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~~~:.rr:.t:::'2J A liberte 9ue je prens de 
IUA>.::!W...'!~IJ faire paroiihe a la tete de 

ce Livre, Ie Nom augufle 
~~~~ de VOS SEIGNEtlRIES, 
ne me fait point rougir , quelque pe
~it qu'en foit le v·olume; puifque c'dl: 
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l' abrege. d\1ne Religion _·qu'F.lies. ont 
d' autant plus a creur , qu'Elles f\'.aven t 
que cette Religion & la Liöerte Publi„ 
que font tellement enchaff ees.t1une dans 
l'autre, 9ue le Souverain ne f~auroit veil
ler de trop pres a leur mutuelle conferva
tion. Ainft je me flatte qu'animees d'uri 
telefprit VOS SEIGNEURIES ne (e„ 
ront pas fachees de voir, qu'un de Leurs 
MiniG:res s'applique a avancer les con- . 
t)oiffances de la Jeuneffe, pendant qu'El„ 
les travailtent de 1eur cote a. affermir 1a 
profperite de Leurs Peuples. Veuille le 
Maitre abfolu des Magifi:rats & des Peu„ 
ples benir de plus en plus Votre jufte 
Gouvernement ! Et. puiffiez-Vous , 
MESS EIGNEURS, recevoir ce petit 
Ouvrage avec autant de honte ,· qu~ 
1' Auteur efl: avec refpett 

MESSEIGNEURS 

DE '!5JS SEIGNEVRIES. 

L c tres hu'mble & ue& 
obfaßant Serviteur 

J. L. BoNv_ov s-r 



rr.:.:;;;~~. •o L y a t ant de Catechifmn, di
. · ront iei qitelqttes uns, que l'on 

devroit plutlJt fauhaitt er qtl il 'Y 
. en et2t mozns , que de travailler 

' . r ' ~ a en augmenter le nombre : Je 
.foufcrirois de bon creur ti cette penfee , s'il y 
en avoit d' aj{ez parjaits , poitr qtt'il ne fi1t 
pas permis d' en .fotthaitter d' autr&s. Je ff aif 
que te grand nombre de Catechifmes embar
ra_ffe & la Jeunejfe ~ ceu:x: qui l'inßrttifent; 
~ j' en ai .fouvent fait /' experienc'e dans t exa„ 
men des perfannes qui ft fant pre(entees pour 
etre reptes a lä Commimion. Co,mme eil es s' t!· 
toient {ervi pottr Ja plupart de dijferens Ca
techi(mes ~ j'ltois oblige de /iJ.ivre dans les 
queflions que je leur faifais' !'ordre de celui 
qu' el!es avoient appris; mais j' ai eu tr·e s rare
ment f ujet d' etr~ content de le11rs rtponfer: 
fur tout lor jqu' aprcs m' avoir all~gue un P a.f 
fage, i! falloit qr-t'eifes montraffent en qttoy 
·conßßoit la force de ce Pajfage; Ce q1te je 
croi.r abfalument necej{aire por;r mie11x com„ 
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11 AVERTISSEMENT. 

prendre ~ pom· retenir plus facileme11i ce 
q11e /' on apprmd. 

Les 1t11s qui ffavoien: par. creur prefqtte 
tout Jeur Catechifine, repondozent aUe.z bien 
a des queflions peu importa11tfs' ~ demeu
rnient quelquefoi.r cottrt jitr crlft's qui /e .font 
dm;an.tage) Les atttres qtti n) avoimt pas 1me 
memo1re jt hettrett_(e, fl plaignoimt de la 1011-

guewr des Catechifmes cattji!e en partie par 
ie grand nom6re de P a!f:zges qui y ltoient .rap
portez, ~ me prioient de ne les interroger que 
fiir !es principattX articfes de la Retig10n C§ de 
n'exiger d'eux q11e /es textes 4e J'Ecriture les 
plus conclttans ~ les plus formels. lvf ais com· 
me ces articies C!) ces text'l!s ne lem· avoient 
point etl i1Jdiquezat1parava1tt, ils rnefatisfai
Joient encore moins qtte /es premier s; &) / ai 
ite ftmvent oblige de remettre leur rtception 
/t t:rt autre temps, apre s lettr avoir fait mar
qttei" attx u;is ~ aux autres dans leur grand, 
Catechi{rne, !es e11droits firr lefqrtels il etoit 
11ice_(ftiire qu)ifs fuffent miettx in/lrttits; Ce 
qili c,mfa.iP chez eux le degoiü d)tm norwea11 
tnlvai/, ~ ~ itoit pour moi zme fat-trce de dif
traelions contintte/les. 

Ce defm t de conno~ffance f!J de raifannement 
uans nos C.itechume!les ejl /ans dotJfe Nne des 
raijo11s _pom quoi le pet1ple entend /i peZJ left11s 
Je la ptupart dl'S Predicatio1Js. On 1/1i pa.r 
lt1-td1e la Rdigio11, comme i/ faut. On 11 op. 

fTÜ 



"AVERTISSEMENT. III 

pris des mots fans en ffavoir la ßgni_fication. 
Et des qu'01t a etd tme fois rep' a la Ste. Ce
~e, on oublie aijement ces mots dont on n'a 

Jamais eu d'idee; f§ on ne repa_(fe pas avec 
plaifir dans fa mt!moire ce qtlon a appris a7.:ec 
ripttgttanc~ dans ~e~ Eco!es. .Apres cela i1 y 
a rnoim /zett de s etonner des dr!Jordres q11e 
t' ignorance ~ ta corruption introduiflnt pa1 mi 
les Chretiens. lt me flmbfe donc qtte Je Cate
chifme Je plm propre a ~'ttfage de ceux qui fa 
preparent a etre ixaminez pottr Ja Commtmion, 
Jeroit celui q11i ne feroit pas long, q11i flroit 
ctair ~ intelligible, q1ti ne faroit pas charge 
d'7tn grand nombredePajfagej ~ qui explique„ 
roit les Paffa_ges at!egttez en pret1:ve. C'efl 
la le plan für !eqttel j' ai compofl ce!ui-cy pour 
fa commodite de mes Catech1tme11es ~ pottr Ja . 
mienne propre ; f§j je fouhaiterois ftre au.ffe 
fi2r d' avoir bien rempli mon deffein, qttejefuis 
perfuade que ces quatre caraCleres doiventft 
u·o1J.ver dans un Otwrage de cette natttre. 

Je prevois qite t'on m'ol!)eClera dmx cho
fes: L'zme _,de n'inftßer pas a/fez Jitr lesVe
voir s dtt Chrifl ianifine , W de n' avoir pas 
tlonnl l'expofltion dtt Vecalog11e ~. de i'Orai. 
fon Vominicale ; l' atttre , de raifanner trop 
~ de fi-1ppofi1• dans mes Catecbumenes pltts de 
dijc1rnement ~ de plnüration que leur d,ge 
ne comporte. Pottr r~pondre tt la prdesiere, 
je dis que je n' ai ptu oub/ie de parler ml De· 
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IV AVERTISSEMENT.' 

voir s du Chri ftianifme; pttifqu' otttre le s rl;, 
ßexions que ;'ai faites ~ans les dern_ieres pa· 
ges /ur la maniere de b~en communtn· , j'ai 
ßni chaque Chapitrf par une ejjece d' Appli
cation morale , potJr app·rendre !es ufaies que 
J'on doit tirer de la Vofirine qui y a ite expli
tptif. J' avoue qne mon b1tt a r!tt d'inßfler 
principalement fitr te s 'Dogmes ; parcerffte c) eft 
fitr les 'Dogmes qm: roule /,'exarnen de ceux 
qui fl prejentent pour etre 1·epu a la Commu
_ttion: .Attjfi ai-je intitztle ce petit Oit·vrage > 
Le Catechifme des Cornmunians. 

Ji ßroit Jans dottte a jöuhaitter que Ja .'Jeu
nej[e fut egalement bien inflruite & des 'De„ 
voirs de la Morale ~ des Veritez de ta Re
ligion: /'r1ais p1tifque l'e.xperience doit avoir 
apprif qft) eile ne I' efl que Jitperficiellement, 
lor fllu' elle s' app.lique 4 app_rendr:e Fttn & 
/'autre de ces arttcies, ;e crots qu'zl faut ivi
ter avec fein de charger trop fa ml.moire. Et 
j'ofa aj[u:n,· que /i on a p~fe une Jois 'ttn bon 
fondemmt: Si i'efPrit des jeunes gens a üe 
bien eclaire par tme faine 'Dorfrine, laquel-. 
le il! retiendront a-vec d'a11tant plus de faci
lite qu' tls I' a111·ont apprifa avec j11gement, 
/is i1Jjh-urfions des Maflres d>ecole, les Ser
mons des Predicatettrs qui ne ffar1ro~ent trop 
tippu.yer fi11· la Morale, fiJr tottt i' education 

- ~ /'exemple des peres (!) des meres ftront 
itrJprejfion fur fe ctfür des evfans ..,& Je Jörme-

rone 



AVERTISSEMENTi ~ 
rottt infenflblement a /a pratique des 'Devoirs 
de la Religion. 

, A l'egard de ,Ja feconde chofe qu~ l'~n petJt 
, m ob1eEfer „ ff avoir „ qtte ce Ca~ech~(me efl 

trop rai(omze „ ~ que Ja comprehenflon des 
enfans e.ft trop lente pottr entrer dans le fens 
de mes rißexions; J'avoueqit'il ne feroitpas a pt·opos de Je rnettre entre les rnains de ceux 
qui ne ff avent pas encore !es premiers princi
Pes de la Religion; ~ qtti ayant be.foin de 
Jait doivent commencer par de petits Catechif
mes : Mais ft:r cette feconde Obje[fion ait.ffi 
bien que fttr Ja primiere „ il faut ft fim·venir 
du. titre que ' je donne a celui-cy ; f§) prendre 
garde qt-te je ne Je d~fi~ne qit'a ceux e:i qui je 
fappoft quelques conno~[fances , C!S quz fant en 
dge de participer a ta Ste. Gene : Ceitx-la 
peuvent porter une viande fo!ide ; & je ne 
dottte pas qtte ß on vettt prendre Ja peine de 
raifonner a1;ec eux , on -ne s' apperfoive qtte 
par P exercice leur jf1.gernent fa formera, leur 
eJPrit s'ouvrira , leitr rai.fon fe db.Jefopera; 
~ que fl d'ordinaire ils ßav(fnt la Religion 
pltttot par la repi:tition freqnente de certains 
.mots dont ils ne comprennent pas Je fans, que 
par une perfieajion intime des chofas que ce1 
mots' jignifient , ce n'eft pas la fa11te de le11r 
ejprit qui produiroit beau,eoup plus , ß on te _ 
rnltiv_oit avec pl1tS d~ fain. 

V1m v&ui/Je que Ja Je1meffe d{)ci!e au:~ 
llotmes 



vr AVERTISSEMENT~ 

bonne.r ~ utiles Lef011S qui lui fant donnle.r ; 
s:Jemploye afan propre Salut avec crainte! 
!JJ.!!e cettx a qtti Ja ~harge de fon edttcation efl 
commife, s 'en acqutttent avec t~ute t' appti„ 
cation que merite une reuvre fi 1mpo~tante, 

. fans ft lai/{er decourager par les pezncs qui 
ne s)' rencontrent qtte trop .fouvent; f§ que 
/es tms C!) les autres agij[ant foru Ja dire8ion 
de Ja Grace, re;oivent leur recompenfe ftlon 
leur travait qui ne fera point vain en notre 
Seigneur! 

A M E N~ 
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~ CATECHISME 

R. Par le confentement unanime de tous les · 
Hommes, par le fcntiment de la Confcience, &: 
fur tout par les ceuvres de la Creation. 

D. Comment connoißez-vous par les reuvres 
de Ja Creation, qu ' il y a un Dieu? 

R. C'efl: p.arce qu'en contemplant le Ciel. & la 
Terre., en conG~erant l'arrangement m~rveilleux 
de's d1verfes parnes du Monde, & le jufre rap
port qu'elles ont emr'ell~s , nous fommes portez a 
juger que. ce Monde qm o'eft pas un eftet du ha
zard & qui ne peut pas s'fare produit lui-meme, 
doit avoir pour caufe un Ouvrier infiniment fa
ge & pu\ffont ; & cet Ouvrier, c'eft Dieu. 

D. Et vous, qu'eces-vous? 
R. Je fuis une crearure doüee de raifon, com

?ofee d'un Corps & d'une Ame, & placee dans ce 
Monde pour fervir & glorifier mon Createur. 

D. ~el ufage devez·vous faire de l'Exiften• 
ce de Dieu , ou de la croyance ou vous eres 
qu'il y a un Dieu? 

R. C'eft que puisque ce Dieu qui a fait tout 
pour fa gloi_re, efl: mon Maitre & man Createur, 
JC dois lui obC'ir en tourcs chofes, & lui rapporter 
roures les acbo'hs de ma vie' comme a mon fou
vernin Bien & a, ma dernicre Fin. 

CH A P I T R E S E C 0 N D. 

'De la P aro/e de Vieu. 
D. OU apprenez-vous la vraie maniere de 

fervir Dieu ? 
R. Dans fa Parole appellee autrement 

l'Ecriture Sainte, la Bible, le Vieux & 1e Nou
ve:rn. 
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b E S c ö M M U N I A N S. 3 

veau Teftamen~. 
D. Cette Patole de-Dieu he fe fert-elle pas de 

l 'argumenr pris de Ja Creaticm du Monde, poui' 
ptouver qu'il y aun Dieu? . 

R. Ou·i St. Paul dit au I. des Romarns que 
les chofes in;ijibles de Dieu, ftavoir Ja · Puijfance & 
fa Dh.1inite, Je voyent c~mme a l'ceil depuis la Crea"' 
tion du Monde; elant conjiderees dans (es Ouvrages. 

D. Quel eft le fens de ce Paffage? 
R. C'cfr que !es ceLtvres de la Creation etant re• 

ga1:dees avec atremion, font comme un Tableau 
qui 11ous trace la Majefre & la Gloire du Createuq 
cnforte gu'en admirant Ja diverGte & la beaure _9es 
Corps qui font dans l'Univers, noLls-avons occallon 
d'elever notre ef prit a la penfee de l'Erre fou vcrai· 
i1emem foge qui les a faits. · 

D. Mais puisque vous ave?- dit que l~homme 
efr une creature doüee de raifon, ne peut-il pas 
avec le fecours de fa raifon & par la contemplation 
d~s <ruvres de Ja Creation, honorer Dieu &parve„ 
nir a Ja Vie Erernelle ? 

R. Non, car ceux qui n'ont point eu d'aUtres 
fecours, ont bicn connu Dieu; mais loin de Je glo. 
rifier comme Dieu, St. Paul dit dans le Cbap: 
gue je viens de titer, qu'ils ont change la 'Vo·ite de 
Dieu en fauffetd & ont aclQre & fer'1:i ia >reatttrc el$ 
de/a~(Jant le Creatrnr . . 

D. Pour fare cn erat de glotißer :Ö1eu ccmvena~ 
ble11'.ent & de parvcnir au Salut, nous avons donc 
befoin que Dieu fe manifd1:e a nous aurrem.ent que 
par les cruvrcs de la Creat-ion & oar les lum1eres de 
la Railon? ' 

R., \>IJ'i, & c'eft ce qu'il a bie~ -,,oulu faire par 
la Revelanon qui dt auffi nommee fa Parole. -

A z. D . .M:!is 



4 CATECHISME 

D. Mais puifque_ Dieu eft UI?- Efprir, & que par 
confrquent il n'a m langue, m bauche pour par
ler, que voulez-vous ~ire par la P~role d; Die~? 

R. Je dis que l'Ecmure Ste. eft appellee la Pa
role de Dieu, parceque l_es Proph~tes, le~ Evange
li frcs & les Apop·es qu1 ont ecrn la Bible, ont 
foivi e-n l'ecrivant, non leurs propres penfees, 
mais ce que Dieu leur mettoit dans l'efprit; en· 
forte gue leur cfprit & leur plume etant dirigez 
par Dieu lui-meme, ce qu'ils ont dit & ecrit 
doit erre regarde, non comme leur parole &: leur 
ouvrage, mais comme l'Ouvrage &: la Parole de 
Dicu. 

D. Prouvez la 'divinite de cette Ecriture, ou 
ce qui efl: la m.eme chofe, prouvez que l'Ecriturc 
Sre. a Dieu pour auteur? 

R. S. Paul dit au Chap. 3. de fa 2. a Timo
thee que tottte l' Ecriture ejt divinement infpirh ; & 
cela paroit par la comparaifon du Vieux avec lc 
Nouveau Teftament. , 

D. Commcnt cela paroit-il par la comparaifon 
du Vieux avec le Nouveau Teftament? 

~· Dan,5 le, V~eux Tefta~e~t _il y a des pro
phet1es, c eft-a-dire, des pred1cbons de ce qui 
devoit arriver; & dansle Nouveau on voitquc ces 
propheties ont .eu leur accomplißement: Or des 
hommes f!'Ont pÜ d'eux.memes ' pcedire fi. exacte
ment des chofes qui ne devoient .arriver que long
temps apres leur mort; D'ou je conclus que c'dl: 
Dieu qui l_es l~u~ a fair pre~ire _, en lcur infpi- . 
rant ce qu'1ls d1fo1ent, & en ecla1rant leurs efprits 
d'une fa~on extraordinaire. ' 

D. Donnez-moi un exemple de ce que vous 
ditcs? -

g.. David 



D E S C 0 M M U N I A N S. s 
1:l· David dit au Pfeaumc XXII: lls onl perd mes 

mazns & mes pieds„. Its partagent entr' eux mes vhe· 
mens, ils jettent le fort Jur ma r(lbe. Et au Pfeaume 
LX 1 X: Ils m' ont donne du fiel a man l'Cpas. & da ns ma 
/oif ils m'om abbreuve de vinaigre. 11 efi: evident g ue 
ces paroles font une predicrion de ce qui devoit 
arriver a J. C. & de ce qui lui eH: arrive en effct 
quand il cfl: mon fur la Croix. Ainu David qui 
lcs a proferees plufieurs fiecles avant Cc::t evene
men.t, n'a point parle de luy-meme ; mais eranl: 
ecla!l"e d'une lumiere furnarnrclle & divine, il 
parloit felon que Dieu lui donnoit a parler, & 
l'infpiroit par fon Sr. Eiprir. 

D. Ce que vous venez de dire, porte propre
ment fur !es Livres du Vieux Tcfl:amcnt: Pour
riez- vous me prouverque ce~x du Nouveau ont 
le meme caracterc de d ivinite' & font egalemem; 
la Parole de Dicu ? 

R. Oui, car la Religion cnfcignee dans le Nou-. 
veau Te!l:ament, efi: la me.me pour le fond quc 
celle qt.Ü eil: enfeignec dans le Vieux. Et pour 
peu qu'on s.'appligue a cxatniner les Ecrits des E
vange!ifi:es & des ApÜtrcs ,au.fli bien que ccux des 
Prophetes, on trouve gu'ils n'ont ni pü, ni voulu 
tromper. Ils n'om pas pu rromper, car ils rappor
tent des chofrs qui eroient arri vees nou veHemem & 
en prefence d 'un grand nombre de pcrfonnes; cn
fone q u'il auroit ere facile de ks confondre, s'"ils 
avoient avance des faufferez: Ils nous pas voulu 
tromper-, car leur finc~rite paroit 'partout; & a quoy 
bon Pau.roient-ils voulu? D>ailleurs lcs V erirez 
qu'~ls enfeignent, fonr fi. relevees ; & la Morale 
qu'1ls recommandent, {i pure, qu'il efi: aife d'cn 
conclurre qu'il n'y a que Dieu qui puifie en 

A 3 ecre 



6 CATECHISM~ 

erre l'auteur. 
D. Cerre Ecrirnre dont vous venez de prouver 

la diviniie, eft-elle tellemenr parfaite que l'on ne 
_ruiffc pas y ajofüer, ou en retrancher quelque 
chofe? . ' 

R. On ne fs;auroit douter de fa perfection a• 
prc~ ce .que S., Paul en die au Chap: 3: de fa z. Epi'g 
ue a T1morhee, Des ton enfance tu as la connotffan· 
ce des Sainte.s .Le~tres lesquellej te peuvent rendre Jage a 
fatut par Ja fo1 qut efl en J.C. Toute 2' Ecriture Pfl di-uine· 
ment in{piree & projih1ble a endoC!riner , a convain~ 
cre, a corriger t.s a injh uire felon jujlice; afin que 
l' Homme de Dieu foit accompli & parfaitement injfruit 
a toute bonne a:uvre. 

D. Comment prouvez-vous la perfeCt:ion de 
l'Ecriture Ste. par ce Paffage? 

R. On ne peur fouhairer rien plus que d'ctre 
rend1& Jage a falut, d'erre accompli & parfaitement 
inflrnit a totue banne (J!UVre: Or puifquc l'Ecriture 
See. nous rend tels, en endoflrinant, en convainquant, 
en corrigeant, en inßruifant , c'eft u nc preuve 
qu'cllc dl: parfaite, & qu'-elle efl: la regle a laquel ... 
1e reule il faut fC tenir. 

D . . ßft- il pcrmis a toutes fortcs de perfonnes de 
lire l'Ecriturc Ste.? · 

R. Oui, car c'e11: le Tdb.ment de notre Pere 
Cdefl:e; & ne feroit-il pas permis a des enfans dG 
1ire Je; tdl::ament de leur pere pour e.n fc;av~ir les 
condirions, & pour connoitre ks b1ens qui leur 
Ont etc Jaißez Cl1 heritage? . 

D. Allcgnez-moi un Paffage qm prouve la ne
cdTicc de cene leB:ure ? 

R. 11 füffir d'allegner celui que je ' viecs de ·· 
r pportcr i car pour etre cnduetrine ,, conv.1incu, 

coi- ~ 
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c_o~rig/& inßruit par l'Ecriture, enforre que l'on 
1o1t rendu (age a faLut & parfaitement in{iruit a taute 
bonne a:uvre, il fout s'appliquer :l la lire. 

D. Pnis qu'en lifant l'Ecriture Ste. on y trouve 
taut ce que Dieu a fait po~r norre falut, ~taut 
ce qu'il veut que nous fafüons pour fa gloire, il 
ne faut clone point recevoir de Traditions, c'efi: a 
dire, cenaines dolhincs que les H ereciques trou
, vem bon d'ajofüer a l'Ecriture Ste. ? 

R. Non, car quand on a une regle qui montre 
tout ce qu'il faut croire & praciquer pour fare 
fauve, on n'a pas befoin d'autre chofe: Et nous 
pouvons dire anatheme a quiconque nous vcu
d.roit evancrelifer outre ce qui nous a ete evangeli.
fc, quanl meme ce feroit un Ange du Ciel. 

D. Qiel ufage devez-vous faire de ce que vous 
venez de dire fur l'Ecriture Ste.? 

R. Je dois avoir pour elle un profon:i refpe& , 
puis qu'elle vient de Dieu; la lire avec foin, puis
qu'elle eil: une fource d'infiruB:ions confolames ; . 
& demander a Dieu qu'il ouvre mes yeux, afin
que je regarde aux mervcillcs de fa Loi. 

CffAPITRE TKOISIEME 

'Du Myßerede la Trinite . 
. 

. D. cEtte Ecriture Sainte dont JJOUS avons 
parle dans le Chap. prece9em, ne ren~ 
ferme·t-elle pas .d.e ~ myfteres? . . 

R. Ou! & Ies deu:x pnnc1paux font la Ti 1m, & l' ' te ~ 1ncarnation. 
A 4 D . 
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D . Q1~entendez-vous _par le mot d~ Myfl:ere ? 
R. Une verit~ gui pa~e Ja port~e de ~OS efpr!ts, 

& gue nous aunons ent1ercmem 1gnoree, fi D1eu 
. ne nous l'avoit pas revC!ee dans fa .Parole. . 

D. Q1'efr-cegue croire le myfl:ere de Ja Trinire? 
R,. C'eft croire un Dieu en trois Perfonnes; ou 

hicn c'eft croirc que dans une foule & meme Na,
ture Divine il y a trois Perfonnes difi:incks, f ~a-
voir, Je ~er~, le Fils & le S Efprit. -

D. 11 s ag1t donc de me prouver trois chofes 
par l'Ecriturc. I. qu'il n'y a gu'un Dieu. JI. qu'il y 
~ plufieurs Perfonnes dans Ja DivinitC:. III. que ces 
Perfonnes Divincs font au nombre de trois. Com
menccz par prouver qu'il n'y a gu'un Dieu ? 

R . Puifque j'ai dit ' cy-deffus que Dieu eft' un 
Erre tour-puiffant, il s'enfuir gu'll nc peut y a
voir qu'un _Dieu; car s'il y en avoit plufieurs, ou 
bien ils feroicnt egaux' ou bien ils dependroient 
les uns des autres: & de quelque maniere qu'on le 
prenne, on 6teroit a ce qu'on appelleroir Dien, le 
caraEtere de la Toute-puiffance; II n'y a clone qu'un 
Dicu, puisqu'il ne peut y avoir qu'un Etre Tout
puiffanr; Ecoute, lfraet, efr-il dir:, au 6. du Deu
reronome, l'EterneJ notre Dieu eft le fet•l Eternel. 

D. Prouvez-moi a prcfcnt qu'il y a pluGeurs 
Perfonnes dans Ja Divinite j Oll ce gui revicnt a Ja 
meme chofe' prouvez que dans Ja feule & _meme 
E!ience Divine il a trois Perfonnes qm fonc 
tcllem cnt diftinguees entr'elles par leurs manieres 
de fo bfifrer, q ue l'une n'efl: pas l'aurrc? 

R . Je Je prouvc par ces paroks du verfet 26. 
du Chap. I. de Ja Gencfe ; D1eu dit ,faifi,ns t'hom• 
me c/. notre image Jelon. notrc reffi'!'bla~ce. Voila p_lu-
1.ic u r~ pcrfonnes qm s'mtereilent Cl Ia formanon 

de 
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de l'homme; & ces perfonnes ne font pomtant 
qu'un feul & meme Dieu, cnr il eH: ajoure dan$ 
~e verfet fuivanc, Dieu donc cria l'homm; a fon 
zmage ; D'ou il paroit que dans ce_ ~yfrer? q~i 
cft au deflus de la Raifon, la pluraltte ne detru1t 
point l'unite; & que quoi-q.u'il y ait pluGeurs 

. Perfonnes dans la Divinüe, i.l n'y a pourtant qu'un 
.feul & meme Dieu. 

D. Mais quand Dieu dir, faifons J'homme a notre 
in:.ag.e, ne parle-t-il pas comme feroit un Roy qui 
d1ro1t felon lc ftile ufüe dans les Ordonnances 
ernanees d~1 Tronc J nous 'VOUlons) & td eß notre 
/Jl}n-piaijir? . 

R. Ce Stile des Rois de la tcrre n'eft pas ce
!ui que Dieu .ä accoutume d'employer, quand il 
parle dans fes Ecrimres: D'ailleurs pour s'aflurer 
que ce n'eft pas en ce fens qu'il faut prendre ces 
paroles de la Genefe, il n'y a qu'a les comparer 
avec celles-cy du chap. 3. du meme Livre; l' Eter
net Dieu dit, /7oici, l'homme eß devenu comme l'un de 
de Nour, Ces dernieres paroles, comme l'zm de Nous, 
ne font point du ftile ufitc par les Rois dans leurs 
Ordonnahces ; Et comme elles marquent une di-

. il:inlt:ion de perfonnes, elles marquent donc que 
dans la_ Divinite il y a plus d'une Perfonne. 

D. Ne pourroit-on pas encore dire que quand 
Di~u parle au nombre pluriel ,faifons l'homme, & 
l'homrne eft devenu comme l'un de Nous, cela mar- . 
que, non que dans la Divinire il' Y. ~it plufieurs 
Perfonnes mais que Dieu s'addrdlo1t alors aux 

"Anges? ' 
R. Non 1 cela ne peut fare avance avec fonde

mem pour trois raifons. I. 11 n'efl: pas für 
q~e les Anges ayenr fae alors creez, car il 

A f n'cn 
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n'en eft pas dit un mot dans toute l'Hiftoirede la 
Creation.ll.en fuppofant qu'ils ayent etc alors creez, 
il ne fe peut pas que J?ieu le~r ait dit,f~ifons l'hom- · 
me, parceque la Creat10n qm confifte a faire quel. 
que chofe de rien, etant un efiet de la Toutc
puiffance .de Dieu qui agit par un fimple aCl:e de . 
fa volome, les 'i\ nges nc f~auroient avoir aucune 
part a un tel ouvrage. III. Enfin Dieu difant ,Jaifons 
l'homme a notre image, ne peut p,as s'etre addreffe 
aux Angcs; car nous ne fommes pas creez a l'ima
ge de Dieu & des Anges, mais a l'image de Dieu 
feul. 

D. Prouvez-moi a prefent que cettc pldralite de 
Perfonncs dans l'Eß.ence Divine fe reduit a 
trois? 

R. II y en a trois, dit S. Jean au chap. ). de fa 
1. Epitre, qui donnent tdmoignage au Ciei, lc Pere, 
la Parole & ' le S. EJPrit ; & ces trois-la fant un; 
TROIS S UNT UN , c'eft de ces paroles qu'efi: 
forme le mot de 'I'RINl<J'E. 

D. Mais puisque S. Jean, ni ~u~up aptre Ecri
vain Sacre en parlant de la Tnmte , n'employe 
point leterme de Perfonnes, pourquoy h;mployez 
vous? Ne feriez-vous pas mieux de dire fimple
ment, il y en a trois, que de dire, il y a trois 
Per(onnes? · 

R. Je repons qu'il eft vr!li que l'Ecri~ure n_'em
ploye point le ter~1e de Perfo~nes; ma1s qu'1l eil: 
vrai auffi qu'elle n employe pomt non plus les ter· 
mes de 'J'rinite & d' EJ!enu; & que comme nous 
nous fervons pourtant de ces deux termes pom· 
nous expliquer en quelque forte , nous pouvons 
de meme nous fervir du terme de Perfennes; pour- · 
vuque nous n'y attachions pas la meme idce que 

nous 



D E S C 0 M M U N I A. N S. n 

nous y attachons communement: car dans 'Ie lan
gage ordinaire quand nous parlons de pluGeurs 
perfonnes., nous voulons dire que chacune a fon 
dfence particuliere , enforte que l'entendement ·& 
la volonte de l'une, n'e_ft p_as,_1'entendeme~t &: la 
volonte de l'at.itre; au-l1eu qu 1cy les tr01s I ·erfon
nes Divines ont abfolument la meme Effence. 

D . . Votre Bapteme ne vous fournit-il pas auffi 
une preuve de la Trinitc, l~rsque vous examinez 
au Nom de q.ui vous avez ere baptize, f~avoir, au 
Nom dtl Pere, du Fils (5 du S. Ejprit? 

R. Üti'i, car erre baptize au Nom de quelcun, ce 
n'e{l: pas feulemcot ecre baptiz6 en fon autorite & 
par fon commandement; mais c'eft auili. chre confa
cre a fon fervice: Or nous ne pcuvous erre confa. 
crez au fervice d'aucun amre que de Dieu ; nous 
ne pouvons donc etre baptizez qu'au Nom de Dieu 
feul: & ce fenl Dieu fubGfte en trois Perfonnes 
qui font appellees dans ce Paffäge, !e Pcre, le Fils 
& le S. Efprit. 

D. A quels devoirs vous engage le Myfi:ere de 
la Trinite? 

R. A le recevoir a.vec un humble obe'iflänce 
de foi: a benir Dieu de ce qu'il s·eft alnG revele 
pour ma confolation & pour mon fal ut; & a me 
faire fouvenir que puis-que je fuis forme :l l'i
mage d'un Dieu en trois Perfonnes, cette ima
ge doit reluire en moi par mon application a erre 
faint comme Dieu cfl: faint. - - - -

- -

c fl !\-
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CH A p I 't K E Qu AT R l EM E 1 

'De ta 'Di·vinitt de Jejits~Chrift. 

D.JEfus-Chrift qui eft la feconde Perfonne d~ 
!'adorable Trinite, eft-il Dieu comme lc 
Pere, ayant la meme Effence & ks memes 

Perfecrions? 
R. Oui, car il eft appelle non feulement Dieu, 

mais Le Grand Diett; Attendans, dit S. Paul au · 
Ch. 2: de fon Epitre a Tite, la bienheureufe efPeran
te t5 l' apparition de Ja ~loir~ du Grand Dieu qui eft 
notre Sauveur,J.C.Les deuvre.J de Dieu lui font auffi 
attribuees, comme la Creatirm & la Confervation · 
~1utes chofes, dit le metrie Apotre au Ch. 1. de; 
ColofI, ont ete creees par lui & pour lui, & il eft 
·avant toHtes chofes; & toutes chofes fubfiftent par 
lui. 

D. Les Attributs & les Honnem:s qui fontdus a 
Dieu, n'appartiennent-ils pas auffi a J. C.? 

R. Sans deute, par exemple une connoiffance 
infinic qui pcnerre jusques dans les plus fecrets 
replis du cceur, efl: un attribut qui n'appaniern; 
qu'a la Divinite; & S. Pierre 1e donne a J. C. en 
lui difant au Ch. i. r. de St. Jean; Seigneur, tu feais 
toutes chofes , tu fiais que je t'aime. La priere &: 
l'adoration font des honneurs qui n'appartiennenc 
qu'a la Divinite : Or i~ eft r.emarque au Ch. 7: 
du Liv. des Acres qu'Enenne mvoqu~J. C. e:i Iu1 
difant ; 5eigneur fefus, re;oi mon efprtt · Et a l'e
gard de l'adoration, S. Paul en parlant de J. C. 
dit au Ch. 1. de, fon Epl'trc aux Hebreux, f!.!!.e tous 
/es Anges de Dirn l'adorcnt. 

D.~'efr 
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D. Qa'~ft-ce qui vous fait croire encore qu~ 
J. C. eft Dieu & le /7rai Dieu, comme l'appel-
le St. Jean? . · 

R. C'eft lorfque. je compare le V.ieux Te.; 
frament avec le Nouveau, & que je trouve 
que ce qui eft die de l':ßterne~, ~u Grand Dieu 
dans le V. Teftament, eft attnbue dans le ~ ou- . 
veau :l. J. C. 

D. Donnez~moi un exemple? 
R. Il eft d1t au Pfeaume 1 oz.. ; 0 Dieu ! tu 

as jadis fonde ta terre; & les cieux (ont l'ouvrage 
de tes Mains. Jls periront, mais tu es permanent, 
& eux tous s' envieiltiront comme un vftement: tu üs 
&hangeras comme un habillement, &, ils flront chan
gez ; mais toi, tu es. tofi.jours ie meme , & tes anr 
ne feront jamais ache'l.Jez. On ne pellt hier que ce
la ne foit dit du Grand Dieu adore en lfrael z 
Or cela erant ditau~ de J. C._au Chap. 1. de l'Ep1-
tre aux Hebreux, il s'enfu1t que J. C. eft Dieu. 

D. ~els ufages rctirez.vous de la Divinite de 
J. c.? . 

R. C'eft qu'en lui prefentant l'hommage de 
mon adoration & de mes prieres, je le reconnois 
pour celui qui doit me juger au Dernier Jour.& j'at· 
tens de lui toutes forres de biens, conime une fuite 
de ma confiance en luy & de mon obc'ifiance a fes 
Loix. 

c lt .A p 1 T R .E c l N Q... u 1 E M E; 

:De Ja 'Divinitt dtt St. Ejprit. 

D. COmment prouvez-vous que le St. Efprit 
eft Dieu, auffi bien quele Pere & leFilt;'? 

R. Je le prouye par le Chap. I z.. de la 1. ~x 
, Cor: 
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Cor: II y a di~er.fite de dons , .Jnais il y a un mhne 
E(prit: lt y a t1ulfi diverjite d' atlminiftratidns , n;ais 
il r a un mcme Seigneur : II y a pareiitcn:ent di'T;erjid 
d'operations , mais il y a un mime Dreu_ 9ui opere 
toutes chofes en tous. :F.c quelques verfets plus bas 
St. Paul ajoute ; Ce faul & meine Efprit fait tou. 
tes cel chofes' diftribuant particulierement a chacem 
filon qu' il veut ~ 

D. Comment les paroles de ces deux verfets 
etalit compm·ees les une.s avec _les autres, proU· 
vent-elles que le St. Efpnt eft D1eu, auffi bien que 
le Pere & le Fils? 

R. Premierement la volonte ne convenant qu'a -
un etre intelligent, & etant attribuee au St. Ef. 
prit dans cet endroit ou le St. Efprit eft diil:in. 
gue du Pere & du Fils , c'eft une preuve que le 
St. Efprit eft un Etre Intelligent, al1!Ii-bien que 
Je Pere& le Fils. II. 11 n'appartient gu'a un Dieu _ 
de diflribuer a c~acun jelon qu'il !>veu~ & a fon gre 
ces di-l.1ers dons m1raculeux clont l Apotre parle dans 
ce8Chapitre: Or puifque cette gloire efr donnee ici 
au St. Efprit, il s'enfuit manifefrement q uele Sr. 
Ef prit eft Dieu. 

D N'avez-vous pas un Paffagc ou Ie St. Ef. 
prit efi: nomme Dicu ? 

R. Oui au .,Chapirre f· du Line des Acres; 
·p(Jttrquoi, dit St. Pierre a Ananias , S,atan _ a-t-il 
rempli ton ca:ur pour mentir au St . !ifPrz; , t5 fous. 
traire du prix de la po.!fe.ffion ? ~z tu t ett..ffes gar. 
dee ne te demeuroit.efle pas? Et etant w ndui 

' ' n'etoit·elle pas en ta puijfance ? Qu'y avoit-il pout·-
quoi ttt dujjes mettre cel<e en ton ca!ur? Tu n' as point 
menti aux hommes, mais a Dieu. 11 eft clair que 
ce que St. Pierrc appelle au verfet 3. mentir au St. 

Efprit , 
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EJpril , . il l'appelle a la fin du verfc:t 4. men„ 
tir a Dzeu ; par confequent le St. Ef pm efl: for
Iilellement nomme Dieu dans ce Paifage. 

D. Ne decouvrez-vous pas la meme verire par 
la voye du raifonneme~t d~ns ces paroles du Chap •. 6. de Ia 1. aux Connthtens ; Ne fravez-vous 
pas que 'Votre corps eß le temple du St. EJPrit ? 

R. Oui, car un temple cfi: un edifice bati a 
l'honneur de. Dieu, & confacre a fa gloire: Ainfi 
St . P~ul enfe1gnant que le St. Efprit habite dans 
les Fideles comme dans fon Temple, cnfeigne & 
declare par cela-meme que le St. Ef prit eft Dieu. 

D. Qiie devez-vous encore f~avoir de plus i~
porrant roucharit le Myfü:re adorable des tro1s 
Perfonnes dont vous venez de prouver Ja divinite? 

R. Je dois f ~avoir qu'elles font diftinetes l'u
ne . de l'autre; ce qu; paroit non feul.ement par le Paff'age que j'ai cite ci-del.fos du Chap. 1 :z.. de la ' 
1. aux Corinthiens , mais fur tout par celui du 
Chap. 14. de St. Jean ; [e prierai le Pere , dit J. c. a fes Difciples' & il 'VOUS donnmz un autre 
Confolateur pour demeurer avec 'Vorts üernellement, 
fea·voir, J' Efprit de Verite : Le Fils prie le Pe
re; le Pere donne le St. Ef prit ; le Sr. Ef prit efi: 
un autre Confolateur que le Fils ,c. ad. un Con
folateur diftingue de J. C. qui eft auffi notre Con
folateur. Ce Paffage marque vifiblement la dif;. 
tinB:io11 des trois Perfonnes Divines. 

D. Mais cette diftincbon , fur quoi eft-ellc 
fondee? . 

R. Sur certaines proprietez qui c~raeterifent 
· chacune de ces trois Perfonnes : Ainfi ce qu~ 
c~ propre~ la Premiere , c'eft qu'elle a donnl a11 
Fils d'avo1r la Vie en foi.meme, l'ayanr en~ 

- · ~endre 
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gendre de toute cternite ; & pour cette raifon 
c:ll.e e~ appel_lee /e Pere: La fecc;mde a pour pro„ 
pnete d'avoir re~n du Pere l'~~ence Divine; 
~ pour cette räifon elle. e~ appellee le Fils: .La 
Troifieme a pour propriete de proceder du Pere 
& du Fils; & pour cette raifon elle eft appellec: 
E.Jprit. . 
. D. Mai~ ~ette diftinB:ion qui eft entre l,es Per ... 

fonnes D1vmes & qui emporte une differente 
maniere de fubfifter ' · n'emporte·t-elie pas auffi · 
quelque inegalite entr' elles? 

R. Non, point du tout; elles font parfaitc;
ment egales. Et fi d'ordinaire le ~ere & le Fils 
font no~mez avant l~ ~t .. Efprit, c'e:fl: pour mar· 
quer, non nucune preemmence,, ou fuperiorite , 
mais le rapport. gu'elles om .a nous p~r egard 
a notre Salut : Amfi le Pere e:fl: confidere comme 

, formant de toure eternite le deifein d'envoyer 
fon Fils au monde pour nous racheter: le Fils 
cf!: confidere comme acceptant cette commiilion 
& venant au monde dans l'accompliffernent du 
remps: le Sr. Ef prit eft confidere comme nous 
appliquant les fruits de cet Envoi. . . 

D. Dans l'Oeconomie de ces trois adorables 
Perfonnes ne remarquez-vous pas encore quc 
l'Ecriture a accoutume · d'attribuer a chacune 
d'elles quelque ouvrage particulicr? 

R i Oui, la Creation e:fl: attribuee a la Premic;
re; la Redemptjon, a la Seconde; & la SahB:ifi
cation, a la Troifieme. · 

D. A quoy yous fert-il de f~avoir que le St: 
Efprit eft Dieu? . . . 

R. Puifque le St. Efpnt eft Dieu , & quc 
inon corps eft un Temple ou cctre Divinitc ha
hite 1 je dois m'abfl:eriir foigneufement de touce 

in • 

. · 
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inremperance; & ne pas penneme que les Paffi

ons & les Convoitifes du Monde, rempliffent ce 

Temple d'ldoles ; ni que d'une Maifon d'Orai-: 

fon elles faffent une caverne de bngands. 

C H A P I T R f S I X I E M E. 

'De la Ct·eation. 

D.QU'entendez-vous par la Creation du 
Monde? 

R. J'entens la demonftration de la puis

fance infinie de Dieu , par laquelle d'un feul 

atl:e de fa V clonte il a forme toutes chofes de

rien ; deforte-que felon l'expreffion de St~ 

Paul au Chap. XI. de fon Eplc: aux Hebreux, 

Les chofts quz fa 'Uoyent, n' ont point rite faites de ce/. 

les qui apparu.f!ent' ou qui exiftaffenr. 

D. Q1clle efr la plus noble des Creatures de 

ce Monde? 
R. L'Homme. 
D. Comment Dieu a-t-il cree l'Homme? 

R. Dieu, eft-il dit au cornmencement de Ja Gene'

fe, forma l'homme de la poudre de la terre & Joujfla 

dans fes narines refpiration de vie , & l'humme jut 

fait en ame vivanf.!; & dans un autre endroit du 

meme Livre il ett dit que Dieu crea t'homme a 
fan Image. 

D. En quoy confifroit cette Image? 

~· Elle ne confüroit ' pas en ce que l'homme 

aVOJt Un Corps 
1 

car a. cet egard il Oe reffcm bJoit 

m llementa Dieu qui dl: un Etprit; mais elle con-

B fiftoit 
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fiftoit.cn ce que cet homm~ ayo~t une ame jufte 
~ .famte , par laquell~ il et01t glorieufement 
<l1füngue des autres ammaux, & dominoit fur . 
cux tous. 

D. Proavez que l'lmage de Dieu dans l'hom
me confül:oit dans la juftice & la faintete dont 
l'ame de cet homme eroit ornee? 

R. Je le prouve par deux Pafiäges de St. Paul 
comparez l'un avec l'autre. Dans le premier il 
exhorte les Coloffiems au Chap. III. de l'Epitre 
qu'il leur addreile' a revetir le nouvel homme ' le
~uel fe renouvel/e en connoij/ance Jeton l' Image de u
lui l'a cree; Dans le fecond il ex horte les Ephe
.fiens au Ch. IV. de l'Epitre qu.'il leur ecrit , a 
ecre revetus du Nouvel Homrne CY·ee falrm Dieu en 
jußice & 'Vraye faintete. 

D. Que concluez-vous de la comparaifon de ces 
deux Paßäges? 

R. 1. 11 eil: clair que 1' Apotre exhorte les Co~ 
loffiens & les EpheGens au meme devoir , f~a
voir a etre 1·evetus du Nouvel Homme. II. 11 n'ef.l:: 
pas :Uoins clair qu'aulieu qüe l' A potre dit dans 
1lll endroit que ce Nouvel Hommc fi renouvelle en 
connoijfance fi!rm l' Image de celui qui l'a cde, il dit 
dans l'autre, que ce Nouvel Homme efl cree felo1e 
Dieu en juftice & vraye faintete; D'ou je conclus 
:avcc cet A pütre qu'erre renouvelle felon l' Image du 
Createur, & ttre cree falon Difp en jujiice & vray~ 
faintete, c'eft la i;neme chofe. '· . 
· D. Votre ra1fonnement prouve. b1en quc 
l'homme regenere porte l'lmage ~e D1eu , & qm: 
cette Image confül:e dans la ju!hce & la fainte• 
te ; ~ais il ne prouve pas ', ce femble , que c~t
te mcmc Image foit celle a laquelle le prem1er 
· - - · hom-: 
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lior:nme ait ete cree t Qpe repondez-vous i ce„ 
Ja ? 
. R. Je repons que St. Paul fait fentir la ne„ 

ceffite de la confequence qu'il y a de l'un a l'au ... 
tre , en employant Je mot d~ renowueller ; . car 
comme ce mot a fon rapport a une chofe anc1en.'ä 
ne qui eft retablie & remife en vigueur, l' Apo
tre qui s•en fert , nous apprend par la que la. 
meme Image qui a fae dans 'le premier homme , 
eft renouvellee & retablie en nous par la Grace. 

D. A quoy doit vous porter l,a penfee de la. 
Creation? , 

R. Puisque Dieu qui a fait toutes les treatU• 
res pour tendre aux fins qu'il leur a prefcrites t 

a forme Phomme en particulier pour en etrc 
glorifie ' je dois repondre a ma deftination en 
m'appliquant a la juftice & a la faintetC:. 

CHAPITRE SEP'i'IEMlt. 

'IJrt Peche~ de fis Sttites. 

1). COmn1ent !'Image de Dieu a-t-elle et~ 
defiguree? au ce qui revient a la me~ 
me chofe. commenr l'homme efr-il ded 

(;hu de fa jufl:ice & de fa fainrete originelles ? _ 
R. Par le peche & la desobe'i{fance dont fe 

re~dirent coupables nos Premiers Par~tls , . lor(~ 
qu en ecoutant la voix du Demon qm avott pr1s 
la formed'un ferpent' ils furent induits a tnan
ger du fruit que Dieu leur avoit defendu; comme 
4=da nom tft rapporte au ChJ'P· 111. de la GenH~· 

. ß ~ o. 
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D. Dieu n'a·t-il point eu de part a ce pc:; 
ehe? 

R. Nullement' 1Car ayant ete creez juftes & 
faints, ils pouvoient,, s'ils ~voi~nt voulu, perfe
verer dans l'heureux etat ou D1eu les avoit mis; 
Dieu , ditl'Ecclefüi.fte au Chap. V II. , a fait l' hom
droit ; me1is ils ont cherche beaucoup de difcours. 

D. OEelle a fae la fuite d'une telle desobfif4 
fance? 

R. Une jufte conda1:ination du Coupable a Ia. 
pein~ que la Loy expnme par l~ te~me de mort.; 
AtJ 1our que tu mangeras du fruzt dijendu, avo1t 
dir Dieu, tu mourras. 

D. ~e faut-il entendre par cette mort? 
R. Trois chofes. I. La feparation de l'ame d'a.: 

vec le corps qui rerourne dans la poudre d'ou il 
a ete pris. II. La feparation de l'ame d'avec Dieu 
de la faveur de qui elle eft privee tant qu'elle 
demeure dans l'erat du peche. III. La duree 
erernelle de cette feparation de l'arne d'avec Dieu a l'egard de ceus: qui ne rentrent pas en grace 
avec lui. 

D. La mort proprement dire , ou la fepara· 
tion de l'ame d'avec fon corps , n'auroit clone 
pas eu lieu, fi l'homme n'avoit pas peche? 

R. Non, c'eft po~rquoy St. Paul dit au Chap: 
V. de fon Ep1t: aux Romains, que par un foul 
homme le piche eft entri au monde, c1 par le peche 
la morl. 

D. Et que deviennent ces deuxparties de nous~ 
~emes' apresqu'elles ont ete feparees par la mort? 

R. L'Ecclefiafte nous l'apprend au Chap. XII. 
de fon Livre , en difant que la poudre ntourne 
,n tfrre, 'omm~ eile J avoit ete i 8c que J'efPrit 

rc: 
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retourne a Dieu qui l'a donne . 
. D. L'ame ne perit donc pas par cette fepara~ 

t10n? 
R . Non elle efl: immortelle ; & cela paroit 

p1_r le Chap. X. de St. Matthieu ou_ J. C. dit a fes 
D1fciples ; Ne craignez point ceux qui tuent le corps, 
& qtti ne peuvent tuer l'ame; mais crai~nez plutot 
qe/tti qui peut d hruire l' ame & le corps, en les en-. 
voyant dans la gehenne. 

D. Qu'y a-t-il dans ce PafT'age de concluant 
pour l'immortalite de Pame? 

R. )1y remarqtie que J. C. enfeigue que l'ame 
qui eft. d'une nature fpirituelle ' ne peut etre 
tq{e, ne peur mourir ; & que le corps qui eft 
d'une autre nature' pcut erre tue' peut mourir: 
J'y remarque encore que le malheur qu'une ame 
criminelle doit craindre , n'dl:: pas l'aneamiife
ment, mai_s la ge!;em:ie, u~ ver qui ~e ~eurt point, 
un feu qtu ne s'etemt pomt, c'eft-a-dire, des pei
nes d'une erernelle dun~e. . 

D. 'Mais les trifi:es fuites de la dcsobeißänce 
& de la rebe1lion d' Adam, nc regardent-elles 
que ce premier homme? 

R. Elles regardent non feulemenr Adam , mais 
toure fa Pofteritc, tour le Genre Humain qui a ere affujetti aux memes peines ; Par la dfsobeij
fance. d'un feul homme, dir St. Paul au V. des Ro-
mains, plufieitrs ont /ti rentlus pecbeurs ; & par une 
.feule offunfe /a coulpe eft "vemie (ur tous les hommes 
en condamnation. 

D. Mais comment fommes-nous foumis par 
norre naiffance a cette condamnarion ? 

R. C'efl: parceque par notre naiffance nou5 
(oß!Ules les efclaves du Peche ; car 'e qui eß 11, 

B 3 .~ 
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de _Ta chair , ejl cha_ir_: La fource ayant ete ~m;; 
po1fonnee , les rmileaux n'en f~auroient etre 
purs ; & c'eft cette corruption naturelle qui eil: 
appellee commune1:1ent le pe~h~ Originel , parcc
qu~il eft cn nous des notre ong111e; & que nous 
l'apportons avec nous au monde; /7oila, . d~t ~ ce 
fujet David au Pf. LI., j'ai etc formt en mzqu11i, 
f,j mtJ mere m'a echaujfd en piche. 

D. Ce peche Originel. cette tache contrafree 
l'ar nos Premiers Parens & COffi!J1Uniquee a leur 
Pofterite, ne fe repand-elle pas fur nos aB:ions, 
& ne fe manifeHe-t-elle pas par nos penfees & 
:rar nos paroles ? 

R. Oui , & c'eft ce que nous apprend l' Au· 
teur de la Genefe, en nous difant au Chap. VI. 
que foule l'imagination des penfles du coeur des hom
·mes 1'/efl autre cho(e que mal en tout temps : Et au 
Chap. VIII. que t'imagination de leur coeur efl mau. 
'J;aife des leur jeune.lfe. 

D . OE'arrive-t-il de H? 
R. . C'eft que ce penchant au mal & cettemau.; 

vaife difpofüion du coeur qui fe remarque dans 
Jes enfans d~s leur jeune.f!e & avant qu'ils ayent: 
atteint l'age de connoiffance, fe fortifiant par la 
c:ourume & par les mauvais-exemples ' l'homme 
n'aime que ce qui eft mauvais, & devient inca
pable de faire aucun bien. · 

D. L'Ec.rirnre enfeigne·t-elle ~~tte extreme 
d6pra va< ion q ue Pexperience journahcre ne prouvc 
que trop? 

R, Oui, en pluGeurs endroit~, &. fur tout par 
ces p;;roles du XUI. Chap. deJeremie; Le More 
cha'(Jgeroit-il fa pecm , t!J le Le()pard /es faches ? Pour· 
rie~·'l.IQUS aujJi fiiirc quel1pu bicN, 't/()US qui n'ües ap~ 

pril 
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pl'is qn' a mal faire? 
D. En quoy confifle la force de ce Pa!fage? 
R. Ce Prophete nous y appr~nd que comme 

rlans les chofes naturelles il eft .1mpo~ble qu'un 
homme qui a la peau noire , l~ fafie deveniF 
blanche ; ou que le leopa:d q~1 a fa peau ta. 
chetee , en öte les taches; de mcme dans les cho
fes morales it eil: impoffible que le Pecheur con-. 
fidere ~an~ l'era~ de \a nature corrompue·, faffo 
rien qm f01t agreable a Dieu. 

D. Alleguez auffi un Paffage du Nouveau Tef„ 
tament qui prouve la rnemechofe ? . 

R. St. Paul ecrivant aux Epl1efiens, & les fai
fant fouvenir de leur condition naturelle, leur 
dit au Chap. II. que <lans ce temps· Ia ils etoient 
morts dans leurs fautes f:f dans leurs pfchez. 

D. Mais comment pouvoit-il dire a ces gens-l:l 
qu'ils etoient mons , puifqu'il eft certain qu'ils 
vivoient? 

R. L' Apütre ne parle pas de la mort proprco 
ment dite ciui confifl:e dans la feparation de l'a. 
me d'avec le corps , mais il parle d'une autre 
forte de mort que nous avons dit etre la. fepae 
ration de l'ame d'avec Dieu par le peche. 

D. Momrez-moy en quoy confifte la f.o.rce de 
ce Paifage? 

R. Elle con:fiß:e en ce qtae St. Paul difant 
9ue les Ephefiens eroient 'i'J'!Orts ~ans leurs pechez, 
mfinue par-ld. que comme il eft" 1mpo~ble .qu'un 
Mort exerce aucune fonlbon de la v1e ammale „_ 
auffi il ~ft impoffible qu'un Peche~r· forte ?e .fa 
corrupt1on de lui-meme , & fafle la momdre 
dcmarcbe vers le Ciel, s'il n'eft. excite & foute
uu par la Grace. 

D. Les, 
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D. Les Pecheurs font-ils tous dans cette con• 

clamnarion? 
_R. O~i , & ils periroient, to,us, fi Dieu qui n~ 

la1!fe po10r aller le m?nde a 1 a~an.ture, & qm 
par fon adorable Prov1dence f~a1t tirer lc bien du 
mal, n'avoitpourvu au falut du Genre·Humain. 

D A_ quoi vous engage la connoitfance de la 
corruptton & de la mi1ere dans laquelle vous 
kres ne? 
· R. A mortifier mon orgueil , a m'humilier 
<levant Dieu & a rendre a fes faintes Loix une 
obfaffance d'autant plus zelee que le malheur 
d'ou il m'a tire ' etoit grand. 

CH A Pi T RE H U I TI EM E. 
' 'De /a Providence. 

D . QU'entendez-vous par la Providence clont 
vous avez dit un mot a la fin du Cha-
pitre precedent? 

R. J'entens le 'foin que Dieu qui efi: tout-bon 
& qui efr prffenr par rout, a de toutes les chofes 
qu'il a creees' jufqu'aux rpoins confiderables 'les 
cor:ifervanr par fa Toute-puiffänce & les dirigeant 
aux fins qu'il s'eft propofees; Eternel, di~ David 
au Pf. XX XVI. , tu conferves /es hommes f.:f les be"tes.~ 
Er Jefus-C. nous affure au Ch. X. de St. Matthieu, 
qu'un pajfereau ne tombe point en tene Jans le Pere 
Ctilefle , & que meme /es cheveux de notre tete font 
tous comptez. 

D. 11 n'arrive clone rien abfolument dans Ie 
mondc fans la volome de Dieu, ou fans fa per

miffion? 
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rniffion? 

R. Non, Jeremie nous l'en~eignc dans le 
Chap. III. des Lamentations ; Qur e;t celui qui dit 
que cela a ete fait, & que le Seigneur ne f'a pas com
mande ? Les rnaux C§ /es biens ne procedent-tls pas 
du mandement du 'Fres-haut ? Ainfi cela-meme 
qui nous paroit ar.river au hazard & ä l'avantu
re, eil connu de Dieu avant qu'il arrive. 

I:f.1· Mais les aCbons des Creatures doüees de 
raifon peuvent·elles etre foumifes a la Providen
ce, puifque ces aB:ions-la fom libres & volomai-. 
r~? . 

R. Oui, car quelque libre que .foi~ la Crearu..: 
re dans fes aCl:ions, elle n'eft pas rndependante: 
Les Rois meme les plus abfolus n'ont a cet egard 
aucun avantage iiu leurs fujers; car le Sage nous 
dir au XXI. des Proverbes que le coeur du Roy eß 
en la main de l' Eternei comme des ruijfaaux d'eaux 
& qu'it l'incline tl tout ce qu'it veut. ' · 

D. Mais fi cela efi: ; & :fi la Providence entre· 
dans toures ]es acbons des hommes, ell'a donc 
part aulli aux vicieufes ; Et n'eft-cc pas la fai
re Dieu auteur du peche? 

R. 11 y a une grande difference entre ces deux 
chofes ' avoir part a des aB:ions vicieufcs ' & en 
erre l'auteur. Pour la fentir, cette differen
ce , il faut diftinguer entre une .aB:ion , & la 
malignite de cette aCl:ion : J?1eu a part a 
l'a~ion , puifque l'hom1~e n'ag1t que parceque 
D1eu lui conferve la v1e , le mouvement & 
l'~tre; mais Dieu n'a point de part a la maligni
t~ de l'aCbon ; car J523iconque fait iniquite , cft· il 
ditaux.xv. du Deuteronome, eßenabominationa 
l' Eternel. L'homme feul eft donc l'auteur du 

B r peche, 
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peche, & fa corruption en eft l'unique caufe~ 
D. La Providence ne va-r-elle pas encore plus 

loin :1 l'egard des pechez des h?mmes? 
R. Oui, eile fait encore tro1s chofes. I. Elle 

determine la malice des hommes a cerrain~ objets 
plutfü qu'a d'aurres. II. Elle donne des bornes 
a leur malice. HI. Elle Ia fait fervir malgre eux 
a des fins qui tournent a fa gloire & au falut de 
fes Enfans. 

D. Pourriez-vous m'en alleguer des exem
ples? 

R. Oui , N ebucadnetfar ne fcacharu s'il feroit 
la guerre aux Hammonites, ou„ aux J uifs , Dieu 
le fit marcher contre ces derniers qu'il vouloit 
chatier ; & fa Providence derermina ainfi la ma
lice de/ ce Roy de Babylone a un objet plurüc 
qu'a un autre , comme il paroit par le XXI. d'Eze
chiel. Les fils de Jacob voulurent euer Jofeph; 
mais Dieu les fit changer de deffein : ils le jet
terent dans une fo{fo ; & fa Providence donna 
ainfi des bornes a leur malice. Les hommes ont 
condamne J. C. injuftement : Mais ce qu'ils ont 
penfl cn mal contre luy, Dieu l'a penfl en bien; Car 
Rerode &, Ponce Pilatc, les Nations fS les Peuples 
d' Jfrael en s' a./femblant contre lui, n' ont rien fait que 
te qlfe la Main de Dieu & fon Conjeil att:oient au
para'Vant determine d' etre fait. Dans cetce occafion 
Dieu fit fervir la malice des hommes malgre eux 8c 
Contre }eurattente, a fa gloire & a notre falut. 

D. Taus les hommes n'om-ils pas fujet de 
benir Dieu des foins qu'il prend d'eux par fa 
Providence ? 

R. Oui; Dieu, die St. Paul au Ch. XIV. du Li· 
vre des Acres, ne s'eß point laiffeattx hommesfan1 

ti- !' 
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thnoignage, en leur f aifant du b~en & en leur don.:. 
fJant des pluyes du Ciel & des faifons fertiles. 

D. Mais la Providence ne s'faen~·elle pasd'u.: 
ne fac;on particuliere a ceux qm font fa vo-
lor.te? . 

R. Oui felon ces paroles de St. Paul au Ch. IV. 
de fa I. Ep. a Timothee ; Nous efperons au Dieu 
'7.Jivant qui eß le confervateur de tous leJ hommes ,mais 
principalement des Fidelles. 

D. Qui font ces Fidelles? 
R. Ce font ceux qui erant pecheurs & enfans 

de colere comme le refte des hommes, ont ob• 
tenu grace „ & font devenus les enfans de 
Dieu. 

D. Comment ces P6cheurs ont-ils obtenu gra.; 
ce? 

·R. Par un· effet de la mifericorde de Dieu & 
cn c~nfequcnce de la fatisfaCtion que fa Juftice a 
re~ue. . 

D. Qyel ufage devez.vous faire de la doltrine 
de la Providence ? 

R. Je dois bannir de mon coeur toute fortede 
foucis rongeans & inutiles , rendre graces ä Dieu 
des foins qu'il prend de moy : tcmoigner de 
Ja parience dans les epreuves qu'il m'envoye; 
& rne confier entierement en fa pui{fance & en 
fa honte' perfuade qu'en me foumettant afa vo
lonte tou jours fainte & parfaite a toutes chofas m' ai: 
«cront enfemble en bien~ -
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C'H A p I T R E NE u V ~ EM E. 

'De la Satisfaelion de Jejits-Chrijt . 

D. QU'efr-ce que Ia Jufl:ice divine exigeoit 
des P6cheurs clont vous venez de prou
ver la mifere & la corruption ? . 

R. Elle exigeoit que faute d,une fatisfacrion 
convenable ils fouffrifient les peines que leurs 
pechez avoient meritees. 

D. Dieu ne . pou~oit-il pas pardonner aux Pe
cheurs fans fatisfacbon ? 

R. Ce n'eft pas a nous a decider des droits & 
du pouvoir de Dieu; & on. ne peut mieux re
foudre cette quefüon que par la' confideration de 
ce qui efr arrive: car puifque Dieu a exige une 
fatisfaction ' c'eft une preuve qu'elle Ctoit ne
ceßaire. 

D . Les Pecheurs ne pouvoient·ils pas fatisfairc 
eux-memes? 

R. Taute la fatisfacrion que ces Pecheurs en
nemis de Dieu , auroient pu donner , auroit 
abouti a fouffrir des peines erernelles. Ainft pour 
faire ceffer cette inimitie formee & emretenue, 
d'uri cöte par la faintete de l'un qui ne peut 
laiifer le crime impuni; & de l'autre, par la ma
lice des hommes qui fe plaifoient da-~s le peche • 
il eroit neceffaire qu'un Mediate~r . mtervint. 

D. ~1e fignifie ce mot de Mediateur? 
R. ll Ggnifie celui qui s'entr7met pour fair~ 

la paix entre deux panies qm font en guer-: 
re. 

p. ~i 
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JJ. Qpi eft notre M6diateur? ' 
R. Jefus-Chrift; lt y a, dit ~t. Pattl au Ch~ 

l_L de fa I. a Tim: ' il y a un faul DteU & UrJ_feul Me
diate ur entre Dieu & /es hommes , f<iavou:, ']. C. 
homme qui s'efl · donne /oi-mem; en ranf on pour_ 
tous. 

D. Quel dev9it-etre notre Mediateui· ? 
R. 11 devoit ctre Dieu & homme. Il falloic 

q~'il, füt hom~~ pour . mourir , & afinque le 
peche fuft exp1e dans la meme nature dans la
quelle il avoit ete Commis. Jl falloit auffi qu'il 
fih Dieu pour vaincre la mört , pour foutenir le 
poids de la Colere di vine & pour donner a fes 
Souffrances une valeur infinie. 

D. Mais en reconnoiffant J. C. pour Media.:. 
teur, n'en pouvons-nous pas encore avoir d'au· 
tres, tels que les Saints & les Saintes du Para~ 
dis ? . ~ 

R. Non, car J. C. feul a le droi[ de nous re~ 
c0ncilier a Dieu par fon merite infini ; auffi St. 
Paul vient-il de nous dire qu'il y a un Dieu & un 
Mediateur , fignifiam par la que comme il ne 
peut y avoir qu'un Dieu, il ne peut auffi y avoir 
qu'un Mediateur. . 

D ~and eft-ce que J. C. a uni dans fa feule 
P@rfonne la Divinite avec l'Humanite pour erre 
notre Mediateur? 

R. Quand il a erc manifefi:e au monde par 
l'Incarnation. 

D. A quoy vous engage le dogme de la Satis~ 
faCbon de J. C.? ~ . . . 
. R. En meditant fur ce moyen de reconc1lia· 
tlO~ lequel eroit impoffible ä trouver a. tout autr_e 
qu a D1eu ~ je dois adol'er la profondeur des n-

- - - - (;heffei 
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ch~fTes . de fa Sagefie & de fa Connoiifance: Et 
pmfq.u'1l m'a dedare c~ qui ~jl bon pour expier l~ 
forfon de mon ame , je dois faire ce qui eß droit 
& marcher en toute humilite devant luy. ' 

CHAPITRE D1x1E.ME 

l:JJe . l'Incarnation. 

:O. QU'dl:-ce que croire le Myfthe de l'Jn..; 
carnation? 

R. C'efr croire que la feconde Perfonue 
de l'adorable Trinite a pris a foy Ia nature hu
maine.; & que comme ~es enfa~s part~cipent a Ja 
chair & au fang , le Ftls de Dteu femblablement a 

participe J"''x mtmes chofe1 ; Dieu , dir S. Paul au 
Ch. III. de fa l. a Tim: , a he manifejle m chair; 

D. Ou trouvez-vous l'hiftoire de Ja Naiifance 
de J. C.? . . 

R. Dans les prem1ers Chapitres de St. Matthieu 
~ de St. Luc. 1 

D. Avez-vous un Palfage bien formel qui dife 
que la Divinire & l'Humanice ont ece jointesen
femble dans la Perfonne de J. Chrift? 

R. Oui dans l'Epitre aux Philippiens; Jefas
Cbrift ,eft.il dit au Chap:ll. ,etant en forme de Dieu 
n'a point repute rapine d'etre egal a Dieu; toutefois 
il s'eß anlanti foy-meme, ayant pris la forme de fer: 
'lJiteur fait a la femblance des hommes. 

D. ~·y a-t-il a remarquer fur c~ PafTage? 
R. Premierement la forme de Dteu y eft diftin..; 

guee de la forme de Serviteur: Et comme avoir 
la forme d~ Sei:5!.ileur, <e!l: dans !c fens de St. P:rnl 

str~ 
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f tr<= veritablement homme; de me~e avoir /a for~ 
"1~ .de Dieu, ou ltre en forme de D1eu , c'eft etre 
ventablement Dieu. II. Je remarq~1e que parce• 
que J. C. etoit veritablement Dieu , ou qu'il 
etoit m forme de Dieu , _Sr. ~aul, en ~on~lud ,quc: J C. n'a point reputt r·apme d e'tre egal a Dteu, c eft
a-d.ire, que s'il s'eft fait e~al a Dieu, ce n'eroit: 
pas u'n~ rapine, u~e ~f~q>atlo_n , rnais une chofe 
qui. Im apparceno1t a JUfte t1tre. 

D: Quand eft-ce que le Fils de Dieu s'eft in 
carne en cachant l'ecl~t ~e fa Majefte glorieufe fous le voile- d'une cha1r mfirme ? 

R . Q.uand l' accdmplij{ement du temps eft venu; 
dit St. Paul au IV. des Galates, Dieu a envoye fan 
Fils fait de femme & fait [ujet a la Loy; Et cet 

_ accomplijfement du temps, c'eft le temps de l'Evan:. gile fous lequel . nous vivons. · 
D. Vous croyez donc que par l'lncarnation Ia Nature Humaine a ete jointe a la Nature Divi

ne , pour ne faire qu'une feule & merne Per-: 
fonne? 

R. Oui ~ & c'eft en vertu de cette union 
que cette Perfonne, f~avoir, Chrift, eft Dieu & Homme. • 

D. Mais par cette union la Nature Divine 
n'a·t-elle pas ete tellement confo~due avec la Na
ture Hurnaine, que l'os peut dire que la Divi
nite a rachete t' Eglife par fon fang & qu'elle a fae 
crucifiee ? 

R. Non, il ile faut point admettre une telle 
c?n_fufion : Et on ne peut pas dire que la Di
vmite qui etant un Ef prit n'a point de fang, ait 
r~c~ete l'Eglife par fon Sang! ni qu'elle ait fae ~ru· 
c1fice) ~~1s on peut bi~~ d,i~e que J. C: quD1 ~ft 

zeu 
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Dieu & le Seigneur de Gloire, auffi-bien qu'homme; 
a rachet/ l' Eglife par fon Sang & a ecf:.crucifie entant 
qu'homme. . 

D. Que penfez-vous du fent1ment des Luthe..: 
riens qui croyent qu'en confequence decette Union 
d·e la Nature Humaine avec la Nature Divine, 
celk-ci a cornmunique a la premiere quelques
unes de fes proprietez , comme la Toute-pre
fence; enforte qu.e le ~orps de Jefus-C. eft prc
fent en plufieurs heux a Ja fois? 

R. Je penfe que ce femimenteft infoutenable; 
vu-que les proprietez de Dieu ne font pas reel
lement differentes de Dieu-meme. Ainfi dire 
que la Toute-prffence a fae communiquee al'Hu
manite de J. C. , c'efi:-dire que la Creattire eft 
devenue le Createur ; ce qui eil: abfur<le. D'ail
leurs toutes les proprietez de Dieu erant Dieu
meme' elles font tellement iafeparables l'une de 
l'autre , que quelques-unes ne pourroient pas a
voir ece ~ommuniquees a l'Humanitc de J. C. fans 
que ~outeS le~ a.ut~es lu! eu~em ,au!li ere co~nmu
niquees; D'ou il s enfu1vro~t qu 11 ne faudro1t plus 
parler de la Nature Humarne deJ. C.; puifqu'il 
eft contradicroire qu'une nature ait toutes les 
proprietez de la Divinite , & que pourtant ce foit 
une nature humaine. 
, D. ~el fruit nous apporte l'lncarnation de 
J. C.? 

R. St. Paul nous l'apprend, quand il nous die 
au Ch. 1. de fa I. Ep. a Tim: ·que J. c. efl 'Venu 
au monde pour fauver les pecbeurs ; de-la vienc 
qu'il a ere nomme { E S U S , c'eft-a-dire :> 

SA V U EUR. 
D. ~'entendez-vous pa~ ce Salut que J. C: 

nous a acquis ~ R. lJ 
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. R. II a deux partie's : Ia premiere 'cfi: Ia dE-! 
h~ran'ce de tous maux ddnt le plus grand & ce.ö'. 
lu1 au·quel aboutiffent tolis }es aut.res , c,eO: Ja · 
damnation faernelle : Ia feconde efr la po~eilion 
de toutes fortes ·de biens dont Je plus grand & 
le dernier, c'eft Ja· fCiicite du Paradis. 

D.· Mais fi], G. a apporte le Salmen venanc 
all ~emde dans l'accomptijfe711ent du ,temps , que 
faut.11 pen.fer de ceu:x qm ont vecu avant ce 
tenips-li? Faut-il dire que fous les. deux Oeco• . 
nomies prec~denres' ou ies deux differens erars 
par lcfquels a paffe l'Eglife depuis i\dam jufqu'a 
Moyfe & depuis Moyfe jufqu'a J. C;, les hom

tnes ont fae fans efplrance & Jans D:eu au man• 
tle? 

R. Je ne l'entens pas ainfi : Ceox qui ont ' 
vecu depuis le commencement du moode juf.ö. 
qu'a Moyfe &: depuis Moyfe jufqu'a. J. CJ. ,. ont 
attendu avec le Patriarche Jacob le Sedut de Dieu ~· 

& ils ont ece foutenus dans cette atteme par des 

promeffes, par des types & par des facrifices. 
D. ~eile a ece la premiere de Ce& promef„ 

fes? 
R. Nous la trouvotis dans le Ch: iII. de Ia

Genefc; ou .Öieu dit au fet·petit; Je mettrai ini„ 

mitil entre loy t5 la femme, entre ta famence &, la 
Semence de la femme. Cette femence te br·ifera /(1, 
1-§te, fjj tu lrti briferas le talon. _ 

D. Expliquez-moi le fens de ce Paffage? . 
R. Le ferpent, c'eft le Demon ; ~ la femencc 

c1e la femme c'eft J. C.. II y auro1t felon cet 
Oracle une i~imitie irteconciliabli: entre l'un & 
l'autre ; ~ l'i!fue de cette guerre feroit que le 
ferpent bnforoit 1e talon a J .. C. & le renverfc:-

C i-01& 
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roit par terre, ce qui eft · arrive au Sauveur dani 
fa mort; mais que par cet_te chute la tece du fel,"· , 
pcnc feroit brifee & l'emp1re du Demon aneanti, 
& c'eft a cela qne regarde St. Paul dans le ver· 
fet 14. du Ch: U. de fon Ep: aux Hebreux:. 

D. 11 feroit trop long de rapporter les types 
qui ont reprefeme Ies. divers etats du Meffie, com
me lfaac, Jofeph, Samfon, David, Salomon & 
tant d'aurres qu'un oeil attentif decouvre dans 
la leCl:ure du V: Teftament. ll n'eft pas poffible 
non plus de parler de toutes ces Ceremonies & 
Inftitutions qui ne feroient pas dignes de la fa
gdfe de Dieu, fi ~lle~ n'avoient pas du rapport a notre Salut. Mais dttes-moy feulement un mot 
des facrifices par lefquels ceux qui ont vecu a
vant la Loy , ont ece· foucenus dans l'attente d'un 
Sauveur promis ? · 

R. 11 nous en eil: parle de plufieurs for„ 
tcs dans div.ers endroits des Livres de Moyfe. 
Des le Chapitre IV. de la Genefe il eft dit quc 
Ca"in &: Abel offrirent a l'Eternel, l'un, des fruits 
de Ja terre ; & l'autre, des premiers-nez de Ja ber· 
gerie ; mais gue l'Eternel eut egard au facrifice 
tl' Abel , & n9n poinc a l'oblation de Ca'in. 

D. Pourquoy Dieu eut-il plus d'egard a l'un 
qu'a l'autre? 
, R. Nous l'apprenoos de St. Paul qui dit au 
Chap: XI. de fon Epit: aux Hebreux , que par 
foy .dhel a ojfirt un plus excellent Jacrifice a Dieu que 
Cai"n, par leq11el il a obtenu tlmoig~age d'bre jujte; 
ci'ou il' paroit que ce qui rendo1t les Fidelles de 
~e temps-la agreables a J?ieu ; ~ ce qui faif~it 
l'excellence de leurs facnfices, c eft la foy qu'1ls 
avoient en cette Semen'e benite qui devoic v~nir 

brifar 
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l rifir la te"te J~ ferpent. , . 
. ·D: N1y a-t-11 point qt,teJque con~derat1?11 par„ 

tlC':Jltere a fa~re a l~egard de ce_u~ qut Ont Vecu de-
pUlS Moyfe JUfqu'a } . C _? . , , , 

R. Jl y a ceci de pamculter a confiderer a leur 
cgar<t, c>~fl: que QOO feulement ils Ont Cce fou„ 
tenus dans l'attente d'un Sauveur par les memes 
promcße~ & par les memes facrifices que ceu:x: 
qui vivoient avant la Loy, mais que de plus ils 
ont cte atfervis au joug d'un grand nombre d,e 
ceremonies tres f enibles dont le principal ufage 
ctoit de figur~r . c. en qui ils croyoient' & par 
la grace de qui ils ont e.tc fauvez. . . 

D . Quel eil: donc l'avantage de ceux qm v1• 
Vent fous l'Evangile, par deffus ceux qui ont vc• 
cu avant la Loy & fous la Loy ? 

D. Grand en taute maniere, car ils ont re<;u 
.l'accomplißement des promeffes faires aux An
ciens Fidelles : Au lieu des facrifices de Ja Loy 
qui ne pouvoient purifier la confcience, ils ont le 
facrifke de J. C. ClUi feul a la vertu d'örer lcs 
p~ch~z: Au lieu de ce grand nombre de cercmo· 
nies accablames ils ont les commandemens du 
Seigneur qui ne font poinr griefs; & au li eu de 
l~Er prit de fervitude , ils ont refu l' E(prit d' .d· 
doption par lequet ils crient Abba, Pere. · 
. D. Ce grand Salut qui a ere mis d~ns ,u? G bea~ 
Jour pa.r l'Evangile, comment a-c-11 ere acqu1s 
par J. Chrilt ? 

_R. . Entant que ce Jefus nous a etefait de par 
Z!1eu Sapience , ']uftice, Santlification & Redemp
tron; ~on:ime park S. Paul au Ch: 1 . .de fa J. Ep: 
aux Con1uhiens. 

D. Comment cela ?. 
c z R.. 
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R. Parceque l'on eeut aifement rapporter ces 
quat~e chofes aux tro1s Charges de J. C. lesquel::
l~s comprennent tout l'Ouvrage de la Redemp
tion. 

D. Qie devez-vous faire en meditant kir le · 
Myftere de l'IncarQation de J. C. ? · 

R. Je dois apres avoir admire Ia cbarite du 

Pere & du Fils envers de miferables Pecheurs, 
1·eHechir en particulier fur 'l'humiliation etonnan
te de mon Sauveur Qans fa Naiffance & dans fa 
Mort , & prendre de la occafion d'eroufter en 
moy tout fcnriment d'ambition, de vanite & d'or

gueil , pour r:ie co~fac;·e.r raut, entier au fervice 
d'un Dieu qm m'a a.1me JUfqu'a me donner fon 
propre Fils. 

CH A P 1 T R l Ü N Z 1 E ME. 

'Des Trois Charge.r 'De Jefus-Chrijl~ 

D„ QUclles font ces trois Charges de J. C. 
dont vous vcmez de dire qu'elles com
prennem tout l'Ouvrage de la Redemp„ 

tion? 
R. Ce font celles de Roy, de Sacrificateur-, 8c 

rle Prophere. -
D. Comment rapportez-vous ~ ces tr~is Char

ges de J C. ce qui ei'c dit de lm, f~a~o1r, qu'il 
l10L1S a erffait Sapience ' Juftice, S:lnf/ijication & 
Redemption ? Expliquez votre penfee. 

R. Je dis que J. Chrifr nous, ~ erc f?!it Sapien· 
u, ou· fagefie, emant q u'1l a ete . notre f'roR.,he-

11. 
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ti'! : qu'il nous a ere fait J1tßice & SanClijic.ation, 
ep~ant q~t'il a ere notre Sacri}icateur ~· & 9u:i1 nous 
a ere fazt Redcmption , entant qu il a etc narre 
Roy. 
· D. Falloit-il que J. C. föt revetu de ces troi& 

Chargcs? 
R. Oui, afin de remedier a nos miferes qui 

6toient de trois forrcs, f~avoir, norre ignoranee , 
norre eloignement de Dieu & narre efclavage. 

. D. Montrez comrnent J. C. revetu de ces rrois 
Charges, nous a delivrez de ces trois fortes de 
miferes, .& nous a ite fait par Ja Sapience, Jufli
ce, SanClification f!j RMemption? · 

R . La ehofe -n'eft pas diffieile: On Prophete 
enfrigne· t·il Ja volonte de Dicu ? J. C. l'a enfei„ 
gnee; & en remediant par la a norre ignoranee. 
Jl nous rend foges ä falut: ll efi: donc notre.fage...ffe, 
parce qu'il efl: notre Prophete. Un Sacrificateur 
fait-il Ja paix p:ir Je fang"d'une vicbme? J. C. l'a 
faite par fot1 propre Sang; & en faifant edler par 
la notre eloignemem de Dieu, il nous rend juf
t es & faints: II eft done notre Juftice & notre Sanc· 
tification, pareequ'il eft notre Sacrificattf!Y. Enfin 
lln Roy puiffanr delivre-t-il 'on peuple opprime 
par fes ennemis ? J. C. nous delivre de la main. 
Qe nos ennemis , il nous protege, il nous de
fend; & en nous afFranchiffant de l'_efclavage du 
peche, il nous rnet dans Ja gloneufe libcrte 
de~ Enfans de Dieu : II eft clone notre Rtclemption, 
parcequ'il eft notre Roy . 

. D. Laquelle de ces trois charges efr la pril'J.. 
c1pale? 

R C'eft celle de Sacrificateur. 
D. Pourquoy r 

C 3 R. 
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R. Parcequ'en cette qualite il a offert (on 
Corps fur la Croix , par laquelle oblation nous 
fommes fauvez. 

D. Vous ne croyez clone pas avec Socin que 
J. C foit mort ftmplement pour nous donner 
un modele d·humilire, de patience; & pour fee• 
ler de fon Sang la verite de fon Evangile ? 

R. Non , car ces ufages que fa Mort a etls, 
n'en ~oit pas e~clurre un autre qui efl: Je principal, 
f~avo1r, d'avo1r ere un payemem a Ja Jufüce Di. 
vine ~ & une ran~on qu'il a donnee pour nous ra
cherer de la condamnarion, fuivanr ce qu'1l dit 
]ui-meme au XX. de St. Matthieu que le Fils de 
l'homme eft 'U'ßnu pour donner fa 'Vie en ranftm pour 
p fajieu rs. . 

D. La Sacrificature de J. C. n'a-t-elle point 
d'autres parties outre l'oblation dont vous venez 
de parler? 

R Elle en a encore ·deux aurres , la henedicu 
tion & l'imerceffion: La benedietion, car felon 
Ja penfee de Sr ., r:a~l ~u I. ?~s Ephef:, ~ousfammes 
Units en toute ~enedztl1on Jjmztuelle aux /1eux ce/efles 
en Chrifl : L'rnrerceilion, car felon Je meme A-
p&tre au Ch: VII. de fon Ep: aux Hebr:, Chrift 
1ß touj1Jurs 'Vi'Vant afin d'interceder pour nous. 

D. N'y a-t-il donc point d'autres Intercelfeurs 
dar.s le Cicl a qui Oll puiffe s'addrelle.r pour etre 
henit? 

R. Non, l'Ecriture n'en reconnoit point d'au
tres, & St. Jean fixe notre devotion a J. C. fe~J, 
quand il nous dit au Ch: II. de fa 1. Epirre; Mes 
pezits Enfans, je vous ecris ces chofes, ctjinque 'Vous 
ne pechiez point : que ji quelcun a piche , nous avons 
tm Ad'Vocat tn'Vers le Pere ,ffavfJir , J. C. le juße; 

car 
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ear c'eft lt1i qui eft /a propitiation four nos plchez. 
' D. Mettez ce Paß'"age da.ns fon vrai jour? . 

R. Sc. Jean y fair deux chofes. l. 11 confole les 
Pecheurs ·en les alffirant qu'ils ont en J. C. un Ad
'Vocat, un Inrerceffeur. JI. 11 dcclare que la rai
fon pour laqtielle J. C. eft notre Advocat, notre 
lnrercdleur ~ c'eft que c'efi: lui qui eft /a propi-. 
tiation pour nos pühez. 

D. Quelle confequence tirez-vous de Ia? 
R. C'dl: que le droit d'interceder pour Ies pe

c~eurs , n'appartient qu'a celui qui a le droitde 
fiure la propitiation pour leurs pechez ; comme 
aurrefois fous la Loy il n'appartenoit qu'au fou
verain facrificareur qui avoic fait la propitiation 
pour les pechez du peuple, d'imerceder pour le 
peuple; AinfiJ. C. {lotre Souverain Sacrificateur 
ayant eu lui feu 1 le droit de faire Ja propitiation 
de nos pechez par fon Sang,il a auffi lui feul le droit 
d'interceder pour nous, & d'erre notre Advocat 
en vertu de ce precieux Sang._ 

D. Que devez-vous faire apres avoir medite 
l'lncarnation de J. c. dans la relation qu'ell'a a 
fes trois Charges ? 

R. Je dois penerre d'une vive reconnoiffance 
pour tous fes bienfaits , Ie regarder non feule
ment comme mon Sacrificateur qui s'efi: donne 
lui-meme pour moy • mais auffi comme mon 
~ropkete que je dois ecouter, & comme i:non Roy 
a qu1 je dois obeir, & me donner rec1proque. 
ment moi-meme · afin de faire voir par la que j'ap
partiens a cetre Eglire qu'il a acquire par ron prop1:e Sang. · 

C4 CaA~ 
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'De t' Eglife, 

p. sU~t-i1 pour etre membre de cette Egli
glife que J. C. a acquife par fon Sang, 
de profdfer la vraye Religion? · 

1 · R. Non, il fciut outre cela avoir la foy & Ja 
tharire; autrement quand on ne tient a l;Eglife 
Gue par une telle profdfion, on n'y appanient 
pas plus qu'une branche morte appartient a l'ar„ 
l>re auquel elle eft acrachee. 

D. ~'efr"ce donc que l'Eg1ife? 
R. C'efr une Societe de pluf.ieurs p~rfonnes 

que Dieu ftlon fon Propos arrfae appelle a Ja 
participation d~ fes graces dans_ c~tte vie , pour 
}es faire parvenir fous la condmte de J. C. & du 
St Efprit a la poffdlion de fa Gloire. 

D. L'Eglife eft-elle vifible, ou invifible? 
R. Elle eft l?un & l'autre, mais a divers 6-

gards : E lle eft vijible, entant que les hommes 
(iont elle efl: compofee, font vifibles ; & elle e!t 
invijibte , entant que les venus qui font que ces· 
.hommes appaniennent veritablemcnt a l'Eglife 1 

comme la foy & la charite , rcfident dans l'ame 
&. font invifibles. 

D. N e pcut-on pas fe fervir en_c_ore a un autrc 
·~~ard de cette qiftinföon d'Eghfe vijible & in-
".JJ !_/i h/e? · 

R . Oui, quand l'Eglife eft protegee~&qu'el· 
le frrt D1eu hbrcment ~ elk efi: vifible ; c'eil: 

~Q 
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Ce 9ue J appelle fon etat nature!; ma1s quand tOU• 
te libene lui eft inrerdite , & que fes Pafteurs 
[ont difperfez, elle eft invijible; & c>cft ce que 
fappelle fon ecat interrompu. • 

D. Peut-il furvenir des temps afiez facheux:, 
pour que l'Eglife f<?it ren?ue invißble. en ce fens? 

R. Oui, comme 11 parolt par la plamte du Pro
phete Elie rapport~c au Cha'p. XIX. du J. Livre 
des Rois. 

D. ReciteZ.olßloi ce Pa!Tage? 
R. Les Enfans d, Ifrael oni #laijf/ ton .dl!ianct, 

ils ont dimoli tes .dutels , tls ont tue tes Prophetes , 
& je fuis demeure moi faul' & ils cherchent a m'o
ter ia vie. Sur -quoy Dieu lui repond; fe me fuis 
refar'Ue jept mitte homrnes en IfraeJ qui n'ont point 
flechi !es genoux devcmt Bahal. Ces fept mille hom
mes eroient vrais membres de l'Eglife; mais cet
te Eglife etoit cachee aux yeux des autres hom
,mes, Elie-meme ne la connoiffoir pas. 

D. Mais dans ce temps-la Dieu avoit en Juda 
une E~life viGble & ftoriffante fous le regne 
d~ Aza? 

R. Cela eft vrai, mais cela ne detruit pas c;e 
.que j'ai avance; car puisque ces fept mille hom
tnes' quoiqu'ils ne cherchaffent point a s'unir 
CXterieurement avec l'Eglife de Juda, eroient 
.pourrant l'Eglife de Dieu, auffi b1en. que les Fi
del !es qui ecoient en Juda' il s'e1?fult que dans 
des temps de perfecution,comm~ etoient ceux ou.fe 
t~ouvoit alors Elie, il peut y avoir une vraye Eghfe 
lao~ ~eme on n'en apper~oir poi~n., & quoy qu'el- _ 
Je n lllt aucune commumon exteneure avec une 
piutre qui a la libene des A!lemblees . 

.p. ~and vous .dites dans votre Confcffion de 
c $ foy 
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foy, Je ctois J' Eglifa Catholique, ou univerfelle ~ 
qu'enrendez-vous par (:Ctte. Eglife ainG qualifiee? 

R. J'entens la compagme. de_ tous les Fidelles, 
non feulemem de ccux qui v1vent aujourdhui 
mais auffi. de ceux qui ont vfru des le commence: 
ment du monde & qui vivront jusqu'a fa fin : 

· non feulemenr de ccux qui font fur Ja Terre, 
roais auffi de ceux qui ont deja etc recueillis dans 
Je Cic::l. ~t. cette Eglife cft qualifiee univerfelle, 
pour la dtfbngu.er des Eglifes particulieres. 

D . Et que dites.vous de cettc Eglife Univer
ielle? 

R. Je clis que c'eil: a eile que Dieu a promis 
que \es portes d' E..nfer ne preva~dront jamais con. 
tr'el1e ; ~ que c'e!t elle qm eft appellee dans 
l'Ecrirure, tanrot l' Epoufe de J. C . qu'il a aimee jus
qu'a mourir pour eile; tantOt fes Brebis pour lcs
quelles il a rnis fa vie & qui ne perirom point. 

D. Cette promeße magnifique & ces glorieux 
titres ne regardent clone aucune Eglife parricu-
liere ? ' 

R Non,auffi n'y .cn a-t-il point quinepuiife 
perir & dechoir. _ 

D. Comment entendez-vous cela? 
R. C'eft que dans ces fortes d'Eglifes ou Ja pu

re Parole de Dieu eft precbec , il y a parmi les 
Fidelleio des Impies & des Hypocrites: C'_eft un 
filet qui prend de bons & de mauvais po1ifons; 
c'efl: un champ ou il y a de l'ivraie _I~arrni le bon · 
grain. Or il peut arriver qu'une Egl~fe d'une cer
taine Ville, ou les Eglifes d'un certam Pa'is foient 
tellement inondees d'erreurs par la faute de leurs 
Chefs, ou tellement corrompues par les vices 
des Panic;uliers , qu'elles n'appartiennent plus 

a 



DES COMMUNIANS~ 41 

i la vraye Eglife. Alors ce font d~s branches 
~ortes & infrultueufes : Dieu fe renre du mi
heu de ces Eglifes & en &ce fon Chandelier pour · 
le rranf porter ailleurs. . 

D. Cela eft.il arrive a quelqucs Egltfes parti
culieres.? 

R· A pluGeurs, entr'aurres, a l'Eglife de Ro
me qui dans le temps des Ap8tres a fait panie de 
l.a vraye Eglife; mais qui s'erant elevee par or
gueil, & ayant oublie l'averciffement gue Sr Paul 
luy avoit donne a cet egard' eft tombee& s'eft 
rendue coupable d'erreurs pernicieufes dans la 
Dochine, & de pratiques idolatres dans le Culte. 

CHAPITllE TREIZI.EME. 

'De Notre Separation 'IYavec Rome. 

D. ESt·il clone permis de rompre avec une · 
Eglife ou la Verite a ere prechee libre
mcnt, & le Service Divin pratique avec , 

purete? 
R. Oui, lorfque cette Eglife ne poffede plus 

ces avantages. Ainfi l'Eglife Juive ayant rejec
te le vray Meilie, il a ere non feulemenc per
mis, mais neceffaire de rompre avec eile. De 
meme l'Eglife Rom: n'ayant pa6 garde le dep&c 
de la foy qui luy avoit ete cpnfie, & ayant aifo
cie le culte des creatures a celuy du Createur, 
il a fallu forcir de cette Comp:iunion pour de-. 
mcurer attache a Jefus.Chrifr. 

D. Mais nos Peres qui fe font feparez de Ro_. 
me, n'auroient-ils pas mi~ux fait de n'excirer 

pas 
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pas tanc de troubles ? Et la Charite ne deman~ 
doic-elle pas qu'ils roleraffenc fes erreurs plut8c 
que de rompre avec eile? 

R. Qiand lei erreurs font auffi pernicieufes 
que les !iennes·, il ne. faut pas avoir. des menage
mens au prejudi,ce du Salut. Er puifque nos Pe.:. 
res ne fe font feparez de la Communion de Ro
me que_ pour ne pas quitter celle de J. C ., & 
pour lut demeure:r unis par ~es liens de la verite 
& de la foy, Je blame & la p~me qu'attire le fchif· 
me, tombent fur ceux qui refufent de corriger 
leurs erreu rs. 

D. Vous voulez donc dire qu'une feparation 
qui fc ~ait fans necdfüe ~ p_our des chofes di:: 
peu d'1mp~Hta;ice, eft .u,n lch1f1.11e & une demar
che contra1re a Ja chante ; ma1s qu'il faut bien 
auffi fe donner de garde de facrifier Ja Verite a 
une Charire mal emendue ; & que forrir d'une 
Communion idolatre & oppofee a la Parole de 
Dieu , bien loin d'etre un fchifme criminel, eft 
Une fetJaration necdfaire & une chofe comtnan
·dee de Dieu ? 

R. Ou i, & je 1€ prouve par ces paroles du Chap; 
·xv1n. de P Apoc: , Scrtez de Babylon~ mon Peuple, 
depeur-que vous ne participiez a fas pechez' & r;,ue 
'lJqus ne receviez de fes playes. , 
\ p. Mais ce Paßage eft·il allegue a propos ; 
pu1fque Rome n'efl: pas Babylone? 

R. 11 ell: vray que Rome n'eft pas cette Babylone 
, proprement dire qui a ere Ja Capirale de l'empire 

des Babyloniens; & St. Jean i:e peut pas l'avoir 
eu ici en vue, puifqu'il y avo1t long-temps qu'el
le ne fubGfroi t plus. 11 ~aur. do~c qu'il entende 
par ce mot ufle Commumon idolatre, ou l'Egli~e 

Chre, 
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p~retien~e ~e~oit captive, c~mme le Peuple d;If ... 
racl avo1t ete autrefois capuf. en Babylone. Or 
9uelle que foit cette Commumon_ Ido!a.tre , Ro'\ 
me , ou une autre , cela ne fair nen a la chofe „ 
& ma preuve eft eg.alement bonne. 

D. Comment cela ? , n.. La bome de ma preuve eft: fondee for troil 
rema-rques qu'il faut faire fur ce Paifage. I. St„ 
Jean_ pred~t que le Peuple de Dieu, ou la vraye 
Eghfe, gemira fous la puilfance d'une Commu„ 
nion idolatre. II. 11 declare qu'il faut fe fervit' 
des voyes qu'ouv~e la_Providence, pourfe ~eparer. 
d'une telle Commumon & pour en fomr. II!. 
Enfin il enfeigne que le refos que feroit l'Egh~ 
fe de quitter des Idolarres , la rendroit comd 
plice de leurs pechez & l'affujettiroit a leurs pei~ 
nes. 

D. Qltelle confequence tirez-vous de Ia? 
R. C'cft que nol! Reformateurs s'erant fervi 

du droit que leur donnoit l'Ecriture, d'eprou ... 
ver toutes chofes & d'examiner les efprits; & 
~yant reconnu que la Communion Rom: etoit 
idolatre , ils eroient obligez par le eommande1 . 
ment de Dieu d'en fortir. 

D. Mais n'eft-ce pas aux Pafteurs & aux Doc~ 
teurs de l'Eglife, qu'appartienc cet exameri a l'ex-, 
clufion du peuple? 

R. Non, fi nous en croyons Sr. Paul & Sr. 
Jean en divers endroits de leurs Epitres. 

D. Citez-moi feukment un Paffage de cha~ 
cun de ces deux Apötres. 

, R. 'Je 'lJous exhorte , Freres , q11e 'VOUS preniez 
1,11·de a ceux qui font des partialitez {J des fcanda ... 
~es €1ntre 1a -Dg'1ri111 fJUe 'YOUS a<iJez apprife ~ & q11! 

-- 'VOll'S 

' 
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'IJDUS vous t!lto1m1iez d'eu:ie , C'eft: .ainfi que pa.rle 
St. Paul au Chap. XVI. de fon Epit: aux Ro
mains. Et voici comment s'~xprime St. Jean au 
v.erfet 10". de fa ll. Epitre; St quelcun ~ient 'VerJ 
'lJOUJ C!J n'apporte point cette DoClrine , ne le rece-. 
-vez point en votre mai{on & ne le faluez point. 

o. En quoy confifte la for'-=e de ces deux Paf"'. 
fages? 

R . J'y remarque 1. que ces deu~ Apötres ne 
s'addreifent pas feulement aux Dotl:eurs ~ au~ 
Pafteurs des Eglifes , mais au cemmun des Fi
delles en general. Je remarque II. que les Fidel
ks ne f.sauroient prendre gar de a ceux qui font des 
partialite:.;- c~ntre la vraye DoCfrine ; ni f gavoir .fi 
c:eux qu1 'lJzennent !l.Jers euJt, apportent cette lJoBrine 
ou non , qu.e par la voye de l?c~amen. Enfii: 
je remarque 111. que fi apres cet e}Camen Jes 
Figelles trouvcnt que ce quj leur eft annonee, 
n'eft pas la vraye Dolhioe , ils ont dre1t deft 
tletourner , de fe feparer de ltmrs Do&eurs. 

D. A quelles marques pe.ut-on donc connoitre 
la vraye Eg\ife, & la diftinguer de celles f}Ui s'en 
attribuent fauffement le ti1 re? · 

R . Ces marq~e~ ne f~auroient etre l'eten
due , l'anciennete, la multitude, la p9mpe, la 
fucceffion ; car :i tcms ces egards la Religion 
Payenne & Ja J uive l'auroient emport~ fur Ja 
Cfirecierme , au moins du temps ~es Apfüre~. 
Ce ne f~auroit ctre non plus le pri~1lege de l'In" 
faillibilite dont on pretendroit reveur les Pafteurs, 
puisque l'examen que nous venons de voir, quc 
les Fidelles ont droit de faire de ce qui leur efr en· 
feigne, eft une preuve que ceu~ qui ont la char"". 
ge de les inftruirc, ne foat pas mfaillibks! 

D~~ 



0 E S C 0 M M U :N l A N s. :+7 
, D. A quoi donc peut-on copnoitre la ·vraye 
Eglife? 

R.. C'eft lorfqu'en reconnoiffant. J „ C~ pour Ie 
feul Chef de l'Eolife on s'en uent a la pure 
Predication de la i:>Paroie de Dieu ; D'ou il pa
roit que notre Religion qui fe recommande ega
lement par la purete de la Doetrine & du Culte, 
eft la vraye Eglife. ' 

D . . M~~s en · difant que }. C. eft le feul Chef 
de l'Eghte, voulez-vous donner a enrendre quc 
cette Eglife n'a pas befoin de Condut'l:e.urs qui 
l'inftruifent & qui la gouvernent? · 

R. Ce n'eft pas lä ma penfee : car comme il 
y a toujours des Ignorans a inftruire, des Faibles a 
cncourager, des.Vicieux a reprendre , & quelque
fois des' Pecheurs fcandaleux a eloigner de la 
Ste Cene, il eft necdläire qu'il y ait des Pafteurs & 
des Conducceurs qui paiifent le Troupeau commis a leurs foins, & qui tiennent la main a l'exer
cice d~ la Difcipline Ecclefiaftique; afinque cou
tes chofes fe faffent avec bienfeance & a\'ec or-. 
dre. 

D. L'ecablifrement du St. Miniftere eft il d'inf
titution divine? 

R. Oui, car St. Paul dir au IV. des Ephef: 
que J. C. etant monte en hau/ a donne , les uns pour 
etre ..dpotres, les autres pour etre Pr.ophetes , les au.
tres pour ltre Evr;ngelißes & /es autres pour etre Pq,j
fle1.1rs & Dofleurs, pour t'ajfemblage des Saints ,pour 
l'oevre du Minißere Cj pour t'Mifitation du Corps de 
Chrifl ' jufiJues a te que mrts 1J(JUS rencontrions tous 
da~s l'unite de /a Joy & de la conn(}ijfance du Fils de 
Dieu, en homme parfait, a la mefure de la parfain 
flalure de Chriß~ 

D. 
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D. ~'y a-t-il a remarq1:1er dans ce Paffag€l 
R. Trois chofes. Prem1ercment la fource & 

l'origine du St. Miniftcrc, c'dl: J. C. qui l'a eca~ 
bli. Secondement la fin & le bur du Miniftere, 

c'eft d'affembler Ies Saints qui doivent compofet 

l'Eglife. Troifiememem la dun~e de ce Minifre

re; il ne prendra fin qu'avec le Monde, & lorf. 

que l'Eglife fera parvenue a fa perfeCl:ion. 
D. ~el ufage devez-voui faire de ce qui 

-vient d'erre die fur l'Eglife ? 

R. Je dois cn bcniifant Dieu de m'avoir fait 
naitre, dans le fein J'uae Communion confoTmc! 

:} fa Parole, le prier d'y amener ceux que l'Er
reur, l'lgnoranc~ & !a ,Pr~ve~tion en eloignent.
ßt comme plus tl a ete donne, plus il fera rede• 

mande, je dois frequenter foigneufement 'les Stes. 

Affemblees : ecouter avcc docilite les cenfures de 
mes Pafteurs; & m'attacher fur tout a me conduire 
klon les connoiffances que j'ai resues' pour m'af

fürer par mon o~e-i{fanc;. que Je fois un vray 
membre de l'Eghfe de Je:fus.Chnft. ~ 

CH A P I T R t Q..u A T o R. Z I EM E. 

'De /' EleC!ion. 

D. QUand vous avez donne la definition de 
l'Eglife, vous avez dit que c"eft une 

Societe de plulieurs perfonn~s ,que Dieu 
appelle au Salut felon fon Pi op~s arrete, qu'en„ 

f;endez.vous par ce Propos arre_te? 
R. J'enrens l'Eletl:ion de D1eu. 
P~ ~'eft:ce que l'~leCtion de Dieu? 
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lt.. C'eft un ach~ de fa mifericorde felon Ie

qnel il a choifi de la maffe corrompue du Gen·· 

~e-H~~~i~ cerraines perfonnes , pour les conduire 

a ~•.fehc1re du Ciel par la voye des boi:i1!es cevres, 

la1fiant les autres dans leur endurc1.ßement &: 

dans Ieur malice ; Gar il a compaj/irm de celui qu'il 

'IJeut, die St. Paul au IX. des Romains, & il en •. 

durcit celui qu'il veut. . 

D. Mais fi Dieu eridurcit Ies Pccheurs, il eil: 

donc·ta caufe de leur malheur? 

. R:· Dieu n'endurcit poinc les Pecheurs en Ieur 

mfp1ram Ja rnalice qui fair Ja durete du creur; 

mais il eft dit les endurcir, lorqu'il les Iaiß"c dan~ 

leur crat nacurel' & qu'il les abandonne a l'eur 

corruption laqueHe (eule eft la caufe de leur: 

perte. · 

D. Et ceux qu'il a chqiGs, ont-ils merite cctte 

preference , parcequ'il a prevu qu'ils auroienc 

la foy & qu·ils feroient de bonnes o=uvres ? 

R. Non , car lafoy & les bonnes reuvres ne 

font pas la caufe de l'Elell:ion, mais clles en font 

le fruit & la fuite. 
D. Prouvez cela de la Foy. 
R . 11 eft dir au Chap: XIII. du Livre des Ac ... 

tes, que tous ceux-lll cd1rent qui a'1.1oient ete ot·don

nez' Oll enrOlez a la 'ZJ.ie ete.rndle. Ainfi leur foi 

ne fut pas la caufe powrquoi ils furent ordonnez 

a.la vie, puifq~'ils y croient ordonnez. ~vant que 

d avo1r cer.te fo1 , ou avant-que de cro1re : Car 

croire & avoir Ia foi , c'cfi: la meme chofe. 

D. · Prouvez auffi par un Pa{fage que les bon. 

nes. oeuvres ne font pas la caufe de l'EleCl:ion • 

ma1s qu'elles en font lc fruit & la fuite . 

R. Di~u n<Jus a llus en J. C. a'llant la fQndatiM 
~ . . ~3 
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du monde, afinque nous f~Jlions faint1 & irreprehen: Jlbles en charite . . 11 parott par ces paroles sfu ~hap: I. de l'Epit: aux Ephef: que Dieu n;a pas elu les 1'iommes , parccqu'il prevoyoi_c qu~ils feroient faints' & irreprehenfibles' ma1s qu'1l les a elus. pour qu'ils fuff'ent tels. . D. Mais puifque Dieu n'a rien trouve dans l~s hommes qui l'obligeat a les elire' pourquoi a-t-11 donc elu les uns plutöt que le~ autres?" R. La feule raifon que nous puiffions en don-11er apres St. Paul, c~eft la fouverai~e liberte de ])ieu & fon bon-pla1fir ; Dieu, d1t cet Apötrc ~u Chap: 1. de fon Epit: aux Ephef: , nous apre· Jeftinez pour nous adopttr a foi par J. c. felon le bon-plaiji.r de fa volontt. 

D. La dochine de la Predeftination, ou de l'Elecbon n'eft-elle pas propre a plonger les bommes qans la fecurite ; puifque s'ils font pre~ ddbnez au Salut, ils feront toujours fauvez de quelque rnaniere qu'ils vivem ? . R. Non. lls feront fauvez s'ils font predeftinez au Salut, cela eft vrai, /es dons de Dieu font fans repentance; mais ils ne feront pas fauvez de quelque maniere qu'ils vivent; . car Dieu qui Jeur a deftine le Salut, lem: a auffi marquc le moyen, ou le ehern in pour y parvenir: Et ce ehern in, c'eft la ßintete. · D , Apres ce que vous venez de dire touchant une Predeftination gratuite , fer-iez-vous en erat de repondre a toutes les difficultez qu~ l'on peut faire fur un tel fujet? 
R. Non, cette Dochine a des c8tez inaccefii-' bles a notre intelligence ': Mais bien·loin que pour cela ellc me foit fufpecte , au contrairc je . -- . ~ 
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la c:~irois fauff'e, fi je n'y trouvois point d;obfc1 
cunte. 

D .. Ce que vous venez de dir~, a quelque cho„ 

fe qu1 choque, expliquez-v<;>us? . . 
R. La Doctrine de Sc. Paul fur Cette tna:tiet© 

a pour lui-meme des ob(curirez fi irripenetrables, 

<}n'il eft oblige de s'ecriet für les bords de cet 

:abyf me ; 0 profondeut des Ri~hejfes de lt1 fagejfd 

& de la .feience de Dieu ! J?<!e [es jugemem fans in: 

&omprehenfibles &/es voy'rfs impoffibles" tfouvet ! S1 

donc fur la do&rine de Ja Predefünation nous 

avions un Syfteme de plei~ pied, i~ ne feroit 

pas conforme a cdui de Sr. Paul ; par eonfequenc-

il ne (eroit pas vericable, - . 

D. ~els ufuges devez-völls faire de faDoetn„: 
ne de la Predefrination? 

R. Jene dois pas entteprendre cie fonder . ies 

Decrets de Dieu, car. qui a tte /}_n Confeiller? Et: 

la feule chofe a quoi je dcris m attacher ' c'eil :l. 

faire ce que Dieu me tommande dans fa Parole;· 

Les chofes cachies apparticnnent a l1 Eternel notre· 

Di~u ; mai~ /es · chr;fas rh;el/es fant pout; nous f.1 

p~11r nos enf ans a jamais , aftnque mus l1s fajji..; 

fJ11S. 

.CH A P 1 T R :& Qu 1NZ· 1- i M Aio 

Ve Ja Vocation. 

il. COmment eft-ce que Diea e·xecure Qirt~ 
lc temps le Detrer ererne.l de la PrC'.1 
defl:ination, ou de l'Elecbon? 

iJl. Pac la. Vocation quieftuneinvitation 1qüt' 
D l. Pie:~ 
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Dieu fait aux hommes de fc convertir, en teur 
donnant a connoitre fa vo~onte par fa Parole ;Ceu~ 
9ue Dieu a predeftinez , d1t St. Paul au VIII. des 
Rom:, il !es a aujJi appellez. · 

D .: La Vocation a-t-elle donc la meme eten..; 
due que.l'Elecbon? Ou ce qui revient a la mcme 
chofe, tous ceux que Dieu appelle a fa conneif
faoce par l'Evangile, font-ils du nombre des E· 
lus? 

R. Non, .car felon qu'il eß: dit au C:hap. XX.' 
de St. Macthieu, lt y a b~aucoup. d'appeltez, mais 
peu d'tlus. 
: D. ~'cft-il donc requis pour-que la Voca.; 
tiön foit effi.cace , ~ pour-que ceux qui font ap-. 
pellez, fe convemffent? 

R. 11 faut qu'a la V ocation cxterieure foit 
jointe une Vocation ·inrerieure , c'eft-a-dire, qu'il 
ne fuffit pas que Ja Parole de Dieu frappe no& 
oreillcs , mais qu'il faut de plus que la Grace 
ouvre nos coeurs; comme il paroit par l'exem
ple de Lydie,de laquelle il eß: dit au Chap: X VI. 
du -Livre des ACl:es que Dicm owvrit le coeur ,pour 
faire attention aux chofes que Paul difoit. -

D. Eft-ce que l'homme ne peut pas fe conver
tir de lui-meme , pourvu feulcment que Dieu 
l'invite-a fe convertir? 

R. Non, car comme nous avons prouve cy.;. 
ddfi.1s fa profonde corruption & fon_ e_xueme foi
blefie ,· il faut . une force taute d1vme pour le 
tranfporter du Royaume des ten_ebres a la mer

·:veilleufe lumiere : II faut que D1eu ote le coeur 
de pierre, pour lui donner un coeur de chair : Et cet· 
te cxpreffion du Chap: XXXVI. d'Ezechiel fe 

.' rappone a cclle . de J. C. au VI. de St. Jean; 
· · - Per-

- - J 
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Perfonne ne peut 'Venir . a moi , fi le P_ere qui m'a 

~nvoye, ne le tire ; & je le re..ffttfciterai au dernier 
JOUY, 

D. Qye prouve ce Paffäge? 
R. 11 prouve que dans l'ouvrage de Ja Con.· 

vcrfion il ne fuffit pas que D1eu faffe propofer 

le Salut, qu'il appelle, qu'il ex hone, qu'il in

vite; mais que pour avoir part a la reforreCbon 

des J uftcs, il faut que le Pet·e nozu tire, en de· 

piorant la toute-puiffance de . fa Grace , & en 

rnchnant nos Coeurs a frs Temoignagcs. 

D. Pouvons-nous fcavoir commenr fe fait la 

converfion de l'hommc? . 

R. Non, car comme nous fommes dei crea-· 
· tures finies qui ne pouvons fs;avoir comment 

exifte Dieu qui eil: un Efprit infini, nous ne 

pouvons non plus fc;avoir comment il agit dans 

fes ccuvres. La Converfion erant donc une reu

vre de Dieu, il n'y a que Dieu qui puifie f~a

voir la maniere clont elle fo fair. 
D; La grace de la ConverGon niefl:-elle pas 

en~ore .appellee autrcmcnt dans l'Ecriture? 

R. Oui, elle eft auffi appellee une Nouvelle 

Nai!fance, une Creation, la Circoncifion du 

c.oeur , 1' Adoption des Enfans , la Regenera
tion. 

D. Mais la . Regeneration quoiqu'elle entre 

'dans l'idee de la Converfion, n'a-t-elle pas pour

tant quelque chofe ci;ii }ui .eil: p~rticulier? , , 

· R. Oui la Reaenerauon do1t etre confiderce 

comme le ~ommenc~ment de la Cqnverfion. D'ail

leurs la Converfion , embraffe dans fon idee 8c 

l'reuvre de Dieu qui met dans l'hoinme un nou

.veau Coeur pour le tourner du cote du bien, 8' 

- D3 ~~ 
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J'reuvre de cet homme qui apres avoir re~u ce 
nouveau coeur, fait le bien ; au lieu que l~ Re
e:foeration ne marque proprement que l'ceuvre 
~e Dieu qui cree cet homme a l'etude de la fu.in"'. 
tere. 
· D . Q1'efl-cc donc que la Regeneration? 

R. C'eft la faveur que Dieu fait a des Pecheurs 
morts dans leurs c:iffenfes, par laquelle il les vi
vifie par fon Efp1·1c, & les fait paffer de l'erat de 
la nature a celui de la Grace. 
. D. ~t qu'eit-ce que la Converfion marque de 
plus ? 

R.. Elle marque l'ufage que les Pecheurs font 
jle cecte grace ; lorfque dece!hnt le mal qu'ils 
ont fait & les reftes de corruption qui font enco
rc en eux, ils s'appliquent fincerement a prati
quer les vertus, que la · Parole de Dieu leur in
dique & leur recommande. · 

D. Combien y a-t-il de parties dans la Con
verGon , & quelles font les marques de la Rege~ 
neration? 

R,.. l\ ces deux quefrions une reponfe fuffir. 
Car il y a deux panies dans la Converfion; d'un 
cotc , Je renoncement au mal ; de l'autre, l'atta
chement au bien ; ce que l'Ecriture appelle, 
cejfer de mal faire, apprendre a bien faire: Et ces 
deux panies de la Converfion font en mcme 
temps lcs marques de la Regeneration. 

D. Mais quand l'homme a re~u 1a Grace de 
la Convedion , ne lui arrive-t-tl plus de pe"'. 
t..her? 

R; Le privilege de :ie plus pecher , eil: re..: 
fe~ve pou.r. une autre v1.e. J. C. enfeigne a ceux~Ii 
mcme qu1 invoquent D1cu pour Pcre, a Iui d1rc 

tous 
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tous les jours , pardonne-nour nor offenfes : Nous 

choppons tous en plujteurs ehr/es, dir St. Jacques au 

Chap; III. de fon Ep!tre , en fe mettant ~u meme 

rang que ceux a qui il ·ccrit : Et ks exemples 

de David & de St, Pierre montrent de quoy les 

plus grands Saints font capablcs. 
D. Mais les pechez dans lefquels tombent les 

Enfans cde Dieu, rendem-ils leur Ek8:ion & leur 

Vo~arion inutiles ; enforte-qu'ils puiße~t perir. 

enuerement & dechoir totalement de la Grace? 

R. Non, la meme Grace qui les a elus & qui 

les appellc, les releve de leurs chutes, & ache„ 

ve en eux la bonne a:uvre qu'elle y a commcn· 

c:ee. 
D. Prouvez cette verite par l'Ecriture? 
R. Jefus Chrift dit au Chap: Xlll. de St. Jean 

en parlant de fes Brebis ; Mon Pere qui me /es a 
donnüs, eft plus grand que tous, & perfanne ne peut 

!es ravir des mains d.e mon Pere : D'ou il paroit 

que le fondement de la confolation des Fidelles. 

eft de f~avoir, qu'ils font gardez par une puiifan"'. 

ce fuperieure a toutes, fortes de tentations, 

D. 11 y a donc une liaifon nece{faire entre la. 
Grace & la Gloire; enforte-que ceux qui ont 

part a lapremiere. aurom auffi part a la feconde? 

R. Oui, & c'eft ce qu'faablißent les paroles 

du VI. de Sr. Jean que j'ai citees cy-deffus; car 

c~ux que le Pe~e tire, J. C. pr~met de les reifuf.. 
czter au dernier ;our pour les glordier. II y a donc 

Une liaifon neceffaire entre l'atbon du Pere qui 

nous tire, & l'aetion de J. C. qui nous re.IJufcite : 

Enforte que tous ceux fur qui Dieu aura deploye 

l'efficace de fa Grace pour les tirer, J. C. deployera 

für eux l'efficace de fa puiffance pour ks reJJüjCiter 
D 4' en 
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en gloirc ; & que comme tous ceux que le Fils au.; 
ra ainfi rejfu/(ite'Z • n'auronr pas a craindre de 
dechoir de l'etat de la Gloire ; auffi tous ceux 
que le Pere tire par la vertu d':l Sc. Efprit , ne 
doivent pas craindre de dechoir de l'erat de la 
Grace. 

D. St. Paul n'enfeigne-t-il pas Ja meme chofi: 
dans ces helles paroles du Chap: Vill. de fon Ep! 
aux Rom:; Ceux qu'it a predeflinez , il /es a au./fi 
11ppellez : & ceux qu'il a appellez , il les a auffi 

jußifiez : & ceux qu'it a jufli.ftez, it tes a a.uifi glo
rifiez? 

R. Oui , car il paroit par cette admirabl~ 

chaine que. la Predefönation &_ la Vocation ont 
l'our abouuffement & P?ur terme la_Glor~fication , 
a laquelle on eft amene par la J ufüficat1on. Ain-
1i comme il eft ~ur que ceux qui font erus & ap
pellez' font juftifiez , il eft egalement für que 
ceux qui font el11s & appeliez , feront glori-, 

fiez. . · 
D. A, quoy vous engage l'article de la Voca..; 

tion? 
R. A deux chofes. I. A benir Dieu de ce qu'il 

m'a appelle i la connoißänce du Salut par l'Evan
gile. ll. i\ m'etudier fuivant le coofril de St. Pier~ 
re , :l affermir le femiment de ma Vocation & de: 

· man Eletl:ion par de bonnes cruvres, car l'arbr~ 
dl: connu par fon fruit . 

.. -

CltA~ 
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<De Ja Juflificatio11. 

D. QUe faut-il ici entendre par le mot de 
Juftifier dont vous venez de parler 
apres St. Paul, en traittant de la Vo· 

cation interieure & efficace ?. 
R. Ce mot eft emprunte du barreau * , & 

fignifie abfoudre,declarer jufte ;~i eft-~e qui inten
lera · accufation contre /es Elus de Dicu , d1t St. Paul 
au VIII. des Rom: ? Dieu eft celui qui juftifie. ' 

D. Q!i'eft-ce donc que la juftification du Pec 
chcur devant Dieu 1 · 

R. C'efr un aCl:e de jufrice & de grace, par le~ 
quel cn vertu de l'obe-iffance & de la fatisfacrion 
de J. C., Dieu nous abfoud, en nous dechargeant 
de 1a peine due a nos pechez, & en neus donnanc 
droit a la Vie Eternelle. 

D. Commem dites-vous que Ja Juftification 
cft un acre de juftice & de grace? 

R. Je dis que c'eft un aB:e de ju.ftice, entanr: 
que .Dicu ne nous abfoud qu'en confequence du 
payement enticr & parfait qu'il a re~u pourrous 
nos pechez. Je dis que c'eft auffi im acre de grace' 
en~antque Diell a bien voulu nous donner fon Fils 
_qu1 a fait ce payem_en,t en ?'lourant P?ur nous. 

D. Alleguez-m01 la-ddlus un Pafiage? 
R. Sc. Paul dir au Chap: V. de fa II. aux 

~or: , ~ue Dieu a fait celui qui 1,:a point connu d~ 
peche, me pt~he pour nous , afinque nous fuJ!ions 

D r jujlice 
• L1 barrear~ e.fi le /i1u 011 l'on plaide~ 
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jujlice de Dieu en lui. 
D. Comment peut-011 dire que J. C. le f"llint 

& le jufte' a erc ptche? 
R. Dans la meme fens que l' A pfüre ajoute 

que nous Jommes j~flice ; c'eft-~-dire , que tout 
ainfi que nous qm fommes mechans naturelle
ment , fommes traittez pour l'amour de J. C., 
co~me ~ nous etions juftes; de meme J. c. qui 
ctolt le famt & 1e ju~e ' a. ete traitte pour l'amour 
de nous, comme s'il avo1t etc pecheur. 

D. Prouvez encore par le meme Paffige ce 
que vous avez dit de la Juftification , f~avoir, 
qu'elle eft un alte de juftice & de grace. 

R. C'efl:: 1. un aete de jußice, car des-Ia que 
J. C. a farisfait pleinement pour les peche:z: d'un 
homme, & qu'il lui a merite le Ciel, cet .hom-· 
me ne peut etre condamne fans injuftice: C'eft 
auffi en fecond lieu un alte de grace , car fi le 
Pecheur a un tel Repondam qui a pleinement.: 

·- fatisfair pour lui , c'eft Ja Mifericorde qui lui a 
ouvert cette voye du Salut; Dieu a fait celui ~Ui 
n'a point connu de peche, hre piche pour nous. 

D. Qlelle eft clone la caufe mcriroire de no~ 
tre J uftification ? 

R. La juftice de J. C., ou la parfaite ob6if
fance qu'il a rendue a la Lai pendan~ taute fa 
vie , & dont les fouffrances de la Cro1x ont etc 
la derniere & principale partie ; Par l'oblijfance 
d'un faul plujieurs feront rendus juftes, dit St. Paal 
au V. des Rom:. Et c'eft cecte obeiffance qu'il 
avoit appellce dans le verfet i 8. , la /eule juflice jußi~ 
ftante. 

D. Et quel cfl: le moyen par lequel nous fo~ 
mes juftifiez ? 

R,. 
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.R .. C'eft la foi ; Nous [ommes j~ftifiez:. par la 
foz, d1t St. Paul au III. des Romams. Ainfi la 
jufl:ice de Chrift & notre foi font deux chofes 
~ui nous juftifi.ent, mais chacune a fa maniere: 
la jufl:ice de _Chrift nous j:iftifie ~on~me caufe 
proprement dm: ; & notre fo1 nous JU!hfie entant 
qu'elle eft un moyen par Ieque] nous acceptons, 
& nous nous appliquons cette juftice de Chrifr. 

D. Developez votre penfee par un exem· 
ple? . 

R. Je compare le Pecheur qui_ efl: ju~ifie 1 
un Pauvre qui en tendant la mam re~o1t une 
aumone qui l'enrichit. La caufe de la richefie 
de ce Pauvre eft l'aumone qui lui eil: faite; & 
l'aeti9n de tendre la main , eft fimplemenc un 
moyen pour s'approprier cette ~umone ; de me
me dans la juftification des Pecheurs la caufe du 
Elon de la Vie Eternelle, c'eft l'obfiffance , ou 
la juftice de Chrift qui leur eft imputee; & la foi 

eft comme la main de l'ame qui re~oit de Dieu 
& qui s'approprie cette juftice. 

D. De ce ~ue vous venez de dire, il refulte 
que la Juftification eft la meme chofe que la 
remiffion des pechez; & que Dieu feul eft l'au„ 
teur de cette grace? 

R. Oui, car, comme il eO: dir au Ch: II. de 
St. Marc, qui eft-ce qui peut pardonner /es plchez 
fi.non un faul Diett ? 

D. La doetrine de Ja J uilificatipn, telle que 
vo1:1s venez de l'expliquer , n'eft-elle pas con
tra1re. a l~ croyance du P,urgatoire,c'eft-a-dire,d'un 
certam heu fouterrain,ou felon ceux de la Commu· 
nion de ,Rome , l'ame Jes Elus fe purifie des pc· 
chez qu ell.e emporte e.n fortant de cette vie, & 

fatis-
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fat~sfait a Dieu pour; ces pechez-la par des-peineS. 
']lll du!'ent un certam temps? 

R. Sans doute la doCl:rine de 1a Juil:ification 
derruit ·Ia croyance du Purgatoire ; puifgue cette 
doB:rine renferrile le do~me de la Sat1sfaB:ion 
de J. C. pour tous nos pechez. D'ailleurs l'E. 
crirure ne nous parle que de deux lieux diffe
rens, f9avoir, du Ciel ou font rec;us les Bons, 
& de l'Enfer qui eft la portion des Mechans; 8c 
elle declare au VllI. des Rom: qu'il n'y a nulle 
condamnation a ceux qui (ont en [ifus Chriß. 

D. Prouvez que ce Pa{fage detruit le Purga
toire? 
~ ' · R. Voici comment je l~ prouve: Ceux qui 
fant eta J. c. font ceux qm ,ont part a la grace de 
1a J uftification ·, & par confequent pour les pe
chez defquels J. c. a fi. pleinement fatisfait a la 
Juftice divine,qu'ils fom reputez au Tribunal de 
Dieu außi jufi:es que s'ils n'en avoient point: 
commis: Or pour ceux qui font tels , il n'y a 
nulle condamnation ; il n'y a donc point non plus 
de Purgaroire: Car erre condamne a fouffrir des 
peines horribles, & quelquefois des fiecles emiers, 
fi ce n'eft pas une condamnation eternelle, c'en 
efi: pourtant une bien rude ; tic le Paffage en ques
tion foit voir qu'il n'y en a aucune. 

D . Ce fentiment de Rome n'eft-il p'as fujet a d'autres abfurditez? 
R. Oui, car fi J. C. eft un Sauveur parfait, & 

qu'il ait paye toute notre ranc;on, Cdmme il a 
Cie prouve, Dien ne feroit pas j~fre en exigeant 
un double payement, & en obligeant les Fidel
les a fat~sfaire pour d_es pe,hez > pour lefquels J. 
C. auro1t cteja fatisfa1c. · 

D, 
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D. Q!iel eft clone le vray & uniqu~ Purgatoire ~ 

par lequel l'ame eft purifiee des fou1llures du vi· 
a? -

R. Le fang de Chrift, que Dieu·_ le Pe:e a 
a.ccepte pour ecre le pnx df ncme redemptton_; 
Et c'eft de quoy il a donne preuve en rdfufc1-
tant fon Fils d'entre les morts : Deforce que par 
cela-meme qu'il a etc livre pour nos offmfes & ref-. 
fuftitl pour notre juflification;. comme parle St. Paul 
au IV. des Romains , fon Sang eft ce qui nous 
nettoye de tout peche, felon l'expreflion de S. Jean 
au Ch: 1. de fa 1. Epicre. 

D. Qu'y-a+il encore a remarquer fur ce der~ 
aier Paffage ? . 

R. C'eft que fi le Sang de Chrifl nous purifie de 
touti peche, ceux de Rome ont tort de diftinguer 
entre pechez 'ZJlniels, & pechez mortels; comme 
fi J. c . ayant fatisfait pour- les pechez qui mcri~' 
tent la mort eternelle, laiffoit le foin aux Fidel-: 
les de fatisfaire pour les pechez qui font pardon· 
nables de leur nature : Cette diftincrion efl: fans 
fondement ; car il n'y a point de peche pardon· 
nable de fa nature, ils meritent tous la morc: Et 
s'ils nous font pardonnez, ce n'eft pas que nous 
ayons fatisfait en aucune maniere pour eux 1 mais 
c'eft parce'que nous nous cn fomme5 repentis, 
& que le Sang de Chrift nous en purifie. 

D. Dans quels engagemens doit vous faire en~ 
trer la penfee de la J uftification de l'homme pe-: 
cheur devant Dicu? , 

.R. Je ne dois jamais penfer a Ia grace que Diell 
· fa1t aux Pecheurs de Jes mettre cn etat de 
comparoitre avec affurance devant fon Tribunal, 
(ans penfe~ en mem.c temps a la grandeur de leur 

· · cor"' 
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corruption qui lesen rendoitpour jamais indigne~ 
Et pour m'affurer que j'ai part a cette grace qui 
a pour fruit ~a paix de pieu , je dois m'appli
quer a b1en v1vre; & .f:ure fi peu ~e cas' de fa 
paix & de Ia_fave~r du mon~e, ~uil n'y ~ rien 
que je ne fo1s prct de facofier a la glo1rc de 
Dieu & a mon falut. 

C H A P 1 T R E D 1 x-S E P T 1 E M :a. 

Ve '4 Foi ~des Bonnes Oeuvres. 

D. E- N parlant de la J ufi:ification, vous y avet 
fait entrer la foi , com(Ile quelque chofe 
de neceffaire a l'idee qu'il faut en avoir; 

'dites-moi a prefent ce que c'eft que la foi ? 
R. Avoir la foi, c'eft en general croire & etre 

perfuade , que tout ce que Dieu nous a revele dans 
fa Parole, eft veritable. 

D. Et qu'eft.ce que la foi juftifiante ? 
. R. C'eft un aB:e de l'ame par lequel le ~hre.; 

tien accepte avec reconnoiffance & embraße avec 
joye la J uftice die J. C. comme la chofe du mon„ 
de qui. lui eft la plus agreable & la plus precieu„ 
fe; .d tous ceux qui l'ont refU, dit St. Jean dans 
cecte penfee au Ch: I. de fon Evangile ·' il Jeur a 
donni ce droit d'ftre faits Enfans de Dzeu , f~a!. 
:voir, a ceux qui croyent en fon Nom. 

D. Developez un peu ce Paffage? 
. R.. Ceux ~iui croyent au Nom de j. C. , . fonc 
Ci':eux qui ont Ja foi en J. C. ; Cette foi eft jufti„ 
~ante ~ falu·taire , car par elle ils ont /e droit 

. . . -- d'&lr~ 
- ..... 
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'JHtre Enfans de Dieu: Or ceux-la qui ont cette 
foi juftifian~e , font marquez pa~ ceu~ qui ont re
f" J· C„ Amfi avoir la vraye fo1, c eft avo1r re
~u J. C. comme erant l'Eternel notre juftice, l~ 
caufe de no~r~ Salut & l'objet de notre confi-. 
ance. 

D. Mais ne doit-il pas y avoir certaines chofes 
qui precedent cecce foi jufüfiante& qui la fui-. 
vent? 

R. Oui, _elle doit etre precedee de: deux cho.: 
fes ; d'un vif fentiment de notre mifere, & d'un 
recours ardent a J. C. Elle doit etre auffi 'fuivie 
de deux chofes , de l'affurance de la remiffion 
de nos pechcz „ & de la pratique des bonnes: 
reuvres. 

D. Comment confiderez-vous ces deux dernie.; 
l'es chofes, dont vous venez de dire que la foijufü
fiante eft fui vie ? · 

R.. Comme dcux chofes qui doivent fe foute.: 
nir mutuellement l'une l'autre; car fi l'affurance 
de la rcmiffion de nos pechez nous porte a faire 
de bonnes reuvres , pour temoigner a Dieu notre 
reconnoiffance & notre amour; d'un autre cfüe 
l'faude des bonnes reuvres fert efficacement a 
no_us a{fürer que nos pechez nous ont c!te re-: 
m1s. 

D. L'homme ne peüt-il donc pai etre fauv~ 
fans faire de bonnes ceuvres? 

R. Non il ne le peut : St. Paul declare au 
XII. des a'ebreux: que (ans la fanCiiftcation perfon_· 
n~ ne 'Verra le Seigneur; & .au II. des Ephefiens il 
d1t qu~ nous fommes criez m {. C. a honms ceuvres 
gue Dze(~ a preparees , aftn-que nous marchiom m 
elles. . 

D; 
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D. Faites voir en quoi confifte Ja forcc de ce· 
'dernier Paff'age ? 

R. L' A pötre y compare les bonnes ~uvres i 
un chemin qui mene a un lieu ou l'on veutetre; 
& ~l no~s app_rend par lä. q_ue comme o~ nepeut 
arnve~ a ce he~, fans fu1vre Je ch~mm qui y 
condmt, de meme on ne peut parvemr au Salut 
& entrer dans le Ciel , fi on ne fait pas de bon
nes ccuvres. 

D. Mais vous avet pourtant dit cy-deifus que 
l'homme eft juftifie par la foi fans lcs a:u„ 
vres? · 

R. Cela efl: yrai ~ ~ais l'un n'eft pas Cdntrairc 
a }'a';ltre ; C~r JC d1füngue entre etre juftifie & 
ctre mtrodmt dans le C1el. L'Homm~ eft jufti~ 
fie par la feule foi ; C:ar quand Dieu met un 
homme en ecat de grace .& lui pardonne fes pe
chez' il n'a alors egard qu'a la foi' par laquel· 
le cet homme re~oit la Juftice de J. C.; mais 
quand Die_u inrrod~ic de~ Fidelles dans I_e Ciel, 
il ne le fa1t qu'apres qu'1ls fe font apphquez a 
la faintete & en co~fequence de lcurs bonnes 
reuvres . 

D. Donnez.moi un Paffage qui prouve ce quc 
vous dites. 

R. 11 y cn a un bien formet au Chap. xx1v. 
'de St. Matthieu ; Quand le Fils de l'homme fer(I 
'ZJenu dans Ja gloire , <:$ tous les Jaints Anges a• 
'lJec lui , alors it fe (lerra far la lrone. de ja gloire; 
($ il dira a ceux qui feront a Ja drozte ; //enez 
les Benits de mon Pere , poffedez en hlritage le Roy• 
aume qui 'Uous a lte prepart dts la fondation dtJ 
mrmde ; car j' ai eu f aim , Ci 'llous m' a'lJez donnl 
«i manger f.S&~ • 
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:D. ~e prouve ce Pafiage.? . . 
R. 11 prouve que quand Je fouv'er.am Jug~ 

~a monde ititrC1duira les hommd dans le C1et. 
il aurn tellemerlt egard aux bonnes a::uvres ' qu_e 
kur foi ne leur ferviroic de rirn; fi clle n'avo1r 
pas ere operance par la charite. 

D. Vous enrendei donc ql1ela Sanfrification eit 
une fuite de la Juftification, c'eH:-a-dire, qu'uct 
homme a qui les pechez dnt ere pardonn~z _eti 
v~rru du recoursgu'il_aura c,u a_J. ~:.•,d01t inc1 
d1fpenfablemenr s'appliquer a lut dbe1r' _ 

R. Je l'(mtens ainfi ; & c'efl: a cela: que re' 
viennent ces paroles du Chap: HI. de St. Jean; 
~i croit ctu Fils°, a /a Vie Eiernelle ; mais qui des"' 
6.bei"t au Fils , ne verra point la /7 ie. 

D . Etendez. un peu votre penfee fur ce Paffa~ 
ge? , 

R. II e!l: tres remarquable que J. C. ayant dif• 
1ui croit au Fils, a la .Vie, auroir pu dire enfuile, 
pour garder a la rigueur les termes de l'dppofition, 
mais qui ne croil point au Fils , ne vtrra po:nt lt'c 
la .Vie : an lieli de cela il dit ~ m.ais qui desabEit 
au Fils, 11e vena point ta /7ie ; & il irifinue par Ii 
que Je tenne de Cl"oire au Fils renferme dans foh
~renduti celui d'obfir a,u Fils. Comme done Je 
lllalhcur du mauvais Chretien vieqt de fa des
Obei'.fiance par ra raifo11 des conrraires le bonheur 
du Fidel]; eft Je fruit de fon ob'e"il.'fance; & pa'r' 
c~nfequenr on ne peut pas· croi-re V'eritab'lement au 
Fils , fans lui obfir. 

D. Mais ne donnez-vous pas trop· aax' bontks 
ccuvr~s? Et puifq_ue vous cn parlei comme d'-tj.; 
11c: chofe abfolument neceffaire au Salut, croytz~ 
!eU~ donc qu'il y a-ir en dles quelq\:l·~ meri-' 

E ~~?-
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te? 
R. Tl y :;i bien de Ja difference entre dire qt1e

les bonnes reuvres font necefi~ires ' & dire qu'el

ks font meriroires. Je fout1ens la premiere de 

ces chofes , mais je nie entierement la fecon~ 
de. 

D. Expliquez-v.ous davantage? 
R Les bonnes reuvres font neceff.'lires , par..; 

ce qu'elles fervent a jufrifier la fincerite de notre 

foi' a glorifier Dieu ' a edifier nos prochains' & 
qu'elles -font des fruits de norre reconnoiffance ; 

rnais elles ne font nullernent meritoires i carfelon 

la dec1ar:i.tion de J. C au Ch; XVII. de St. Luc, 
§!Jtand nous aurions fait tout ce qui nous e.ft comman

de, nous ferions des ferviteurs inutiles; parceque ce 
(]_Ue nous etions tenus de faire, nous l'avons fait. 

D. C'efl: donc une impiete d'enfeigner & de 
croire qu'il y a eu des hommes fur la terre qui 
non frulement ont merite par leurs ceuvres, 

. rnais qui ont plus fait qu'il ne falloit pour etrc 

fauve? 
R.. Sans doute, & c'eft de cette fource impu

_re que font procedees les lndulgences de l'Eglife 

Romaine. 
D. ~'entendez-vous par ce mot d'Indulgen• 

ces? · 
R. L('.s Catholiques Romains prerendent qu'il 

y a des Saints & des Marryrs qui ont plus fait &: 
fouffert qu'il n'eroit necdfaire pour leur propre 

Salut ; & que ce furplus, ou · ces reuvrcs de 

forerogation compofent un trefor de merites' ap"'. 

pelle autremcnt le 'l'rlfor des lndulgences. 
D. Comment ce Trffor eil:-il difpenfe? 

R. Le Pape en oft le maitre ; Et promett~nt: 
~ CCUJ) 

1. 
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a ceux qui y· ont recours , fa remiffion_ des pechez 
p~ur lefquels ils n'ont pas fatisfait, 11 l_cur ap
phque fous certaines condi rions une parue de ce 
.Trffor felon qu'il le juge apropos. 

D. Quelles font ces conditions? 
R. C'eft d'acheter ces lndulgences par argent, 

ou par quelques demarches que le Pape ordon„ 
ne, & ou l'on prerexte la gloire d Dieu. 
· D. Que trouvez-vous a redire ~ ccs Indulgen

ces, 9ont on ne peut pas nier gu'il n'ait fae fait 
ment1on dans l'Eglife Primitive? 

R. ll eft vrai que ce mot n'efr pas nouveau ~ 
mais dans la Primitive Eglife il ne fign ifioit pas 
ce _qu'1l Ggnifie aujourdhui; car _gl_gr~ ufer µ'10-
dufgence fignifioit [e relachcr de la feverite de 
la Difcipline Ecclefiaftique a la follicitation des 
Martyrs , ou pour guelque autre raifon parti
culiere ; au lieu que les Indulgences prifes dans 
le fens que Romel'entend aujourdhui, font un 
abus fenfible & une erreur des plus groflieres. 

D. Comment cela? 
R. Premierement elles fuppofent faux ; car H 

n'eft pas vray qu'il y ait, ni qu'il puilfe y avoir 
des Saints qu,i ayent plus fouffert qu 'il n'etoit ne
ceffaire pour leur Salut. II. Elles renfermenc une 
abfurde impiete; f~avo}r, _que cles p~ines puificnc 
etre remifes en conGderatton de mentes humarn~ 
affociez a celui de J. C. III. en6n elles ont pour 
fondement l'avarice d'un Clerge ambitieux, & 
nullemem l'Ecrimre Ste. qui enfeigne que la mort 
~e Chri~. ayanl..~te l'unique ~oyen de fatistaire 
a la J uihce Di"vme pou r nos pechez , notre foi eil: 
auffi l'unique moycn de nous appliquer 1a vertu 
~ le merite de ce.tte U10rt. . 

. E~ ~ 
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D. ~elle impreffion doit faire fur vous c'e qüe 
nous venons de dire de la foi & des bonnes 
reuvres ? 

R. Je ne dois pas Gmplement admirer Je bon
heur de l'homme dont la transgreilion eft quir
tee, ni avoir un foible defir de parciciper au me
rire de J. C.; mais fachant que la foi fans l~s reu
vres eft morte , je dois faire confü1:er le Chrifba
nifme , non dans des paroles & dans une profef. 
fion extfrieure' mais dans l'obe'iffancc a la volon
te de Dieu , & dans la pratique des bonnes reu
vres qui rcndent temoignage a la fincerite de ID2& 
foi. 

CHAPITRE DIXHUITJEME 

•/ 

Religion? 

'De la Priere. 

Qui faut-il s'addrefler pour avoir cer..: 
te foi dont nous venons de parler , & 
qui eft d'un ii grand fecours dans la 

R. A Dieu qui Ja produit dans nos ames par 
fa Parole & par fon Ef prit ; . De B vien~ qu~ St. 
Paul l'appelle un Don de Diete; & qu'1) dir au 
1. de fon Ep: aux Philipp:, gu'il leur a ite donn6 
1,ratuitement de croire en Chriß. . 

. D. Dieu doit-il erre l'uni<ij,Ue ob3et de nos prie..: 
res? 

R. Oui , Ja priere eft un cncens qu'il ne faut 
prefenter qu'a Diea. 

I>. Avec quelles difpofüi?ns faut-il prier 
p~c:~! 
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Dieu? 

R. I. Avec un cö::ur honnete & bon, car Diet1 n'dxauce point /es mechans. II. avec humili~e, car Dieu fait grace CU/X humbles. n.1. avec attent 1011. & dans une langue connue, car 11 faut prier rJ'inJelligence, & f~avoir ce que l'on dit. IV. avec ze ... le, car la priere faite avec vehemence eft d'une granile effiqace. V. a':ec confiance, car celui gui doure 
en pnant. efi: kmblable au Rot de la mer agire du vent. VI. avec perfeverance , car Ja Veuve de PEvangile a force de folliciter fon Juge ~ obtint enfin ce qu'el!e lu.i avoit dernande. 

D. Ne peut-oc pas auffi invoquer les Saints & les Saintes qui font en Paradis? 
R. Ncn, car l'invocation , ou la priere fuppofe dans l'objct que 1'90 prie , des chofes qui ri'appartiennenr qu'a D1~u ; comme la connoiffonce des differens befoins de tous ceux qui prienr, 

~ Ja penerrntion neceßaire pour juger des dif pofi-: t10ns de leur ca:ur. 
D. Donnez plus d'erendue a votre penfee? 
R .. fo con'5ois aifement que Dieu qui eft pre~ fcnt par tout, connoit nos diffcrens befoins, & ilous entend par rout oi:t nous )'invoquons: maia cela efi: impoffible a des efprits bornez & finis 9 tels que font les Saints du P.aradis. D'ailleurs ces 

Saims ont quitte le monde en rnourant , fj les Morts, dit l'Eccles: au Ch: IX. de fon Livre, n'ont aucune part au monde en tottt ce qtti ft paffe fius lc faleit. 
, D .. Y aus avez auffi par~c de . la penerration ~ecc~a1re pour juge.r des d1fpofi.t1ons du cceur, exphquez-vous? . 

. ~· Lcs .. H ypocrites proferent Ies mcmes prie„ „ .. . E 3 res 
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res gue ]es Fidelles , . la difference eft dans te 

cornr : Or i\ n'apparttent qu'a Dieu de connoi

tre le cceur; il n'apparrient clone qu'a Dieu d'e

cr ' invoque. E t en dfet que me ferv iroir-il de 

pricr , -ft je n' erois p~ s afiure. que celui que je 

prie, m'cntcnd , gu'il conno1t mon cc:eur, & 

qu'il a la vo\onte & le pouvoir de m'aider? 

. D. Dieu ne s'efi:-il pas explique lui- meme für 

cer a1 ricle ? · 

. .R . O ui, car au Pfeaume L . il nous commande 

cxprdr, rnen t de l'in'lJoquer. Jefus c . ayant a en

fr1 '•ne r fe s Difciples a prier, !es addreffe a Dieu 

e1/Jc ur ~rprenanr a dire, Notre Pere qui es aux 

< .1N• X. Er dan5 le V. & le N . Tefl:ament nous 

:ne voyons perfonne qui ait invoque la Creatu„ 

re . 
· D. Mais puifque nous fommes de grands Pe· 

chrnrs, ne vaut- il pas mieux au lieu d'aller d'a

bord a Dieti, s'a.ddreffer aux Saints & demander 

leur interceffion? 
R. Noo , .car a ce _campte il ne faudroit ja.; 

, mais pner D1eu. Cra1gnons.nous d'approcher 

de Dieu a caufe de nos pechez? N ous avom J. C. 

qui appelleceux qui font travaillez & chargez ,& 
qui peut {auver li plein ceux qui s'approcbent de Dieu 

f_~Y fui eJant toujot1rs 'Vi'Vant p(JUY interctder pour CU» 

ielon la do&rine de St. Paul au VII. desHebreu:x:.' 

D. Au nom & par les merites de qui faut-il 

prier? , . 
R. Au nom & par les mentes de J. C. qui 

nou& affüre lui meme au XVI. de St. Jean, que 

''"'' ce que nous demanderons au Pere en fon nom, 
wo1u !'ob11 endrons. · 

D. ~e concluez-vous de ce P111fage ? 
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, ,R. C'eft que puifque nous avons Ja promdfe 

d erre exaucez 1 q.uand nous demandons quelgue 
chofe au Pere Celefre au Nom de Chnfl:, il 
s'enfuit que ceux qui prennenr un aurre ~he1;1in 
pour aller a Dieu, n'ont aucune promefie d'etre 
exaucez; & gue par confeguent ils ne fs;auroient 
prier avec foi, avec confiance, avec fruir. 

D. ~1e remarquez-vous fur la Friere qui fer• 
ve a vorre fanB:ification? 

R. Puifque Dieu m(S permet, me comman• 
?e meme de m'approcher de lui par la priere' 
je do1s me prevaloir oe cet hon~eur avec d'a~
tant plus de joye que mes be_foms font. cont1• 
nuels. Mais facham qu'il n'exauce po1nt. les 
Me_chans, je dois prei:idre garde qu'il n'y a1t en 
mo1 un mauvais creur prfa a fe revolter de fon 
obe'iifance ; & lui demander qu'il m'enfeigne a 
faire fa volonte. 

CH A Pi T RE D 1x-NE\lv1 EM E 

'De f Objet de l' Adoration. 

D. DAns le Service Divin la priere fait' par.: 
tie de l'adoration. Et com me vous 
venez de prouver qu'il ne faut s'acl

rlr~~er qu'a Dieu dans la prier.e, croyez-vous 
qu 11 ne faille auffi adorer que D1eu ? 

R. Non il ne faut adorer que Dieu; & c'dl: 
a l~i feul gue l'ame doit un devouement tout 

.em1er, en fe donnant ä lui fans referve & en 
s'aneami!fant devam Iui <le la ma.niere la plus pro• 

E 4 fon· 
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f.o~d~ ; <fq a,cloreras le Seig~etfr 1071 Dieu, & f!J 
lt (er'Uiras foi [etfi, ~i~ J, C. ~u JV. de St . Mat„ 
t:hieu. · 
, D. N'eft-il donf:: ras permis d'adprer d~s lma„ 
gcs qui reprefentent" p_1eu, ou quelqu'autre objec 
~ppartenam ~ la R.elig10n r 

R Non , car il i1'd1: feu.lement pas permi$ 
d'en f~ir~. Le deu~ieme Commandement de Ja 
Loi efr expres fur cet anjcle, & la pr~tique d~ 
,R.01pe d1: )nfouten;tbk. 

D. Mai;> n'eft-~e pas uoe q.lomnie de qire, quc; 
f:eu~ d~ la Communion Rom: q.dorent les Ima„ 
ges? . 
~- N pn , c:ir I. 1ls nc fe profrernent pas feule. 

µient qevant ~lles' ~e qu'ils pourroicnr dire eu·i: 
lJtle faltW1tion ~ upe r~verence faire a la manic· 
.re d~s Oriemaux ; mais de p)us ils l~s baifent, 
ils lc:ur font des vceux , ils les rnerrent fur de~ 
;iutels , ils leur allumcnt des cierges ; ils font 
fumer ge l'ep~en~ eq leur h<?pnqir , il§ lq por
teqt ~n proceffion : Jamais Jes Payens Idolatres 
n'ont plus fait pour kurs lmages'. JI. 11 a e.r6 
pecide daos la 4. fdlion du z.. Concile de N icee 
qu'il faut ;idorer les im~ges ;· & conformement a 
(:etre dCcilion on adore le bois de la Croix lc 
V~riqrndi Sain~. . . ·.. . 
· p. Mais ne peu~-pn pas dire ~vyc ce~x de 
Rome qµe les lm!lges fervent a l'inO:ruCbon, & 
qq'c:l) ·e~ font lc livre de~ ~gnqrans ?. . 

R. Cette cchap~toire eft tour a fa1t v;unc; : q+ 
retcnir foµs prqexre d'uti!ite de;s cpofes que Dieu 
;a dcffel'ldu~s, ckit youloir ßtre pl~1s fage que q: 
fouver(lin Ccgiilatnll" , & rnr.rodu1re une devo. 
J·on vo!ont;i,ire qui ne r~,u.rou lui etre agreabl~. 

· D'aib 
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D'aillenrs les Images font moins propres a infl:rui
re ies Ignorans qu'a les engager dans l'erreur, 
cor:nme l'experience de tous les t~mps Pa fai-t 
voir; & le meilleur moyen d'infüu1re le peuple, 
~'eH: l'Ecrirure Sainte. 

D. Moyfe ne p€cha p_ou_rtant. ~as. en c~evant 
~u Dden un Serpent d'a1rain qui ero1t une1mage 
des ferpens brulans? 

R. Non, parceque fi nous devons ob~"ir:t Dieu 
qui nous deffend d'avoir des Images , Moyfe 
9evoit ?be·i_r a Dieu qui lui commanda dans un 
cas pamculier d'elever ce Serpent. 11 faur auift 
remarquer que ce Serpent ne faifoit point partie 
du culre qui eroit rendu ä Dieu dans le Tabern~
cle; au lieu qtie les Images f,onr placees fur 1e~ 
f\l,ltels ec d~ns ,Jes endroits les plus propresa atri- 1 

rer la devorion publique: _Enfin fi l'abns que 
l'on faifoi~ dq Serpept d'fl~ram porta Je Roi Eze
~hias a le menre en pieces , la m~me rflifon d<;
vroit porter Rorne :l 9ter les Images. 

D. Qpelle confequence tirez-vous de ce que 
fü alors · Ezechia$, a ce que R,ome devroit faire 
aujourdhui ? 

R. C'eft: qt1e les abqs qui fe commettent dans 
la ,CommuQio~ de Rome au fair des. Images, 
n'erant pas morns ·grands que ceux qu1 fe com
mirent parmi les lfraelites au fair du Serpent 
~'airain: Et Ezechias ne s'etant pas comeme de 
crier c~ntre les abus , mais ayant üre la fource 
du mal ·en brifant ce Serpent, Rorpe devroit 
fuivre un tel cxemple & retrancher !es Images, 
pour en retrancher efficacemem les abus. 

D. M~is au moins des 11'.-lages privilegiees & 
~enoiume~s :poµr leurs muacles , ne doiveqt: 

. Ef ~ 
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pas etre ainfi traittees ? 
R. Q;Jand il y. en auroit de telles , ce qui 

n'ell: pas' il faudro1t d'~utant moi_ns les epargner , 
que le danß_er de la feducbon feroit alors plus 
grand. Auiil Ezechias ri'epargna._'t-il pas le Ser
pent d'airain , quoique des M1racles fenGbles 
€Ufient ete faits a fa prefence & a fon OCCafion, 
11 y a plus, fi Ezechias ofa ainfi brifrr ce Ser· 
pent que Dieu avoit expre!lement commande , 
ä plus forre raifon l'Eglik Rom: devroit-elle öter 

au peupl'e des Images que Dieu a ieverement 
defü::ndues. 

D. Qgelles reflexions pratiques vous, fournit 
ce Chap1rre gui traite du vrai & du faux objet 
de l'adoration? 

R . 11 me donne lieu de penfer que puifque 

Dieu eft Efprit, je dois l'adorer en ef prit & en 
veritc; & prendre garde que mes fens ne me de
ro bent u ne partie, de cette devorion pure, en la 
tranfportant fur des objets indignes, tels que ces 
Images materielles. L'ln:iage ~e Di_eu 9ui, ne 
do1r pas erre hors de m01 , ma1s qm doit erre 
gravee dans mon creur, c'eft Ja jufüce & la fain
tece: Et les Images des Saints qui doivent orner 

non les murailles de nos Eglifes , mais 1e Tem

ple du St. Efprit qui eft mon corps, ce font leurs 
vertus. 
· D. Mais ne peut·on pas dire que _nous avons 
auffi dans nos Eglifes, des Images . vifibles clont 
Dieu lui-meme eft l'aureur, & qui nous repre
frntenr ce qu'il y a de plus facre dans la Reli
gion? 

R. Oui, & ce font les Sacremens de Ja Nou..; 

·-velle Alliance, par le moyen def-quels J. C. eft 
vive„ 



D E s c 0 M M u N 1 A N s~ 7s 
~-ivement depeint & crucifie entre nous. 

~ HA p I T R E V l N G T 1 EM E~ 

Ves Altiances. 

D. pUifque vous venez de parler dcs .Sacre~ 
mens de la N ouvelle Alliance , nous 
pouvons paffer a l'explication de ces 

Saintes Ceremonies: mais auparavant il faut dire 
quelque chofe fur le mot d' Alliance par egard 
a l'ufage qu'il a dans la Religion. ~'entendez"'. 
vous par la ? - . 
R.~J'entens par ce mot d' Alliance, un Traitte 

entre Dieu & l'homme , par lequel Dieu d'un 
cöte faic des promcfies a Phomme fous cerraines 
i:;onditions; & l'homme d'un autre c6te en ac
ceptant ces conditions , & en rempliffant les 

devoirs qui lui ont ere impofez 1 f~avoir ' Ja foi 
. & l'obe'iffance, acquiert le droit de demandcr les 

biens qui lui ont ere promis . 
. D. Y a-t-il plus d'une Alljance? 

R. 11 y en a deux, l' Alliance des Oeuvres & 
1' Alliance de Grace. 

D. Qu'entendez-vous par l' Alliance des Oeu~ 

"Vres? 
R. J'entens le Traitt~ que Dieu fit ave~ nos 

Premiers Parens dans l'etat d'Innocence, fu1vant 
lequel il leur promit une felicite c?mplette & 
durable fous Ia condition d'une parfaue obeiffan
ce a fa volonte; & les mena~a de morc en cas 
~e defobfa!Tance & de rebellion. 
· P• ~ett~ Alliance fubfifre·t~elle encore au

jourd~ 
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jourdhui? 

R. N 01,1 , ell'a ece enfrainte par la transgreffioti 
de nös Premiers Parens ; & elle a fait place a 
l'Alliance de Grace. 

D. Qu'entendez-vous par l' Alliance de Gra
&e? 

R. Un engagement de Dieu avec l'hommeou 
d'un cOie Dieu mifericordieux & reconcilie par 
Chrift, veut bien donner non feulement la Vie 
Eternelle' mais tout~S les graccs neceßaires pour 
y parvenir; & de l'amre l'homme p6cheur, mais 
tepenrant; acccpte ce don qui lui eH: fait fous la 
condition de la foi & de l'obfaßance. 

D. L'Evangile employant indifferemment les 
termes d' Alliance & de 'l'eftament, nous apprend
j} par I:l que ccs deux cermes fignifient la meme 
chofe? 

R. Ils fignifient la meme chofe dans le fond ~ 
puifque l'un & l'autre marquent la bonne vo
lome de Dieu envers les hommcs a qui il n'epar
gne aucun bicn, en leur donnant grace & gloire; 
mais il y a pourcant guelque chofe de particu
lier qui les diftingue l'un de l'autre. · 

D. Expliguez-vous fur cette diftinB:ion? 
R. Cette banne volonte de Dieu eft appellee 

JJne Alliarn,:e pour ces 4. raifons. 1. dans une allian
ce il y a deux parties contrattantes ; ici de m~me, 
f~avoir, D1eu & l'homme. 11. dam une alhance 
intervient fouvent un mediateur; ici de meme, 
Jl y a , d it Sr. Paul, un llJediateur _entre Dieu & 
les hommes . ll I. Dans u ne alliance il y a des con
ditions & des promeffes; ici de merne. IV, En
fin c'faoit la coutuine parmi les Orientaux de 
f:;onfinner uni;: alliance par le fang d'une vill:iln~ ~ 

ICI 

1 
1 • 
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i~i d~ meme: car J. C. a confirme par fon Sang 
l Alliance du Salut contraetee avec les hommes . 

. D. Qy'eft-ce que l'idee de Teßament fait vc.: 
n1r de parriculier dans l'efprit? 

R. C'eft que comme une donation faire par 
tefl:ament, eft ratifiee par la mort du Teftateur; 
de rneme cette volont6 que Dieu a eue de tolit 
temps de donner a fes Elus la Vie Erernelle 

1 
a ere rarifiee par la rnort de Chrifi:. 

D. Ne pourriez-vous point par quelque nouvelle 
conftderation diftinguer l~s termes de Y"eflament & 
<PAltiance; quoiqu'ils figmfient tous deux Ia memc 
chofe dans le fond' & quils portent egalement 
fur cette bonne volonte de Dieu envers les hom
mes? 

R. Oui, & voici ma penfee : Je cliftingue Ie 
Teftamei:~ d'avec J' df'i~nce? comme on. ~iftingue 
un defiem d'avec l'execuuon de ce deflem. Ainfi 
cette bonne volonte de Dieu envers Ies hommes 
dl:-elle confiderec comme un deßein que Dieu 
a eu de toute faernite de donner les biens du Ciel 
aux Elus ? Elle s'appelle alors un r'e.ßament : 
mais efr-elle confideree dans fon execmion' & 
lorfque Dieu a manifefi:~ aux homm.es dans le 
tem ps cette bonne volome, & ce confetl de paix? 
Elle s'appelle alors ~ne ./liliance. . 

D. Mais pourquo~ donne.t-?n les t,ztres d' A n.: 
cien & de Nouveau a cette Alliance , a ce Tefta„ 
mem? 
, R. 11 n'y a jamais eu qu'un m~ye~ de ~auver 

1 homme perdu. par coofequent il n y a Jarnais 
eu qu'un Tefi:a'ment 1 qu'une Alliance. Ainfi 
ces termes d'.dncien & de Nouveau ne font don• 
!!ei a ~e~t~ A~lian~e, il fC 'I:~!bmeot, que par 

rappo~ 
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ces, ou Dieu a m~nife~e aux hommes les vüe~ 
de mifericorde qu'1l avo1t fur eux. 

D. Qle penf~z-vous donc de ce Traitte p:ir.: 
ticulier que Dteu fit avec le Peuple d'Ifrael ; 
lorfqu'apres les avoir tirez d'Egypte & les avoir 
menez ii. la Montagne de Sirnü, il leur promit la. 
terre de qanaan, & ftipuJa qu'ils obefroient aux 
Loix qu'il leur donna par le miniftere de Moy„ 
fe? 

R. Ce Traitte n'abolit point 1'.Alliance de Gra.: 
, ce qui fubfiftoit auparavant ; il ne fit que lui 
donner un.e au~re forme & y apporter une cer
taine mod1ficauon. Le Teftament fait de taute 
erernite, ne fut point alors change: & Ja promdfe 
du pa"is de Canaan avec toutes les Loix qui y 
furent annexees, etoit comme une addition a ce 
Teframent, comme un Codicile qui y fut joinr, 
non pour en changer, ou pour y ajoliter aucu
ne daufe effentielle , mais pour preparer Ies vo• 
yes a J. c. qui devoit venir. . , 

D. Vous entendez donc que cette Alliance · 
dl: appellee Ancienne a caufe . des ceremonies & 
des ombres, dont Ja Sagefie Divine a voulu qu'el. 
le ffit accompagnee dans les ages precedens; mais 
que fous l'Evanrile elle eft appellee Nouvelle, 
parceque ces ceremonies, ces ombres ayant pris 
Jin' ce qui ecoit ancien' a ete aboli? 

R. Oui, & c'eft en ce fens que St. Paul dit 
aux Corinthiens ; Si quelcun eft .e~ Chriß , qu'il 
foit nowuelle creature. Lesehofes 'VZezlles font paffies; 
/Toici, toutes chofes font faites no~vel/es. 

D. Qyel ufage devez-yous faire de la doarine 
contenue dans ce Chap1m: ? - --- - . ·-- .. - . - ' :.... 
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. lt. Plus ma corru,ption ~toi~ grande_ & 1~ m~~ 
hce de mon cceur defefperee; & plus Je do1s be
nir Dieu de m'avoir eleve par la qu~lite d' Allie 
& d'Enfant s a l'efperance du Sal_ut etern~L .. Et 
comme la penfee qu'il me veu_r fiure fon h_e~mer, 
doit me pencrre~ de I,a. plus. vnre r~con?.?1fianc::e, 
je fens l'obligauon ou Je f uis de lu1 obeir, afin
que remplilfant la condition de l' Alliance de 
Grace, j'acquiere la liberre & le droir de deman
der c:n banne confcience les biens qu'il m'a pro-: 
mis. · 

" 

CHAPITP.E VINGT~ ET UNr·EME. 

Ve.s- Sacremens. 

p~· CEs biens promis dans l' Alliance deGra~ 
ce,nous font mis devant les yeux par les 
Sacremens, que vous avez dit erre des 

images qui nous reprefentent les Myß:eres de la 
Religion. Dites-moi a prefent ce que vous en-
tendez par les Sacremens? · 

R. )'enrens des Signes viiibles & des Sceaux 
facrez que Dieu a infrituez , & par lefquels il 
nous met devant les yeux & confirme a notrc: 
ame les biens de fon Alliance, f~avoir , la Re„ 
mifiion des pechez & la Vie Eternelle. · 

D. Entendez-vous bien ce que vous dites ~ 
.quand vous parlez de Signes & de .Sceat1x? ' 

R. J'appelle Signc , un corps qui dans le rne· 
me ~emps qu'il offre une chofe. aux yeux ., ca -
pgmfi~ une autre a l'efprit ·• Amfi <:c melange -- - - · ad-
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admirable de couleurs que nous nommons l'ar'cJ 
en-ciel, efl: un ßgne;_car outre ces couleurs qul 
frappem nos ye~x '· il reprffeme a notre efprit; 
que Dieu ne detruira plus la ter~e par un de
lu_ge. 

D. Les fignes de nos Sacremens fons-ils du 
ineme or~re que le figne de l'arc-en-ciel ? 

R: Ou1, emant que ceux-la auffi bien quece• 
lui-c1, fom des fignes d'inflitution , c'eft-a-dirc, 
que ce ne font pas des fignes naturels qui figni
fient d'eux memes ce qu'on veut qu'ils fign·ifient 
(comme quand on dir que la fumee qui fort d'u
ne cheminee, eft le figne d':1 feu) mais que ce 
font de~ fignes do_nt l~ fign~fic~tion depend du 
bon-pladir de celm· qm les a mföwez, & q.ui au
roit pu en inftituer d1autres s'il avo"it vou• 
lu. 

D. Ma.is n'y ·a-t-il pas qudque difterence ~ 
obferver entre les fignes de nos Sacremeni, & lt: 
figne de l'arc-en-ciel? . · 

R. Oui, car le ftgnc de l'arc-en-c1d n'a aucu„ 
ne refiemblance d'image avec le bien promis 
fi;avoir; qt1'il n'y aura plus de deluge ; au lie~ 
que les fignes de nos Sacremens ont par leurs pro„ 
prietez _narnrell_es du rapporr aux graces fpjrituel
les qu'1ls figmfienc ; comme cela fe vo1t dans 
l'Eau du Bapteme, & dans le Pain & 1e Vin de 
la Ste. Gene. 

D. Et qu'€ntendez-vous par un Sceatt.? 
R. J'enrens la marque qu'un Souverain fait 

appofer a fes Declarations ~our les rendre pltß 
authentiques; Et c'eft ce qui m€t de la. difürcncc 
entre la Parole & les Sacremens, 
„ D. Comment cela ~ -
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R .. Dans la Parole Evangelique que ~ous lifons 
lc qm nous eft prechee, Dicu ndUS decl~re bien 
fa volome & notis promec le- Salut : Ma.1~ dans 
les Sacremens cette declaratiort , cette promefrc 
nous eil: confirmee comme avcc on (ceal1. Ainfi 
par l'ufage de ~es fain~t_es qcrcr:1onies la fo~_que 
la Parak: de D1eu a deja fait name t s'accro1t Be 
devient plus forre. 

D. Combicf! y a-t-il en de Sacremcns dans 
l' Eglife J uive ? . 

R. Deux, la CircönciGon & la Paqmf • 
. D. Ec combien y en a-t-il dans l'Eglife Chre• 

tlenne? . . . . . . . 
R. Deux auffi, · 1e Bapteme & la Ste~ Cene qui 

'OT1t pris la place de la CirconciGon & 'de la Paqtle 
& qui renforment auffi les memes Myß:ercs, mais 
dont la pratique efi: plus facile. . 

D. Ces deux Sacremens de l'Eglife Chrecien• 
ne ne l'emportent;iJs · pas a d'autres egards enco• 
re fur ceux de l'E.glife Juive? . . 

R. Oui par rapporc a l'erendue & a la dtlrt~• 
Ceux-cy n,avoient etf:: etablts que pour le Peuple 
Ju1f; mais les n6tres 1e font pour rnutcs foncs 
de peuples . Ceux-cy ne devoient darer que juf
qu'a la venue de J. C . ; mais Ics nöcres doivent 
durer ]ufqu'a la fin du mondc. . 

D. L'Eglife Romain·e n'a-t-eHe p:ia-s trn' pfi:t~ 
grand nombre de Sacremens? . 

R. Oui , car au'X Sacremet'is du ß':Ipteme ~ 
de la Ste. Cene elle en a ajofüe cinq autres, ta' 
Confirmation ks Ordre~ . le Ma·riage; la Peni. 
. & ' ' ' cence l'Extreme-Ontl.iorl'. . . . 

D .. Pourquoy faires-vous· difficalte de tm::tt:ro· 
~c~ cm«t arti~k~ a~ nomhre d~~ S-ac!"~mi;n·s ? . - . ~ 

.~ '.'c 
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· R. Parcequ'ils n'en ont pas les conditi0ns. 
D. Et ·quelles font les conditions que cloitavoir 

un Sacrement, pout etre vray & legitime? 
. R.. J'en remarque fix 1. ll faut qu'un Sacre.„ 
ipent, ait ere infritue par J. C. ; Car c'efr a ce.o. 
lui qui eft l'auteur des biens de l' Alliance de 
Grace a jnftituer les Sceaux de cette Alliance II. 
II faut qu'un Sacrement foit commun a tous les 
Chre.tiens ; Ca~ tous ceux qui appartiennent a. 
l' Alliance de D1eu , ont droit d'en recevoir les 
Sceaux. III. 11 fauc qu'un Sacrement f~it telle
ment commun a tous les Chretiens , qu'il n'ap
partienne po!nt aux autres hommes gui ne font 
point compns dans l'enccinte du Chrifrianifme. 
IV. 11 faut: qu'un Sacrement ait un figne vifible 
qui .marque une grace invifible. V. Il faur qu'il 
y aic du rapport entre ce figne & cette grace. 
VI. Enfin 11 fa9t qu'un Sacrement ecabli pour 
le bien & l'edification de l'Eglife Chrerienne, 
dure aufli long-temps que cette Eglife. 

D . Montrez-moy que ce a quoy l'Eglife Ro
m.'a..ine _a donne le nom de Sacremetls, ne font pas 
de vl'-a1s Sacremens. Et en vous fetvant de ·ces 
conditions comme d'une regle, commencez par 
1a Confirmation? 

R. Je vois bien par le Livre des Atl:es que les 
Apütres pour confirmer dans la foy_ les Chretiens 
_nouvellement bapcizez, leur impofo1ent les mains. 
Mais cette Ceremonie eroit fuivie de Dons mira
culeux ; car ceux a qui Elle etoit conferee, par
loient divers langages. {Jr les Dons miraculeu" 
ont ceffe dans l'Eglife ; Par c~nfequcnt cctte Con· 
firmation bien difforen\e d'a1lleurs de celle que 
Rome pratique' ne pd~t pas etre un SacrelllCll_t, 

pu1f-: 
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~uifqu'dle n'en a pas Ia derniere condition. 

D. Appliquez Ja meme regle a _ce que Rome 
appelle le Sacrement des Ordres qui font les Por
'tiers, !es Letieurs , les Exorciftes , les Acoly
tcs , les Sou-diacre.s , les Diacres & les Pre„ 
tres? 

R. il y auroit bien des chofes a dire fur tous 
t'es Ordres, donr quelques-uns ne font pas feule
ment nommez dans l'Ecriture; mais il me fuffit 
tPobfer\l'er que ces Ordres ne peuvent pas erre 
lrn Sacrement , puifqu'ils n;en ont pas la deuxie
me conditio11 . 

. D Qle dires.vous du prfaertdu Sacrement du 
Mariage? . 

. R. Je remarque qu'il n'a pas ere infl:itue par 
J 0. lui-meme fous l'Evang1le, & qu'il ne re
g::irde pas les Ch~eriens fculemcnt ; puifqu'il a 
ere etabli des 1e commencement du monde, & 
qu'il eft en ufage chez deS' Peuples qui n'<rppar. 
tiertnent point a l'Alliance de Dieu. Je remar
que de plas que felon les pr1ncipes de Romc il 
h'efr pas commun a tous les Chretiens , puis
qu'clle le deff-::nd aux Ecclefiaftiques; Par con".' 
fequent le Mariage ne peur pas etre un vrai Sacre
n:ient, n'en ayant pa,s les trois premieres condi
tions. 

D. Mais vous ne pouvez pas nier que 1a Pe
nitence ne foit d'un grami ufage dans le Chrif
tianifine; & qu'elle ne foit commune ~l rous !es 
Chrbiens & d'une perpetuelle durc~e dans l'E
gl 1 fe? 

R. ,Cela eft. vray : La Penitencc a tous ces 
caracreres? ma1s elle n'efi: pourtant pas un Sacre
mcnt, puif qu'dle n'en a pas la quatrieme con· 

F J. di-
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dition. A quoy l'on peut - ajoilter que Ia Cori:;; 
fdlion A uricu Jaire & 1' Abfolution que l'Eglife 
Rom: y fait emrer comme parties efientiellcs, 
n~ont aucun fondement folide dans l;Ecriture. 

· D. Mais Sr. Jacques dit pourtant au Chap: V. 
de fon Epitre ; Confejfez 'IJOS faules l'un envers l'au• 
tre? . 

R. Ce Paffage ne prouve nullement que les 
Fidelles doivenr s'addrdfer a un Pretre pour fe 
confcffer; puifque s'agiffant dans ce texte d'une 
coafeffion reciproque entre les Fidelles , fi. les 
Penitens devoiem fe confeffer a leurs Pafteurs, 
les Pafteurs devroicnt reciproquement fe confdler 
a leurs Penitens. . 

D. ~1e prouve donc ce Paffage de St. Jac-: 
ques? 

R. 11 prouve la neceßite de la charitc &: de: Ia 
c':ommunion <les Saints , laquelle commumon 
s'entretiem & par le devoir au font les Fidelles 
de confeßer ~ leurs Freres le tort qu'ils ont eu de 
lts offc:nfer, & par le foulagement gu'ils trouvent 
dans d'aurres occauons a dcclarer a des perfon· 
nes de confiance , les fautes dont ils fe fement 
travaillez. 

D. Mais n'avons-nous pas befain d'füre abfous 
des pechez dont nous n'ous repentons ? Et ne 
fout-il pas pour cela s'addrcffer aux Pafreurs a 
qui J. C. a dit dans la perfonne des Ap8tres; A 
'luiconque 'vous remeltrez !es pechez , i!sfaront remis; 
& ß quiconque 'Uous /es retiendrez, 1ls feront rete.._ 
nuJ? 
. R. Le droit d'abfoudre un Pecheur n'appai~ 

t1ent qti'a Dien • car qui peut pardonner les p;„ 
ch~z jinon un faul i)ifu ? Et fi les Pafteurs font dits 
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-,.em~ttre les pechez, ou les retenir, ce n'cft pas 

q_u:ils abfolvent, ou qu'ils condan;nent en. 9ua

ltt~ ?e Juges; mais c'eft parcequ en qualite de 

Mmifl:res ils declarent le pardon des pechez aux 

vrais Penitens; & la condamnation aux lmpies 

& aux lncredules . 
D. ~1el jugement portez-vous fur l'Extreme

Onlbon ? Vous ne pouvez pas nier qu\:lle n'ait 

ere recommandee dans l'Ecrirure , puifque Sr. 

Jacques dit dans le Chapitre que nous avons dcja 

eire ; r a-t.il quelcun d'entr~ vous malade? Qu'it 

appelle les Anciem de t' Egli[e , l:S qu'ils prien.t pour 

lui, (.$ qu'ils t'oignent d'huile au nom du Sngneur. 

' Et la priere de foi fauvera le Malad~ , & le Se1gnwr 

le relevera ; & s'il a commis de~ pichez , ils lui fe 4 

ront pardonnez ? 
R. En comparant ce Pailäge de S. Jacquesavec 

le Chap: VI. de Sr. Marc, il faut avoüer que Ja 

guerifon des malades par le moyen de l'oncbon , 

eroiE en ufage; mais il faut auffi avoüer que cette 

voye de guerifon etoit miraculeufe; car naturel

lement l'huile n'a pas la vertu de guerir toures 

forres de maladies. Or comme ces guerifons mi

raculeufes ont edle depuis long temps, Ja prati

que d'une c6remonie etablie pour des. raifons pu

ticulieres qui ne fubGftent plus , dott auffi avoir 

celfe. D'ou il s'enfuit que l'Exrreme-Oncbon 

n'efr pas un Sacrernent, puifque fclon Ja dernie. 

re OOndition requife a un Sacremenr' il faut qu'il 

foit d'une perpetuelle duree dans l'Eglife. 

D. Vous avez fuffi{famment parle des faux Sa.; 

cremens de l'Ecrlifo Romaine: Dites·moi ce que 

vous penfcz furbl'dncace des veritables ? 

· R.. Je crois qu'il faut eviter les extremitez & 
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fe don.ner de garde d'attribuer aux; Sa,cr~mens, o~ 
trop, ou trop_ peu. 

D. Expliquez-vo~s davantage? 
R. On l~ur atmbue . tr~p peu , e~ ~royant 

qu'1ls ne font que des hvrees du C1'nfban1fme 
& des marques de ,diftinCtion propres a nous 
feparer de ceux qui font d'une autre Religion 
que nous. On leur attrib.ue trop , en croyant 
·que la Grace eft attachee a leur uf.~ge, & qu'ils. 
font abfolurnent neceffä,ires pour le Salur. 

D. Q;ie faut-il donc croire fur ce fujet, poul.' 
ne donner ni dans l'une, ni dans l'autrc de ces e~
trcmitez vicieufes? 

R. 11 faut croire I. que quoique la Grace ne 
foir pas abfolument attachee a l'ufage des Sacre
mens' elle y fait neanmoins fentir fa vertu ~ 
ceu-x qui font une attention vive aux gr.andes cho~. 
fes qu'ils reprefentent. II. 11 faut croire que quoi
qu"ils ne foyent pas abfolument nece{faires pou~ 
1e Salut , on ne f ~auroit cependam les neglige~ 
fans crime, quand an a le:; moyens & les occafi
ons de les recevoir ; car c'eft alors quc le com
ma11demcnt de J. C.for cct articleeft d'une obli. 
gation indifpenfable. 
. D. A quoy vous engage ce qui vicnt d'etre dit 
fur les Sacremens? 

R. D'un c<he a les regarder comme des alfu
rances de la bome & de l'amour d'un Dieu qüi 
a voulu par Ia forrifi.er ma fo! & affcrmir mon 
ef perance ; D'un aum~ c6te je do1s regarder l'ufao-e 
.des Sacremens commedes tem~ig;nages de ma pie~e 
& un engagement folennd ou J'entre avec Dieu 
-4e lui hre fidelle, & de perfeverer dans fon ferM 
vite jJlf qucs a ma mort. 

C H A.• 
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CHAPlTRE VINGT ET 0EUXIEME. 

'JJu. Bapteme. 

,17 

D. aUel eft le premier de nos Sacre
mens? 

R . Le Bapteme. 
· D. Ou en trouvez-vous l'infti

tution ? 
R. Dans le dernier Chapitre de St. Matrhieu 

ou J. C. donne cet ordre a fes Apotres; Ailez 
& enfeignez les Nations , les haptifant at~ Nom du 
Pere, du Fils & du St. EfPrit. 

D. Montrez-moi dans ce Sacrement le figne 
& la chofe fignifiee ? ·. 

R . Le figne, c'eft de l'eau raute pure qui eil: 
repandue fur le vifage de l'Enfant ; La chofe 
fignifiee , c'eft d'un c0te le Sang de Chrift qui 
efface les pechez, & _de l'autre l'efficace de l'Ef
prit de Dieu qui no.us fanCl:ifie, De la v.ient que 
ce Sacrement eft appelle dans l'Ecriture * le lave• 
ment des pechez, & le renouvellement du St. Efprit. 
. D. Vous avez dit cy-ddfus que dans un Sa
crement il doit y avoir de l'analogie, c'efr-a-di
rc , du rapport entre le figne & la chofe ftgni-
fiee : ·ou eft .ici ce rapport ? · · 

R . C'efl: que comme l'eau eft naturellement 
propre a laver & a nettöyer le corps; de mcme 
le Sang de J. C. & la vertu du St. Efprit effä. 
cent les impuretez de l'ame qui font les pechrz. 
Aufl.!. St. Jean nous dit-il dans fa I. Epitre tou-

F 4 chali.t 

* AC!: u: 16. Tit: 3: 5• 



~ C 4 r · E G H I B M ~ 

,;qant le Sang de Chrift, qu'il nous nettoye d~ 
;out peche. Et le Prophete Ezechiel dans for~ 
~hap~ XXXV~· reprffe~t~ le Sr. Erprit (ou~ l'i· 
mag·e d'une eau qui punfie. 

D. Mais cette j:}ouble grace a-t-elle une ft 
~rroite liaifon avec le figne de l'e:m , que fi on 
n':;!l: pas qaptife, on ~e peut pas etre lavc de fe~ 
pechez par le Sang de ChriH: , ni fanB:ifie par 
l'ßfprit de Dieu? , 
· ~- Dieq n'~ttacI1e pas f-es gr~ces ~ des flgnes 
corporels d'unemamere fi abfolue, qu'il ne puiff~ 
pas fauver faps ces fignes-lil. Et ce n'e{\: pas la 
privatior~ involontaire.d'tp1 Sacrement qui damne ~ 
~ais l'abqs ,c~irpinel ci~'en f~i~ l~ p~riqnne a. qu~' 
il eft confere. · 

D. ~ve~-vou~ un Pa[age qui rrouve comre· 
l'Eglife Romaine que lc Bapteme n'eft pas d'un~ 
~bfolue ne~effire p~ur k Salut? . 

~. Oµi, ]. C'. dit au XVI. de Sr. Ma,rc; ~'~ 
pura crr't, & au_ra ef tl bap,li.:d, fera fauve ; nwis 
tjUi n'aura point cru, fera co_nda.mnef. P~r Ce Paffa
ge il paro~t I. que la Foi d\: tclle1I1ent ncce!faire 
~u $a~µt, que fi Qn ~roi~, on efi: fa~v~; & que. 
fi. o.n ne ~roit pas , on efi: co_ndamne. v. il p~
!oir qu'~l ne. faut pas porter le . rricme jugemenc 
'Clu Bapteme que de la Foi; ca1: J. ~· aya:nt dit ~ 
'ui a~ra cru & ~ura ete b4ptif? ' fera fauvt , l" 
nature 4e l'oppofitiQn demandoit qu'~ ~es_ p~roles, 
fuiva[\tes, m.ai~ qu# 7J~aura poin_t crit., Jl ajout~t, 
& qui n:'aura poin~ ete baptifa '· Jera c~ndamne; 

.,..& c'eft ce qu'il Qe fait pas. 
D. P~urquoy ne le fait-il pa_s ? Pom:quoy e1' 

parlant d~ ce qui c~ufe Ja conda~n. n~tio.n, ne par
le·t-i.l peint d~ defaut du Bapterne , comme il 

· ~rn.J l~ 
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parl~ du defaut de la Foy? , 
R. r.'efl: pour infinuer que le defaut du Bapre~ 

me ne condarnne point; & que le Salut n'eft pas 
lje avec le Bap~eme, comme il l'efl: avec. la Foy. 

D. N'avez-vous poinc d'exemples qm prou
vent auffi que le Bapte~~ · n'c!l: pas abfolumenc 
necelf.'lire pour l~ Salut? . . 

R. Oui, 1e Bng:md conven1 für la Cr01x nefot 
p.oint bap~iz~ ;_ & pourtanton ne peut pas douter de 
fon Salut, D ailleurs comme on ne peut pas doute1· 
no11 plus que plufieurs t;:nfans des lfraclites n'a
yent fae .fauvez , q u oiq':''ils n'aye_nr pas , e~e cir
concis , on ne dott pas JUger rpotns chantable„ 
men~ des enfans qui erant nez de parens Chreti· 
ens meurent fans B:i.pteme. Aurrement la con· 
dition de ccux qui vivem fous la_ G~·a~~, feroit 
pire quc Ia condition de ceux qut v1v01ent fous 
b 1 4o1 ; ce qui eft abfurde. 

D. Mais quoique ce ne foit p::is le Bapteme qui 
purifie l'anw & qui la fanctifie , ne croye'l.-vous 
pas cependanr-que cette Cer~monie a de grands 
ufages ; & que l'on ne pourroit pas la negliger 
fan& crime? · 

R. Ou·i, je lecr-ois: car puifque c'eft le Sacre-· 
ment de notre entree dans l'Egli~e Chrerienne, 
auffi bien que qe notrc co1:1fecran.~m . au fervice 
de Dieu , nous ne pournons neghgcr unc ft 
faince infütution, fans 1;neprifer celui qiü en eft 
l'auteur. 

D. Donnez.moi doQc une j1,1il;e <,lefinition d~ 
:ßapteme? · · 

R. C'e!l: un Sacremeot infrit~e par J. C. dan~ 
lequd fous le Symbole de l'eau il nous reprffen• 
~e & nous feellc la R,emiflioa de 11os pGchez en 
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fon Sang , & la Sanetificat\on quc fon Efprit 
f ~oduit dan~ nos amcs. 

D. Doit-on admi~iftrer le Bapteme aux petits 
~nfans? Et neferoit-on pas bien a l'exemple des 
AnabaptiH:es, d'attendrc jufques a ce qu'ils ayent 
~meint l'ige de raifon ? · , 

R. Puifque lcs enfans nez. de parens qui font 
<lans l' Alliance, font appellez faints: Puifqu'il 
eft dit que /~ p{omej/e dtt Salut eß fäite a nous & 
a nos enfa~s; & que J. C. declare que le Royaume 
des Cieux leur appartient, on doit conclurre de too
tes ces expreffions prifes enfemble , que de tels 
enfans etant dans l' Alliance de Dieu , on ne peuc 
pas les prive~ du Bapte~equi eft le figne de cette 
Alliance ; nt refufer aux parens la confolation de
voir· par ce moyen leurs enfans entrer dans PE-

. glife, . , 
D. Croyez-vous que Je Bapteme ait tellement 

pris la place de la Circoncifion , que ce qui fe 
pratiquoit .a l'egar~ des c~fans fou_s la Loi , juf..;. 
tifie ce qui fe prat1que auJo·urdhu1 fous l'Evan.
gile? 

R. Oui , car ces deux ceremonies t<eprffen
tent egalement l'entree da.ns l'Eglife & la grace 
de Dieu en J. C.; Auffi St- Paul appelle-t-il 1e Bap
teme , une Circoncijion faite fans main. 

D. Dans quel endroit? 
R. Au Chap: II. de fon Epitre ~ux C<;>loffiens; 

J7ous tte.s circoncis en ']. c. d'une circonc1fion faire · 
fans main par le depouillement df! corps des pechez 
de la chair , qui eft Ja circonc1fion de Chrjft , 
et~nt enfevelis avec lui par 1e _Bapteme. La il pa
rolt que le Bapreme eft Ja Circoncifion du Nou
veau Te!bmem; puifque par cela-meme ·que ks 

Co-
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Col~ffiens ont ere baptifez , S.t. Paul ~eur declare 

qu 'ils Ont ete circoncis en f. C., & qu'-ils Ont re~u, 

Ja Circoncijirm de Chrift. 
D. Mais comment donner le Bapteme a un en"'! 

fant qui n'y entend rien, & qui n'ei;t pas en age 

de reflechir ? 
R. La meme objeCti91' tombe fur le Sacre

mem de la Circoncifion: Car un enfant qui ecoit 

circoncis le huitieme jour, etoit auffi peu en cta~ 

de connoitre le myfrere de la Circoncifion, que 

P.efr aujourdhui unenfant quieft baptize, de con-r 

po"itre le myfterede fon Bapreme. Dieu füpplee ~ 

la foiblefie de l'äge par fa grace & par fon Efprit, 

mais d'une maniere qui nous eft: inconnue. 

D. Mais il ne nous eft cammande nulle part 

dans P.Evangile en termes formell> de baprifer les 

petirs enfans? 
R,: Cela eft vrai, & cefilence meme confirme 

notre fcnriment: Gar comme les enfans dcsJuifs 

emroicnt dans l'Eglife par la Circoncifion, fi k;s 

eofans des Chretiens ne devoient, pas avo.ir le me
me a,vantage par le Bapteme , l'Evangile auroit 

du nous en avenir ; Or il ne nous en averrit 

nulle part, ce qui eft une ~arque qu'il ne faut 

nen chunge~ dans cette pra_ttque; & _que comme 

les Juifs avo1ent la confolauon de vo1r ~ntrerpar 

l~ CirconciGon leurs enfans dans l'Eglife Juda'i

que, a.uffi-tüt qu'il etoit poffible? les Chrfoens 

do1vem auffi avoir celle <le vo1r entrer par le 

Bapteme lcurs enfans {}ans l'Eglife Chrecienne 

außi-töt gu'il leur efr poffible. ' 

D. G.!1cls ufacres devons-nous retirer de la 

doB:rine du Sacr~menr du Bapteme? 

R. Nos peres, ou nous parrains .ayant promis 
~ 
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& repondu pour nous, que nous retioncerions 1 
nous-memes & a nos _propres convoitifes, pour 
nous confacrer a glonfier le nom de Dieu , & a 
edifier nos prochains' c~eft a nous quand nous 
fommes p.arvenus a l'age de conaoilfance' a de
gager lel!rs promeffos, & a remplir ?e tels enga
gemens; fi nous voulons nous alfurer, c1ue la 
Grace divine accompagnera le ftgne exterieur de 
l'eau que nous avons res;u· dans notre Bapte~ 
me. 

CHAJ.=>ITRE, VlNGT ET' TROISIEM& 

'lJe la Sainte Gene. 

D. QUel dl: 1e fecond Sacrement de l'Eglifc 
Chrerienne? 

R. · La Ste. Cene ; & ce mot de Cene figni
fie un foupe , parceque ce Sacrement fut infti
~ue le foir, & apr~s que J. C. cut foupe avec fes 
Difciples. 

D. Ou trouvez-vous l'inftitution de ce Sacre. 
ment? 

R. , Dans le Chapirre XXVI. de St. Matthieu ; 
:E.t 'Comme ils ma'IZgeoient, fefus prit le Pain z & 
apres qu'il eut rend1-1 graces, il le rompit & le d~nna a Jes Difciples , f..tj dit ; Prenez , mangez , Ceci eft 
-mon Corps. Puis ayant pris la Coupe& rendngra
''s. il Ja lei" donna, difant ; Beuvez-en tous ; car 
ceci eft mun Sang, lc Sang d1' Nou7.Jeau 'I'eftament 
lequel eft repavdu pour plußezers en remi.ffion des pe
,be;;. 

D~ 
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D. Montrcz-moi dans ce Sacremem ·1e figne & 
ta chofe Ggnifiee ? . 

R. II y a double Ggne: le Pain qui ,efr ro~pu, 
& le Vin qui eß: verfe. Et la chofe figntfi<!e 9 

c'eft le Corps rompu deJ. C., & fon Sang re-
pan_du._ 

D. Et quel eft le rapport entre ces fignes & Ia 
chofe fignifiee ? 

R.. C'eft que comme le Pain & le Vin font 
pour nos corps une nourriture complette; auffi le 
Corps & le Sang de J. C. font la parfaite nour
riture de nos ames ; entant que fa mon: nous a 
merite le parclon & la vie. -

D. Expliquez-vous encore un peu plus fur ce 
rapport qu'il y a de l'un a l'autre? 

R. · Comme le Pain & le Vin ne font la nour..: 
riture de notre corps, qu'entant que nous maa
geons de l'un & que nous beuvons de l'autre ; 
de meme le Corps & le Sang de J. C. ne fom la 
nourriture de notre arne, qu'entant qu'elle man-

,· ge la Chair de ce Sauveur & qu'elle boit fon 
Sang. 

D. Et comment une ame peut-elle manger 8' 
boire? 

R. De Ja meme maniere qu'elle eft affamee & 
alteree. Or comme l'ame qui eft fpirituelle, nc: 
peut etre affamee & alteree que fpirituellement j 
eile ne peut außi manger ~ boire que fpirituelle-. 
mem. 

D. ~'eft-ce clone que manger ~ boire fpiri„· 
tuellemem la Chair & le Sang. du Seigneur? Ec 
que faites-vous dans une telle occafion? 

R. Je me rappelle d'une maniere vive & effica~ 
'e lc fouvenir des fou.ffrances ameres du Sau

veur ;, 
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veur; & je m'en applique tellement Ie fruit St 
la vertu , q_ue je .m'affure non feulement qu'il eflt 
mort, ma1s qu'1l. efl: mbrt pour moi ; & qu'il 
n'efl: pas plu.s Vra1 que .mon Corps partic_ipe a Ja
\'ertu du Pam & du Vm pour me nourn1' ,qu'il· 
eft vrai que mon ame participe au Merite de la1 
Mortde Chrifr pour me fauver: 

D. Jefus-Chrift voulant reprffemer cette veri.:. 
tc, ne pouvoit-il pas fe fervir de Signes, otr de 
Symboles plus propres que ceux du Pain & dUI 
V. ;l 
m~ . 

R. Non, car comme le pai.h que nous man
geons & le vin. que notis beuvons, s'uniffcnt 
erroitement a nos corps dom ils font la nöurritu
re; de meme J. c. dans le Sacrement s'uAit a 
etröitement a nos ames; que felon fes propres pa
roles il demeure en nous, &· nous en lui. 

D. Quel motif a la piete vous fournit le Sa" 
cremem de la Sre. Cene? 

R. J'y vois que J. G ayant a quitter le mon
de pour s'en aller a fon Perc, a voulu en infti
tuant cette ceremonie, laifier a fon Eglife tin 
gage vifible de fon amour, & une allürance de 
fon retour a la fin des fiecles. Je dois donc d'un 
cote en participant a la Ste. Cene, penfer a cene 
charite imrnenfe de mon Sauveur gui s'dl: livre 
a la mort pour moi ; & d'un autre f~achant que 
le Jour du Seigneur 'Uiendra comme le larron dans la 
nuit t quels n~ nous faut-il pas etre en faintes conver• 
fations & en reuvres de piete, nous Cludiant ii, hre 
trowuez de lui [ans tache & Jans reproche e?J 
pa1x ?. 
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CHAPITltE V1NGT ET QyATR.IEM:E. 

'Des Erreur s for Ja Ste. Gene. 

S1tc-r10N PREMIER.&. 

De la Transfubflantiatio11, 

D. LE Pain & le Vin de la Ste. Cene ne font~ 
ils pas tellement cbangez , ou cransfub• 
frantiez au Corps & au Sang de J. C. 

que ceffam d'etre du pain & du vin, ils devien„ 
nent le propre Corps & le propre Sang du Sei-
gneur? 

R.. Non, ce changement ou cette Transfub„ 
ftan~iation fo~r~ille d'abfurditez, & cxpofe la 
Religion Chrct1enne a opprobre. 

D. Mais J. C. n'a+il pas dit , Cui eft mon 
Corps? Et s'il l'a die , ne fam-il pas le croi
re? 

R. Je conviens qu'il l'a dit , comme il a dit 
auffi; 'Je fuis la PQr.te ',je fuis Je Chemin. Toute 
la queH:ion fe reduit .a fc;avo1r ~ans quel fens il 
l'a dit. Or comme 11 eft certam que ces paro
les, je [uis la P9rte , je fuis Je Chemin. doivem fe 
prcndre, non dans un fens litteral, mais dans un 
fens figure , je foutiens que ces paroles; Ceci 
eft mon Corps doivent fe prendre. non dans un 
fens littcral , 'mais dans un fens figure. 

D. Prouvez-moi cela? 
R . Je le prouve I. par l'cxamen du Paffage 

d'ou 
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d'ou ces paroles femt tirees. II. par l'examen de 
Ja circonil:ance du temps ou fe trouvoit J. C. 
quand il les pronon~a. 

D. Prouvez par l'examen du Paßage meme 
<l'ou ces paroles font tirees, qu'elles doivenc 
s'entendre dans un fens de figure? . 

R. Prcnez , mangez, difem les Evangehftes 1 

Ceci eft mon Corps donne pour vous ; ou tcomme 
parle. S~. Saul, C~c~ eft mon Corps rompu pour vous. 
11 n'eto1t pas vra1 a la let:tre que ce füt alors fon 
Corps rompu, puif qu'il ne le fut que le lendemain 
für la Croix. Cette expreffion, mon Corpi rom-1 
pu , reviem clone a celte,-ci, mon Corps qui fera 
f'(Jmpu. Or prendre .un temps l'un pour-Paurre, 
le prefent pour l'avemr j c'eft parler d'une maniere' 

figuree. . . . : 
D. Pouvez-vous faire valoir la meme remar-; 

"' que a l'egard de l'autre partie , ÖU du fecond 
Signe de la Ste. Ccne, Iequel eft lc Vin? 

R. La chofe eft facile ; car quand J. C. dir j 
Cette Coupe eft le Nouveau 'Iejlament cn. mon Stlng 
,,Cpandu pour plujieurs, non feulement tl employe 
la meme figure que cy-devant, en difant, Mo„ 
Sang repandte, pour dire , Mon Sang qui fera rt
pandu '; rnais de plus il y a lä. des expreffions qu·i 
oblig~m bongre malgrc;:l avoir recours a Iafigure. 

D. ~elles font-elles, ces expreilions? 
R. J'ai dit dans un autre endroit que le mot 

<le ~e.ftament fignifie la voionte que Die1:1 a eue 
de tout remps de donner aux Elus la. Vie Eter- · 
nelle: Ainfi qua-nd J. C. die que cette Coupe eft 
un Teftament en fon Sang, on . ne peut pas pren
dre ces paroles a la lettre. & 11 ne peut les avoir 
vrononcees que d:inS Ull fe.ns figu1·~ j puis qu'unc 

. ~011p• 
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Coupe ne f~auroit etre a la lettre un 'I'eftament 
1 

une volome. 
· D. N'y a-t· il p~s encore dans les_ paroles de 

J. C . quelque chofe qui oblige d'avoir recours :l. 

la figure? . . , , . 
R. Oui , car on conv1ent que ce n etott pas 

cette Coupe qui etoit le 'I'eßarnent ; mais que c'etoit 

Ce qui eroit dans cette Coupe. Or prendre la. 

Coupe pour ce que contenoit la Coupe, c'elb 

s'exprirner dans un fens figure. . 
D. ~elle confequence tirez-v0us de la? . 

R. C'efi: que des qu'on a une fois prouve gu~ 

J. C. dans l'infl::iturion de la Ste. Ccne s'eft ferv1 

d'un füle, figure, on a prouve qu'il ne faut donc 

point prefler fes exprdiions a la lettre. Et Oll 

frra d'autant plus oblige d'expliquer ces paroles, 

Ceci cfl 111on Corps, par celles· ci , Ceci ~fi la .figuri: 

de mün Corps, que ce fü\e etoit ufitc & familier 

·rlans les Sacremens de l'Eglife Ancienne. 

D. Prouvez cela a. l'egard de la Circonci„ 

fion? 
R. Dieu parle ainG. a Abraham au Chap: 

XVIL de la Genefe ; Mon Alliance {era en votrt 

chair ; pour dire, le Signe de mon Alliance. La 
il paroit que le figne prend le nom de la chofe 

fignifiee , & q_ue la Circonc~Gon eil: appellce 

. 1' Alliance, quo1qu'elle n'en fut que, le figne & 

. le memorial; comme dans Ja Src. Cene la Coup~ 

d1: appellee la No1roelle .dlliance , quoiqu'elle n'ea 

foit non plus que le figne & le memorial. 

D. Prouvez Ia meme verire a Pegard de 1a 
Paque,_c'eft-a-dirc, de l'Agneau ciue !es Juifä 

mangeo1cnt tous. les ans a un certarn jour &: 

qui eft appelle Paque , ou Pajjage 3 parce~u'1l 
G ewi' 

• 
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etoit le mcmorial d~ Paffage de l' Ange ; lorf.; 
qu'il frappa les Prem1e~s~nez d'_Egyrte, & qu'il 
epargna ceux des l,fraelttes qut .avo1e1?t reint leur 
porte du fang de l Agneau qu'lls avo1ent immo"". Je. 

R. Je m'en vais le faire. Et comme j'ai deja 
prouve le fens figure de ces paroles , Ceci eß mon 
Corps, par l'examcn du Paffage d'ou elles font 
tirees , il me re:fie a juftifier en fecond lieu ce 
fens fi.gure par l'examen de la circonfi:ance du 
ternps ou fe trouvoit J. C. quand il les pronon· 
~a . 
. D. Expliquez-vous clairement? 

R_. Jelus-t_=:hr!ft ~·accomm<;>dant au langage or.; 
rlinaire, avo1t dtt a fes D1fc1ples cn leur diftri
buant l' Agneau Pafchal un momenr aup~ravant!, 
Ceci eß la Paque , ou le Pajfage. Certamement 
ces paroles ne pouvoient pas s'entendre a la let
tre ; car Ccci, c'efr·a-dire , ce qu'il leur prffen
toir, cet Agneau qu'il leur diftribuoit , n'eroit 
pas a la lettre un Pajfagc ; mais il en etoit la 
'gure & le memorial. Or venant a fubftituer 
la nouvelle Paque a l'ancienne : & employanc 
dans la nouvelle le meme tour d'cxpreffion que 
tlans l'ancienne; il n'efr rien de plus naturel que 
de conclurre, que comme dans l'ancienne ces 
paroles, Ceci eß la Paque , ou lc Pajfage, vou
loiem dire , Ceci efl la figure & le memorial du 
Paj[agc ; de meme dans la nouvdle ces paroles, 
Ceci eft mon Corps , veulent dire , Ceci efl la figure, 
le figne, le memorial de mon Corps. 

D. Cette remarque eft fort banne. Et ceu$ 
de Rome ont grand tort de nous objecrer que 
1i ]. C. n'avoii: voulu· donner a fes Difciples que 

· · . lc 
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Je _figne & la figure de fon Corps , ~l ~e Ieur au„ 

ro1t pas dit, Ceci eft mon Corps, ina1s tl leur au

roit dit , Ceci eß la figure de mon COrps.: Cecte 

til)jeB:ion n'dl: fondee qye für ce qu'1ls 1gnotent 

volontairement la circonftance du ternps ; car 

<::omrne les Difciple's venoient d'entendre J. C. 

leur dire, Ceci eft la Paque, pour dire, cet Agneau 

fiont vous mangez , fignifie le Pa.f!age : leur 

efprit raut accoutume :l ces fortes d'expreilions 

Sacramentales, ne fot pas forpris de lui entendre 

dire un moment apres, Ceci eß mon Cot-ps. Et 

comme ils n'avoiem garde de p~end;.e a la Ie.ttre 

ces paroles, . Ceci eft la Paque, pmfqu ils f~avo1ent 

bien qu'un Agneau n'eroit pas a Ja lettre un Paffege; 

ils n'avoicnt garde non plus de prendre a la leme 
ces autres paroles, Ceci eß mon Corps,puifqu'ils fca

voienc egalcrnent bien' qu'un morceau de p;in 

n'eroit pas a la lettre Je Corps du Sauveur. De

forte qu'cntendanr J. C . lcur dire, Prenez, man

ge.z, Ceci eft mon Corps , le fens figure -dans le-

quel nous prenons cette expreffion' eroit le plus 

nature! & celui qui leur vint d'abord dans l'ef

prit, parcequ'il etoit le feul qui fllt connu & 

uGte dans ]es Sacremens. M'entendcz-vous bien ? 

R. Parfaitemen.t bien. · Et il efi: inconcevable 

que Rome refufe d'entrer dans urie explication 

fi naturelle ; puifque ces paroles, Ceci efl mon 

Co1ps, expliquees a la lern·~ .& d';me prffence 

c?rporelle , font comrad1cfoires a ce que i:ht 

a11leurs J. C., qu'il quitte ü mrmde: Que nous riu

rons toujours /es Pauvres avec nöus pour le11r faire 

du hien; rnais que nous ne l'aurom pas loujours. . 

D. Mais Rome ne leve· t-elle pas certe conrra.

~ittion, en admdtant une double · p1itence cor-
G z. . po-
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porelle ; l'une , vifible ; & l'autre , invifible : 
Car alors quand J. C. a dit, Je quilte le monde, 
~ vous , ne m'aurez pas toujours, il aura voulu di
re gue nous n'aurons pas toujours fon Corps 
d'une maniere vijible ? 
. R. Je repons que cette diil:inB:ion n'eft pas 
fondee : car fans dire ici qu'elle ne s'acco·rde pas 
avec la nature d'un corps humain, l'Ecriture 
'Ste. nous parle bien d'.une double prefence de J. 
C.; d'une fpirituelle, felon laquelle il nous a pro• 
mis d'etre avec nous jufqu'a . la fin du monde ; 

· & d'une autre corporelle , felon laquelle il eft 
monte au Ciel., d'oti il doit revenir pour juger 
le monde : ma1~ elle ne nous parle jamais d'une 
'troifieme forte .de prffence de J. C. laquclle foit 
,orporelle, & pourtant invifible. 
, D. Ne pourl'iez-vous pas faire encore mieux: 
fentir la vanite de cette diftinction, en examinant 
~ quelle occafion J. C. pronon~a ces paroles du 
Chap: XIV. de St. Marc; /7ous aurez toujours les 
.PaU'ures a'Uec 'Uous , & vous pourrez leur faire dt' 
bien quand 'VOUS voudrez ; mais vous ne m' aurez 
pas toujours ? 
. R. Sans doute. 11 eft queftion de Ia depenfe qu'u
ne femme avoit .faite pour J. c.' en repandant fur 
fa tete un precieux parfum ; & de la rcprimande 

.qu'elle re~ut , comme fi. elle auroit mieux fait 
de le vendre au profi.t des Pauvres. La·deffus J. c. prend fa deffenfe t & dit a ceux qui bla ... 
moient l'atl:ion de cette femme; J7ous aurez tou
jours les Pauvres avec vo~s, & vous pourrez leur 
faire du bien quand vous voudrez ; mais 'VOUS ne 
rn'aurez pas toujours. 

D. Vous marquez bien !'occafion dans Iaquelle 
. J. c~ 
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J. C. prononc;;a ces paroles : Mais quelle eft Ia 
preuve que vous en tirez contre la prffence in-
vifible du Corps de J. C.? . 

R. La voici : Jefus-C. fuppofe mamfeftement · 
deux chofes dans ces paroles; l'une gu 'on ne l'au
ra pas roujours; l'autre gue quand on ne l'aura 
plus, & qu'il s'en fera alle , on ne pourra plus 
faire de äepenfe pour fa perfonne , comme avoic 
fait cette femme. Or s'il eroit vrai qu'apres me
me qu'il s'en eft alle, il ffü encore prffent ici
bas d'une maniere invifible , on pourroit faire 
pour fa perfonne prefrnre cl'e cette rnaniere, au
tant de depenfe qu'en fit cette femrne. 
· D. Comqient entendez-vous cela? 
R. Je ne f~aurois mi~ux me fair~. entendre 

qu'en expliguant la prat1que de l'Eghfe Rom.; 
Car les Ciboires ou l'on renferme Je prerendu 
Corp~ du Seigneur,. les Lampes q~i brülenr jour 
& nu1t devant les nches & magmfiques Aurels 
fur kfquels on place les Hoföes , les Dais fous 
lefquels on les porte en proceffion , toutes ces 
depenfes que cette ~glif~ fait pour, le Corps de 
de J. C. qu'elle ~rolt prefent dans l Hofbe, vont 
heaucoup plus lom que celle que fit cette fem
me: Et pourtant J. C. donne. a connoirre que 
quand il s'en fera alle, & qu'on ne l'aura plus, 
on ne pourra plus faire de depenfe pour fon 
Corps. 11 faut donc de deux chofes l'tine, ou 
que J. c. n'ait pas dit la verire ' ce qui feroit un 
blafpheme ; ou que nous n'ayons plus le Corps 
de J. C. au milieu de'nous. ·· 

D. Mais il ne ~aut pas rai[ocne:. Et puifquc 
J. C. efi: rout-pm!fant & qu il a d1t, Ceci eft r11on 
Corps , i~ faut c~oire q_::'il peut changer le Pain 

l;r „ cn . 3 
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en fon Corps. ~e repondez-vous a cette ob„ 
jell:ion ? 

R. Je repons que l'on ne doit pas al!e<Yuer la 
toute-puiilänce de Dieu, pour four~nir d~ con
tradiB:ions. Autrementde ce que D1eu eft tout
puißanr, il fera permis d'inferer qu'il peut men
tir. qu'il peut fe renier foi-meme : & a la fa
veur de cene Toute-pui!fance ainfi entendue, il 
n'y aura point d'erreur monfi:rueufr qui ne trouvc 
entree dans la Religion ? D'ailleurs Dieu ne 
fait pas tout ce qu'il · peut , mais tout ce qu'il 
veut: Et no~s ne de_vons pas croire tour ce que 
Dieu peut faire, ma1s taut ce qu'il a dit -qu'il 
veut faire. 

D. Vous avez raifon ; & il efr etrange que 
Rome foutienne un tel Dcgme qui detruit la 
n::iture d'un Sacrement, en derruifant la difrin-
8:ion qui doit toujours fubfifter entre le Signe 
vifible & Ja Grace inviGblc ; un dogme qui 
decruit la fin de la Ste . Cene ; car J. C. l'a in
fütuee pour erre un memorial de fa mort, & non 
pas pour nous faire avoir fon Corps vivant: un 
Dogme qui renverfe lacertitude des fens, fur Je 
temoignage defquels dt pourrant fondee la Rffur
rcCbon d~ Seigneur , de laquelle depend taut 
le Chriftianif me ; car G Chri!l: n'efl: point reffuf
cite, nous fommes encore dans nos pechez. Or 
]es Ap6tres n'ont prouve cette Rcfurretl:ion dll 
Seigneur que parcequ9ils l'ont vü: un Dogme 
cnfin qui n'eft bon a rien ; car qu'en a mon ame 
davanrnge, fi j'ai däns la bouche & dans l'efro ... 
mach le Corps meme de J. C.? Et comme une 
crreur en entraine fouvenr une autre, la Trans
Jub1l:antiation a produic le Sacrifice de Ja Meße 1 

fur 
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fur lequel il faut auffi dire que~que chofe. 

s E.C T 1 ON D .Eu X l EM E. 

'JJu Sacrijice de la Mej[e. 

IOJ 

QU'efr ce que le Sacrifice de la Meffe? 
R. L'Eglife Rom: cnfeigne que c'eft un 

Sacrifice non-fanglant , dans lequel un 
Pretre offre a Dieu le Corps & le Sang de J. C. 
fous Ie~ efpeces du pain & du vin pour 'Ja pro~ 
pitiation des pechez des Vivans & des Morts. 

D. Comment prouvez-vous l'abfurdite de ce 
fentiment? ' 

R. Il fuflit pour cela que j'aye prouve oue J. 
C. n'eft pas prefent corporellement dans l'Eu• 
chariftie ; . car de la il s'enfoit nece!ram:ment 
qu'il ne peut pas y erre offen: en Sacrifice. D'ail:. 
leurs cette rfiterarion que l'on prerend faire dans 
la Meile , du Sacrifice que J. C. a oflerr fur Ja 
Croix, efl: contraire a ce Paffage du Chap. lX. 
de l'Epl:t: aux Hebreux; J. C. ne s'offre prujou
'l.Jent foi-meme, atttrement il lui auroit fallu fauffrir 
Jepuis la fondation du monde: mais rnaintmant Jans 
la confommation des .fiec/es il eß comparu une Jois pout" 
l'abolition du ptche par Je Sacrifice de foi-meme. 

D. Mettez dans un plus grand jour la preuve 
que vous voulcz tirer de ce Palfage ? 

.R .. St. Paul y enfeigne deux chofes._l. ~e l'ap..: 
phcat1on du merite de J. c. peut avo1r heu' fans 
que J. C. foit offert; puifque elle a eu lieu dt
puis la fondationdu monde, & des le moment que le. 

G 4 pre~ 
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premier homme qui av:oir pecM , obtint fa grä.~ 
ce. ll. St. Paul y ei;iieigne que J. C. n'a pas ct6 
offen des lors ; & il Je prouve par cene raifon, 

c'eft qu'autrement il lui auroit fallu des lors louf

frir. 11 foppofe clone comme une chofe ~onfi:anre 

& qui eft fondee dans la nature du Sacnfice, ou 

de !'Oblation de J. C., que la· fouffrance eft in„ 
feparable de l'oblation ; & qu'jl ne peut pas 

. ~'offrir fans .fouffrir. 
D. Quelle confequence tirez-vous de la ? 
R. J'en tire deux: la premiere, c)dl que com~ 

'rne des le commencement du monde le merite 
:,de I~ morr de J. C. ~a ere applique aux Anciens 
Fidclles, fans que des lors J. C. ait ere offert-; 

;iuili ce meme merite peut bien nous ~tre appli

CJUC au jourdhui , fans q uc J. C. foit ofiert : La 

fcc9nde, c'cftque puifque Sr. Paul fuppofe com~ 
,Jue une chofe conftante que la fouffrance eft in· 
.feparable de l'oblation , il s'enfuit que J. C. ne 

.rcm pas a prffent ~'offrir' Oll etre offert par Ies 
Jnains d'un Pretre ; puisqu'erant dans un ctat 
slorieux. il ne ptut pas fo11ffrir, 
· p. Cela fuffic pour prouver l'abfurdite du Sa

c::rifice de Ja Meile. Et fans nous arreter a mon

trer Ja difference infinie qu'il y a critre la maniere 

pont J. C. fit la Ccne avec fes Difciples, & celle 
rdont un Pre,rre dit la Mdle: Sans nous am':te~· 

~ montrer la contrndilhon qu'il -y a a dire que Ja 
Mcff~ e(t un Sacrifice ou il n'y a point d'eflufion 

de Sang' & oli pourtant il y a remiffion des peT 
J:h.:z ~ puifque St. Paul dit au IX. des Hebreux 
RUß (ans effiifion 'de fang il ne Je fait point de remifo, 
Jiort i fans nous arrerer a toutes ces confiderations' 

paifons a la refurntion d'une autre errcrnr. 
s E c„ 
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:De I' Adoration de t' Hojtie. 

QUe penfez-vous de l'adoration de l'Hof"'. 
. ;> ue . . 

R. · Je fais fur cet article le meme raifon. 
nement que j'ai fait fur le Sacrifice de-la Mdfc; 
c'ef.l: que des la qu'on a prouve que J. C. n'eft 
'pas prefent corporellement dans l' Eu chariftie, 
on a fait voir non feulement qu'il ne peut pas y 
etre facrifie, mais qu'il ne peut pas non plus y 
erre adorl ; & qu'ainG ~dorer l'Euchariftie, c'cft 
adorer du pain & du vm. 

D. Ne trouvez-vous pas auffi dans Ja maniere 
dont J. C. fit Ja Cene avec fes Difciples , quel
C],ue chofe qui eft contraire. 1. une telle adora-: 
uon? 
· R. Oui, car le Seigneur leur dit bien, Prenez~ 
mangez; mais il ne lcur dit pas, Adorez: Auffi 
n'cft.iJ point remarque que les Difciples qui eroi
em a table' .aycnt change de fi_ruat.ion; ni qu'ils 
ayent fair aucun aCl:e qm donne lieu de croire 
qu'ils aycnt adore. D'ailleu'.s . un Catholiquc: 
Romain felon fes propres prmc1pes adore fans 
f5'avoir ce qu'il ado(e. · 

D. Comment cela? 
R. Sdon fes principes ' l'int~ntion du Pretre 

eft requife dans l'adminiftration d'un Sacrement. 
epforte que (1 en difa~t la Meffe , il n'a pas in= 
t:ention de confacre·r, c'eft-a-dire, de changer le 
~aig ~ ~e Y!.~ ~~ CoGrps & au Sang de J. C., ~e 

- . f · fam 
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Pain & c~ Vin ne feront point changez~ Or 
comme un-' Carholique R: n'eft poim affure de 

l'intenrioti de fon Pretre, il s'enfuit qu'il n'efr 

point afü1re que le Pain, ou cette Oublie, cetre 

Hofrie que le Pretre tient a la main, foit chan-

gee au Corps de J .. C.. . . 
D. Vous avez b1cn ra1fon de d1re qu'un Ca..: 

tholique R . ne peut point etre affure de l'inten
tion du Pretre : Car comme il y a des Pretres 

fcelerats & impies, temoin celui qui fit mourir 

un Prince avec l'Hoflie qu'il avoit empoifonnee, 

comment peut-on fo repofer fur leur intention? 

On peut encore pou~~r !e Catholique R . plus 
foin: Car fuppofe <l,.ll 11 a1:, a!fez bann~ opinion 
de fon Pretre pour etre aß ur~ de fon rntention. 

il ne peut pourtant pa.s f~avo1r fi ce Pretre a fae . 
bien & dument ordonne , s'il eft veritablement 
Pretre ; vuque cela depend de l'intention de ce

lui qui lui a confere les Ordres, dont Rome fait 

·un Sacrement. Or comment le Catholique R. 
peut-il etre affiire de l'intenti.on de cet homme-Ia? 
Et quand il le feroit, il eft aife de le mener toujours 

cncorc plus loin. Ainfi on peut bien lui ap

pliquer ce que J. C . dit a la Samaritaine; /7ous· 
pdorez ce que vouJ ne connoijfaz point. 

SEcTioN Q_uATRIEME 

CJJu Retranchement de la Coupe~ 

QTTe dites-vous du Retranchement de I~ 
Coupe? . 

R. Je dis qu.e J~ C. ayant parle plus yo• 
fit1 ve. 
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fttivement touchant la Coupe que touchant le 
Pa in ; Et ayant dit du Vin , Beuvez-en tous; au
lieu qu'il n'e!l: point dit du Pain, 1"v.{angez.en 
tous: De plus l'Evangile ayant remarque_ touchant: 
Ja Coupe, que les Difciples en bUrent tous; au lieu 
qu'il n'efr point remarque touchant le Pain, 
qu'ils ~n ina~gerent tous, Rome ne pouvoit ja
rnais faire voir plus fenfiblement qu'elle n'eil: pas 
la vraye Eglife, qu'en retranchant la Coupe au 
peuple ; & en s'elevant par un pareil attenrai: 
contre le commandement expres de J. C. & la pra· 
tique confrante non feulement des Apütres, mais 
de taute la Primitive Eglife. 

D._ L'Eglife Romaine repond a cela que fup.,. 
pofe que le Corps de J. C. fo~t p_refent dans 
l'Eucharifrie, comme elle le cro1r, il eft inmile 
de donner la Coupe ; puifqu'un · corps vivant a 
fon fang dans fes veines; & que celui qui recoit 
l' Hofrie confacree , rc~oit J. C. tout entier?" 

R. Je remarque la-deffus premierement que 
elle raifonne confequemment a fon principe' mais 
qn'elle n'agit pas de m~me. Je remarque en fe. 
cond lieu que fi elle ra1f~n?e confequemment a 
fon principe, J. C., en ag1~an~ comme il a fait , 
demontre la fauffete du prmc1pe de Rome. 

D. Expliquez-vous rlus ampl~mem_? 
, R. J'ai dit .9ue l'Egh~e Romame ra1fo~ne con.: 

fequemment a fon pnnc1p~: car foppofe que le 
Corps vivant de J. C. fo1t dans l'Euchariftie 
eile a raifon de dire qu'il dl: inutile de pren~ 
dre la Coupe ; rnais alors pourquoi la donne-t-el
le clone aux Pretres ? Pourquoi l'ote-t-elle aux: 
uns, & la laiffe-t-elle aux aurres? C'eft la ce qui 
~'appelle ~a~fci~ner d'u~e man;ere, & agir d'un~ 

autrc. 
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autre. 
D. Dans quel fens venez-vous auffi de dire 

GJUe fi l'Eglife R: raifonne confequemment a fon 
principe, J. C. en agiilant comme il a fait , de
rnontre la fauffete du principe de Rome? 
. R. Voici ma penfee. Suppofe que le Corps vi· 
vam de J. C. foit dans l'Euchariftie , & que ce. 
lu i qui rec;oit l'Hoß:ie confacree , rec;oive J. C. 
tollt entier, l'Eglife Rom: a raifon de dir.e qu'il 
dl: foutile de prendre la Coupe; mais d'un autre 

. c6te je vois que J. C. a ordonne de prendre la · 
Coupe. 11 faut donc de ces deux c hofes l'une, 
ou que J. C. ait fait <;:n cela une chofe inutile, ce 
qui ~le re pellt gas . ~tre fans bl~spbeme j Oll que 
le pnnc1pe de l'Eghfe Rom: fo1t faux, f~avoir, 
que J. C. eft prffent corporellement dans l'Eu
chariföe. 

D. Je vous entens tres-bien: & votre reflexion 
me paroit d'autant plus jufte, que le Retranche
ment de la. Coupe fonde fur la fuppofüion que 
le Corps v1vant de J. C. eft dans l'Euchariföe, 
detruit Ja fi11 pour laquelle Ja See. Cene a fac 
in(l:iruee : car elle a Cie infrituee pour montrer 
que notre ame a en J. C. une nourriture parfai
te ; mais cette perfell:ion n'eft pas bien fignifiee, 
quand on ne prend que le Pain. Elle a encore 
ete infötuee pou r nous faire fouvenir de la .mort 
_<ie J. C par laquelle fon Corps a ete rompu & 
fon Sang repandu. Mais autant que cette mor~ nous 
dl: bien reprefent6e par le Pain & le Vin donnez 
fäparement, pour fignifier la feparation du Corps 

.~ du Sang du Seigneur ;autant nous efl:-ellemal 
reprffentee fous une des Ef peces & par l'Hoftie 
feulement; parceque cette Hoftie renfermanr fe-. ·· · ·- -· - - ·- loq 
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Ion Rome le Corps de J. C. vivant , ne feroit: 
point du tout propre a nous le reprffenter com„ 
me mort. Montrcz-moi a prefent ce que vous 
devez penfer pour votre confolation für Ce qui 
vous a ete expofe de la Ste. Cene ? 

R. Je dois benir Dieu de ce qu'il me fait vi-· 
vre dans le fein d'une Eglife ou l'on adminiftre 
Ia Sre. Cene felon que J. C. l'a infrituee; & de
plorer la c:ondition de ceux qui a cet egard ' com.-

/ xne a bien d'autres' aiment mieux fuivre l'au
torite de leur Eglife & lcs deciGons de leurs 
Conciles , que la Parole de Dieu 8-c le comman"'.: 
dement de Jefus-Chrift. 

CHAPITRE VINGT .ET CINQ..!JIF.ME 

'Des 'Dij}o/itions ou it faut etre pour 
bim Communier. 

D. QUelles f~nt Ies di~pofüions q~'il faut ap.;: 
porter a une acbon auffi famte, auffi 
importante que la Communion ? 

R. St. Paul dit qu'il faut s'eprouver, s'exami_. 
ner foi-meme: & cet ex amen confifte ä f cavoir 
fi on a la Foi & 1a Repentance. a 

D. A quelles marques peut-on connoitre qu'on 
a la foi? 

R. C'eft Iorfque ne trouvant en nous quc cor.; 
ruption & que mifere, nous allons aJ. c. pour etre 
dclivrez de l'un & de l'autre de ces deux maux. Ec 
que cherchant notre vie dans fa mort nous ~re
ferons le bonhc:ur de fa. communion a toute au-
' . . - ~ . . - . . - ' 

cre 

._ __ ........._..... -..._ ... 
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rre chofe. 
D. Ne doit-on pas communier, :1 moins qu'on 

n'ait une foi parfaite; & que l'on ne fe foit affu:. 
re de fa regeneration par des marques qui ex„ 
cluent jufqu'au moindre doute? 

R. 11 n'e!l: pas abfolument neceffaire pour 
communier 1 d'avoir la foi a un tel degre que 
llOUS foyons pleinement afifüez de la remiffion 
de tous nos pechez. C'eft a quoi nous d<>vons 
defirer de parvenir; mais au defaut de cetce foi 
de confiance, il fout au moins avoir une foi de 
refuge , une foi foible , mais pourtant fincere qui 
nous faffe reg~r~er .& avoir ~out notre refuge :l 
J. C. comme a 1 umque appu1 de notre efperan".'. 
ce. · 

D. Qu'eft ce que Ja repentance.? 
· R. C'eH: unc vive douleur du paffe, & une fer

me rffolution d'etre a l'avenir plus attache a 
fervir Dieu. 

D. Qu'eft ce qui produit cette vive douleur 
du paffe? 

R. La connoiffance que la Loi du Decalogue 
nous donne des fautes que nous avons commi
fes par rapport a Dieu , par rappon au Prochain, 
& par rapport a oous-memes. 

D. Sur quoi doit rouler notre examen par rap• 
port a Dieu? 

R. 11 fauc voir fi aulieu d'adorer Dieu , de 
l'aimer preferablement a toutes chofes' & de 
mettre toute notre confi.ance en lui, nous ne 
llous fommes p~s attachez aux vanitez du monde 
& ~ nos paffions, coll'!m,e a. aurant d'ldoles : Si 
auheu d'avoir de la venerat1on pour fon Nom, 
~ de parler finceremeot & de bonne foi , notH 

~'eq 
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n'en avons p~s abufe , de ce facrc~ N om , finon 
par de~ blafphemes , ou p~r d~ faux fermens ~ 
au moms par des fermens 10ut1ks , ou eo ufant 
d'equivoques , ou en proferanc legcremenr le . 
Nom de Dieu; & fi aulieu d'ecre affidus aux Sain. 
tes Afü:mblees, nous ne nous en fommes pas 
fouvent abfentez fans neceffite. 

D. Sur quoi doit rouler notre examen par rap~ 
port au Prochain ? · 

R. ll faut voir fi nous n'avons pas manquede 
deference & de refpeCl: pour nos Superieurs , ou 
de honte & de condefcendance pour nos Infe. 
rieurs : Si n'ecant point coupables de meurcre, 
nous ne le fommes point d'emportement, de 
haine , de deGrs de vangeance, ou de c~s froideurs 
qui nous font negliger .Ie bien du Proch~in; & 
fi par manque d'attent1on (ur notre conduite 9 

nous · ne fommes pas en fcandale & en mauvais 
cxemple. 

D. Et que faut-il faire par egard aux biens & 
a la reputation de nos Prochains? 

R. 11 faur voirl. Si nous_n'avo~s paspris, ou 
fi nous ne retenons pas un b1en qui n'eft point a 
nous: Si nous ne faifons pas rort a autrui, foic 
en fraudant le Souverain de fes droits , foit en 
rc:tenant un falaire promis a des Ouvriers Oll a 
des Domeftiques , foit en trompant les Particu· 
liers dans Ie commerce & dans les occafions ou 
nous avons quelque aflaire avec eux, foit en 
faifant des proces injuftes & en en:iployan~ d'au
tres mauvaifes pratiques pour avoir du b1en .II; 
il faut voir fi nous n'avons pas manque de charire 
pour le Prochain: Si aulieu de Je deffendre nous 
µ'avons pas juge mal de lui fur des foup~ons • 

ou 
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cu par prevention; & fi aiJlieu d'avoir pour lut 
de la debonnairete & de la complaifance, nous ne 
lui avons pas fait cort, finon p_ar des menfonges, 
des calomnies, ou de faux temo1gnages, au moins 
par des medifances & par des injures. 

D. Sur quoi doit rouler notre examen par 
rapport a nous-memes? 

R. Un Communiant doit cxaminer I. S'il a 
poffedc fon corps cn fanB:ification & en hon~ 
neur, & non point avec p61Jlion de convoitife, comm~ 

les Gentils qui ne connoiffent pcint Dieu : S'il a evite 
la compag·nie des Debauchez: S'il n'a point aime 
a dire , ou a en;_end!·e di~e des parnles fales & 
mal-feames; & s Il n a pomt emretenu dans fon 
ame des penfeeS & des affeB:ions Contraires a }a 

purete. 11 doit examiner II. S'il n' a pas pris trop 
de plaiGr <lans lc boire & dans le manger, & s'H 
a evite a cet egard tout exces. III. ll doit enfin 
cxaminer s'il a toujours ere foumis aux ordres de 
la Providence: Si un orgueil fecrer ne l'a pas faic 
murmurer ; & fi mecoment de fa condition il 
n'a point cnvie & convoite celle d'autrui. 

D. Apres avoir ainG compare fa vie avec Ja 
Loi du Decalogue, quelles reB.exions doit faire 
encore un Communiant? 

R . ll doit penfer que la Loi erant fpirituelle, 
elle condamne non feulement les mauvaifes aB:i~ 
ons, mais tout ce qui y fert <l'acheminement, 
jufqu'au moindre mouvement d_e la convoitife. 
11 doit auffi penfer que cette Lo1 demande pour 
Dieu un amour dominant. & pour le Prochain 
une bienveillance & une affeB:ion aufli finccre que 
celle que nous nous portons a nous memes. A pres 
quoi i·eijechiifant fur tous les manquemens ou il 

- · cft 
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dl: tombe a tous ces egards ' il aura lieu de re..: 
con,noitre avec Job * que fi le Dieu fort "Lleut 
plaider avec lui , de nzille arti,/es il ne pourra lui. 
·repondre fur un faul. 

D. Apres qu'un Pecheur repentant a reconnu 
& confeffe routes les fautes qu'il a pu decouvrir 
cn lui' que lui rdte-t-il a faire? 

R. Saifi d'une vive douleur du paffe, il doit 
former le deifein de vivre mieux a l'avenir; & 
demander a Dieu la grace dont il a befoin pour 
executer ce ddfein. 

D. Quelle regle s ou quel modelle doit-il fui.; 
vre dans fes prieres ? 

R. Comtne il s'efi: fervi des Dix Commande.; 
mens de la Loi pour decouv~ir fes fautes, il ne 
f~auroit avoir un. plus par~a1~ mode~le dans fes 
prieres, que l'Ora1fon Dom1mcale qui comprend 
dans fa brievete . rout ce que nous devons de
mander pour la gloire de Dieu ~ pour notrc 
bien. 

D. Il eß: clone permis de foire d,autres prieres 
que celle-la? · 

R. Oui , pourvu qu'elles s'accordent avec e}. 
le pour le fond & pour Ja fubftance ; & -que 
nous ne demandions la delivrance des maux, 
foit du corps , foit de l'ame , & la poffeffion 
des biens, foit tem~,efrcls, foit fpirituels, qu'a
pres avoir demande la fanB:ification du Nom de 
Dieu, l'avancement du Regne de J. C. dans le 
roonde auffi bien que dans nos cceurs , & l'ac
compliGement 11ie fa fainte volonte: Deforte que 
la G loire de Dieu foit le but & la fin a laquelle 
nous rapportions toutes nos prieres & toutes nos 

H de-
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demarcbes. 

D. Souhaitcz-vous bien ferieufement qu'avant 
que de vous approcher de la Ste. Table , Dien 
vous donne l'Efprit de fupplication pour le prier 

, comme il faut ·; & qn'1l vous infpire les fentimens 

. que vous devez avoir, non foulement pour bien 
communier, mais auffi pour vivre & pour mou-
rir en fa crainte ? 

R. Oui , je le fouhaitte de tout mon creur. 
Et pour cet effet je demande a Dieu C]UC fo11 

Efprit foulage de fa part mes foibleffcs , & que 
fa vertu s'accompliffe dans mes infirmite'Z.; afin 
d'etre en edificatien a fon Eglife , de rcGfter a 
toutes les temations de la Cl~air & du Monde, 
& de perfeverer conframment dans la refolution 
-que j'ai prife de lui etre fidelle jufqu'a rna 
mort. 

A M E N. 
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'lJ'tme Perfonne 1101tvelleme'nt repte tl la 

Commttnion. 

·ON SEr GNEU1t & mon Dieu, Je me jette amc 

· i pieds du Tröne de ta grace pour te deman• 
der avec humilite & avec ardeur Je pardon 
de tous mes pechez.. Je t'ai off.:nrc en mi~-ga Je rencontres. Depuis que j'ai J~u difcerne~ 

"-' Je mal d'avec le bien , j'ai prc tere ce qu1 
• flattoit mon panchant a ce qui etoit Conve· 

nable a mon Salut; & fouvenr, helas ! trop fouven t , je me 
fois ecarte de tes voyes pour me jetter dans celles Oll Ja Con
voitife m'a fait eguer. Je fuis clone Ja bre~is egaree : mais 
tune veux point que je periffe : Tu aimes mieux te fouvenir 
de tcs compafüons que des pechez de ma jeuneffe. Et fi j'al 
cte infidel!e aux va:ux d~ mon Bapreme , ta Grace qui me 
cherche , me prCCente dans le 11ouveau Sacrement auquel je 
cois participer bientöt ' de quoy reparer les defauts de ma 
conduite paffee. · 

Comment le jeune homme rendra+il pure fa voye ? En y 
prenant garde felon ta Parole. Cette parole m'a deja fervi de 
Lampe pour entrer dans Ja connoiffance des Veritez de mon 
Chrillianisme ; & apres l'arnir fouhaitte ardemment , j'ai ete 
admis au nombre des Membresde tonEglife. Maislepksdiffic1le 
relle encore a fa ire , c'e(]: de l'rendre eette meme Parole 
pour Ja regle de mes mreurs ; d'ctre en- garde contre les tcn
tations du monde qui font fi puifiantes; & de me defendre 
de la feduction des mauvais exemples qui font fi frequcns. 
_ Je l'ai promis; j'ai jure que je g:uderai !es ordonnances 

cle ta jnfüce : ]'en irai Dimanche prochain rcnouvdler Je 
frrment a ta Tahle : mais ce ferment folenn el , Je tiendr~i
je ? Ah ! je me eefie de moi-mcme : car combien de fois 
t'ai-je promis fidCltte? Et combien d~ fois n'ai-je pas vio'e 
mes promclfe~? Dans ce fentiment de mon extreme foi. 

H z hleffe 
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ble!Te qui m'empeche de faire aucun fonds fur moi-meme ; 
je cherche en toi toute ma force : l!.t fi Je Monde a ete la 
viCl:oire de ma Foi encore foible & chancelante, ma Foi fe
ra deformais Ja victoire du Monde. Pour cet effet augmen
te Ja par J'ufage que je dois faire des facre!- Symboles de 
l'Euchariftie ; & que ma premiere Communion foit pour tau
te ma vie une lource de benedic1:ions & de graces. II mc 
tarde de m'<ipprocher de cette auguite Table ,' & d'y voir cou
ler Je Sang de mon Sauveur dont mon ame dl: alteree; car tu 
y parleras de paix a cette ame ; & eile y recevra Je fceau de 

. Ja r6mifiion de fes offenfes. II me tarde d'aller me prefcnter 
a cet „ Aurel ou te faifant nne vo1ontaire offrande de mon 
cceur, & ratifiant le vceu que je fais de con!acrer la fleur de 
mes annees a ton fervice ' je ne retournerai plus a mes fo· 
lies. 

Entretiens , ö Dieu. par ton St. Efprit ces penlees de ton 
Serviteur a tonjours. A.chcve en m6i _Ja bonne ceuvre que 
tu y as comm(!ncee. Fa1 m01 renoncer a toüte impiete & aux 

- mondaincs convoitifes , pour vivre dans ce prefem fiecle fo
brement , jufl:ement & religieufement. Pren moi par Ja main 
droite : Soutien moi par ton confeil : Condui moi par la voye 
rlu monde. Et apres m'avoir re~u ici bas a ta Tab1e com
me ton enfant , re~oi moi un · jour dnns ton Paradis com
me ton heritier & Je coheritier de Jefus-Cbrii'r, au Nom & 
par l'Efprit duquel j'ai la liberte de u: dire ; No T R 1! PE.-
1u &c. -

F 1 N . 
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