; 
.Chrilt3 fout appelles enfa-ns.de Dieu»)
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Nous devons réparer autant qu’il eft MattBi 
poffible le tort que nous avons faitv* ■ ..
au prochain par tous ces péchés de ' 
paroles ; mais cette réparation eft 
très-difficile. Enfin nous devons évi
ter les jugemetfs téméraires, qui font 
la fouree la plus ordinaire des médi- 
fances. Les deux derniers Comman- Matth*Ylli 1*
demens condamnent les mauvais dé- 
firs ; le neuvième défend de délirer 
ce que le fixieme défend de commet
tre, c’eft-à dire , tout plaifir déshon
nête , hors le feul cas du mariage. 
Quiconque regarde une femme pour Mattb. 
la délirer, dit le Sauveur, a déjàv’ 2* 
commis l’adultere dans fon cœur. Ce 
ïi’eft pas feulement le défir formé qui 
eft péché , c’eft encore la penfée, 
quand on s’arrête volontairement à 
y  prendre plaifir, ou que l’on né
glige de s’en détourner. Il ne nous 
eft pas permis de délirer la femme 
d’autrui, dans le cas oh ellepourroit 
devenir la nôtre ; comme fous l’an
cienne lo i, èn cas de divorce, à pré- '  
fent en cas de mort ; parce que nour- 
riflant ce défir, il feroit facile d’aller 
plus loin, &  délirer la mort du mari 
ou l’adultéré. Le dixième Comman
dement fe rapporte au feptietne, Sc

Mm iy
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nous défend tout défit du bien d’au
trui , de fia maifon, de fa terre , de 
fes beftiaux , de fes meubles, &  gé
néralement de tout ce qu’il poffede ; 
f i  „ce. n’eft pour l’acquérir par des 
•voies légitimes Si de ion confente- 
îîient. Nous ne devons former autres 
defléins fur les biens d’autrui , que 
ceux que nous trouverions bon que 
les autres formaient fur. les nôtres.

L E Ç O N  X  X  X ,

Des Déjirs.

Le s  deux derniers Commandemens 
affurent l’obfervation dé tous les 

autres, coupant la racine dé tous les 
péchés, qui eft la concupifcence. On 
ne fait mal que par le défir du plaifir, 
de l’argent, ou de l’honneur. Le défir 
du bien d’autrui, ou le déplafir de fa 
profpérité, caufent l’envie, qui nous 
porte à la tnédiîance & à la calomnie ; 
&  il n’y a guere de faux témoins qui 
ne foient gagnés par argent. Ce qui fait 
ordinairement attenter fur la vie du 
prochain, c’efi: que nous voulons avoir 
ipn bien ou ôter un obiiacie à notre
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plaifir ou à notre gloire. Les mêmes 
raifons portent à méprifer le pere 8c 
la mçre, Ôc quelquefois à les haïr, 
ou â fouhaiter leur mort. C’eft le défir 
du gain qui fait travailler le Diman
che ; ëc c’eft l’amour du plaifir qui 
empêche de l’employer faintement.
C ’eft: l’intérêt qui fait faire les faux 
fermens. Enfin ce ne font que les paf- * 
fions déréglées qui détournent du fer- 
vice de Dieu , 8c qui éteignent la 
charité. Ainfi ôtant de notre cœur 
les défirs que condamnent les deux 
derniers Commandemens, nous nous 
mettons en état de pratiquer facile
ment tous les autres. Or nous ne dé- 
fuons point les chofesimpoflibles ; 8c 
nous devons compter pour impofîïbîe 
tout ce qui eft contraire à la loi de .
Dieu , quoique nous ayons la liberté 
de le faire ; parce qu’il eft impofiible 
au moins d’éviter enfuite fa vengean
ce. Mais le meilleur moyen pour évi
ter le péché , eft de tendre autant qu’il 
nous eft poftible à acquérir les vertus 
8c la perfe&ion chrétienne. Soyez par
faits , dit Jefus-Chrift, comme votre 
Pere célefte eft parfait. Ce n'eft qu’en Mattî?, 
nous humiliant profondément , que 
nous éviterons l’orgueil 8c l’ambition., .
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Ï1 fautméprifer les plailirs permis pour 
éteindre le délir des plaiiîrs défendus. 
Pour ne point délirer le bien d’autrui, 
le plus sûr elt. de n’être point atta
ché à celui que nous poffédons légi
timement, &  pour arriver à ce dé
tachement , il faut penfer fouvent à 

l. Cor. jg mort ôc à la vie future. Le temps 
• efl court, dit Saint Paul ; il relie que 

ceux qui ont des femmes , foient 
comme s’ils n’en avoient point ; ceux 
qui pleurent, comme s’ils ne pleu
raient point ; ceux quife réjouiflent, 
comme s’ils ne fe réjouiffoienî point ; 
ceux qui achètent, comme s’ils »’ac
quéraient point ; ceux qui fe fervent 
de ce monde, comme s’ils ne s’én fer* 
voient point : car la figure de ce mon- 

i.Tiffi, de paiTe. Et ailleurs : Ceux qui veu- 
yi' 5, lent devenir riches, tombent dans les, 

tentations &  les filets du diable , Si 
dans plufieurs défirs inutiles & nuili- 
bles, qui précipitent les hommes dans 

Perte ^  damnation ; car l’avarice 
3. - ‘ eft la fource de tous les maux. Et c’ell

ce que Jelus-Chrift dit lui-même, que 
pour le fuivre il faut renoncer à fon 

? pere , à fa mere, à fa femme, à fes 
enfans , à tout fon bien. Non qu’il foit 
néceffaire de tout quitter réellement à
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- mais parce qu’il èft néceffaire d’en dé
tacher fon affefltion, pour n’aimer que 
Dieufeul, &  les créatures, fuivantfon 
ordre. Il faut donc modérer tous nos 
défirs, hors celui de bien faire &  de 
piaire à Dieu , qui ne peut jamais être 
affez grand.

! L E Ç O N  X X X I .

Des trois premiers Commandement 
de l'Eglife,

TVT Ons fommes encore obligés à 
i .^1 obferver les Commandemens de 
l ’Eglife, en vertu du Commandement 
de Dieu, d’hcnorer notre pere &  
notre mere. Car l’Eglife, la Jérufalem Gai.Iy* 
célefle eft notre mere, &  fes Com- 
niandemens ne font autre chofe, que 
de faintes pratiques reçues par une 

| tradition continuelle, depuis les temps 
Apoftoliques, & confervés par l’au
torité de tous les Peres& les Pa fleurs, 
dont on a enfin été obligé de faire 
des réglés dans les derniers temps» 
pour marquer ce que dévoient au 
moins faire les Chrétiens.. Qn en 
compte ordinairement iix , que l’on .
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a mis en rime en cette forte. Les Di
manches .Meffe ouïras , &c. ; Le pre
mier eft donc d’entendrela Méfié les 
Dimanches & les Fêtes commandées. 
Les Chrétiens doivent prier fouventr  
&  afiifter aux prières publiques de 
l ’Eglife, autant que leur commodité 
le permet. Mais comme la plupart 
font occupés les autres jours , de tra- 
vaux Si d’affaires qui leur laiffent peu 
de loiiir , l’Eglife a réduit, l’obliga
tion extérieure au Dimanche, &  à la 
partie la plus effentieîle de l’Office, 
qui eft la Meffe. Et quoiqu’elle délire 
que l’on entende la Meffe haute &  
folennelle, elle fe contente au befoin 
de la Meffe baffe : pourvu qu’on l ’en
tende avec grande attention, s’unif- 
fant autant qu’il fe peut à l’aûion du 

tâter'* ^r®tre ^  à l’intention de l’Eglife, Son 
Ï2IÏ.* fécond Commandement eft de con- 

. feffer fes péchés à fon propre Prêtre, 
au moins une rois Tannee. L;Eghje 

que fex. fait que ceux qui ne font que des pé-. 
chés légers , s’approchent des Sacre- 
mens,,affez volontiers ; &  pour ceux 
qui négligent leur confcience > elle a 
craint avec raifon , voyant la corrup
tion des derniers iiecles , qu'ils ne fu f- : 
fent capables de croupir dans l’état 3
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'du péché mprtel, pendant plufieurs 
années. Elle a donc jugé à propos de 
les exciter par un Commandement 
exprès, &  parla menace de l’excom- .. -■ 
munication. L’Eglife n’a point mar
qué de temps pour le Sacrement de 
Pénitence, parce que l’on doit cher
cher à fie relever, ii-tôt que i’on eft 
tombé dans le crime, comme il eft 
écrit : ne tardez point à vous con- E«ief, 
vertir au Seigneur , Sc ne différez 1Y‘ 
point de jour en jour. Elle a ordonné 
de fe confeifer. au Prêtre propre : c’eft- 
à dire, à l’Evêque, au Curé, ou à 
quelqu’autre commis par eux, afin 
que les Pafteurs publient connoître le 
trouoeau , dont ils doivent rendre 
compte à Dieu. Le troifieme Corn- Conti 
mandement de l’Eglife eft de rece- jby*r* 
voir le Saint Sacrement de l’Eucha- 
riftie, au moins une fois l’an , vers 
la Fête de Pâque , &  en fa Paroifle. 
L ’Eglife fouhaiteroit que les Chré
tiens communiaient toutes les fois 
qu’ils afliftentà la Meife, &  par con
fisquent au moins tous les Dïman- Conc, 
ches ; mais comme il ne faut s’appro- 
cher de ce Sacrement qu’après s’être cap. 6S 
bien éprouvé , elle a eu égard à la 
tiédeur des derniers temps, &  ne les
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a obligés à s’en approcher qu’une fois ( 
l ’année; mais elle n’a pu fouftnr I 
qu’ils s’en privaffent plus long temps, 

joan. puifque lefus-Chfift a dit, que l’on 
ï4* ne peut vivre fans ce pain célefte. 

L ’Eglife a choifi pour ce devoir les 
jours le? plus faints, après la pré
paration du Carême, lorique Ton fait 
la mémoire de la paffion de Jefus- 

. Chrift, 6c de Pinftitutionde ce Sacre
ment , c’eft-à-dire, depuis le Diman
che des Rameaux jufqu’à i’Qôave de 
Pâques. Là néceffité de recevoir ce 
Sacrement en fa Paroifîe vient delà 
même raifon qui a été dite pour la 
Pénitence, afin que chaque Pafteur 
connoiffe l’état de fon troupeau. On 
commence à être obligé à ces deux 

, Commandemens, quand on- eft arrivé 
à l’âge de difcrétion , ce que Fon en
tend d’ordinaire entre fept ou huit ans, 
pour la Confeflion; 6c pourlà; Com
munion , entre douze &  quatorze ans;
&  c’eft au Pafteur à en juger.

î'

J
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L E Ç O N  X X X I I .

Des Fêtes & des Myfleres. 

es trois autres Commandemens
de l’Eglife regardent la diftinc- 

tion des jours deftinés au fervice de 
Dieu : les uns pour chanter l'es louan
ges , &  fe réjouir fpirituellement ; les 
autres pour s’affliger devant lui, ôc 
faire pénitence. Le quatrième Com
mandement nous oblige à fanüifier 
certains jours de Fêtesoutre les Di
manches , nous abftenant d’œuvres 
ierviles 8c nous appliquant à la priere 
ôc aux bonnes œuvres. Ces Fêtes font 

' inftituées pour honorer Dieu , ou en 
célébrant les principaux Myfteres de 
notre religion, ou en renouvellant la 
mémoire des Saints, en qui il a fait 
le plus éclater fes grâces. De forte 
que l’occupation fpirituelle propre à 
ces jours là , doit être de méditer le 
Myftere , ou les vertus du Saint, ôc 
en tirer des réflexions utiles pour la 
corre&ion de nos mœurs : &  par 
conféquent il faut être foigneux de 
s’en bien inftruire. Les Fêtes où nous
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honorons les Myitérés, regardent la 
plupart l’Incarnation du Fils de Dieu, 
<5c les merveilles qu’il a opérées fur 
la terre. Noël eft le jour de fa naif- 
fance temporelle. Le huitième jour 
enfuite, qui fe rencontre le premier 
jour de l’année , nous célébrons fa 
Circoncifion. Puis vient la Fête de 
l ’adoration des Mages, que nous ap
pelions les Rois. On y  fait auffi la 
: lémoire du Baptême que Jefus-Chrift 
reçut de; Saint Jean , 8c de fon pre
mier miracle ; 8c comme ce fut en 
ces trois occafions qu’il commença 
à paroître devant les hommes tel qu’il 
étoit, on a nommé cette Fête Epipha
nie , qui lignifie apparition. On re- 
préfente enfuite le cours de fa vie 
mortelle &  de fa prédication ; par
ticuliérement pendant le Carême, 
dont les deux dërnieres femaines font 
deftinées à méditer fa paftion ; princi
palement la Semaine fainte 8c les trois 
derniers jours. Le Jeudi-Saint eft le 
jour qu’il fit la Cene 8c inftitua le faint 
Sacrement : .le Vendredi il mourut fur 
la Croix : le Samedi il demeura dans 
le fépulcre. De ces jours d’affliâion 
on pafte tout d’un coup à: la joie de 
la réfurreélion de Jefus • Chrift, qui
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ef t  notre Pâque. On la célébré tou
jours le Dimanche; on fête auffi les 
deux jours fuivans ; on fêtoit autre
fois toute îafemaine ; &£ tout le temps 
pafchal jufqu’à la Pentecôte eft un 
temps de joie , en l’honneur de l’état 
glorieux de Jefus-Chrift après fa ré- 
lurreélion. Le quarantième jour après 
Pâque, eft le jour de l’Afcenfion de 
Notre-Seigneur. Ainfi dans le cours Léo 
de chaque année l’Eglife nous repré- ■epift.i6.< 
fente en fes Offices toute la fuite dejiJ£ ‘ c* 
la vie que le Sauveur a mené entre les 
hommes. Dix jours après î’Afcenfion 
nous célébrons la Pentecôte en mé
moire delà defcente du Saint-Efprit; 
elle eft fuivie de deux autres Fêtes, 
comme Pâque, Le Dimanche fuivant 
on honore particuliérement le Myf- 
tere de la Sainte Trinité ; &  le Myf- 
tere de l’Euchariftie le Jeudi d’après,, 
qui eft la Fête du Saint Sacrement 
inftituée depuis le quatorzième fiedé, un. de 
avec la proceffion folennelle , pour Reliî* 
réparer les injures faites par les Itéré- llb‘ nI’ 
tiques à cet augufte Sacrement. Voilà 
Comme l ’Eglife nous rend fenfibles par 
de fainfes folennités tous les Myfteres 
de la Religion.

Ole.
ment*

tii, i 6*

Nn
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L E Ç O N  x x x ï i i .

JD es Fêtes des Saints .

Les  Fêtes qui portent le nom des 
Saints j ne font pas moins en 
l ’honneur dé Dieu que les autres, 

puifque la mémoire du Saint n’eft que 
Toccafion de nous affembler pour 
chanter des pfeau mes, lire les fa in« 
tes Ecritures, écouter les i^ilruftions, 
&  célébrer le faint Sacrifice, comme 
le Dimanche. Tout te qu’il y  a de 
plus, font les louanges des Saints} 
qui retournent à la gloire de Dieu, 
qui les a fait tels ; &Tes prières que 
nous leur faifons, afin qu’ils prient 
pour nous. Lé jour de la Touflaints 
eft deftiné à les honorer tous enfem- 
ble, principalement ceux dont nous 
ne faifons pas de Fête diifinâje , ou 
même que nous ne connoiffons pas. 
Car bien que nous en puiffions comp
ter plufieurs milliers, ce n’eft rien en 
comparaifon de la multitude de ceux 
qui nous font inconnus. Il y  a pla
ceurs Fêtes en l’honneur de la Sainte 
.Vierge j fayoirj, fon Affomption ? qui
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eft le jour de fa mort & de fon en
trée au Ciel ; fon Annonciation qui ■ 
eft le jour où elle reçut la nouvelle 
qu’elle feroit Mere de Dieu, On la 
peut compter entre les Fêtes de No
tre -Seigneur, puifqu’elle honore le 
Myftere de l’Incarnation. Il en eft 
de même de la Purification, qui eft/ 
le jour où Jefus-Chrift fut préfenté ' 
su temple par fa fainte Mere , &C 
reconnu pour le Meiüe parle Saint 
vieillard Siméon. Et comme ce Saint 
prit le Sauveur entre fes bras, difant 
qu’il étoit la lumière des Gentils , les 
iideies portentdes cierges à la procef- 
fion de cette Fête, d’où lui vient le 
nom de Chandeleur. On.fête auiîi la 
Nativité de la Sainte Vierge, & même 
fa Conception, pour honorer le pre
mier moment où elle a commencé 
d’être. On fait une Fête pour Saint 
Michel &  tous les Anges. On folen- 
nife la Nativité de Saint Jean Baptifte, 
au lieu que l’on célébré la mort des 
autres Saints , e’eft-à-dire, leur naif- 
fance pour la vie éternelle ; &  cette 
diftinêtion vient de ce qui eft dit dans 
l’Evangile, que pluiieùrs fe réjouiront 
à la nativité de ce grand ,Saint, Nous n̂c, 
honorons la mémoire des Apôtres»

N n ij
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de quelques Martyrs, de quelques 
GonfeiFeurs, & de quelques Vierges 
les plus illuftres ; comme Saint Etien
ne , Saint Laurent, Saint Martin, Ste. 
Magdeiaine , Sainte Cecile, &  des 
Saints particuliers à chaque pays; 
comme en France , Saint Louis ; à 
P aris, Saint Denis , Saint Marcel, 
Sainte Geneviève. Car lés Fêtes des 
Saints font différentes félon les coutu
mes des Egiifes. Outre ces Fêtes con
nues de tout le peuple, parce qu’elles 
front cefler le travail, l’Eglif'e en célé
bré grand nombre d’autres ; comme 
la Transfiguration de Nqtre-Seigneurÿ' 
l ’Invention &  l’Exaltation de la Croix, 
la Vifitation , la Eréfèntation &  là
Compaflipn de là Samfê Vierge ; les 
Têtes d’un très- grand nombre de 
Saints:; en forte qu’il y a peu de jours 
en l’année bit TËglife n’eri honore 
quelqu’un par ¡ion Office, principa
lement-dans les lieux oit font leurs



tu 1 ' ' ■ ' . ■ - 1  " 1     "" '"**•*"1 ■■■»■ 1 1

L E ç  O N X X X I V .

J)  ü Jeune & de Vdbjlinence en general.

LE jeûne eft utile pour nous punir 
des péchés déjà commis, &  nous 

fortifier contre les tentations. Nous 
nous punifTons, en nous privant des 
plaifirs , même d’une partie de la 
nourriture néceflaire, &  en fouffrant 
la faim &  la foif. Nous fortifions l’es
prit en mortifiant la chair &  affbiblif- 
:fant le corps; car alors l’efprit eft 
mieux difpofé pour la priere, la com
ponction &  les penfées férieufes. C’eft 
pourquoi le jeûne eft toujours ac-' 
compagné d’abftinence. On diminue 
la nourriture , &  quant au nombre 
des repas , &  quant à la qualité des 
viandes. La réglé.du jeûne a toujours, 
été de ne faire qu’un repas par jour, 
&  vers le foir ; le retardant d’autant 
plus que le jeûne étoit plus rigou
reux. A préfent l’ufâge eft de man
ger à midi , dans tous les jours de 
jeûne indifféremment ; même on per
met le foir une légère collation de 
pain &, de fruit. Dans le jeûne on
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retranche les viandes cjui font les plus 
nourriiTantes comme la viande de 
boucherie &  la volaille; les oeufs , les 
laitages, fuivant la qualité des jeûnes 
êc la coutume des pays. Ces abfti- 
nences ne font fondées fur aucune 
fuperiliîion , qui nous faiTe eilimer 
mauvaifes les viandes dont nous nous 
abfirenons * comme pluiieurs anciens 
hérétiques les eftimoient ; mais feu
lement fur le befoin de châtier nos . \
*-orps, &  les réduire en fervitude. 
C ’eft pourquoi les repas maigres doi* 
vent être fort iimples, &  ne pas être 
des feftins d’une autre efpece. Le 
jeûne, pour être utile , doit être fait 

• en vrai efprit de pénitence, &  ac
compagné des autres bonnes oeuvres, 
de la priere &  de l'aumône. On de
vront donner aux pauvres ce que l’on 
épargneroit en retranchant la nour
riture. L’Eglife pour nous invitera 
prier davantage ces jonrsdà, en a fait 
les Offices plus longs , afin que l’on 
pafsât une grande partie du temps à 
pfalmodier en commun, lire l’Ecri
ture fainte, &  écouter les inftruc- 
tions des Pafteurs. Pendant les jours 
de jeûne on doit fuir tous les diver- 
îiffemens, ôc fe priver des plaifirs
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même permis. Modérons-nous , dit Adno& 
Saint Ambroife dans une Hymne du ^ ® oï̂  
Carême , dans le boire &  le manger, niyft»-' 
îe fommeil >• les difcours , les raille
ries j &  veillons fur nous plus exac
tement. L ’ufage à déterminé l’âge où ’ 
l’on eft obligé de jeûner , à vingt ans 
accomplis. On difpenfe du jeune 1er 
enfans, les nourrices, les. femmes 
groffes, les malades; ceux qui g a -. 
gnent lçur vie à des travaux fort pé
nibles, en un mot tous ceux qui ne, 
poùrroient jeûner fans ruiner leur 
ianté ; en quoi chacun doit bien pren
dre garde à ne pas fe flatter, puif- 
qu’il n’y  a perfonne qui n’ait befoin * 
de pénitence. Les premiers Chrétiens Caffieâ  
jeûnoient fouvent, quelques-uns toute conf. 
l ’année , hors les Dimanches &  le 
temps Pafchaf; &  les premiers Moines 
fe firent' une réglé de ce jeune perpé
tuel. L’abftinence étoit auffi plus ri- 
goureufe ; dis rétranchoient le vin &c 
le poiffon , &  plufieurs fe réduifoient 
au pain &  à l’eau. La charité com
mençant à fe refroidir, l’on a obligé 
les Chrétiens à obferver au moins cer
tains jours de jeûne, laiifant le furplus 
à leur dévotion.

V
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L E C O N X X X V .

J )  es jours de jeûne & d'abjïinence en
particulier. .

LE jeune le plus foîennel eft celui 
du Carême, c’eft à-dire, la qua

rantaine. Il eft d’inftitution Apofto- 
lique à l’exemple de Moyfe &  d’Elie, 
Tz principalement de Jeius-Chrift, 
qui.paffa quarante jours dans le défert: 
fans rien manger. On a placé ce 
jeûne immédiatement avant la Pâque, 
pour nous préparer à cette grande 
folennité , par une férieufe pénitence. 
Autrefois on jeunôit en Carême juf- 
qu’à Vêpres, c’eft-à-d ire, vers fix 
heures du foir. Aujourd’hui le Carême 
n’eft diftingué des autres jeûnes , que 
par l’abftinence des œufs , &  en 
quelques pays, des laitages. Le jeûne' 
des Quatre - temps eft inftitué pour 
demander à Dieu la confervàtiom des 
fruits de la terre, en chacune des 
quatre faifons de l’année ; &  pour le 
prier de donner à fon Eglife de bons 
Evêques, de bons Prêtres, &  d’au- 
très Miniftres dignes de le fervir : car

c’eft

/
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t ’eft en ces jours que fe font les ordì- tue. 
nations : &  toute FEgiife fe met en 
prières, afin qu’il plaiFe à Dieu d’en
voyer des ouvriers dans fa moiffon.
Les Vigiles font des jeûnes pour nous 
préparer aux fêtes les plus folennel- 
îes. On les a nommés Vigiles, ou 
veilles, parce qu’autrefois on paffoit 
fans dormir les nuits qui précédoient 
ces Fêtes , &  l’on s’occupoiî fainre- 
ment dans les Eglifes, Il y  a des Vigi
les que l’on ne jeûne plus , &  qui ne 
font diftinguées que par l ’Office-. On 
jeûnoit aufii FAvent, &  les Vendre
dis &  les Samedis , ou Fabftinenee 
eft demeurée. C ’eft le fixieme Com
mandement de FEgiife d’ob ferver tous 
les Vendredis &  les Samedis Fabfti
nence de la chair, pour honorer la 
paffion &  la fépulture de Notre-Sei- 
gneur, &c pour nous mieux préparer 
au Dimanche. D’autres Eglifes ob- 
fervent le Mercredi au lieu du Same
di ; &  chacun doit fuivre de bonne 
foi la coutume de fon pays. Il y a 
encore quelques autres jours d’abf- 
tinence fans jeûne ; favoir , les trois 
jours des rogations , nommés autre
ment les grandes Litanies , à caufe des 
procédions qui s’y  font ; &  les petites.

O o
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t, > Litanies, le jour de Saint Marc. Elles 

2 ‘z” ' ont principalement pour but la con- 
6. fervation des fruits de la terre. Or 

tue. quoique dans les autres jours il y  ait 
jkxi. 14. jiberté de manger toutes fortes de 

viandes, &  toutes les fois qu’il eft 
befoin, les Chrétiens doivent toujours 
être fobres, & prendre garde que leurs 

v cœurs ne foient appefantis par lés 
viandes &  par le vin,  comme dit 
Notre-Seigneur. C ’ell: pourquoi c’eft 
un grand abus de diftinguer ie temps 
du carnaval par la liberté que l’on s’y  
donne de boire &  de manger avec 
excès, de jouer &  danfer, plus qu’en 
tout autre temps de l’année. Cette 
coutume eft toute contraire à l’inten
tion de l’Eglife , qui commence dès 

"la Septuagéûme à nous exciter à la 
pénitence , pour nous préparer au 
Carême. Elle défend de faire des no
ces pendant l’Avent &  le Carême, &  
les Fêtes qui les fuivent, c’eft-à-dire, 

^ el,u* jufqu’au lendemain de l’Epiphanie ÔC
1. Cor. de l’Oftave de Pâque ; parce que fui- 

xn. j. vant fon intention , l’ufage du ma
riage eft interdit pendant ces temps 
&généralement pendant tous les jours 
Iblennels , de priere ou de pénitence. 
Quelques-uns font un feptieme Com-
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Suandetnent de l’Eglife de cette dé- 
fenfe des noces , &  y  ajoutent celui 
d’éviter les excommuniés ; ce qui ne 
s’entend que de ceux qui font dénon
cés nommément.

L E Ç O N  X X X V I .

Des Confeils & de la perfection 
Chrétienne,

L’Eglife ne nous a obligés qu’à ce 
peu de pratiques extérieures , 

non qu’elle ait voulu borner là tout 
l ’exercice de la Religion , mais pour , 
ïaiffer plus de liberté à la piété des 
•vra’S Chrétiens. Car nous fouîmes y, CaiT. 
fous la loi d’amour, oit nous devons con.iat- 
fervir Dieu de bonne volonté &  avec 
joie , fk. non pas avec crainte &  com n. Cor. 
me par une néceffité fâcheufe. Auffi ce 7* 
peu de lois Eccléfiaftiques n’ont été 
faites que dans les derniers temps,, 
depuis que la charité de plufieurs eft 
refroidie. Elles nefont pas immuables 
comme les lois divines ; l’Eglife qui 
les a faites, peut les changer, ou en 
difpenfer quelques particuliers, félon 
les temps &  pour des raifons très-

O o ij



importantes. Voilà donc ce que tout 
Matth. Chrétien eft obligé, d’obferver les 

im ai* ¡Commandemens de Dieu, &  ceux de 
• *- * l ’Eglife, qui y  font compris. Si vous 

voulez entrer dans la vie , ditJefus- 
Chrift, gardez les Xommandemens. 

Ibid. i2. Mais il ajoute : Si vous voulez être 
parfaits, allez, vendez tous vos biens 
Ôc fuivez-moi, &  vous aurez un tré* 
for dans le Ciel* II dit encore : Il y  a 
des Eunuques , qui fe font rendus 
tels eux-mêmes pour le Royaume des 
Cieux; qui en eft capable le fafte; 
mais il n’y a que ceux à qui il eft don
né, qui en font capables. Et S. Paul 

l .  Cor. dit : Si vous n’êtes point marié ,  ne 
vu. i j . cherchez point de femme : ajoutant 
3?* que c’eft un confeil qu’il donne, &  

non pas un précepte du Seigneur. II 
y  a donc différence entre les préceptes 
&  les confeils. Les préceptes ou com- 
mandemens, fontpropofés à tous , 
comme des obligations : les confeils 
font propofés feulement comme les 
moyens d’arriver à la perfeéHon. Or 

Matth Ïefos-Chrift nous exhorte tous à ten- 
y. 48, * dre à la perfe&ion , à l’imitation de 

„notre Perecélefte, qui eft parfait. En, 
effet comme notre volonté eft foible,

. fions faifons toujours moins bien que
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nous ne voulons; &  ii nous ne nous 
propofons que ce qui eft précifément 
d’obligation, nous demeurerons tou
jours en deçà , c’eft*-à-dire , dans le 
péché. Il ne faut donc pas nous con
tenter de ce que Dieu exige de nous ; 
mais lui donner généreufement tout 
ce que nous pourrons, puifque nous 
ne lui devons pas moins, que de l’ai
mer de tout notre cœur &  de toutes 
nos forces. Il faut avoir une haute 
eftime des confeils de Jéfus - Chrift , 
puifqu’il eft la fagefle même , &  qu’il 
fait bien mieux que nous ce qui nous 
eft bon. il ne faut pas chicaner avec Eccïef. 
Dieu, ni trop s’attacher à diftinguer1 
les préceptes des confeils , mais s’ef- xn. ■%. 
forcer autant qu’il eftpoffible de con-..Épferf* 
noitre oc de pratiquer ce qui lui ert phit, x, 
agréable. Jefus- Chrift a renferfhé l’idée *?•_ . , 
de toute la perfedion dans ces huit 
béatitudes. Heureux les pauvres d’ef- 
prit, parce que le Royaume des Cieux 
eft à eux. Heureux ceux qui font doux, 
parce qu’ils pofféderont la terre. Heu
reux ceux qui pleurent, parce qu’ils 
feront confoiés. Heureux ceux qui ont 
faim &  foif de la itiftice, parce qu’ils 
feront raffafiés. Heureux les miiéri- 
cordieux, parce qu’on leur fera mifé-

O o iij
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ricorde. Heureux ceux qui ont le cœur 
pur , parce qu’ils verront Dieu. Heat* 
reux ceux qui procurent la paix, par
ce qu’ils feront nommés enfans de 
Dieu. Heureux ceux qui fouffrent per- 
fécution pour la juftice, parce que le 
Royaume des Cieux eft à eux.

L E Ç O N  X X X  V I L3/

De la Grâce.

n.Cof. T\T Ou s ne pouvons accomplir les
m. j. x Commandemens de Dieu , ni

fuivre fes confeils, que par fa grâce«
n. Cor. De nous-mêmes nous ne pouvons pas 
XI1' 3* : former une bonne penfée ; ni dire ,

" Seigneur Jefus, que par le Saint-Ef- 
Ecsief.: prit. Ce n’eft pas que Dieu ne nous ait 

3cv. 14« créés libres, &  ne nous ait propofé 
ï>euî* dans fa loi la vie &  la mort, afin que 

nous choififlions la. vie. Mais notre 
volonté eft tellement affoiblie par le 
péché, que de nous-mêmes, nous choi- 
fiffons toujours le mal, &  nous n’a
vons point de liberté pour bien faire , 
fi nous ne fommes délibérés par la vé- 

ftoamv-Jité, qui eft Jefus-Chrift. Nous con- 
irux«3.a; noiftons le bien par la lumière de la

£ : f  aifon • que-' Dieu - a mife en nous., &
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par fa loi qu’il nous a donnée : mais Roml 
nous n’avons pas la force de l’accom- gj**' **■' 
plir, parce que notre concupifcence 
nous entraîne continuellement vers le 
mal que nous condamnons. Cette con
cupifcence eit l’amour de nous-mê
mes , fans rapport à Dieu, &  l’incli
nation au plaiiir fenfible, qui nous 
fait préférer le bien du corps à celui 
de l’ame. De*là viennent les paillons 
.déréglées, l’amour fenfuel, la haine, 
la colere, la peur, la triftefle, la joie.
Ces pallions nous font commettre tou
tes fortes de péchés, quand elles font 
plus fortes que la raifon : &  elles font 
toujours plus fortes , quand nous de
meurons dans l’état de la nature cor- - 
rompue, où nous naiffons tous ; parce 
qu’en cet état il eft poiîible que nous 
prenions plaifir à autre chofe qu’à ce 
qui flatte nos fens, &  qui eft confor- 
'nfe à notre amour propre. C ’eft pour Romi 
cela qu’il faut mourir au vieil homme, liu 
&  renaître de nouveau en Jefus- 
Chriii ; étant juftifiés gratuitement par v. Àugv 
fa grâce , afin de faire par amour de^ jPir* 
Dieu &  avec plaifir ce qui elf confor- ' 
me à fa volonté &  à la lumière de la 
raifon.

y  0 i y
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L E C  O N X X X V I I I .' ^

Des Saenmms.

LA grâce nous étant abfolumeni 
nécelfaire, Dieu ne le contente 

pas de nous la donner , il veut bien 
l ’accompagner de lignes ieniibles, 
proportionnés à notre foiblelfe. On 
appelle ces lignes Saçremens , c’eft- 
à * dire, chofes facrees, ou myileres , 
c’efi-à-dire, chofes cachées. En effet 
ce font des chofes matérielles, &  des 
avions extérieures , qui nous ligni
fient l’opération intérieure du Saint- 
Efprit, par laquelle il fanâifie nos 
âmes, en même temps que nous pra
tiquons ces faintes cérémonies. Ce 
ii’eii pas que Dieu ne nous puilfe com
muniquer fa grâce fans raccompa
gner de ces lignes ; mais nous n’en 
fournies pas alors fi affurés : &  ce n’eft 
pas auffi que ces lignes nous donnent 
une entière certitude d’avoir reçu la 
grâce , puifque nous avons toujours 
fujet de douter, fi nous y avons ap
porté les difpofitions nécelfaires. C ’éit 
la mifere jnéyitable en cette vie 9 d@
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ne fa voir jamais fi nous fouîmes di- ta lM 
g nés d’amour ou de haine, ni fi nous Ut 
perfévérèrons jufqu’à la fin \ 6c d’être 
obligés de travaillera notre falut avec 
crainte &  tremblement. Toutefois, 
connoiffant la bonté de Dieu , nous 
avons grand fujet de bien efpérer, 
quand nous nous approchons de ces 
Sacremens , avec foi, confiance, fin* 
cérité, humilité 6c componftion. On 
appelle donc Sacremens des lignes %. 
facrés établis de Dieu , pour fignifier -K- 
&  opérer en nous la grâce. L’an
cienne loi parmi tant de cérémonies 
n’avoit aucun de ces Sacremens qui ; 
donnent la grâce, 6c c’eft un avan
tage de la loi nouvelle. C’eft Jefus- Ç«“*» 
Chrift qui les a tous inftitués, afin Seff-V, 
que fon fang 6c fes mérites infinis, can, i, 
plus que fuffifans pour le ialut de tous 
les hommes fuifent appliqués en par
ticulier à chacun de ceux que Dieu 
auroît'appelles, Il en a marqué quel
ques-uns par fes paroles 6c par fes 
aérions rapportées dans l’Evangile » 
favoir, le Baptême, l’Euchariftie, la 
Pénitence Sc l’Ordre. Les Apôtres ont 
déclaré les autres, en appliquant ce 
qu’ils avoient appris de lui. Car iî 
n’étoit pas en leur pouvoir d’inftituet



des Sàcremens : il n’y  a voit qu’utf 
Dieu qui pût attacher à des choies 
fenfibles l ’opération du Saint-Eiprit. 
Il en "a infiitué pour tous les befoins 

/ de la vie fpirituelle ; le Baptême pour 
y  entrer 6c naître fpiritueilement ; 
pour croître &  fe fortifier, la Con
firmation; pour fe nourrir, I’Eucha- 
riilie ; la Pénitence, pour guérir les 
maladies de fam é, &  même la reiTuf- 
citer après qu’elle efi morte par le pé- 
,hé ; pour nous fortifier au moment 
de la mort corporelle , ■'l’Extrême-' 
ondion. Les deux autres Sàcremens 
regardent l’unité de toute PEglife; 
l’Ordre lui donne des Minières pu
blics; le Mariage fert à la perpétuer 
dans tous les fiecles. Il y  a donc fept 
Sàcremens : Le Baptême ; la Confir
mation, l’Euchariflie, la Pénitence ,  
rExtrême-Ondion, l’Ordre &  le Ma
riage. Pour bien entendre la nature 
aes Sàcremens y il faut fayôir les rai* 
fous des faintes cérémonies dont l’E- 
glife les accompagne.
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L E Ç O N  X X X I X .

Du Baptême,

LE Baptême eft le plus néceffalre 
de tous les Sacremens. En vérité, 

en vérité je vous dis, dit Jefus-Chrift, joan 
perfonne ne peut entrer au Royaume s* 
de Dieu, s’il ne renaît de i’eau &  du 
Saint- Efprit. Ce qui èil né de la chair 
eft chair, &  ce qui eft né de l’efprit 
eft efprit. Or fi nous vivons félon la Rom; 
chair, nous mourrons, puifque iaVI11'  
chair ri’eft autre chofe que l’amour 
propre, la concupifcence que nous * 
apportons au monde comme enfans 
d’Âdam avec le péché originel, dont 
elle eft une fuite. De-là vient que le 
Baptême eft néceftaire , même aux 
petits enfans pour effacer ce péché, 
avec lequel ils naiffent : aux adultes, 
c’eff à-dire, à ceux qui font en âge de 
raifon, il efface de plus tous les pé
chés qu’ils peuvent avoir'commis.
Mais pour le recevoir , il faut qu’ils 
foient fuffifamment inftruits de la doc
trine chrétienne , qu’ils la croient &  
la profeffent publiquement, &  de
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p lus, qu’ils foient fincérement con
vertis, &  qu’ils aÿent un grand re
gret de leurs péchés paffés 5c une fer
me réfolution d’obferver les Com- 
mandemensdeDieu. Le Baptême au
tant que l’on peut, doit fe faire à 
l ’Eglife par les mains des Prêtres avec 
toutes les cérémonies ; mais en cas de 
iiéceffiîé toute perfonne peut bapîifer, 
pourvu que l’on verfe de l’eau fur le 
baptifé avec l’invocation de la Sainte 
Trinité.^ L ’eau doit être iimple 6c 
naturelle s &c il faut dire : Je te baptifé 
au nom du Pere , &  du Fils , êc du 
Saint Efprit. Le Baptême ainfi donné 
ne peut être réitéré , 6c imprime un 
caradere qui ne s’efface jamais, quel
que crime que le baptifé puiffe com
mettre. Il eft toujours vrai de dire 
qu’il a été régénéré &  confacré à 
K e u  comme ion enfant d’adoption. 
Si un adulte délirant le Baptême avec 
line charité parfaite, eft furpris de la 
mort, avant que de le recevoir, il ne 
îaiffe pas d’être fauve ; 6c fon falut 
eft encore plus alluré , s’il eft baptifé 
dans fon fang, fouffrant le martyre 
pour la foi qu’il veut profeffer. Il y  a 
donc trois Baptêmes, celui de Peau 
&  du Saint - Efprit, celui du Saint-
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Efprit feul, celui du fang ; mais Peau 
eft abfolument néceffaire pour les en- 
fans , qui ne peuvent avoir les faintes 
difpoiitions capables d’y  fuppléer.

L E Ç O N  X L ,

De la préparation au Baptême.

P Our bien entendre toute la céré
monie du Baptême , il faut conii* 

dérer celui des adultes.; &  fuppofer 
qu’il fe fait à l’un des jours folennels 
de la bénédi&ion des fonts. Il étoit 
très - ordinaire dans les premiers fie- 
cles de baptifer des perfonnes en âge 
parfait ; au lieu que parmi nous, on 
ne le pratique que rarement, c’eft- Mattfi 
à-dire, quand des Juifs , des Maho-xxvn* 
métans , ou d’autres Infidèles fe con- 
vertiflent. Il faut inftruire avant que 
de baptifer, fuivant l’ordre que Jefus- 
Chriil en a ordonné ; c’eil pourquoi 
l ’on commençoit par faire Catéchu
mène celui qui vouloit être Chrétien, 
pour lïnftruire à loifir &  pour éprou
ver fa vocation pendant un long
temps; &  c’eft à cette préparation 
que fe rapportent les exorcifmes ôz
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es autres prières, par où commence 
a cérémonie du Baptême, jufqu’à la 

récitation du Symbole &  la profef- 
fion de foi. Depuis qu’il eft plus or
dinaire de baptifer des gnfans, on a 
joint ce qui fe faifoit auparavant à 
pluiieurs fois ; & ce n’eii aujourd’hui 
que la fuite d’une même cérémonie. 
Mais q®and on baptife un adulte on 
ne doit pas laiffer d’examiner avec 
foin s’il eût véritablement converti ;
&  s’il n’eil point attiré au Baptême 
put quelque motif temporel. On doit 
aufli l’inilruire amplement , non-feu
le ment des Myfteres , mais des pré
ceptes de morale , &  des réglés de 
la vie,chrétienne., Quand on juge à 
propos de le baptifer, on l’amene à 
l’Eglife, où d’abord il doit demeurer 
à la porte en dehors fous le veilibuîe, 
ou en quelqu’autre lieu commode. 
Le Prêtre lui demande ion nom , 
puis il fouille fur lui, &  conjure le 
diable pour le faire retirer de cette 
créature dont il eft en pofleflion par 
le péché ; puis il lui marque le ligne 
de la croix fur le front &  fur le cœur, 
&  fait fur lui quelques prières, afin 
qu’il profite des inltruftions, &  qu’il 
commence à vaincre fes paffions, &
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à obferver les Commandemens de 
Pieu pour fe rendre digne d’arriver 
au faint Baptême. Enfuite le Prêtre 
ayant béni le fe l, lui en met un peu 
dans la bouche pour marquer le goût 
qu’il doit prendre à la doêlrine chré
tienne , la fageffe &  l’éloignement de 
la corruption. Auiîi Jefus-Chrift a dit : Marc; 
Ayez en vous du fel. Et Saint Paul :
Que vos difeours foient toujours af- 6* 
faifonnés de fel en la grâce. Le Prêtre 
fait encore fur lui plufieurs exorcif- 
mes , qui fe faifoient autrefois à dif- 
férens jours , &  emploie le ligne de 
la croix avec des paroles terribles ? 
pour chaffer le démon , &  le con
traindre à quitter la place au Dieu 
vivant, qui va faire fon temple de 
cette créature ; puis prenant un peu 
de falive, il en touche les narines &  
les oreilles du Catéchumène, pour Joaiu 
imiter ce que Jefus-Chrift fît à l’aveu- 
gle né * &  à un fourd &  muet pofté- vm.33.' 
dé du démon ; il récite enfuite fur 
lui l’Oraifon Dominicale &  le Sym
bole , ce qui fe faifoit autrefois fépa- 
rément ; pour faire apprendre par 
çœur l’un &  l’autre au Catéchumène.
Après cela le Prêtre l’introduit dans 
l ’Eglife, &  alors il le fait renoncer à
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Satan, à fes oeuvres &  à fes pompes, 
puis il lui fait des onCtions fur la 
poitrine &  entre les épaules avec de 
l ’huile bénite , nommée pour cette 
raifon l’huile des Catéchumènes. L ’ef
fet de ces on&ions eft de donner de 
la force contre les tentations Ô£ les 
attaques du démon. Tout ce qui fe 
fait jufques là regarde la préparation 
au Baptême, comme il fe voit par les 
ornemens.

Du Baptême foltnnel, 

’Ancienne coutume de l’Eglife
étoit de ne baptifer foîennelle- 

ment que deux fois l’année, la veille 
de Pâques, &  la veille de Pentecôte : 
-& de-là vient que c’eft encore en ces 

Mjff. deux jours que fe fait là bénédiction 
de l’eau qui doit fervir au Baptême 

San§. toute l’année. La cérémonie de cette 
bénédiction commence par pluiieurs 
lectures de l’ancien Teftament, pour 
mettre en mémoire aux Catéchumè
nes les principaux points des initruc- 
tions qu’ils ont reçues 9 ôc ces leÇtures

L E Ç O N  X L  I

font
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{ont entremêlées d’oraifon, pour leur 
obtenir la grâce de renaître vérita
blement. Enfuite l’Evêque ou le Prê
tre, avec tout le Clergé va en pro- 
ceifion aux fonts , qui font toujours 
à l’entrée de i’Eglife , &  étoient au
trefois dehors. Là il bénit l’eau par 
des prières magnifiques , qui mar
quent les Myfteres &  les miracles que 
Dieu a opérés par cet Elément : il 
fouffle deffus, &  y  trempe le cierge 
pafchal, pour montrer par ce fouffle 
&  par ce feu la vertu du Saint Efprit 
qui defcend en l’eau, &  la rend ca
pable d’effacer les péchés & de puri
fier les âmes , comme de fa nature 
elfe pouvoit nettoyer le corps. Il y  
tnffle enfin pour le même effet, du 
fàînt Chrême &  de l’huile des Caté
chumènes. L’eau étant ainfi préparée, 
•c’eft le temps de baptiferceux qui font 
'choifis. Après toutes les cérémonies 
qui ont été dites, le Catéchumène 
eft préfenté par fon parrain & fa mar
raine , qui doivent avoir eu foin de 
fon inilruéfion particulière. Le Prê-, 
-tre revêtu de blanc lui demande fon 
•nom; puis il lui fait faire fa profef- 
fion de foi en récitant le Symbole, 
pu tout entier, ou en abrégé; il lui
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demande s’il veut être baptifé ; ezinfiti 
i !  le bkptife, ou par immerfion , le 
plongeant dans l ’eau par trois foois , 
ou par infufion, lui verfant de l^eais 
fur la tête , difant cependant ces , pa
roles : Je te baptife au nom du P e sre , 
du Fils, èc du Saint-Efprit. Le E3 ap- 
tême par immerfion étoit autrefoms le 
plus ordinaire ; &  en effet, bapt rifer 
lignifie plonger ou baigner, Enfiruite 
Je Prêtre lui fait fur le haut de l a i  tête 
l ’on&ion du faint Chrême, pour remar
quer qu’il participe à Pon&ion fpoiri- 
fuelie, d’où vient le nom de C tnriit 
&L de Chrétien ; puis il le revêt dVune 
robe blanche , &  lui recommandes de 
la  porter fans tache devant le Triâbu- 
saaî de Jefus-Chrtft , c’eft à dire, , de 
cpnferver jufqu’à la mort la gr-race 
qu’il vient de recevoir. Enfin il î  lui 
donne un cierge allumé y lui recoom- 
îmndant la même choie, de gai^éer 
fion Baptême , &  d’être toujours jzprêî 
d’aller aux noces de Jefus Chrift, fui- 
vant la parabole des Vierges &  de 
leurs lampes. Le Baptême étant aexhe- 
vé , la proceffîon rentre dans TEÜLgli- 

i f e , &  on célébré la Mefîe, où . les 
nouveaux baptifés doivent comr~mu- 
nier. Tel eil l’Office entier de la vesill&
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:-ie Pâque, qui occupoit autrefois la
plus grande partie de la' nuit , afin
que l’heure 011 fe faifoit le Baptême, Rof-Jr*
fît mieux entendre qu’il eft l’image4’ c*
de la réfurreâion de Jefus-Chrift. En
effet , on y  meurt au péché, on s’en-
fevejjtt en fe plongeant dans l’eau, &
en fortant de l’eau on reifufcite à la
grâce, afin de ne plus mourir* O r, e°ïofl* 0 . 7 , , f  . ~ , 7 11. ju.quoique dans les derniers fiecles on 
ait un peu changé les cérémonies , &  
qu’il y  ait quelque diverfité félon les 
lieux, la fubftance du Sacrement de
meure toujours la même ; &  il refie 
affez de veftiges de l’antiquité pour 
faire entendre l’efprit de l ’Eglife, Car 
une grande partie de l’Office du Ca
rême regarde la préparation des Ca
téchumènes , &  tout l’Office de l’oc
tave de Pâque eft fait pour les nou
veaux bapdfés.

4-

O
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D u Baptême, des enfans.

,cypr* T ^ fe s  les premiers fiecles de l’Eglife 
T B J  i’ufage a toujours été de b'apti- 
?idum,'_-fer ies enfans quand leurs parens les 

préfentent , fans attendre luge de 
raifon, principalement s’ils fe trou
vent en péril de mort; afin qu’ils ne 
foient pas privés de la vie éternelle 9 
où l’on ne peut entrer fans le Baptê
me : &  quoiqu’ils fe portent bien, il 
leur eft toujours beaucoup plus avan
tageux d’être lavés du péché originel 
incontinent après leur naiffance, Ô£ 
de recevoir la grâce avant l’ufage de 
raifon qui rend capable de pécher 
que de croupir dans le péché &  les 
mauvaifes habitudes, qui leur feroidlt 
peut-être négliger le Baptême. On 
baptife donc les enfans , &  on les 
baptife incontinent après leur naiffan- 
c e , ponr éviter les accidens , fans 
même attendre les jours folenneîs* 
Ce qui montre que l’on doit beaucoup 
moins retarder pour attendre un par
rain, çu pour quelqu’autre confidé?

♦
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ration temporelle. On obferve les 
cérémonies du Baptême des adultes : 
on exorcife l’enfant, parce qu’il eft 
fous la puiflance du démon par le pé
ché originel. On fait fur lui les priè
res qui regardent les Gatéchumenes , 
quoiqu’il ne foit encore capable , ni 
d’être inilruit, ni d’être éprouvé. On 
n’a pas cru le devoir priver de ces 
prières de ces faintes cérémonies, 
qui font toujours fort utiles, pour 
lui attirer des grâces plus abondantes : 
feulement on les a abrégées , &  en 
plufieurs Egliles on les obferve plus 
exaéfement aux adultes. Le parrain Rit: 
&  la marraine répondent à tout ce que Ronu 
l ’enfant devroit dire ; &  d’abord ils 
lui donnent un nom, qui doit être 
le nom de quelque Saint que l’enfant 
prendra pour patron, c’eft-à-dire ,  
pour fon protetteur en particulier au» 
•.frglfes de Dieu , &  pour le .modèle de 
fa vie. Le parrain &  la marraine fe 
rendent caution envers Dieu par leurs 
réponfes, que l’enfant obfervera tout 
ce qu’ils lui promettent pour lui ; c’eft 
pourquoi ils doivent avoir un foin 
particulier de fon inftru&ion &  de fon 
éducation , &  lui tenir lieu de pere 
&  de mere ? pour tout ce qui regarde
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le fpirituel. Or comme la Religion 
Chrétienne n’eft point attachée .aux 
cérémonies extérieures, on omet tou
tes celles du Baptême, eh cas de né- 
ceflité ; & l ’on fe contente de verfer 
de l’eau fur le Baptifé , en difant ces 
paroles néceffaires : le te baptife au 
Nom du Pere, du Fils , &,du Saint- 
Efprit. De-là vient qu’encore, que 
les hérétiques méprifent les faintes 
cérémonies de l’Eglife , leur Baptê
me ne îaiffe pas d’être valable ; pour
vu qu’il foit avec de vraie eau , &  
avec Tin vocation de la fainte Trinité. 
Et en cas de néceflîté toute perfonne 
peut baptifer ; un laïque, une femme, 
un infidèle, pourvu qu’il ait férieufe- 
ment l’intention de faire ce que TE- 

■ •glife ordonne.

L E Ç O Î Î  X L I I Î .  m

Du Baptême & de la Confirmation,

C ’Étoit l’Evêque d’ordinaire qui 
adminiftroit le Baptême folen- 

nel, §£ alors il confirmoit les Néo
phytes en même temps au fortir des 
fonts : ainfi étant parfaits Chrétiens,



H I S T  O R I.Q U E.1
iis aififtoient aüfïî-tôt à la Meffe , &  
communioient, ce qui fe doit enço» Ritn  ̂
re obferver autant qu’il fe peut au Ro?̂  
Baptême des adultes. Mais quand c’é- 
îoit un Prêtre qui avoir baptifé, il 
falloit que l’Evêque imposât les mains 
au Néophyte pour lui donner le Saint- 
Efprit. Car l’Evêque a toujours été le 
Miniftre ordinaire de ce Sacrement. Seff. 7/ 
Comme il eil le pere ipirituel de tout,Seir’ I3* 
fon troupeau , il eft juñe que chaque C* 
fîdele au moins une fois en fa v ie , fe 
préfente à lu i, &  reçoive de lui la 
perfe&ion du Chriftianifme , comme 
de celui qui a la perfe&ion du Sacer
doce. Depuis qu’on ne baptife plus 
gueres que les enfans, on a jugé à 
propos de différer ce Sacrement juf- 
cu’à l’âge de raifon , afin qu’ils re
çoivent auparavant les inftruôions 
qu’ils n’ont pu recevoir avant le Bap- 

Jpne. Il faut donc que les peres Sc 
les meres ayent grand foin d’inflrui- 
re leurs enfans dès qu’ils commen
cent à entendre ce qu’on leur dit : 
qu’ils leur enfeignent tout ce qui eii 
expliqué dans ce Çatéchifme , &  tou
tes les autres chofes qui peuvent leur 
être utiles pour leur falut; qu’ils leur 
racontent les merveilles que Dieu a



G À f  Ê C H I S  M E
faites à .Ton peuple avant &T après: 

' l ’Incarnation de fon Fils ; cfii’ils leur 
-Spicmtrent. fa  loi Ô£ la leur raflent ai

mer ; qu’ils leur expliquent les Fêtes , 
les  Sacremens, &  toutes les iaintes 

Deut. cérémonies de la religion. C’eil un 
9" Commandement de Dieu fouvent ré- 

ia.'ig, péîé dans l ’Ecriture, d’inilruire ainii 
les enfans. Les parrains- &  marraines 

" y  doivent veiller, &  luppléer au dé
faut des parens. Les maîtres font à 
cet égard les peres de leurs ferviteurs, 
iX de tous ceux qui compofent leur 

-. famille. Mais fur-toutles Pafteurs ôc 
les Prêtres's’y  doivent appliquerToi- 
gneufement, avoir des heures deiH- 
nées, & au moin? les Dimanches ÔC 
les Fêtes , pour inftruire les enfans 
publiquement dans l’Eglife, C’eft en- 

Conc. -çore le devoir des maîtres &  des maî- 
SeCx̂ -’treffes d’école, &  de tous ceux qui 
c- 4. enfeignent les lettres aux jeunes geif^  
Rota*, que tant de perfonnes concou

rant enfemble à leur iriftruôion, il 
n’y  en ait point qui périffe par igno
rance. Les enfans étant fufSfamment 
inftruits au jugement du Paileur, 
peuvent être préfentés à la Confîrma- 
stion des l’âge de fept ans. L ’Evêque 
étend les mains fur eux, &  prie Dieu

qui
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qui les a régénérés par l’eau &  le 
Suint-Ëfprif, &  qui leur a donné là 
rémiffiori de tous leurs péchés ̂  d'en
voyer fur eux du Cièl fpn Saint E£ 
prit avec fes fept dons ; puis il expri
me ces fept dons, qui font la fageffe 
&  i’inteiiigerîcê, le confeil &  la force^ 
la fcience, la piété &  là crainfè dé 
Dieu. Il prend enfuitedii; fainf lEhrêf' 
me, dont il fait à chacun l’opaioh fui 
le frönt, le nommant par fon nom;, 
&  lui difaUt : Je te marque du ligne : df 
la croix, St je te confirme du Chrême 
du falut, au noria du Pere, Sic. St il 
frappe légèrement fur la jqüe.-'te Bah-« 
'deàu’qtie l’on me^quélquêfôis fiii l'é 
front , n’eft que pour empêcher que 
l ’onéfion du Chrême nefoit profanée.

U • mi*• **V *****Ifai, XU

■,,'f i * -i T1

■ JÆ-E C O  N -.-dX-Li ■' S , ■

; v  2?u  fa in t Chrême. . ; ,

Ë faint Chrême dont dn fe fert 
aii Baptême &  à la Confirma- 

Ti6îi , efi; compofé d’huile d’olive St 
de h^üriié.: Lmuile fert’ à "guérir les 
jp laies, à fortifier le corps ' qui .en êft 

" j éclairer quand oii la'ibrûld«
' Qq ■
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¿Àinfi elle e ff très-propre à marquer la 
grape qui nous guérit , nous fortifie 
&  nous éclaire. Lé baume représente 
lauflî la fa i nt été | par ce qu’i l pr éfer ve 
de la corruption, ô£ répand une 
bonne odeur. De ces deux liqueurs 
rnélées enfemble ,- l’Evêque fait le 
ïaint Chrême, qu’il çonfaere tous 
les ans le Jeudi-Saint à. lai M„effe, 
jailiftéde douze,Prêtres, de fepf Dia
cres 6c de fept Sbudiacfes. U.foûffle 
de0us, pour marquer .que.la vertu du 
Caint-Êfprit fe joint à. cette créature 

ImatérieUe ; ; il fait d’excelientes
prietesii, ppuf ¡demander II.Dieu que
çetteiOhéïiôn faiTe participeriez fiôu- 
;Veaux baptjfés àj rOnétion fpj rituelle 
;Hbnt NotreiSeignèur aprïs le nom de 
"'Chrift, dont Dieu a oint les Prêtres, 
les Rois, leSvï^pphjetés^les.Mariyrsi' 
que ce foit en ceux qui la recevront ; 
un Sacrement de pèrféâiton ; que dé
livrés de la corruption de leur jÜj£- 
miere naiffarrcè | ils deviennent par 
cette Onfrion des.Temples de bonne 
odeur par Pinnocënçe. de leur v ie ; 
qu’ils payent l’honneur de Rois » do 
Prêtres. &  de Pfophetes' ,'iqiyant la 
proméffem'yftérieu deDieu. .Dans 
là; mfme cérémonie l’Ëyéque bénit
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Fhuile des malades , 6c l’huile des ! 
Catéchumènes. Le faint Chrême fert 

- encore à la confécration des Evêques, o' ;-: 
à celles des Eglifes, des Autels &  des 
vafes facrés ; mais on voit par cette 
priere qu’il eft fait principalement 
pour la Confirmation après le Bap* 
tême ; &  celte même priere montre 
quel en eft le fruit. L’eau dont on. 
nous lavé dans le Baptême marque 
principalement le premier effet dé la 
grâce , qui eft de nous purifier Sc 
S'effacer nos péchés : l’Onéfion du ' 
faint Chrême marque lé fécond , quî 
eft rinfufion du Saint-Efprit, Sc la 
grâce fanûlfiante. Or quoiqu’on ait 
déjà reçu une Onftion au Baptême, 
rimpoûtion des mains Ôc - l ’Onétion 
fur le front qui fe fait à la Confirma- 
¿ion, eft très-importante pour nous 
rendre Chrétiens parfaits , &£ pour 
n q ^  fortifier contre les ennemis de 
cotre falut. Ces ennemis font-trois ï. Pe»; 
principalement,. le diable toujours 2‘ 
attentif à nous furprendre ; lé monde, 
c’eft à dire, i’ea.emple Sc la co'mpa- ' 
gnie des hommes corrompus ; la chair, *
d’efi à-dire, notre côneupifcence Sc- 
nos maùvaifës inclinations, Ôn nous 
marque fur le front avec la Croiss

9a  n
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pour montrer que nous ne devons; 
point rougir de ce que la Religion 
Chrétienne femble avoir de bas &  de 
iiîéprifable ; que nous devons faire 
gloire d’appartenir à Jefus- Chrift, 
d’imiter fes fouiFrances \ &  pour nous 
ÿ  préparer, on nous ' frappe fur la 
joue. C ’eft-donc un grand péché de 
négliger ce Sacrement , quoiqu’il ne 
/oit pas fi abfoluthent néceflaire que le 
Baptême. On ne reçoit qu’une fois la 
Confirmation, non plus que le Bap
tême , parce quel’urir& l’autre im
priment un caraÔére en l ’ame qui ne 
s’efface jamais.

L E Ç O N  X  L  V.

Du faim Sacrifice de la Méfié.

Près le Baptême &  la,Confrma
tion , i’Euchariilie eft nëeeÎTaire 

pour nourrir le Chrétien , &  lui don
ner la . force de perfévérer dans la 
grâce,. Aufïi Jefus- Chrift a dit : Si 
vous ne mangez la chair du Fils de 
î’homme, & fi vous ne buvez fon fang, 
vous n’aurez point la vie en vous. Le 

&  le vin qui ipnt la noprritprp
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la plus commune de nos corps, font la 
matière de ce Sacrement, pour mon
trer qu’il eil la nourriture de nos 
âmes ; &  comme il faut tous les jours 
fe nourrir , pour réparer les forces 
que l’on perd à tous rnomens, lïifage 
de ce Sacrement doit être fréquent 
êc ordinaire. On le confacre au faint. ' . . 
Sacrifice de la MeiTe, qui eil l’a&ion 
la plus fainte & la plus importante 
de la Religion; c’eil pourquoi il eil 
néceffaire de la bien entendre. Tous 
les facrifices des fruits &  d’animaux 
que les Fideîes offroient à Dieu fous' 
la Loi de nature &  fous la Loi écrite, seff. "¿1 
n’étoient que les figures du grand c- I0- 
Sacrifice que Jefus-Chrift devoit ac- Hebr,x* 
complir fur la Croix; &  ce Sacrifice 
a feul été capable de remplir les qua
tre fins pour lefquelles on offroit tous - 
les Sacrifices. Lapremiere, de rendre 
à Dieu honneur convenable à fa fou- 
veraine Majefté. La fécondé, de fa- 
tisfaire fa juflice pour les péchés des 
hommes. La troifieme , d’obtenir les . 
grâces dont ils ont befoin. La qua
trième, de le remercier de fes bien
faits. Il n’eil donc plus permis d’offrir 
d’autres facrifices; mais il faut conti
nuellement renouveller la mémoire

Q q  «j
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de celui de Jefus Chrift, pour 
à l’ordre qu’il nous en a donné quand 

■ tw* il a dit : .Faites ceci en mémoire de 
? r 9- m oi; &  pour appliquer à chacun eti 
Rom.de-particulier la vertu de cet inefiima- 

ble Sacrifice. Avant que de célébrer 
altar. la Meffe, il y  a plufietirs préparations 

néceffaires. Le lieu doit être faint ,, 
ned. fa-c’efi-à-dire, autant qu’üfe peut,une 
duro '& Egliie confacrée iblennellement, ou 
VafoV dii moins un Oratoire béni par TE- 
£,«nc- vêque, L ’Autel oit doit repofer le 

Selr.22'. Lacré Corps de Jefus-Chrift doit con- 
c. j. tenir quelques reliques des Saints ; Ô£ 

être confacré par plufieurs prières ac
compagnées d’on ¿fions &  d’encenfe- 
biens dans la fuite d’une longue céré
monie. Les vafes facrés 6c les of- 

- nemens dont on fe fert à l’Autel ont
auffi leurs: bénédiéfions particulières» 
afin que tout contribue à rendre plus 
fenfible la Majeflé de cet augufie Sa
crement." Le temps de le célébrer eii 
régulièrement entre tierce &  fexte» 
après avoir chanté la plus grande par
tie de l’Office. Le Prêtre qui doit cé
lébrer, prie en fon particulier , réci
tant des Pfeaumes deftinés à cette 
préparation, 6c méditant la grandeur 
du Myitere dont il va s’approcher, II
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bénitde Peau dont il afperge le peu
ple , pour le faire fouvenir de fon 
Baptême, &£ de la pureté avec la
quelle il doit affifter au facrifice : puis 
étant accompagné d’ùn Diacre,d’un 
Soudiacre , &  de plufieurs Acolytes 
portant l’encens &  le luminaire , 
tous revêtus des órnemens convena
bles à leur ordre, il marché eh pro- 
ceffion vers l’Autel, pendant qùé le 
Chœur chante Pantièntiè &  le pféaüme 
que pour cette raifort l’on nommé 
introït , c’eit-à-dire, entrée. Le Prê
tre étant devant P Autel, demeuré 
au bas, s’incline profondément, 
confeffe en général fes péchés, fe re
commandant aux prières de fes Minif- 
tres Sc de tous les aiüftans , qtii font 

• auffi leur confeffion. Cette confeffîorf 
eft pour demander à Dieu le pardon 
des Fautes journalières, Si de celles 
qui nous font cachées ; afin de n’ap
procher des Myfteres terribles qü’avec 
la confcience la plus pure qu’il eitpof- 
fible ; &  c’efipar la même raifon que 
l’on répété plufieurs fois Kyrie deifon9 

" c’eil-à-dire, en grec: Seigneur, ayez 
pitié de nous.

/ ̂

,Qq h
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L E O  O N X L  V I.' "■ ■ S = ;

Suite de là Meffe. De l'injlruciion du 
peuple } & de l'Offrande*

Ordo 'ï "  EPrêtre monte à l’Autel , le baife 
JL j par refpeâ, faifant mention des 
Saints dont les reliques y  repoient ; 
il  l’encenfe; &  après avoir falué le 
peuple,' il dit une oraifon, oit tous 
iépondent Amen , c’eft - à - dire , en 
Hehreu , aipfi ipit-il , pour montrer 
cu ’ils y joignent leur intention. Le 
Soudiaere fait alors une leâure de 
Tancieh ou du nouveau Teftament, 
¡que l’on appelle Epître, parce qu’elle 

, tirée d’ordinaire des Epîtres de
/ S. Paul, ou des autres Apôtres, &  

elle contient quelque initruftion con-, 
/  venable à FOffice du jour. Cette lec- 

/ ture eft firme du chant 8 Alléluia, qui 
‘ lignifie en Hébreu, louez D ieu, Bc 

de quelques verfets des Pfeaumes. Ce-, 
''.-.pendantlé Diacres genoux prie Dieu; 

•-V;'-.;; .r-’de Je rendre digne d’annoncer fom 
faint Evangile; &  après avoir reçu la 
bénédiélion du Prêtre, il marche vers 

^  le lieu deiliné pour le lire , étant
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accompagné de tous les Minières de 
l’Autel, avec le luminaire &  l’encens, ,
Le Diacre porte le livre élevé entre 
les mains. Tous fe lèvent ii tôt que le 
livre de l’Evangile paroît ,■ & demeu
rent debout pendant qu’on le lit, pour, 
marquer le refpeéf qu’ils portent à la 
parole de Dieu, & ,à  la fageffe in
carnée , dont ce livre eft le ligne fen- 
iible, 6c pour montrer qu’ils font 
prêts d’accomplir ce qui y  eli en le li
gné. Ils le témoignent encore par 
le Symbole que l’on récite auiîi-tôî.
Alors le Prêtre monte en chaire &  Rîtuai» 
parle au peuple en langue vulgaire, 1>ani* 
afin que ceux qui n’entendent pas l’an-, 
cienne langue de l’Eglife , ne foient 
pas privés d’inilrufHon. Il leur fait 
faire des prières pour tous les ordres 
de l’Eglifepour les vivans &  pour 
les morts ; &  j l  leur récite le fom- 
maire de la doftrine chrétienne, c’eft- 
à-dire, le Symbole, l’Oraifon Domi
nicale, les Commandemens de Dieu 
ÔC les Sacremens ; c’èiî: ce qu’on ap
pelle le Prône. Puis il fait le Sermon, Conc. 
leur expliquant l ’Evangile que l’on 7r̂ eat‘ 
vient de lire, &  en leur en faifant l’ap- 
pîication pour la correction de leurs 
coeurs. Voilà la première partie de la
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Meffé , qui regarde principalement 
l ’inftru&ion des fideles. La fécondé 
eft l’offrande. Le Prêtre revient à T Au
tel , Sc falue le peuple encore une 
fois ; puis il offre le pain &  le vin , qui 
font la matiej*e du Sacrifice ; &  cette 
offrande eft comme un premier Sacri
fice que nous faifons à Dieu de ces 
créatures , qu’il nous a données pour 
notre nourriture , &  qui. vont être 

Conc détruites en ion honneur. Le pain 
Trident, doit être fan s levain, fuivant la cou- 
Se£ ai. tume de l’Eglife Romaine : le vin doit 

être mêlé d’un peu d’eau , pour re- 
préienter l’eau qui fortit avec le fang 
clu côté de JefusChrift, &  pour figni- 
fier l’union de la nature divine avec 
la nature humaine, &  du peuple fidele 
avec Jeius- Chrift. Le Prêtre encenfe 
l ’oblation, pour lui rendre honneur 9 

prie les Anges de porter devant 
Dieu l’odeur de ces parfums, c’eft- 
à - dire nos prières , dont elle eft 
l'image. Alors il reçoit les offrandes 
du peuple. Mais «uparavant il. fait 
baifer la patene , ce que l’on appelle 
baifer de paix , parce que ce baifer fe 
donne en ligne de paix &  de récon
ciliation parfaite, qui eif néceflairei 
ayant que d'offrir fon préfènt à l ’Au-

«• î 
■ Cypr.
EpiiL
53« ad 
Cæciî,
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te l, fuivant le Commandement ex
près de Jefus - Chrift. Autrefois on Mattfcj 
s’embraffoit effeûivement, Sc chacun y- 
offroit le pain &  le vin qu?il devoit 
recevoir changés au Corps de Jefus- 
Chrift. De là vient le pain &  le vin 
que Ton offre encore aux Meffes des 
morts ; 8f le pain que le Prêtre bénit 
pour être diftribué en ligne de com
munion , repréfente l’Euchariftie, 
comme Peau bénite repréfente lé Bap
tême, Om offre enfuite des cierges , 
de l’argent, ou d’autres chofes que 
les fîdeles donnent volontairement, 
félon leur dévotion, pour la fubfif- 
tance des Clercs &  des pauvres, 8c 
pour l’entretien des Eglifes. Le Prêtre 
après avoir reçu l’offrande, lave fes 
mains , demandant à Dieu la pureté 
néceffaire pour lui offrir un,Sacrifice 
a gréa b le, &  fe récom mande aux priè
res des affiftans. C ’eft la fécondé par
tie dé la Mefle.

4*

&

/
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Suritim 
Corda,

L E Ç O N  X L  V I I ..s
De la Confécration.

L A  priere fecretre qui termine l’of
frande , fe conclut par la pré

face , qui commence l’aftion de la 
confécration &  du Sacrifice, Elevez 
vos cœurs, dit le Prêtre. Le peuple 
répond ; Nous les avons à Dieu. Le 
Prêtre ajoute : Rendons grâces à Dieu 
Notre-Seigneur. Le peuple répond ; 
Il eiL jufte*& raifonnable. Ce que le 
Prêtre répété , ajoutant dans les jours 
Jes plus folennels le fommaire du 
My itéré, Sc concluant toujours par 
la méditation deJefus-Chrift, &  par 
Fanion de nos prières avec celles des 
Saints Anges qui chantent ineeflam- 
m ent, Saint i Saint, Saint, Sei
gneur Dieu des arméesi, comme té
moigne le Prophète Haïe. Etant donc 
ainfi préparés, ayant élevé nos cœurs 
au-defius de toutes les penfées de la 
terre , 81 nous unifiant en efprit aux 
troupes céleftes ,,pour adorer avec 
elles la Majefié du Tout - puifîant » 
nous attendons avec un profond ref-
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peû fon Fjls unique , qui va descen
dre fui l’Àute|, par la vertu du Saint- 
Efprir. Le Prêtre dit tout bas les prie-: 
res que l’on appelle le Canon, c’eft-à- 
dire, la réglé qe la confécration de 
FEuchariftie, qùi ne change jamais, 
quelque Office que Fon faffe. Ce Ca
non confîfte en cinq oraifons. Dans 
la première, le Prêtre prie pour toute 
FEglife, nommément pour le Pape, 
l’Evêque &  le R oi, pour ceux qu’il 
veut recommander, &  pour tous les 
affiftans. 11 fait mémoire de la Sainte 
Vierge , des Apôtres &  de quelques 
Martyrs , dont il demande que les 
prières nous aident. Enfuite il étend 
les mains fur l’oblation, prononçant 
la fécondé Oraifon. Puis il dit la troi
sième , oit il récite l’hiftoire de l’inf- 
titution de FEuchariftie. &  la confa- 
cre en prononçant lés propres paro
les de JefuSrChrift. Par cette parole 
toute-puiffante, qui a fait le Ciel &  
la terre, la fubftance du pain &i du 
vin eft changée en la fubftance du 
Corps du Sang de Jefus-Chrift, les 
efpéces ou apparences demeurant les 
mêmes. Et quoiqu’il y  foit vivant 6z 
glorieux , comme il eft en effet dans fie Ciel, toutefois la diviiion des efpe-

T e ïgi* 
t ü r ,

Hand
igitur*

' Quai# 
oblatio- 
nem*

Conc; 
Trident,1 
Seff* 13 ,
C# I ,  2 «



ces du pain &  du vin repréfente la 
■ ■ fépa ration de fon corps &  de fon 

fan g fur la croix, &  l’état de fa paf- 
fion ; car il eft la viêtime immolée. 
Auffi tôt que les paroles de la con- 
fécration font prononcées, le Prêtre 
adore Jefus Chrift prêtent, &  l'élevé, 
à la vue du peuple qui l'adore auffi ; 
puis il continue la troiiierrie Oraifon 
du Canon, fi offre à Dieu en mémoire 
de la paiîion &  de la réfurre&ion de 

> ion Fils , lé pain de la vie éternelle 
í &; le calice du falut, c’efl> â- dire , le 

Corps & le Sang de ce même Fils , 
priant Dieu qu’il daigne recevoir 
agréablement de nos mains ce Sacri
fice, qui rappelle en mémoire & con
tinue en quelque forte celui de la 
cro ix , comme il a reçu autrefois ce
lui d’Abel , celui d’Abraham , celui 
de Melchifédecb, oui, en étoient des 
figures, que tous ceux qui y  par
ticiperont, foienf remplis de grâce 

ai Me* de bénédiftion célefte. Par la qua- 
ment0, tríeme Oraifon le Prêtre recommande 

à Dieu les fidèles trépaffés, tant ceux 
Kobis qu’il veut recommander en particu- 

peccatj»- lief  i que tous en gênerai. Par la cm- 
fibüs. quieme , il fait méitioire de plufieurs 

Saints,  Ôc demande, en frappant fa
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poitrine j que nous autres pécheurs 
nous ayons quelque part à leur gloire, 
par la miféricojde de Dieu. Enfin il" 
éleve la fainte Hoftie fur le calice, 
en rendant honneur à la Sainte Tri
nité.

L E Ç O N  X L  V I I L* ' "  '■ : -  ' ;
De la Communion. ]

D U temps des anciens Sacrifices 9 
après que; l’Hoffcie avoit été 

offerte &  égorgée , On en brûloit 
une; partie, le refte étoit mangé par 
les Sacrificateurs , &  par ceux qui 
l’avoient offerte; Àinfi la véritable tevl&i 
Hoftie ayant été offerte &  immolée 
par la confécration , il ne 'refte plus m- 16. 
que de là manger; c* *eitce feffin fpi-&c* 
rituel que nous appelions , la Com
munion , : &  qui eft la derniere' par- 
tie de la Meffe. Elle commence* par 
rOraifon Dominicale , où nous de
mandons à Dieu ce pain quotidien , 
ce pain qui paffe toute fubfianee, ce  ̂
paip qni eff defcendu du Ciel. Enfuite - 
le  prêtre rompt liHoftie en trois par
ties , pour imiter Notre-Seigneur qui
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rompît le pain lorsqu'il lé confaçra; 
auiîî le Sacrifice s’appelloil au com
mencement ftaftion du pain, Le Prê- 

v tre met une de ces trois parties dans 
le  Calice, pour mieux faire voit que 
ce n’eil qu’un feul Sacrement du Corps 
iSc du Sang de Jefus - Chrift. On de* 
mande eniuite la paix, c’eit-à- dire, 
la concorde &  la charité parfaite , 

Agnus pour s’approcher de l’Agneau fans ta» 
^ei* che, & en ligne de paix , ou bien l’on 

s’embrade les tins les autres, ou bien 
on baife un infiniment deiliné à cet

Conc* 
Trident 
SeiF, 20 

2» . '

ufage, comme on a fait avant Tof- 
r-frânde. Le Prêtre fait encore quelques 
prières à Jefus-Chrift préfent ait Saint 
iSacrement, pour lui demander la 
grâce de communier dignement 8c 
utilement ; &  après avoir protefté 
tout haut fon indignité , en fe frap
pant la poitrine , il'-fe communie lui- 
même fous les deux efpécés. Il com
munie les afîiftans foiis la feule êfpécé; 
du pain , fuivant la coutume prati
quée de tout temps dans rEglife en 
certéins cas , &  reçue univerfellément 

i dans lès derniers fiecles , pour éviter 
les irrévérences &  les divers ' acciè
dens, Ceux qùi communient , délient être exactement à jeun  ̂ faiisl avoir

' p r is
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pris une goutte d’eaù , leur extérieur 
doit être propre &  modeile , Si leur 
intérieur le plus pur qu’il eft poffible. 
Quiconque mangera ce pain, ou boira II. Cor 
le calice du Seigneur indignement , x1, 
dit Saint Paul, fera coupable envers 
le Corps &  le Sang du Seigneur. Que 
chacun donc s’éprouve avant que lle 
manger ce pain, &  de boire ce cali
ce j car quiconque le prend indigne
ment, boit &  mange fa condamna
tion , ne difcernant point le Corps du 
Seigheur. Il faut être vivant pour fë 
nourrir, c’eft pourquoi ce Sacrement 
ne profite qu’à ceux qui font en état • 
de grâce. Dans les .premiers temps, Can, 
tous ceux qui afBftoient au Sacrifice 
y  participoient auffi par Foifrande Sc 
par la Communion, &  TEglife fou- Conc. 
haiteroit que tous communiafient en- 
core réellement j  c’eft pourquoi ils cfé*. 
doivent communier au moins fpiri- Poft’ 
îueilement, par les faintes difpofi-5pm' 
tions du cçeur. On termine la Méfié 
par l’Oraifon j qui contient l’aifion de 
grâces ; puis le Diacre congédie ;le 
peuple, 8c le Prêtre donne la béné- 
diélion. > T

R r
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L E Ç O N  X L  I X.

Des Méjfes bajjes & du Viatiquer

E tout ceci il eft aifé de com- 
prendre comment on doit en

tendre la Meffe. Car ie meilleur exer
cice que l’on y puiffe faire » eft d’être 
attentif aux inftruâions qui s’y don
nent ,&  concourir autant qu’il fe peut 
aux a fiions &  aux prières du Prêtre. 
Mais il ne faut pas croire que ce fort 
Tentendre que d’y affifter feulement 
de corps , ayant l’efprit ailleurs, oc«v 
cupé d’autre chofe que de Dieu. J ’aï 
repréienté une Meffe folennelle, par
ce que toutes chofes s’y font plus régu
lièrement. Mais l’Eglife a auffi l’ufage 
des Meffe s baffes , où le Prêtre n’eft 
affilié que d’un Clerc*, ou même d’un 
Laïque; &  le Sacrifice ne laifle pas 
d’y être parfait, quoiqu’il n’y  ait ns 
offrande du peuple , ni communion 
que du Prêtre , ni quelquefois autre 
affiliant que celui qui ,fert la Meffe» 
Mais encore que l’effentiel s’y  trouve5 
la majefté du Sacrifice y  paroît beau
coup moins. Il y  a moins d’utilité pour
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le peuple quand il n’y a pas d’inftruc 
non ; &  quand il n ’ÿ  a point de 'coin-: 
munians, toutes les intentions de PE- .f 
glife ne font pas remplies. L’ufage a 
introduit de communier foiivent hors 
là Meffe avec des Hoilies, que Pon 
garde dans le tabernacle qui ne 
devroient être que pour les malades*
Quant aux: malades lorfqu’ils font en • conèj'" 
péril de mort , on leur doit donner leijr̂ enêf 
Saint Sacrement comme viatique , c. *
c’eft^à-dire, comme providon de leur: -Çyprw 
voyage , afin qu’ils ne fortent pas de aJ* 
cette vie fansi la ptote^ion du Corps Cw»c- 
6c duSâng de fefüs*Ghrift.i ‘Cômtne'il-]^“ ^ 
faut adorer Jefus-Chrilî par-tout oit il- 
eiî V >dn,frend4 esi'mêmês; refpe&s au 
Saint Sacrement, Îorfqu’on le porte 
ainfi dans les riîéSV que lorfqu’il re- 
pôfe-dans PÉglifé , ou qu?on le mon
tre à la Méfié. Quant le " 'Prêtre' effc Rituaî; 
arrivé dans la chambredo1 malade Vil5RS“ ‘ r 
y-fait' quelques prières avant-<|Ue de Panf, 

rie;communier;;SC fi-le malade eftHm 
Prêtre ou un î&iadrë, il fait fa profef- 
iidn de fdi en récitant le Symbole.

R r
 ̂ i

n
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i r c o i  : L. 's ■- ‘ ■ ■ ?
Suite de l*Eucharijiie*

Conc* 
Trident* 
SeiH 13«
i* *3* :.

J.; , :

B ïen que la faintë Euchariftie foîfe 
le vrai Corps deJefiiSrChrifi:, it, 

y  eil toutefois d’une maniéré furnaîu- 
rèlle; & divine , tout entier dans le 
tout, &  tout entier en chaque par
tie. D e-là vient qu’il eft en même;
' efnps en plufieurs lieux, au Giel. Itef- 
fur la terre, dans tant d’Egliies,; fur 
tant ¿’Autels, &  en tant d’Hoiiies, 
jpe-là vient encore qufil eft auf&entier 
dans la plus petite particule yqm  dan% 
la  plus grande Hoftie; qu’en la divi- 
fant, on né le divife point; quand 
on en prend plufieurs enfemble , on 
ne le prend point plufieurs ibis; qu’il 

"eit autant fous une des ejfpeces que 
-ibùs toutes les deux ; car la Répara
tion des efpeces ne fert qu’à repréfen- 
ter l’état oit il éroit fur la croix, après 
.que tout fou fang fut répandu 6c fé- 
paré de fon corps ; mais en effet , 1 e  
corps &  le fang ne font point divifés, 
dans PEuchariftie, puifque le corps 
eft vivant &  animé, &  le même qui

\
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eft glorieux au Ciel. Ainfi par-tout où 
eft le corps, le fang y  eft auffi , &  par-" 
tout où eil le fang , le corps y  eft, 
par une fuite néceflaire, que l’on 
nomme concomitance. Ce Sacrement 
eft bien au- deflus de tous les autres , 
d’où vient qu’on l’appelle par excel
lence-le Saint Sacrement. L’eau ou 
l’huile ne font Sacremens que dans 

. î ’ufage aûuel ; l’Euchariftie l’eft tou-; 
jours, tant que Jefus - Chrift y  eft 
préfent, c’eft-à-dire, tant que les ef- 
pëces fubiiftent. Les autres Sacremens 
ne font que des lignes de la grâce ; 
l ’Euchariftie contient la fource.des 
grâces * Jefus - Chrift vrai Dieu &  
vrai homme. Elle ne laifte pas d’être 
ligne en plufieursmanieres. Première
ment les efpeces du pain &  du vin, 
confacrées par la parole de Jefus-Chrift 
font les lignes de la préfence réelle de 
Jefus-Chrift. Secondement j ce Sacre-i < 
ment nous fait fonvenir de fa paillon.
En troifieme lieu, il nous avertit que 
nous fommes tous un même corps, 
puifque nous participons à un même : 
pain. .Enfin ce nous eft un gage, que,,-l Cm}. 
Dieu fe donnera un jour à nous à dé-IX* l7=, 
couvert , commeil fe donne à préfent 
caché fous les efpeçes étrangères.
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; 'v t E C  Ô N- L I.

D û Sacrement de Vimtence, .D e ta 
Contrition,

Les- Chrétiens dévroieni n’avoir 
jamais befoin d’autre Sacrement 
que de i’Euchariftie, pour entrete

n ir la grâce qu’ils ont reçue au Bap
tême & à la Confirmation, 61 aller 
toujours croiffant dans la vie fpiri- 
tuelle*. Il a même la force d’effacer 
les fautes légères &  journalières. Mais 
i l  n’arrive que trop fouvént que lesi 
Chrétiens commettent des péchés 
mortels qui éteignent en eux la cha-" 
r ite , & les rendent dignes de là mort" 
éternelle. Tels font l’impiété , l ’homi-> 
eide, 1’adultere, &  tous lés crimes 

, qui violent quelques Commandemens- 
4« Décalogue, en matière importante. 
Pour fortir de cet état de mort, &  
refiufciter fpiritueliement, Jefus-Chrift 
a inftitué le Sacrement de Pénitence „ ; 
qui reffémble au Baptême, en ce qu’il 
remet auffi les péchés, 6c qu’il iüp- 
pofe la converfion du cœur, &c la 
réfolutiôn de changer de v ie , comme
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le Baptême dans les adultes. Mais la 
Pénitence eit différente , en ce qu’elle 
ne remet point le péché originel, 
n’étant inftituée que pour les Chré
tiens qui font tombés après leur Bap
tême. De plus , quelques crimes Conci5 « r •  ̂ •* . r Tridenîiqu un homme ait commis avant ion jetf. 6.

-Baptême, en quelque quantité, & c- *4. 
quelque énormes qu’ils foient , on 
ne l’oblige point de les déclarer en* 
particulier, &  on ne lui fait fouffrir 
aucune peine pour les réparer. Mais 
on n’accorde la Pénitence qu’à con
dition de fouffrir quelque peine tem
porelle proportionnée au péché , &  
par conséquent il le faut confeffer 
diftinâement. Et certainement il efl: 
bien raifonnable que l’on traite dif
féremment ceux qui ront péché dans 
l’aveuglement de l’infidélité , oii ils 
n’avoient point le puiffant fecours 
de la grâce contre leur concupifcence ;
&  ceux qui ont été une fois il lu- HeBn 
minés au Baptême , qui ont été faits' 4*.. 
parîicipans du Saint-Efprit à la Con
firmation, qui ont goûté le don cé- 
îeiîe de l’Euchariftie, la beauté de la 
parole de Dieu, l’excellence du fiecîe 
à venir, &  qui font tombés après tant 
d’avantages 9 crucifiant en eux-mêmes
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f  de nouveau le Fils de Dieu, Cieux^î. 

là  méritent fans doute que Dieu leu» ? 
faffe acheter par des larmes &  des
œuvres îaborieufes la grâce qu’il leur 
fait de les renouveller par ^Péniten
ce. C’eft bien affez qu?il leur remette 
gratuitement la coulpe, c’eft-à-dire, 
la tache du péché , &  qu’il les déchar- 

,* ge de la peine éternelle. La Pénitence 
g donc trois parties; là contrition,

< 3a confeffion , &  la fatisfaôion. La 
contrition , c’eft-à-dire , la douleur

: qui brife le cœur , doit être fuma
it, reîle. Car il ne foffit pas d’être 
affligés de nos péchés par des motifs^ 
temporels, à caufe des maux que 1 
nous fentons, ou que nous craignons 
en cette v ie ; il faut que cette dou
leur foit fondée fur la fo i , &  qu’elle 
ait pour motif, ou la bonté infinie de ?

. Dieu , du moins fa Juftice &  fa 
PuifFance qui peuvent récompenfer

< punir éternellement. Si c’eft' pure- ?
■ ment l’amour de Dieu qui fafte détef-

Çonc. ter le péché , c’eft la contrition par- 
TrW. faite ; fi la contrition eft imparfaite 
¿4 . H‘ étant fondée fur la confidératiop de la 

1 laideur du péché , ou for la crainte 5 
id. Sefl-de l ’enfer, on l’appelle aîtriîion.

' Ç’eft une difpofîtion feinte &  utile
pour
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le Sacrement de Pénitence ; maïs 

il faut qu’elle exclue entièrement la 
volonté de pécher, ce qui renferme un? 
commencement de l’amour de Dieu*

L E Ç O N  1 1 1 ,

De la ConfeJJion & de la Saûsfaclloni

C Elui qui veut revenir à Dieu . S??c'
apres avoir perdu la grâce de$eff, l4, 

fon Baptême, doit commencer par6*?* 
examiner fa confcience très-foigneu*. 
fement, pour connoître, autant qu’il 
pourra , le nombre &  la qualité de 
fes péchés, leurs caufes &  leurs fui
tes, fes paillons &  fes habitudes« Il 
doit fur-tout bien fonder fon cœur , 
li c’eût tout de bon qu’il veut fe con
vertir, s’il eft bien convaincu de 
l ’énormité du péché qui eft le feu! 
vrai m al, qui attaque la Majefté de 
Dieu même, &  qui mérite une peine- 
éternelle : s’il eft Bien touché de l’in
gratitude dont il a ufé envers Dieu 
fon Créateur , fon Rédempteur , fon 
fouverain bienfaiteur, &  de la perfi- 
dieavec laquelle il a violé les promef- 
fes de fon Baptême ;  s’il dételle fa vie ,

rv-A
*
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paflee, ôc s’il eil bien réfolu d’ert 
commencer une nouvelle, moyennant; 
la grâce de Dieu. Qu’il aille enfuite 
trouver fon Pafteur, ou quelqu’autre, 
Prêtre approuvé de ion Evêque , &  
ayant pouvoir de l’abfoudre., &  qu’il 
lu i faffe fa confeiîîon , lui déclarant 
tout au long l’état dé fon ame, avec 
grande ftrnplicité. Qu’il écoute fes 
avis avec refpeêt, &  fe foumette 
humblement à la fatisfaftion qu’il lui 
impofe, quelque rude qu’elle lui pa-, 
^Oiife; puifqu’elle fera toujours fort 

* légère en comparaifon des pénitences 
canoniques. Enfin, qu’il nemurmure 
point, fi on lui différé l’abfolutioa ; 
puifque ce n’eft pas à lui à juger dé 
la conduite du Prêtre , qui eft fon- 
Juge. Le Prêtre a le pouvoir de re-„ 
tenir les péchés , auffî-bien que de 
les remettre ; &  il fe charge devant 
Dieu de tous les péchés qu’il remet, 

», ou qu’il retient maKà*prqpo$. Il doit 
refufer l’abfolutipn, à celui qui ne fait 
pas les vérités néceflaires pour le fa- 
lut, comme,le S y mb o l e l e s  Com* 
tnandemens. .de, Dkuf : à  celui qui 
n’eit pas çontrit, c’efbà-dire qui n’eft 
pas affligé de .fon péché, ou ne l’eft 
gue par quelque iuiérêt temporel
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ne renonce pas à toute volonté 

de pécher à l’avenir : à celui qui ne 
veut pas reftituer le bien d’autrui qu’il 
poiTede , ou qui ne veut pas quitter 
l ’occafion prochaine - du péché , ou 
qui retombe fouvent dans les mêmes 
crimes, ou qui ne veut pas pardonner 
à fon ennemi : à celui qui ne veuf pas 
accepter la fatisfa&ion qui lui eft im~ 
pofée : en un mot à ceux à qui il 
juge que le Sacrement feroit inutile, 
par leur mauvaife difpoiition. Le Prê
tre ne peut abfoudre un homme en 
cet état, fans fe damner avec lui. Que 
û la difpoiition du Pénitent eft dou- 
teufe, le Prêtre doit fufpendre i’abfo- 
îution pour l’éprouver quelque temps. 
Il doit impofer la pénitence la plus 
approchante qu’il pourra des peines 
canoniques, eu égard à l’âge, au fexe, 
à la force &  à la ferveur au Pénitent.
Les peines canoniques font de plu
sieurs années pour les grands crimes ; 
comme pour un parjure ou un adul
téré , fept ans *; pour une fimple for
nication, trois ans; &  âlniidurefte*

Cône;
T rident* 
SéiT. 14#:
C, S*
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L E Ç O N  l u i .s _
De la Pénitence publique.

N ne peut mieux connoître 
' quelles font les intentions.de 

l ’Eglife dans radminiftration de ce Sa- 
crement, que par les ceremonies de. 
la Pénitence publique. Ceux qui ont 
fait des péchés publics <§£ fcandaleux } 
doivent en faire pénitence publique
ment ; &c s’ils ne s’y  foumettent, l’E
vêque a droit de les retrancher de 
l’Eglife. S’ils demandent pénitence 
après s’être confeffés à l’Evêque ou 
fon Pénitencier , ils viennent le Mer* 
credi des Cendres à l’Eglife Cathé
drale , vêtus pauvrement &  nuds 
pieds, le yifage pençhé vers la terre ; 
l’Evêque étant affis au milieu de l’E
glife , ils entrent &  (e profternent 
contre terre avec larmes ; puis ils 
s’approchent, &  il leur met à cha
cun des cendres fur la tête , difants 
Souviens - to i, homme, que tu es 
poudre, Sc que tu retourneras en 
poudre ; fais pénitence pour avoir la 
$}& é te rn e lle , I l  b é n it  d e s  c iU çes d o n t
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il leur couvre la tête, &  fe mettant 
à genoux, tout le Clergé &  le peuple 
étant profterné à terre , il récite les 
fept Pfeaumes de la' Pénitence, avec 
les Litanies &  quelques Prières, pour 
demander à Dieu qu’il leur pardonne 
leurs péchés, &  leur faffe la grâce de 
changer de vie. Eniuite il leur fait un 
fermon , oit il leur repréfente com  ̂
me Adam après fon péché fut chaffé 
du Paradis terreflre, chargé de plu-*' 
iieurs malédiftions, &  qu’à fon exem
ple ils vont être chaffés de l’Eglife pouf 
un temps. En effet, il en prend un 
par la main , &  ils fe prennent tous 
les uns les autres, tenant des cier* 
ges allumés; ainfi il les chaffe de 
ï’Eglife avec larmes, &  cependant 
on chante ce que Dieu dit à Adam en 
le chaffant du Paradis. Les PénitenS 
fe mettent encore à genoux à la porte 
de l’Eglife , &  l’Evêque debout les 
avertit de ne point défefpérer de la 
miféricorde de Dieu, de s’appliquer 
aux jeûnes, aux oraifons , aux pèle
rinages, aux aumônes , &  aux au
tres bonnes œuvres, afin que Dieu 
leur faffe faire des fruits dignes de 
pénitence. Aufii-tôt on ferme à leurs 
yeux fa porte de l’Eglife, &  l’Evêque

S *  s  *

s uj
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étant rentré , commence la Mefle  ̂
qui ce jour * là Ôt pendant tout le 
Carême convient à la pénitence. Les 
pénitens ne rentrent plus dans FE- 
gljîfe jufqu’à leur abfblution foiennel* 
le  , &  accompliiTent cependant leur 
pénitence, ils doivent s’abflenir de 
tout divertifiement, de toutes fonc
tions publiques , &  éviter la compa-- 
gnie, autant qu’il eftpoiEble. Iis jeû
nent au pain $c à l’eau+on avec moins 
ide rigueur, ou tous les jours, ou cer
tains jours dé la femaine, fuivant 
qu’il a été prefcrit à chacun , à pro
portion de tes péchés &  de fa contri
tion. Les œuvres pénales auxquelles 
les Pénitens doivent s’appliquerfont 
ordinairement des jeûnes, des priè
re s , des aumônes, &  tout ce que 
l ’on appelle œuvres de miféricorde, 
tant corporelles que /pirituelles. Les 
corporelles font huit .'Donner à man
ger à ceux qui ont faim, donner à 

- boire à ceux qui ont fo if, vêtir les 
mids, loger les palans , vifiter les 
malades, vifiter les prifonniers , ra- 
ch cîerles captifs, enfévelir les morts. 
Les fpirituelles font fept : Enfeigner 
les ignorans, corriger les pécheurs , 
^donner confeil,  çonfoler les affligés. #
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fouffiir les injures , pardonner les ' 
• offenfes , prier pour lés vivans, pour 
1 les morts , &  pour ceux qui nous 
perfécutent. * *

L E Ç O N  L I V .

JDe Pabfolution folenntlU , & des cas
rèfirvès.

À pénitence étant achevée, on Ponï, 
donne l’abfolution folennelle lej^°^cde 

Jeudi-Saint du même Carême, oiipœniu 
d’une autre année, fuivant le temps 
prefcrit à chacun. L ’Evêque accom

pagné de l’Archidiacre &  de plufieurs 
^autres Officiers, fe proilerne &  ré-
*rite les fept Pfeaumes &  les Litanies 
pendant lefquels il envoie deux Sou- 
diacres , puis deux autres pour con- 
foîer les Pénîtens qui font hors la 
porte de l’Eglife, puis un Diacre qui 
leur allume leurs cierges. Enfuitë l’E- 
'vêque vient s’affeoir au milieu de l’E- 
glife , avec fon Clergé’debout rangé 
de part &  d’autre , &  l’Archidiacre 
s’avançant lui repréfente que le temps 
favorable s’approche, où l’Eglife doit 
fe réjouir de la çonverfîon des bap-

Ss iv
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tffés &  des pénitens ; que ceux - cl 
profternés devant lui » après setre 

ï long-temps affligés, demandent mif#- 
ricorde, &  efperent de l’obtenir. L’E- 
vêque vient à la porte , &  leur fait 

‘ une exhortation fur la clémence de 
> D ieu , leur faifant efpérer une promp

te abfolution. L’Archiprêtre s’avance, 
■ „intercède pour eux, ôc rend témoi
gnage qu’ils font dignes d’abfolution. 
Alors l’Evêque comme vaincu par les 
Prières de toute I’Egïife, prend un 
dej Pénitens par la main, &  les fait; 
ainii rentrer dans l’aiTemblée des fidè
les. il fait encore pîufieurs Prières -, 
où Ton voit que toute l’efpéranee des 
pécheurs eil fondée fur les mérites de 
Jefus-Chrifl, &  fur le pouvoir qu’il 
a donné à fes Miniilres, quoique peA 
cheurs eux-mêmes. Enfin il leur don
ne l’abfolution foîennelle; après la
quelle ils vont quitter leurs habits de 
.pénitens, &  reviennent plus propres 
,pour affilier à la MeiTe &  aux Offices 
comme auparavant. C ’efl de cette ab
solution foîennelle que font venues les 
abfoutes, qui fe font le Jeudi-Saint 
dans toutes les Eglifes Cathédrales &  
Paroifïïaîes ; &  qui étant reçues avec 
dévotion, peuvent attirer la grâce de
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la pénitence. Le but de ces faintes cé
rémonies eft de nous donner une gran
de idée de l’énormité du péché &  de 
la difficulté de. la pénitence. Et quoi- 
qu’à préfent la pénitence publique foit 
peu en ufage, nous y  voyons fenfi- 
blement quelle doit être la pénitence, 
même fecrete pour les péchés , c’eft* 
à-dire, que la contrition doit être 
fort grande &  fort éprouvée. ïl n’y  a 
point de péché li énorme qui ne puiiTe 
être remis par le pouvoir que Je fus* Coa« 
Chrift a donné à fon Eglife. Mais pour , 
donner plus d horreur des grands cri- Can, 7̂  
mes, les Evêques en communiquant 
aux Prêtres le pouvoir d’abfoudre, fe 
réfervent l’abfolutionde certains cas, 
pour lefquels il faut s’adreffer à eux 
ou à leurs Pénitenciers ; &  il y  a mê
me des cas réfervés au Pape. Mais 
toutes ces réferves ceifent à l’article 
de la mort;
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Q t l'Excommunication,

Des péchés véniels.

C Eux qui ne demandent point la 
pénitence , après avoir commis 

des crimes dont ils font convaincus 
par des preuves fuffifantes, ceux-là 
doivent être privés des Sacremens; 
&  s’ils perféverent , après avoir été 
avertis plufieurs fois , l’Evêque a le 
pouvoir de leur défendre l’entrée de 
l’Eglife, même de les excommunier , 
c ’eft-à-dire, de les retrancher de la 
fociété des fideles, comme des mem
bres corrompus qui ne peuvent plus 
/ervir qu’à infeéter le relie du corps* 

Mîtth. L ’excommunié dénoncé publiquement 
•■■•JT111*- eil regardé comme un infidèle, dont 

les Chrétiens doivent fuir le commer
ce , hors le cas de néceiîxté ; mais s’il 
fe convertit, il fera reçu à péniten
ce. Il y  a desséchés pour lefquels 
le Sacrement n’ell point néceifaire, 
/avoir les péchés véniels ou pardon
nables ; qui font les fautes d’ignorance

iV -;.t ^90 ' C  A T É C H I S M E

V .
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ou de foibleffe, dans lefquelles il efl Can, iî 
difficile que les juiles même ne tç>m- ^'clef 
bent. Tels font de petits excès deAfiic.* 
bouche, des paroles de vanité , d’ai- , 
greur ou d’impatience ,  de courtes dif- Seff. é/ 
tracions dans la priere, la perte d’un c* 
peu de temps, ôc les autres fautes 
îemblables. il y  a d’autres moyens 
de les effacer, favoir, la priere, l’au- 

‘ mône, &  les autres bonnes œuvres ; 
toutefois il eû très-utile de s’en con- 
feffer, pour s’humilier d’autant plus,
&  recevoir les confeils propres à s’en 
guérir. L’ufage en eft établi dans l ‘E- 
glife, êc c’eiî ce qui a rendu plus ■ : -
fréquent le Sacrement de Pénitence 
qu’il ne l’étoit autrefois. Or quoiqu’il 
Le foit pas néceffaire de fe confeffer 
fies péchés véniels, toutefois fi l’on 
s’en confeffe, on doit en être véri
tablement contrit, &  réfolu de s’en 
corriger. Il eit très - dangereux de 
méprifer ces péchés, quelque petits 
qu’ils nous paroiffent ; &  très-impor
tant de s’en purifier fouvent, foit par le 
Sacrement, foit par quelqu’autre forte 

\.de Pénitence. Car encore qu’ils n’é
teignent pas la charité, ils l’affoiblîf- 
fent , &  nous mettent en danger de 
tomber dans de plus grands péchés,?
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L e moindre péché eit toujours tra 
très-grand -mal, pire que les mala
dies , les pertes de biens, les dou
leurs corporelles, l’infamie, la mort 
înême : en forte qu’un Chrétien doit 
plutôt s’ expofér à tous ces maux tem
porels, que de commettre un péché 
véniel de propos délibéré. Tous les 
péchés tant mortels que véniels fe 
rapportent à fept principales fources ; 
La gourmandilè, l’impudicité, l’ava- 
rice , la colere, l’envie, la pareffe, 

l’orgueil. D ’autres ajoutent la va
n ité, &  mettent le chagrin pour la 
pareffe.

L E Ç O N  t V Ï .

. Des Indulgences & du Purgatoire.

D U temps que les pénitences ca* 
noniques étoient en vigueur, il 

arrivoit fouvent que les Evêques tou
chés de la ferveur du pénitent, lui en 
remettoient quelque partie , ou pour 
la longueur du temps, ou pour la 
rigueur des peines. Depuis, il fut ai- 
fez ordinaire de les remettre, en con
sidération de quelques oeuvres moins
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pénibles » comme des aumônes, des 
pèlerinages , le fervice de la guerre 
contre les infidèles. Tout cela s’ap
pelle indulgence. Les Evêques en don
nent encore quelquefois, comme à 
la confécration des Eeliies. Mais c’eft* O
le Pape qui les donne le plus ordinai
rement, &  les applique à ceux qui 
récitent certaines prières, qui affif- 
tent aux Offices , ou vifitent les Egli
ses à certains jours , qui font quel
ques jeûnes Ou quelques autres bon- tevït; 
nés œuvres. L ’indulgence la plus fo- 
lennelle eft celle du Jubilé, ainfi 
nommé Jubilé de l’ancienne lo i, qui 
remettoit tous les cinquante ans toutes 
les dettes. On en a abrégé le terme de 
la moitié , &  on l’a mis à vingt-cinq 
ans ; &  de plus, il y  a quelquefois 
des Jubilés extraordinaires , à l’oeea- 
fion, par exemple, d’une guerre des 
infidèles ou de quélqu’autre befoin 
de l’Eglife. Ces Indulgences font un Cône;, 
remede très-utile , depuis que l’on 
fi fort adouci les pénitences. Car la in fin, 
iuftice de Dieu étant toujours la même, 
nous avons fujet de craindre qu’il ne 
foit pas fatisfait des pénitences lége- _ 
res que l’on nous impofe, &  du peu 
d e  foin q u e  nous avons d ’y  e n  ajouter
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de volontaires ; ainfi nous ne devons 
point perdre d’occafion de profiter 
des Indulgences. Mais il faut bien fe 
Souvenir qu’elles ne fuppléent qu’à 
la  fatisfaéHon, &  non pas à la con
trition , &  qu’elles ne profitent qu’à 
deux qui font véritablement conver
tis ; car Dieu ne fepaye pas de for
malités. Nous pouvons encore être 
aidés par les bonnes œuvres des au
tres , qui prient ou jeûnent pour nous, 
Suivant l’application qu’il plaît à Dieu 
de nous en faire. C’eft l’effet de la 
Communion des Saints , &  c’eft ce 
qui doit nous rendre fort foigneux 
de prier les uns pour les autres , &  
de nous recommander aux prières des 
Saints qui font fur la terre * &  en
core plus de faintes âmes qui font 
dans le Ciel. Il ne refte que ce feul 
remede à ceux qui fortent de cette 
vie en état de grâce, mais chargés 
de quelques péchés véniels, ou de 
quelque partie des peines temporel
les , qu’ils dévoient à Dieu. Ils ne 
peuvent être aidés que par les Suf
frages des vivans. Ils Souffrent ce
pendant la peine , que nous appel-. 

■tîons Purgatoire, parce qu’elle eftné- 
ceflaire pour les purger entièrement,
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&  les rendre dignes d’entrer dans le 
Ciel. C ’eftpour cela que l’Eglife a 
prié de tout temps pour ceux qui font 
morts dans fa paix 6c fa communion, 
&  qu’elle offre pour eux des aumô
nes , des Sacrifices, 6c toutes fortes 
<ie bonnes œuvres.

L E Ç O N  L V 11.A

De tExtrème* OnÜion.

Ous avons befoin à la mort d’un Comî 
fecours particulier de Dieu ; les 

attaques du diable font alors plus 
violentes, 6c l’ame fe reffent de la 
foibleffe du corps. Ce fecours nous 
eft donné par un Sacrement que l’A
pôtre Saint Jacques nous explique en 
ces termes : Quelqu’un eft-il maîa- Jacq. 
de ? : qu’il appelle les Prêtres de l’E -t4* 
glife, 6c qu’ils prient fur lui en Poi
gnant d’huile au nom dix Seigneur.
La priere de la foi fauvera le mala
de , le Seigneur le relevera ; 6t  s’il a 
comniis des péchés , ils lui feront re
mis. Ce Sacrement a donc trois effets jj 
premièrement -il; remet les péchés* 
ç’e^-^-dire, les pécfiés v é n ie ls&  les
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teftes de toutes fortes de péchés par
donnes. Secondement , il fortifie le 
malade, le'releve &  lui donne du 
courage. En troifieme lieu, il lui rend 
même la fanté corporelle, s’il eft ex
pédient pour fon ialut. Les Miniftres 
de ce Sacrement font les Prêtres , &£
le figne fenfible de la grâce eft l’appli
cation de l’huile avec la priere. L ’hui- 
lë eft très-propre à marquer l’effet de 
ce Sacrement, puifque l’on s’en fert 
pour guérir les plaies, &  pour forti
fier le corps. On ne le doit donner 
qu’aux malades, qui font en péril, 
fans toutefois attendre à la derniere 
extrémité. Autrefois les malades fe 
faifoient fouvent conduire à l’Eglife, 
pour le recevoir. Le Prêtre étant en
tré dans la chambre du malade, y  
donne fa bénédiâiori, &  avertit le 
malade de recevoir le Sacrement de 
Pénitence, s’il eft befoin ; car il faut, 
autant qu’il eft poflible, fe mettre en 
état de grâce pour recevoir l’Extrê- 

Rom/* me-Onêlion. Enfuite il l’inftruit de 
Rituale Tinftitution de ce Sacrement, &  des 

difpofitions avec lefquelles on doit 
le recevoir ; qui font la foi , le cou
rage , la réfignation à la volonté de 
Dieu, le détachement de la vie pré-

lente
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fente, la componétion des péchés. Il 
jfe met à genoux avec tous les affii- 
tans, &  récite les Litanies des Saints, 
puis il s’approche du malade, &: dit 
plufieurs oraifons fur lui. Alors il fait 
dès onôions avec l’huile, qui a été 
confacrée pour cet ufage, à la Méfié 
du Jeudi-Saint, difant à chacune de 
ces paroles : Par cette onéfion de 
l’huile facrée , ô£ fa très-pieufe mifé- 
ricorde, Dieu veuille te pardonne? 
tous les péchés que tu as commis par 
la vu e , ou par fouie, &  ainfi à 
proportion. On fait fept étoffions: 
aux yeux, aux oreilles, aux nari
nes , à la bouche, pouf les péchés 
du goût Si de paroles ; â la poitrine ,: 
pour les péchés d’impureté ; d’autres 
font cette onétion aux reins, &  ne 
la font point aux femmes ; les deux 
dernieres fe font aux mains &  aux 
pieds, On leseffuie auifi tôt avec des' 
étoupes, ou du coton que l’on brûle, 
afin que l’huile fainte ne foit point" 
profanée. Le Prêtre fait encore quel
ques prières, 011 il demande à Dieu 
de fortifier le malade , d’adoucir fes- 
fouffrances d’appâifer fes paffions, 
&  lui pardonner fes péchés, il l’in
terroge fur les principaux articles de;

T  t



i4fS C a t é c h i s m e  
;;jfa  créance , &  lui fait faire plufieurs 

a êtes de fo i, cfefpérance &  de chari- 
Bté , pour le dîfpofer à bien mourir. 

v JLes prières qui accompagnent l’admi- 
- tnftration de ce Sacrement, font dif

férentes , félon les coutumes des Egli- 
fe s , Sc on peut les omettre en cas de 
anéceffité, fe réduifant aux feules onc
tions , &  aux paroles qui y font join
tes. Si le malade revient en fanté 9 
rien n’empêche de donner ce Sacre-- 
ment plusieurs fois.

L E Ç O N  L V Ï 1La

JDu Sacrement d* Ordre* De la Tonfure*

Le s cinq Sacremens que nous 
avons expliqués , regardent l’u- 

^ t i l i t é  de chaque Chrétien en particu- 
sâ. 23! lier ; les deux autres regardent lé 

bien de toute FEglife. L ’Ordre lui 
donne des Officiers publics, 6c des 
peres fpirituels pour la gouverner. Le 
mariage lui fournit de nouveaux fit-; 

je ts , qui puiffent devenir fes enfans 
Mattft,-par le Baptême , &  la perpétuer juf- 

qu’à Ja  fin des fiecles. Jefus - Chriil 
.»yu if. infiitua le Sacrement d’ordre * quande
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i l  appella fes Apôtres, &  quand à Mar«: 
diverfes fois il leur donna le pouvoir 
de prêcher,  de baptifer ,  de remet- Lwc.x. 
tre les péchés , de eonfacrer, &  d i f ^ j 1* 
tribuer i’Euchatlftie, en un mot d’ad-19. ’ 
miniftrer tous les Sacremens. La grâce L Cof* 
de ce Sacrement ne fe termine donc joan. 
pas à la feule fanûification de celui 
qui le reçoit, elle lui donne le pou- Trident, 
voir de fa notifier les autres, en leur Seff* 
conférant tous les Sacremens. Il n’y c'** 
a que les Evêques qui ayent reçu la 
grâce de ce Sacrement dans toute fa 
plénitude ,puifqu’il n’y  a qu’eux qui 
puifTent conférer tous les Sacremens, ; 
même le Sacerdoce. Mais comme on 
ne peut monter à l’Epifcopat que par 
.■ les degrés de tous les Ordres , il faut 
les parcourir tous ici, pour connoî- 
tre entièrement la nature de ce Sa
crement. L’entrée à tous les Ordres 
eil la Tonfure , qui n’eft point un 
Sacrement ni Ordre, mais feulement 
une fain te cérémonie , qui prépare 
aux Ordres, faifant paÔer 'un Laïque 
au nombre des Clercs. On peut faire 
Clercs des jeunes enfans, dès l’âge de 
douze, ou de quatorze ans , pour les. 
élever, autant qu’il fe peut, dans des 
Séminaires > &  les drefier à la vie

T t i j
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Éccléiiaftique. Mais quelque âge que' 
ce ihit, ils doivent avoir reçu la Con
firmation , être bien infiruits du Caté- 
ehiime, &  favoirlire &  écrire. L'E
vêque doit ou les choiiir lui-même, 
ou du moins avoir grand fujet de 
croire qu’ils embraiTerit ce genre de 
vie pour fervir Dieu fidèlement ; non 
par aucun intérêt temporel, comme 
4e pofieder des bénéfices , ou de 
jouir des privilèges des Clercs. La 
îonfure eil la prife d’habit &t l’entrée 
au noviciat de la vie Eccléfiailique* 
L ’Evêque fait d’abord une priere, afin 
que ceux à qui il va la donner, foient , 
autant changés au-dedans qu’en la 
figure extérieure ; &  pendant que 
l ’on chante un Pfeaume qui marque 
l’attachement au fervice de Dieu, il 
leur coupe un peu de cheveux. On 
chante un autre Pfeaume,, qui mon
tre la pureté que doivent! avoir ceux 
qui entrent dans la maifbn de Dieu ; 
puis il leur met un furplis, priant 
Dieu de les revêtir du nouvel homme.
Enfin, il les avertit qu’ils viennent 
de paiTgr fous la juridiftion de l’E- 

vgliie> <k qu’ils doivent s’appliquer à 
plaire à Dieu par la môdeitie de i’ha» 
b it, les bonnes moeurs &  les bonnes
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œuvres* Dès ce jour ils ne doivent", 
plus paroître qu’avec Phabit &  la ton- 
iiire Eccléiiaftique.

L E Ç O N  L I X .

Des Ordres mineurs & majeurs.

D E l’état de Ample Clerc où l’on 
eft entré par la tonfure, on paffe 

premièrement aux quatre Ordres 
moindres, puis aux trois Ordres fa- 
crés. Les quatre moindres font ceux 
de portier , de le&eur , d’exorcifte *
&  d?acolyte , inftitués pour fandifier 
jufqu’aux moindres des fondions pu- * 
bliques de l’Egîife. Les acolytes doi
vent fuivre par-tout l’Evêque , ôc à 
l’Eglife porter les chandeliers , allu
mer les cierges , préparer le vin 
l’eau pour le Sacrifice. Les fondions 
des autres fe connoiffent par leurs 
noms. Or, quoique par le relâchement 
des derniers temps les fondions de 
tous cés Ordres fe fafiènt le plus fou- 
vent ou par des Laïques ou par des Conc? 
Prêtres , l’intention de l’EgUfe eft de 
tes rétablir, autant qu’il eft polïible, ref.Ciîy, 
&  d’y admettre plutôt des Clercs ma
riés. Les Ordres facrés fout' ceux de
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s Soudiacre, de Diacre, &  de Prêtres 

.•^/Tls s’engagent au fervice de l’Eglife, 
iorte qu’il n’eft pas permis de le 

quitter, ni de fe marier ; &  l’on ne 
reçoit à l’Ordre de Soudîaere , que 
ceux qui font vœu de continence. 

Pont. Auflî y  a-t-il plus de cérémonie à leur 
Rom» ordination : on , dit fur eux les Lita

nies, on les revêt des ornemens fa- 
crés, &  on fait plufieurs prières. Tous 
les Ordres précédons fe rapportent au 
Diaconat, &  nefont établis que pour 
foulager les Diacres. L’ordination du 
Diacre reffemble en plufieurs cérémo- 
nies à celle du Prêtre. L’un &  l’autre 
efi: préfenté au nom de toute l’Eglife 
par l’Archidiacre , qui témoigne qu’iî 
eft digne, &  l’Evêque demande en
core le témoignage du peuple, outre 
les publications qüi ont été faites au- 
paravant en fa ParoiiTe comme pour 
un mariage. L’un &  l ’autre reçoit le 
Saint-Efpritpar l’impofition des mains: 
le Diacre pour avoir la force de ré- 
fifier aux tentations du diable; le 
Prêtre pour avoir la puiflance de 

_Pont. remettre les péchés. Les Diacres &  
in°ord. tous fés Miniftres inférieurs-tiennent 
4iac, &, lç rang ées Lévites, deftinés fous Pan» 
prest>yt, çienne L0j £ porter le Tabernacle,

i
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enfuite à garder &c fervir le Temple.
Ainfi ils doivent avoir foin de tout le 
culte extérieur, &  encore plus d e . 
l’Eglife vivante, c’eft-à-dire , de l’af- 
femblée des fideles : ils doivent la 
conferver &  l’orner par leurs inftruc- 
tions &  leurs exemples, les Prêtres 
étant repréfentés par les Sacrificateurs Voyeat 
de la race d Aaron , occupés a offrir Leeon* 
les Sacrifices , à féparer les lépreux xivx«. 
&  les immondes, &  à purifier le peu
ple par diverfes cérémonies. L ’Evê
que qui eft unique en chaque Eglife 
étoit figuré par le fouverain Pontife.
Outre l’impofition des mains, le Prê
tre &  l’Evêque font encore confacrés 
par l’on&ion, On oint les mains du 
Prêtre avec l’huile des Catéchumènes,
&  les mains &  la tête de l’Evêque 
avec le faint Chrême, On donne au 
Diacre pour marque de fa principale 
fon&ion le livre des Evangiles qu’il a 
droit de lire ; au Prêtre le calice &  
l ’hoftie qu’il doit confacrer ; à l’Evê
que la croffe ou bâton paftoral, pour 
marquer l’autorité de juger &  de cor
riger, l’anneau par lequel il époufe 
i ’Eglife, &  le livre de l’Evangile qu’il 
doit prêcher. Le Sacrement d’ordre 
ne fe réitéré point ? &  il imprime un
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cara&ere , qui ne fe perd jamais, 
quoiqu’on puiffe être privé des fonc
tions pour quelque crime.

■ L E Ç O N  L X.

Du Mariage.

Conc. T  E Mariage a été inftitué dès >!  ̂
JLj  commencement du monde, loîf> 
que Dieu donna à Phomme po^t 

G eneC  compagne la femme qu’il avoit tir^e 
i. 28, -¿e fon côté , en difant qu’ils feroL—. 
31,1 * deux en une chair} &  leur donnant

la fécondité par fa bénédi&ion, qui 
n ’a été effacée ni par le péché ori
ginel , ni par le déluge. Mais les hom
mes s’étoient fort éloignés de la lainte 
inftituiion du Mariage. Outre qu’ils 
à voient profané leurs corps par une 
infinité de péchés infâmes , iisavoient 
introduit la pluralité des femmes , ta 
liberté de fe quitter, §£ Dieu même 
toléroit cet ufage fous l’ancienne 

Jefus-ChVîft a réduit le Mariage à 
5. &*. fa première inftitutiôn ; en forte qU'il 

doit être l’union parfaite d’un feu! 
homme avec une feule femme, union 
qui fiait que deux âmesffémblënr n?a-

v o ir -
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voir qu’un corps ; union que la mort  ̂
feule peut rompre, Tour la rendre 
plus fainte, Jefus - Chrift a élevé le 
Mariage à la dignité de Sacrement, Epbef. 
sjr attachant des grâces lingulieres, v* 3* 
pour faire que l’amour conjugal l'oit 
line vraie charité , &  que les mariés 
accompliffent facilement tous leurs 
devoirs , tant à l’égard de l’un ôl de 
‘ autre, que de leurs enfans. Les lignes 

„fe cette grâce font les paroles, qui 
jémoignent le confentement des par- 
»¿ips, &  les autres cérémonies qui: 
¿^compagnent ; &  le Mariage mê
me eft un ligne &  une image de Tob; 
l’union parfaite de Jefus* Ghrilt avec TlH* 9* 
fon Eglife. Le Mariage .a trois fins : 
premièrement, la production des en- 
fans, afin qu’ils deviennent enfans de 
TEgüfe par le Baptême, Sc qu’étant 
élevés dans la crainte de Dieu, ils ar
rivent à la vie éternelle : la fécondé, Cone¿ 
le fecours naturel de l’homme &  de la n. s. 
femme, dans tous les travaux de la 
vie : la troifieme, le remede contre 
la concupifcence, donnant un objet 
légitimé à cette inclination naturelle, 
que le péché a dépravée* Quiconque Tob¿ 
fe propoíe un autre but peche contre YI* *7* 
l ’inftitution du Mariage. Il doit être b

y  v
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conria&é fuivant toutes les lois que 
l ’Egliie &  lé Prince y ont prefcrites ; 
le- principal eil qu’il foit public, fait 
en  préfence du Curé de l ’un ou de 
l ’autre , 8c de deux ou trois témoins. 
I l  doit être précédé des fiançailles, oit 
le  Fadeur par les quefiions qu’il fait 
aux parties, connoît s’il ri’y  a point 
d’empêchement au Mariage qu’ils pro
mettent de contrarier. Us doivent 
erifiiite fe préparer à recevoir ce Sa
crement par la pureté de confcience, 
la prière &  les Bonnes œuvres. Le 
jour de la célébration étant venu , le 
Curé leur fait donner leur confente- 
ment folennel en face de l’Eglife , 
la promeffe de fidélité réciproque, 8c 
bénit un anneau que le mari donne à 
la femme, pour en être le ligne. On 
célébré enfuite la Meffe toute compo
sée des plus beaux endroits de l’Ecrï- 

; tùre , qui traitent du Mariage : après 
le Pater le Prêtre fait une priere fur 
la femme , demandant pour elle la 
fécondité, &  toutes les vertus des 
faintes femmes de Patriarches. Cette 
bénédiriion ne fe donne qu’une fois, 
c’éft pourquoi on "omet quand une 
veuve fe marie. Enfuite le Prêtre va 
dans la chambre des mariés 8c bénit
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le lit nuptial pour en détourner les 
attaques du démon , ôt y  attirer la 
Fécondité. Toutes ces prières font 
mention de la longue vie &  de la 
profpérité temporelle qui convient à. 
î ’étàt du mariage. Quoique le mariage  ̂
Foit honorable , &  le lit nuptial fans 
tache , toutefois l’état des. Vierges, 
des veuves, ôc de tous ceux qui gar-r 
dent la continence, eil plus heureux, 
Le$ perfonnes mariées ne peuvent 
éviter rattachement aux choies de là
vie préfente &  beaucoup d’affliéHqns 
temporelles , les autres n’ont autre 
foin que de'plaire à Dieu j &  dans le 
Ciel les Vierges feront éternellement 
diftinguées des autres Saints ; mais leâ 
dons dé Dieu font différens , ê i chati 
çun doit iiiivre fa vocation.

Hebr* 
x m *  “4J

I. Cor*
V H . 46m
Ibid«

Àpoc; 
x iv .  3*

h  Cor*
yw* 7*



Approbation de Monfeigneur- ?Evêque
de Meaux.

Ous avons lu &  foignêufement 
examiné le livre <jüi a pour titre 

Catéchifme ffifiorique^ oii l’Auteur a 
expliqué les Myfleres ôi les fonde- 
mens de la Religion Chrétienne dans le 
même ordre, &  pour ainifdire, avec 
ïa même méthode dont Dieu s’eft fer- 
vi pour les propofer à fonEglife par 
¿a fuite des faits merveilleux de l’an-- 
cien &  du nouveau Teftament, &  
■jpar.- celle des inilru cirons qu’il lui a 
plu nous donner; premièrement par 
les Patriarches &  par les Prophètes ; 
êc ehiiiite par Jefus-Chrift &  par fes 
Apôtres , dont l’Eglife Catholique-a 
recueilli Ôéconfervé lesenfeignemèns. 
comme un dépôt précieux. Cette mé». 
fhode propre à imprimer dans les 
cœurs & dans la mémoire la doftrine 
chrétienne i à faire entrer les fidèles 
dans l’ordre des confeils de Dieu par 
lefquels nous femmes fauvés , &  à 
les rendre capables de toutes*les inf- 
truéfions qu’ils reçoivent dans l*Egii- 
fe* rendra ce Catéchifme très-utile; 
&  comme d’ailleurs il eft conforme



là la  foi Catholique , Apoftoîique 
Romaine , nous le recommandons en 
Notre-Seigneur,principalement àceux 
que Dieu a fournis à notre conduite. 
Donné à Faremoutier , dans le cours 
de notre viiite , le n  Mai 1683.

J. BENIGNE j Ey. de Meaux.

Approbation de M. Pirot, Docteur &-■  
Pro/eJJeur de Sorbonne,

LA méthode qu’on tient dans cet 
ouvrage pour inftruire des véri

tés de la Religion, donne tant de faci
lité à y  entrer, qu’il ne peut être que 
très-utile. L’Auteur y  met une fuite 
dé faits , dont les uns font marqués 
par l’Ecriture , les autres par la tra? 
di-tion ; 'd’où , à mefure qu’il avance , 
il prend occafion de développer les 
Myfteres de la Foi &  les dogmes Ca
tholiques; &  c’efl un grand fecret 
pour s’attirer l’application des Lec
teurs, &  gagner le cœur parl’efprit» 
qui ne fe fera qu’un pîaîfîr digne 
d’un Chrétien quand il apprendra, 
à fuivre le narré de l’hiftoire fainte  ̂
&  y faire avec l’Auteur qui y  fera fons 

cjjw4e » les qbfervàtioas neceffaires^



pour fe remplir de la do&rine de 
TEglife. C’eil le fûccès que je fouhaite 
à ce Livré qui part d’une main affez 
connue pour habile , mais dont le 
travail eft bien plus à efïimerv'pour 
la fin unique qu’elle s’y propôfe de 
piété &  d’édification. En Sorbonne ? 
le i  l  Mai 1683.

P I R Q T .
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P  R I  F I L E  G E  D U  R O I .

LOUIS, p a r  l a  g r â c e  d e  D i e u , R o ï  
d e  F r a n c e  e t  d e  N a v a r r e  : A nos 

sœés & féaux Confedlers les Gens tenant 
nos Cours de Parletnens , Maîtres dés Re
quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand- 
Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux» 
leurs Lieuténans Civils & autres, nos Jufti- 
ciers qu’il appartiendra : Salüî. Nôtregbien̂ ; 
♦me P i e r r e  E m e r y  , Pere, Doyen des Syn
dics des Libraires & Imprimeurŝ de Pari|y 
Nous ayant très-humblement fait .remonfi|&  ̂
que dans les Lettres de Privilège que nous lui 
ayons accordées le deuxieme Février dernier „ 
pour trente a n n ées, pour l’impreiTion de tous _ 
les Ouvrages du Sieur Abbé F l e ü r y  , no
tre Confe&ur, il n*y eft fait mention que de' 
fon HiftoirèEccléfialtiqqe, qui ne fait qu’une 
partie de fes Ouvrages, ayant encore coro- 
pôfe ceux intitulés : L e  Catéchifthe H ijlo riq u e  

6* fo n  A b r é g é , les mœurs dés Tfr délites ;  les- '  
M œ u rs des Chrétiens ;  F în flitu tio n  a u  D r o it  ; 
M cd é jia jliq u e  ;  te  TtrtM U d û  ch o ix  &  d e

*v.-?
- i ■ ■ ‘ ;>
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Méthode des Etudes 5 & te devoir des Maîtres 
& des Domejliques ; &  que comme notre in
tention avoit été de lui accorder nos Let
tres de Privilège pour tous les Ouvrages 
dudit Sieur F l e u p ^T , il fe "trouvait néan
moins privé de cette grâce 5 par la feule omif- 
fidn des titres c. îfdhs. Livres a dans nofdi- 
tes Lettres du deuxieme Février dernier * 
eê qu'il ne peut faire, fans que nous loi 
accordions de nouvelles Lettres de Privi
lège qu'il nous a très-humblement fait 
fupplier de lui vouloir accorder, A  c e s 
c a u s e s  , voulant favorablement traiter 
ledit E m e  r  y  Pere , &  le récompenfer de 
ion application à nous avoir donné depuis 
quarante ans l’impreflion de plus de foixante 
volumes, tant in-folio qu’in-quarto , dont 
quelques-uns n’ont pas eu tout le fuccès 
qu'iî avoit ëfpéré : Nous lui avons permis &  
accordé , permettons &  accordons par ces 
Préfentes d'imprimer ou faire imprimer tous 
les Ouvrages audit Sieur Abbé F l e u r y  » 
intitulés ; HifloireEccléfiaflique de Mon finir 
l ’Abbé ^FÈÊÊuiir j  fon Caîéchifme Hiforïque 
avec fort Abrégé & en toutes langues : les 

Æ Mœurs des Ifraèlites & des Chrétiens, l ’ïn fh  
tution au Droit Eccléfiafliqm : lé Traité du 

" Choix de la Méthode des Etudes . & fon 
Traité., du\ devoir des Maîtres & des Do~ 
mefiques : Commentaire Littéral fur tous les 
livres de VEcriture Sainte avgc dé$ï$ffertâtions 
ou Prolégomènes ,  par le Pere C  a  L M £  T  9 

avèc, fén H Ïfoire deïCAricien & du Nouveau
Hifiorique 9 
Critique &

g § f i Auteur : en
tge , caraâeres 5

■ ou

ms&-



jparémant ï &  autânt de fols que bon 
îemblera, &  de les vendre, faire vendre &  
débiter par tout notre Royaume pendant 
le temps de trente années confécutiyes, à eomp- 
pter du jour de la date des Préfentes. Faifons 
.défe-nfes à toutes fortes de perfonnes de quel
que qualité &  condition qu elles foient, d’en 
introduire d’impreffion étrangère dans aucun 
lieu de notre obéiffance ; à peine de trente 
livres pour ch'aque volume defdits Ouvrages 
qui fe trouveront contrefaits. Comme suffi à 
tous Libraires, Imprimeurs, &  autres, d’im
primer ou faire imprimer, vendre, faire yen« 
d r e , débiter ni contrefaire aucun defdits Ou
vrages , cbdeflus expliqués en général ou en 
particulier, ni d’en faire aucuns extraits , fous 
quelque prétexte que ce foit, d’augmenta
tions, correéiions, changemens de titre, mê
me de traduâion étrangère ou autremen^que 
nous entendons être faifis en quelque lieu 
qu’ils Toient trouvés fans le confentement ex
exprès & par écrit dudit Expofant, ou de ceux 
qui auront droit de lu i, à peine de cbnfifca- 
tien des Exemplaires contrefaits ,d e  dix mille 
livres d'amende contre chacun des Contreve^ 
nans , dont un tiers à N ou s, un tiers à 
l’Hôtel-Dieu de Paris, &  l’autre tiers audit 
Expofant, ou à celui qui aura droit de lu i, 

J k .de tous dépens, dommages &  intérêts ; A  
la chargé que ces Préfentps feront enregis
trées tout^au long fur le Regiftrede la Çom-: 
tnunauté des Libraires &  Imprimeurs de Pa
ris , dans trois mois de la date d’icelles ; que 
Pimpreffion defdits Livres fera faite dans no
tre Royaume &  non ailleurs , en bon papier 
&c beaux caraélerès ,  cqh^mément aux Ré- 
glemens de la L i b ^ 5e ? f  & l qu'avant qpp 
de les expofer en vë^te ,  les M a n u f ç d ^  ^



Imprimes qm auront fervi Je  copie à Pîmi 
preiîîon defdlts Livres , feront remis dans le 
même, état où les Approbations y  auront été 
données, ès mains de notre tirés-cher &  féal 
Chevalier, Garde des Sceaux de France , 
Je Sieur V o t e r  de Pa u l m y , Marquis 
d ’à r g e n s o n  ; &  qu’il en fera enfuite remis 
deux exemplaires de chacun dans notre Bi
bliothèque publique, un dans celle de notre 
Château du Louvre , &  un dans celle de 
notredit très-cher &  féal Chevalier Garde 
des Sceaux de France, le Sieur V o t e r  d e  
P a u l m y , Marquis d ’A rg en so n  , le tout 
à peine de nullité des Préfentes : Du contenu 
defquelles vous mandons &  enjoignons de 
faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufes* 
pleinement &  paifiblement, fans fouffrir qu’il 
leur fcitfait aucun trouble ou empêchement* 
V oulons que la copie defdites Préfentes'ÿ 
qui fera imprimée tout au long, au commen
cement ou à la fin defdits L ivres, foit tenue 
pour dûment fignifiée, &  qu’aux copies col
lationnées par Pun de nos amés &  féaux Con- 
feiilers-Secrétaires, foi foît ajoutée comme 
à l’original. C o m m a n d o n s  au premier notre 
Huiffier ou Sergent, de faire pour l’exécu
tion ¿ ’icelles tous A âes requis &  néceffai^ 
res, fans demander autre permiffion,&non- 
obftant clameur de Haro , Charte Norman
d e , &  Lettres à ce contraires : C a r  teletë. 
notre plaifir. D o n n é  à  Paris ,1e  dix-huitieme 
jour du mois de M ai, l’an de grâce mil fepfc 
cent dix-neuf. Et de notre Régné le 
trieme*

Signé, par le. Roi en fon Confeîîw 
D E  S A I N T  H I L A I R E ,

Xx



Fa! fait part à Monfieur M a r i e t t e  de fo- 
moitié du préfent Privilège , pour ce qui re
garde les Ouvrages de M. PAbbé F l e u r t  

• feulement. E t de l’autre moitié defdirs Ou
vrages , comme de lia totalité du préfent Pri
vilège ? pour cè qui regarde lès Ouvrage di*< 
R .  Fere Calm et, à E m e r y  mon fils , S a u -  
g r a in  &  M a r t in  mes gendres, pour en 
jouir en mon lieu &  place , fuivant raccord 

, fait entre noua. A Paris , le ao Mai 1719*.

Signé, P. É M E R T .

Régi fl ré le préfent Privilège 5 enfimble lès; 
cejjions ci* de ¡fus fur le Regiflre 1 F  de la Com
munauté des Libraires. & Imprimeurs. de Paris. 
page 48o ., 258* iV°. 4$8 '5 conformément aux- 
Réglem ens,&  notamment à. t  Arrêt du Con* 
f i  il du ¡3 Août ijag . A  P a r is , le fiifiem& 
Ju in

Signé*, D E  E A U L N E  5 Syndic.

Nous fouffignés reconnoiffons avoir cédé 
à Meffieurs G . M a r t in  , C o ig n a r d  , M a  ̂
r ie t t e  &  G u é r in  , nos droits au préfent 
Privilège, pour en jouir par lefdirs. Sieurs en 
notre lieu &  place , fuivant Paccord fait entre, 
nous. A Paris, le 2. Août 1736 .

P . Fr. É M E R Y  &  S A  U G R  A I N ;

Regift ré la préfente Cejfion fm  lé Regiflre dê: 
la Communauté des Libraires & Imprimeurs de 
Paris., page 292 , conformément aux. Régie- 
mens de la Librairie, & notamment à VArrêt 
du Confeil du ¡3 Jlout ¡70$* A  Paris , le 12 
Août iJ3&%

g;: m;ar : :



Nous Jean«-
aptifte Goîgnard * Pierre-Jean Mariette/  

&  Hippolite - Louis Guerin , reconnoiffonfr 
avoir fait part pour toujours à Meilleurs lë^ 
Freres Bru tset  , de notre droit au prêtent 
Privilege /pour ce qui regarde le Catéchifme 
JJiflorïque de Monfimr F L E î J l t Y ,  & fort- 
Abrégi feulement, aux conditions portées 
par le Traité de ce jour fait entre nous* 
A  Paris le premier Juillet 1746.

S ig n é , G, M A R T IN ,  CGIGNÆRD* 
M A R I E T T E ,  H. L, GUERIN*

Regiftré la préfènte ÇeJJîon fur le Regijlre 
on\e de la Chambre Royale des Libraires S3 
Imprimeurs de Paris , foL 57:6* conformément 
à  îyArrêt du Confeil du 10 Juillet 1746*

.Signe y V 1 N G E N T , Syndic*


