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CATECHISM·E 
\ . 

' Ü u 

INSTRUCTION FAMILLIERE, 

Cu ·1'on s'efr atJacbi:, non fculcment a pro,i, 
pofer nettement· la pure & Sainte DoCl:rinc 
que les vnis _Fideles doivent embraffer~ 
Mais .außi a combattre fortemcnt (par Jes 
palfages les plus ~lairs , &: les plus formcl~ 
de l'Ecrit,ure Samte,) lcs 'errcurs qu'ils 
0-oivent rejetter , tant celles de l'Eglifc 
Romaine que pluficurs autres qui lont co11..~ 
traires a la verite de la Religion Chreticn· 
ne & Reforrnee, quc nous profcJTons. 

Ouvragc trcs-;1ecelfaire a la JeundTe pour s'infrruireen Ja.. 
Foy, & fc rendre digned'efue :re~u a la participatio11. 
de la Cenc de N otre Sei9neur J efus Chrifl: , & parvc:11il:: 
ainfi au falu.t & a la vie eternelle. 1 

' 

Par PAUL VIDEL, D. Refugie a1Rottcrdam. 
" 

Je nt ,ne fiiis rlen propofe de falloir q11e '}efus Chrifl, & 
]ej11s Chri/f crncijii. I. Cor. ch;i.p. :i.. v. '-· 

Car ChriH m'efl gain a vivrt & a mourir. 
Phil.chap. 1.v.u. 

. f~. A. ROTT ,ERDAM, 
t., l \„ · Aux: dc!pcns ,dc l '~mcur, ' ches gui ils, fc vendent, com· 

· ,. ; mc auffi 'hcs R. de Gratft, prcsde1al3ow;fe. 
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AUX 
I 

TRES-NOBLES & TRES-VENERABLES 

SEIGNEURS 
J. van BELLE , Seigneur de Sr. 

Hubert , de Waddmxveen· , Slee
w.yk , -B.1illtf & Confei{ler de cctte 
ville, .& DireB:eur de la Compagoie 
des lndes Orientales. 

Me. F. du BOIS. 
Mc. J~ V ETHtJYSEN. 
Me.· L. BA K K ER , Diretl:eur de Ia 

Compag01e des lnd~s Occ1dentales. 
D. M E f:. S T E R S. 

Bourgu1maltres Regens Je cette vi!le, 
J. van HE E L. 

Me. J. V 0 0 R BURG. _ 
S. , vaoder LAN E. N. 

Me. IZA AC van SC HIN'NE; .: „ 

G. HE N N E K IJ N. 
J. de NEIN. 

Me. Vv. de ME Y. _, 
Echevins Je cette vil/e. 

m -
~ ESSEIGNEURS,· 

'" Li. Divine ProV'ideoce m~a~ · 
. yanE conduit par fa. boote dans 

ccs b1en heureufes Provinccs, &. dans votrc 
' * . 



, - ville il y a environ douze ai:mees,apn·es m'avoir 
1fait echaper miraculeufement de la main des 
Dragons q1ui m'av?~ern pris & de pouille tout 
nud en fortant de Frnnce, elle me mir au cceur 
,(i!lenfeigher h periteJmnt:ffe, .pour tacher de· 
n'etre poim a la chatge d~ l'Etat, ni de l'E• 

' 1 
glife. Et dam la Cuire je donn.a1 !es infrruc-
tions necdfaires a plu6eurs perfonnes plus 
avancees 'eo age • tant de l ' une que de l'amrc 
langu~ , qui dHii'b1e11t .de poövoir rendre -
raitoo de leur Fcy, afi n d'etre admi.fes i la 
participarion de l':l Ste. Cene. Et cetre me
me Providcnce me mit auffi au creur le de
fir de compoler un C a.ret-hifme erendo for 
ks controverfcs que nöus ·;wons avec '!es 
cnoemis de la verite de narre' Sre. Religion, 
avec un Abrege pou,r etre de la portee des uns 
& des autrcs, gui aüe e-x:lirnin-e Celun l'ap ro
bation ,ci-atracher. 

Jen'ai pas befire M E.SS EIGNE lJ RS 
a qui 1e Je devois dedier' ayant _vu & reconnu. 
par un c;: heureufe e~pcnen ce , qne c,e gnrnd 
Oieu que nou s adbrons, faifo1r cood uire cer re 
V1ll e & cerr.e Republiqu~ pu des Perfonnc:s 
pieures, jullcs, fages & d ·gaes <le l'ad mi
rarion de leu r-P·eu(l'k. lut tom cn l'exerc1-
ce & au maiotien d~s Lo1x divm cs E-<: huri iai
nes. C 'efl: ce princ ipalerr1enr qui m 'a derer
mine a vrendrc fa liberte de mett re vos No ms 
a la rei:e de mon Livre, cfpcnmt que vötre 
p1cte fera que vous l'agrcrcz. 

Ce Livre portc pour lim: , C acec;_hi lme, 
qui ne kmblc etre quc pour des enfam. Mais 

,/ 



j'efpere , MESSE 1 G N EU R S ; ijüe 
comme nous fommes des enfans en Chrift • 
chacun >-'. pourra trouver ce lait d 'm1dligen-. 
ce qu1 en fans fraude. ma1s ati'ffi de la v1an~ 
de ferme pour ceox qui par l;hab1tude en la. 
Foy, oat les fens exercez ~ difcerner lc; bien. „ & le .mal. ' 

Mon but piincipal MESSEIGNEURS ~ 
etant de VOl.JS faire VOtr la ma.p1ere avec laquel. 
le je cfonne mes mfrruchons a Mrs. vos cbers 
.e.111fans, & a ceux du peuplc tur lefquels Dieu: 

r .YOUS a eta.blis les Percs' & le defir ardeni: 
que 1'a.i de mepouvoir dire cout le tem's de m:t 
vie avec U\ll ,profood re'fpel1 , comnie je fais 

-.apreten~, a.pr~s avoir prie Oieu pour la con-' 
furvaüon de vos honorables perfonnes, pour 
v-0s.ill.1,1lhes fam1Hes, & pou1 toute votre ad
:muuihation,,.que ce grand D1t u veuille benir 
.a fa plus gnmde gloire & a votre falut ecer„ 
.ncl. · -

MESSEIGN EV RS, 

Votre tres-humble, tres fidele Cl' 
tres 0 obft!famt Ser'rliteur , -

VID EL• 
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AUX 

L E C T 'EU R·S 
P 1 EU X. 

~!'!!!~ Ideles Chreftiens: Ne vour rebutez. poim 
, pour /e tttre de ce livre farce qu'il fo 

· trouve fort c11mmµn) nt pour / a große ur, 
mais ayez., la b~nte de /e ltre [ans preve~~ 

tion. ~e fi le lailgage n'a pas taute la Jouce11r,la pBitte{fo 
& Ja ddicatejfe qu il jeroit d fouhaiter, fapporte z., le en 
charite, puis fjUt t enfant ne peut que reffemb/er d fon 
pere, con.ftderant '!"e c' e.ft /'ouvrage J'un homrm 
jansJettres , nt fam autre etude 6]Ue celfe des [a;ntes 
Ecri!ures, defqu,e!tes it a fuivi le .fttle & /a.ftmpliei
te autant qu' il /ui a ere poffible , ayant appuye toutes 
fls reponjes pnr des paßagu /es plus convenablu de 
cette divine parole . Prenez. Jonc foin fur tout de /e 
faire lire a vos chers enfans , afin que cette leElure & 
meditcztirm teur donnc plus, de connoiflances des faintes 
lettrel , qui pourront les rendre fages d {a'11t , & qui 
les Jeront mieux profiter des predications & de la leElu
re de ta Jacree parole de Dteu, foit dans t Egl~je ou 
en iJarticuher dans vos familler. Je prie te Setgnet1r 
d 1 ependre fes plus (aintes binediflions ' en vou , fau
h11itant toure profperzte en cette vie , la felicite & li: 
gloire eternel/e d11m le Paradis. , Ainfi foit i/. 

' \ 



A P R 0 B A T I 0 N S. 

N Ous foullignez Pafl:eur & Anciens de l'Eglife W a-
. !01me de Ta Haye', cemfionsavoirlu un Carechj[.,. 

me ou Syfl:.eme de Ja Religion Chrefhenne compo
fe par Monfi.eur Paul Videl d' Aimarg~es en ;Languedoc, 
refogie a Rotrerdam, ou nous n'avons rien trouve de 
contraire a la Dochine quis'enfei'gne parmi nous. C'efi: 
le temoignacrc que nou~ lui rendons pour toute notre Eglife 
nomme.\: pa~le Synodedernier de Mafhichr, pour une des 
Eglifes ~xami.natrices. A laHayc ledernier d'Aoufl: 1699. 

"J· . C R..ß E F.T. 
D. HOBMJ. 
1'V. SMITS. 

OLIVJEI\_, 
Pajltur. 

Diacres, 

N Ous foullignes certifions quc Mr. Olivier l'afl:cur de 
Ja Haye quiadonne le prefent Certific.ar, efl: en d~voir 

de le faire, comme etant nomme par !c Synode dernier .te- . 
nu a Mafl:richt pour l'l!xamen des !ivres: Et ne dourons 
nullcmcm que le füsdir ·remoignage ne foit fidele & con
forme a la verite) ayam tOUJOllrS recognu Mr. V.iDE~ 
po?-r erre pur en la dochine ) auili bien que Cage & re~ ' 
~ledans fcs ma:urs. Fair a Rotterdam le 9. de ·Decem- , 
erc 1699. 

'Jf.!I\.,lEU 
I'afteur. 

1> iij ' 

... 



JE reconnois' que le temoig_nage de l'autre part eft de Ia 
main de Mr. Olivier Paiteur de l'Eglife de l<i: Hayc, 

1aquelle a voit etc co'mmife par le Synode de Mafl:richt, 
pour examiner les livres qui s'imprimeroient. A Rotter':' 
<tarn le ? Dec~mbre x69,, 

BvtSNc.fiGE . 
. Pafletir. 

JEfoufcris au:s: temoignages cy~deßus, & affirme bien 
co111101tre l'e'criture Cle Mr. Olivier . . ;Fait a Rottee._ 
damle 14. De~mbre 16?9• · 

Le PJGE. 
Pafhw:- . 

' 



PR 1 E R -E 

P our le FitWe 'Jt'4i df_ftre d' obtenir de la bonte Je Die11, 
la grace & le ftcours de Jon S. EJPrit, afin J'a
voir une c/afre intelligence du prefent C A T E-· 
C H 1 S M E • pour en faire fan prefit. 

M On Dieu qui m'as fait la grace tle naicre 
. . dans tori Eglile . & de foccer la pif.:ce 
avec lc lait, fay moi cronre raus les jours de 
tua vie eo la connq1flance de tes divins mifie
res que tu m'as revele.z dans ta facree parole. 
Doone moi 'Pere celefi e too S. Efprir, afin 
que par fes divines lumieres &: {aus fa co11dui. 
te, je connoiße 'clairement tom ce qui m'cll 
neceffaire pour fen1r a ta gloire. a mon falut 
& a l'edificarion de rries prochains. ~e je 
me prepare fa~n.teme1u par fa direCl:ion & par 
fes bonne~ in{pirattons (apres un forieux e~aa 
men de ma foy ' de ffil\ repeotance & d~ ma 
charire) pour nie pretenter a ta fainte Tlible 
lo~s que i'y ferai appele avec roures lei; dt1po
fit1ons que ca demandes de tes enfans, pms 
que c'ell dans cet augufl:e S:icrem_em ou il fe 
VelJt donner a mon arne cn nournrure de v1e 
ec~rnelle. ~e ~ar ce m?yen je_v!ve ,, non 

. po1m mo1, ma1s que ce fo1t ce ·d1v1n epoux 
de mon ame , jufques ~ ce que m'ayam 

· 1 fa_it vivre ic1 bas de la vie de Ja grace, je vive 
::i Jan1ais avec lui, avec le~ Anges & ~aus lts 
Sai,nts Bienheurcux de la vie de la glo1re d.ans 
ton S. Paradis. Amen. 

* ··-· 111 l 
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D E notre creation , & la fin pour laquelle Dien nous a 
creez & mis au mond'i: Pag '. r 

Chap. :z.. Pour favoir ce que c'efl: que la Religion 
Chrecienne. · · , 4 

Chap. 3. De lapremiere partiedufervicedeDieu, quiefl: 
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TAB LE des SE CT IONS 
§lui font conte~ues Jans l .A.bbrege .Je ce< 

C A T E C H ' I S M E. 
Premiere Seebon. 

U el eft Ii: defü qui nous doit animer apr es que Dieu 
oi1s a ci:eez & mis au monde. Pag. 3 

2.. SeCl:. Qti'efl la premicre partie de la Foi. 6 
; . Sell:. ~i regarde Ja nature de Ja F oi. 7' 
4. Seet. Surla•pxem_iiere partie du Sym.bole. 9 
,~. Seet. Des diverLes fones de F01, de leurs ·noms & de 

leur nombrc. r I 
, 6. Sed-. De la connoiffance de Dieu, & de l'idee quc nous 

en devons avo.ir. 1 :i. 
"7. Sett. Surla creation dt1 monde, &·de taut cc qui eft 

dans l'U1~ivcrs. . I S 
.8 . Se&. De Ja feconde •partie du Symbole, qni regarde 

Narre Seigneur Jefos Chrill: 1 & de fes deux namres'. r 8 
9.Scll:. Des char~es deN.S.J. C. 2.I 
10. ScCl:. De la generation ernrnelle deJ. C. & de fa du-

minarion fur l'Egl.ile 2.6 . 
I l. Sect. Du premier des- deux ·erats qn'il y a a conlide

rer en N . S. J. C. affavoir celui de fon profond abaiffe-
. ment. ' ' 2.7 

I 2.. sea. Des perfecuriom, d~s miferes & de la pa!Tion 
de N. S. J. C. qui füm fon fecond degre d'aneamiffe
mem. ro 

13.Seet. Quin;gardclacroix &Ja mortdeN.S.J.C. qui 
e'fi: fon troifieme degre d'abaiffeme11t. 3 2. . 

14. Sett. for Ja fcpulrure de N. S. J. C. qui eftfon quatrie-
rne & . dernier degre . d'anea~1ti:ffemenr. 3 7 

l S. Seel:. Ou nous a llons parJer du prcmier degre de gloi-
1re & d'exaltation de N. S. J. C. de> guatre que nous 
pre:!tendonSfaire vcirdan~ Ja fuire (s.' il plait a Dien) pour 1 

reparcr ceux de fo1.1 aba11Iemenr. qm dl: faRefurreCl:ion. 
39 

J 6. Seet. Du fcc'ond degre de gloire de J. C. qni efl: fon 
Afcenfion au Ciel. . 42. 

17.ScCl. DelafeancedeJ.C.a la droite de Dieu fon Pe-
re, qt:i efl: Ic:troificme degrc de fon Exaltation. 44. 
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Du premier · ~riviJege: . , . . 57 
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tion de la chair. 60 
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nier privilc"'e de l'Eglife. . 61. 

:z.s. Sect. Sur la fecondc partic du fervice de Dicu. Des 
bonnes ceuvres. 6:; 

26. Sefr. Sur !es diverfes Loix que Dieu avoir etablies fous 
l'ancien 'Yefl:amenr. 67 

0. Sdl:. Des parries de la Loi de Dieu, & de la Preface. 
70 

:z.8. SecL Qü comient la Pn!face, !es dix Commande-
mens de Dieu, & leSommaire de Ja Loi. 7?. 

2-9„ Sett. Qü faitvoir l'impuiflancede I'homme .aacom-
plir .laLoi deDieu. 74 

30. SeCI:. Sur la-rroilieme partie du fetvice de Dieu, qtti 
efi: de!a pricre. . 76 

31 . Sell:. Su: l:il)vocation des knges & des Sain~~· 7.g 
32.Sell: . üul011 commence a parler de lap.nere·duSe1-

o-neur. · 80 
33 ~ S-eCl:. :Sur la premiere .Partie de la pricre, qui cfl: Ja 

P.rcfacc . 8'r 
H · Seel: . Sur la !econde partie de la priere, affavoir des 

fix d~mandes. , 84 
'l 5· Selt:. ~i dl: fur les rrois de.mandes de la.priere que 
. nous faifons a ·Dieu.„ quiregardem i1otre b1en en .par

n~ulier. . 86 
· 36.S~lt. Sur larroiiifane:& d<m1iere parrie de la priere, 

, qn1efi: la conclufion. · . 91 
17· Sc:Cl:. Sur laquarrit!me& derni tlre panie dn ftrv1cedt' 

D1eu, qui dl: Ja.r~co.(moi{fa.nce. 9:; 
1 
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.3s.Sell:. :Oelafainte paroJe de Dieu. 95 
39 .sea. Aufojet de~ ~acremens. 97 
4o.SeCl: Du!amrBateme . . loI 
41 . Seel:. SurlefainrSacreme1itde Ja fainteCene lo4 • 
4z. Seel: Pour favoir ii llOltS devons communier a Ia 

Coupe. 109 
47· SeCl: . Sur ceque nous fomtnes ö'bligez .de faire .avant 

Ja Communion . 1 l z, 
44. Seel: Pour favoir Ja difpofition au. nous devon~ etre 

en allant a Ja fainre TabJe h & en prenam Je pain & Ja 
coupe de.Ja main dn Pafl:cnr. Ir 4 

4 s. SeCl: . ~i regarde l'action de grace qne nons devons 
rendre a Dien apres avd.r communie: i 17 

Meditation & fouEairs pour Ja paix & pour Ja deJivrance 
de l'Eglife affiigee : Avec des afüons de graces:i Diett 
par l'Aurheur, en rec01moiffance de mns Je> bieufaits 
qn'il a re~us de fa. divine bome: Sur mmpour l'avoir 
hureufement dClivrc des dernieres perfecmiom de 
France & de la main des Dragons qui l'avoient pris & 
depouille fur les fromiercs de la Savoie & de Geneve, l 
Dieu l';i.yam fair echaper miracuJeufement, & conduit a Marfeille' Oll j[ s'embarqua par fa divine Providen..: 
ce' pour fe retirer dam ce pays de libene' ayanr em-
,POrte fon ame ponr bmi11 _ l z.o 

Pncre du Fidele a fon Dieu pou.r J'Eglife aIBigee: I 7; 
Priere a Dien pour direen famille tnatin & fofr.. I 7 4' 
Friere ou meditarion avam la Communion de Ia .faime 

Cene. . . 177 
Autre Priete Oll mediration en allant a la Table du Sei
. gneur. 181 

Act,ions de graces apres la Communion de la Ste. Cene. 
. I 8; 

Priere a Dieu avec une humble aCl:ion de grace, pour m'a
voir alfül:e fi benignement de fon div in Efprit, en Jacom-

pofi rion de Ce prefem Jivre. I 8 j 
Priere ou medira:ion pour une Demoifelle de cette ville, 

& de mes bonnes amies , qui eil d:ms de grandes foi
bleffes de tems en tems) cömparilfa-nt a tollt ce quiJa re-

garde &.(aFamille. 18? 

fi11 de la Ti1ble de l'r.Abbregc dre 'Catechifme. 



· ·c AT E C H j S M R ·~ 
ou .. n 

' . 
InftruC1:ion pour les Fidelesqtii ont de~r . 

de s'avancer dans la con11oiifance de li 
Religion Chrert~nne, &. de fe rr~pa..: 
ter dignen1enr pour rendre raifon, de 
leur Foi, afin d'etre admis a lci Cor)i.: 
intthion de la Sainte Ccine de N. S. Je„ 
fus Chrift. · · 

. H: '. . c l-1 A p IT RE 1: 
PJ~ notrc crf ation , & la fin pdur laquelle Die~ ... noi~ 

11 crfo:, & mis au mcmdeJ . . , 
DEMANDE. · · . . 

~~~~ tJ l vous a cree (OU c~·eee) & mis 
au rnonde? . 

R EPONSE· . . 
·· _ · C'eft. Dieu, par fa honte & . 

~~....: . puitfance infinie füiyant ~l'~e le
Prophete David nous l'munue dans Ir P 1 au„ 
pie ~oo, v. 3. quari~ !~ ~~~~ Cmn~ifl}; que ~ '§fq:,'! 

. ' 



2. . C A T E C H I S M E . 
.,;e(~flDie~: C'efi lui qui nous a faits, b non par 
nou5: Et au Pi. 9 5. v 6 Venes ( dtt i1) profler· 
nons nof# , enclinons nota & nom agenouillons Jev~ 
l' Eternel qui nom a faits. . 
D~ Pourquoi eft .ce? Et aqu'elle fin Dreu 

nous a t-il cr -~es & mis au monde? 
R." Pour le connohre, _pou~ l'ainief foüv'e-

. taiaement, po1:1r le g.1orifie1 &. pdur Je fervir. 
E.tce'la-eft lfü:n raltonnable que noüs rapor. 
tior.s tolltenotre vie alagloire, puifqu~il en 
cft le,commenccment ~ le principe. _Ce qm 
fiJt,d1re a N. S.J. C~dansce1te admirablle prie-
1,'.C. •. f'.lu;il fait a Q'i,e,u fon Pere: Tarlt pol:ir fes ' 
~b{.l'.§pif<"iP,ly~Ji,ue Q,91 r,tp~s le~ v,ra1s fid.e!es~ 
c'iß"icl la 'Uie ete~~e~e qu'ilt tecqn{!oifjent-Jeul 'Vrtd 
Dieu·; b cdui que, tu tU envoiCiefos Cqrift, com
nie19i cJiu's le l1io n:s d'airs l'Evilngi le klon S, Jean 

.h: I 1 ~ ;,; L ~., J ~'.: ~ , J 1 \ ; 1 
auvA-ap.1 1 ,v.~. 1

.,. . 

D. Comment pouve·s vous g1or1fier Dieu • 
\TOUS qui eteS lHiSf>aUvl'ecreaturc pechn'effe? 

R. En m~ttan:r. m;i"fiance en fa'Divine mi
f~~J~O.~·~e~ ' Eri ob~i:~rrt a;, fos<:·:Sa~nu Com~ 
mandemens; EnfiPv..oqu.aot e\1 q'l'es nec.effi. 
~es:· Et: en lui rendant la louange & la gloire 
que !e lu1 dois, 'pollrro·us les hiel!s qne je re· 
9!iis1de, ~I boote , i a:1it en man cottps qu'en mon 
ame ' tant pour Ja v1e prefeme' qoe pour: 
celle qui eft a venir. Selon l'exhonation de 
S. "Parnhni h prr miere :i.ux Cor. eh. 6, v. 20. 
'Fota avfs ete achetes par prix , ·glorifies Jonc Dieu m 
-votre cm & en 'VOtreef}rit, lefrtuels a- j. rtiennen~ J. · 
I> ' .• ' - , ----- . . - 1 . . -JfU, -. 'f 

1 . 



C A T , E C H 1 S M E. 3 
. D. D'ou vient le oom de Chrenen que vous 

pdrt~s, & que figni6e·t-il ? . , 
R:. ll v1ent du 'nom de Chrifr,& de la Lan" 

~~e qrecque, & figni(ie participant de l'Onc
t 101'!. . ' 

·D. ~'enu:ndes vous par cette Onföoo ?" 
R '.' To'utes l~s graces & tous les dans tpi riJ' 

tue,Ts que ßieu o:>mcnuoique ~ fe ~ F!~efes rar 
Nol:re :Seigne'ur J efus Chnft: C11r nouhecevons 
tom de {a'p/enitt1de , & gr11c~ pour gr"c~, 'eo m me 
haus Je h{ops daos le Saint Evaog1le fdon Sc. 
Jean:i.uch.1,v. 16. 

D. Pourguoi vous dites vous Chretien (ou 
Chrecienne)? · 

R .. Parceque par la grace de Dieu,. je crois 
cnjefus ChnA:, & que je fa1s profeffian oti
vene de {a verite & de ta lacrec Religion, dags' 

\ l'efperance d'avoir part a foo divin merire~ a. 
fa bien heureufe communion, & a fon onfööli 
fpirituelle. · 

, . D. Pourquoi vous ditcs vous de la Reli~ 
g1on Cbrecienne & Reformee? 

· R. Parceque nos Peres s't!tant trouves daos 
la Religion Romaine (au Papift'e) ils s7ent 
rctircrent &: retrancherent les erreurs quis'e„ 
toient introduites tie temps cn tca~~s~ans ~~~~ 
tc Communion idolatre. . ~ . . „ 



-f C Ai T E c;: H 1 S M E. 

c HA P ·l T RE II. 
Pour favoir ce 'lue c'eft que la Religion Chretienne, 

D. Q Ue veut dire le mot de Religion? 
R. , Ce mot v 1em de relter, & fignifie 
aß c: mbler & unir. Parcequ~ la Religionnous af
femble, nous unit & nöus lie a Dieu, II J. C. notre 
Saaveur & d nos Freres par le mo1en de la Fot • Je la 
Parole, des Sacremens, & par la vertu du S. Ef
prit Car coutes ce · chotes concom;t:nt enlem. 
(>k & nous font devenir heureuf ement un m~
me Corp~ avec narre di vm ,Red empteur Car' 
Chrift habite en noJ co:im par Fot , & nousjomme: 
membres de Jim corps, e{tant de fa chair 6 de [es os, 
comme S. Paul 1e d1t au eh. 3, v. 30._ des E.~ 
pheftens. 

D. A quoi fortcette Religion encore? 
R. Elle fert a nous detacher de nous m~• 

mes, & de rouces les chotes 'fenGbles, cor
porei.les & mondaines; pour · ~ous attache.r 
uniquement, &: pour nous unir in·v.iälable'- , 
ment a Dieu comll!e a la caufe_premiere. Et 
rar ce moyen nous a'f./O'llS une Communion plus reelle &
plus itrotte avec lu trois adorables pcrflnnes de la 1 res
Sainte & trts Auguße 7rinite pour no re bon
hrnr eternel': Au lic:u que Ies erreurs nous e
loignem infiniment: de cette fource de v1e, & 
nous tepar1.:nc de cette fainte & fac ce union, 

' ]orfque nous nous y plongeons malheureu„ 
fernem. \.. 

O. ~'ell: cc que la Rel igion Chrt,tiennr; 



· C A T E e H 1 s M s,' ,,,_ 1 
que vous profefk1.? .' 
. . R. La Religion Chr&ti.enne eft une D~c: 

trine toute pure , toure famte, & une verne 
divine & celeftc que N. S. J. C. a aportee du , 
C1ei , qu '11 a crablie fur 1 <\ terre par f es Pre
dications, & confirmee par fes miracles auffi 
bien que parune vie faihte ~ une mort dont 
on n'a j:ima1s vu d'exemples. 

D. Pouvcz vous confirmer cela par des 
paff ages de l'li.criture ? . 

R~ II ne faut qUt: jeter les yeux fur les qua„ 
tre Evang1les, pour e(re c:onvaincusdecette 

. veme: SurcomenS. Mar.ch. 5, v. 1, 2, 3, · 
_4,5,6,7,8,~,10&1l. oi1J.C. commen~e 
fon premier iermon devant tes d1(ciples & aux 
troupes qui . l'avoient fqivi en Ja montagne. 
par neuf beaticudes admirables, car ayanc ou"' 

', V"''rt fa bouche i 1 dn: Bienheureux font /es pau'tJre~ 
en efp-rit, 'ar /e l?..oyaume· tlesCieux eft deux. Bien 
heureuxfont ceux qui rnenent Jeui/, cari/s feront C01'• 
fotez... Bien heureux fant /es debonna1m , car i/1 
bmtero1)t la terre. Bien he11reux font ce~x qui ont 
faim & foif de;u(fice , car i/s (eront raf]'uffeh. Bi~ 
heureux f ont !es miferi~ordieux, car mifericorde lei1r . 
fera faite. Bien heureux font ceu~ qui font nets d~ 
Ca!ur, car ils verront Dieu. Bien hmreux f ont ceux 
qui pro~urent la pai~, car ils [eront apelez:, enfans d, 
P~eH. Bien hiureux Jont ceux qui [o1:1t p~rfecurez,,, 

· pour ;uftice, car /e Royaume des Cieux eft a eux. Vouf 
Jerez.. Bipn heurenx '}Uat?d on ~ou.s aura i~j~rN &. 
perflcutez.., & q~1tnd a caufc de moi on aura dit con"' 
(r~ vo~s en mtntRnt ~u.elq'!~ rmiu.wii(e p~ro/o 1He &,(· 
[o11~ ·. A 111 



~ C A T E C II, t S M E; 
0, Faites volr encore d'aut~es patragesfur 

ce f ttjer. · 
· R. Nous:lifons dans l'Evangile felon Sr: 
J ean au eh. 6. v. 61 & 68. ~e 'Jefzwvoyant 
/es ttoup!s qui fü1bandonnoimt , dit a fes Difciptes: 
Et vou.s m vaus en vou/tz, vous point aujfi ~ller ? Mais 
Simon Pierre lui rt:pondit Seigneur , a qui noul en 
irivns nozu? Tu as !et paroles de vieeternetle. Et Sr. 
Jean le Precurfrur du Seigneur Jetus nous die 
au m&~J?e 'Evangile eh.+· v. iI, j2, ii, 34, 
3 5 \Sr 36. ~e celui qui eft venu J 'enhaut parlant (de 
J efu sCh •n) · eftpardeßus tous: Mais queceluiqui 
efl '1ilenu de Ja terre ~ eß de Ja terre &parle comme 
q;enu de la t erre. Celui qui efl venu du Ciel eft par 
tlejfus tous, & ee qu 'il a vu & oui il le temoigne, 
#J"' is nul ne repoh fon temoignage. Celui qut a re~ · 
fU fan temoignage a fcelle que Die,u eß veritable. Coir 
'telui que Dte'l'ift en_voy~ mmo1:1ce lei paroles de Dieu. Car 
Dteu·ne lui donm point f Efprit par mefore . Le, Pe~ 
te aime te Fik & . lf!i a donne toutes chofes · en main: 
~ut croit au Ftls a la vie e~irnel/e, mais qi1i oleit au 
Ftls ne verra point la vie, ma,it tire de Dieu demei;.r~. 
[ur tui. 
~ D. Si vbns avez quelque autre paffage Cur 
cer Anicle, dites Je . :-:.· ·-·• 

R. Voici ce queJ.C. dit loi meme PO·S.Jean 
eh.)' „ v. 2+ Enveriti_1evous d/s que celui 'jui oit 
ma parol~ •· &: croit J ce/ui q11i 'm'a env'oyJ, a la "'!i~ 
~ter!Jetfe & ne·v1endra point en· condamnation , m?iis 
# ejf paße d( la mort d favie. üoll:nne gue ce .. 
dou r.. Sauveu • a rnle1g11ee a i s Aporres, & 
qu'ils ont eux mema:s ~nfe1gnee par t<:1_llt le 
i • . . . „ . < :., 

' 



C ) , •. ' !l • • . ; ' 
A T '·'E • (!; • H ' I "S M E; 'l'' 

ni?n~e~ Apr-e·s l~ordte.~u~ .C'e äivtö Ma.~u~:~ 
lu1dopna'c!omme1l paro1t en-S. Math. eh. 2<8'-,l. 
v.19. Allei e„J~C!rint1 toutes 'Na:itm's, les batifa~t~. 
i1' nom du P~re, du FiJs & Ju S. Efpr#.- ' J.;.-ri· ·~ 
quelle Dochi~1e te~-.:fideles Serv1teurs Ont coh~: 
:fir\nee par • un pl odige de mirac!es, fctlleeL 
deleu,- prop1e -fallg· & du faflg d'une mfinife" 
de Manyrs, aihfi qi.Je riou~ le voyons·tant par 
l'HiH:oire famte 'q'Me par ce!le de l'Egli[e~ ·. 

D. A con.~bi~n de devoirs efr cc quela Re-~ 
ligion Chretiedne vous · engage pour ferv1r 
D.1eu d'unc maoiere qui lui lolt agreable? 

R • . A quarre. 
· D. ~els<font i!s? " • ~ 
. .R. La Foi, l'obedfance, la priere & Ja, 

rcc<;milio1fTance, ' Y Eomprenant autli les Sainrs 
S?.cr~mens~ · · 

CH 'A p l T RE UI. .-. 
De la premiere part)e du .Jervlie ·Je J?le'a„ 

1~i ef! la foy. 

D~ pOurquoi comn1enccz vous par Ia Foy 
plurör que par l'obeiß'a.nce? ~ 

R. Parceque dans l' Alliance de Grace fa 
condicion cn efl: la Foy, & celle de l' Alliane'e 
Legale c'eroic l'obfervat.io1i de la Loy. 

D. Comment prouvez vous que l' Allian
~e de Grace toic par la Foy ~ 

R. Par ces admirables pnroles de N;S. J„C •. 
~i nous dit dans fon Evangilc felon Sr. Jean 
~11 ~~~3:v~~8~ ~h~;:v~:z.t· ~ aAu ~~:6:v~47„ 

' . !11J: • . 
„ ,„ 1 - -~ 



8 ,. C, A „ :r:: c II 1 s ?-1 E:. 
D1~u . . tt_ tellement aime .Je monJe, qu•it a J01Jnt fafl 
Ej}s unique , afi'1 que 1uiC{)nque croit_en J14; n1 ptri{fe 
pi!i»~.' mai! qu· ilait la ~ie eternelle. !jlui_e,roit e~ 
1/ui n~ flra p.omt con.4f!m'1e ; Mllis quj ne ~roil po,inr, ef1 deja condamne, c.ar il n' a point cru au rsom Ju 
ft'f uw1ue de Dfru. E~ ver.den rver,ite 1~ vo.us J;s -
·que ctlui qui oit 'fl!a parQ/e & 'troit en celui qui ,,,. • 
er;'PrJ1 i a la 'IJerite eternelle & ne viendra point en . 
etindam11a!ion' mais # eft paß e de ia mort a 1111 'Vi~. 
~t crqit en m~j a la vie. eeer.nelie. . . 

D. Confl . ffi LZ encore par d~autres paßeges 
cette vcrir.e q11e vous venez d'ivancer. 

R. Nousvoyons daos Je meme Evaogile 
fe~ on S, J t an au eh. 11. v. i5& 2.6. Qoe.J. C 
p:Jrlant ~ Mari ni: Jre ..i r· de Lazare, lui dit. ~ 
croit en moi encore qu 'i/ foit m~t vj'tlra. Et qui• 
conque vit & icroit en moi ne mourra iamais. Et 
S. Pau l dir aux Rom. ,ch. Jo.v,9& 11~ Situ 
confejfes k S.eign.eur Ie{us de ta bauche, & .que tu, 
'croyes en, ton ctEur q'!c Dieu l'a relfuftite 4.es morts, tu, 
fer-as fcmve. C :! r. f'.ti:critu_re ~1.r, ~uiconque croit ·en lui ne fera point conf us. · ' v . Co.umrn t prouvez Vt>us que l' Alli!1,nce 
Legale etoit l'obftr.vat1on de la Loy~ 

R, N ous le prouvons p:\r le eh. 1.8 v. ;. 
<l.u Levitique, ou l'Eternel parlant a fon peu
ple par la bouche de Moyfe fon fervireur; 
lni <i1r T(oq~garJerez 1JJeI S~atuts & mes Ordonnan
~es , le(quolles fi f homme acomplit il vtvra Dar icel/er. 
'J.efui.rl'Eternei E r au lJeuter. eh. 2.7. ''.26. 
Maudit foit celuz qui n' eft perma11ent es pitroles dt cet
t,e, J,,oy. pour. les faire, &. tollt Je peuple di~o .dm1n,, „ „ . „' . . ~ t. • . - • . . -. 
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Ge qu1 efl: \\Ulli amplemcnt raporre par S. Paul 
au eh 3· \', 10. des Galatcs. 

CHAPITlllR dV. 
'!-'oNr ~onnoil;e qriclr font ks principa U:JC 

Articles Je notre Fo1. 

D: Q Uelles font les chofes que nous de
. vons croire? 

R. Toutes edles que Dieu nous a revelees. 
dans fa: facree parole, & paniculier~mentles 
myftcr:es de notre falut qui y font '"ontcnus. 

D. N'avons nous pas quelque abrege de 
ce que nous devons croire? 
· R. Nous avons Je Symbole des Apotres. 

· D. Q.!!e veutdire ce mot de Symbole ? 
R. 11 fignifiie l'ecot ou Ja portißn qoe cha

cun paye d'un repas commuri. II tignifie aut
fi i ~ec~arpe ou la livree . a l~quelle ,on · recon
noit les f.oldats d'une armee ou d Une com
.pagnie, C'fao.1t außi par cette hvree ou 
croyance que l'on difcernoit ancicnoement 
les Chretiens d'avec les Juits & les Payem„ 

D. Pourquoi l'apelez vous le Symbole des · 
Apötres ~ · · 

R. Ce n'efi pas que les Apotres. les uns?-
pres les aurres y aieot infere quelq ue chole 
parciculicre: Mais parceque rous les Amcles 
de ce Symbole le trouvenc clairemcnt dans 
les ecrirs de ces faints H ommes. qu'1ls en ont 
ece tirez' & que leur confcilion. efr Ja livree 
~es Chrhiens·. 

, . A 'f 
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· D. Comb1en y a t-il d'Articles d:\ns ce 
Symbole. 

R. 11 y en a douze. 
D. Comb1en y a t-il de par ,ies? , 
R. Il y cn a quarre. 
0. Dequo\ parle la premierr de ces :rar

ues. 
R. De Dieu lc Per,e com rri e Crcateur de 

ce grand Univcrs. & de tout es lescho(es qui 
y font contenues. · 

D. De guoi rarle la (econde? 
R. De foo fils unique N. S. J. C. & de tout 

l'ouvrage de notre Rederoption. 
D. Erla troiG&me? 
R. Du S~ Efprit & de notre Sanctification .~ 
D. Et de quoi parle la quatneme & der-

niere parric? ' 
R. De. l'Eglife l des 'graces que Dieu lui 

fair ici bas , & de la gloire qu'1l lui prepare la 
haut au Ciel. 

D. Recircz tous ces Atticles l'un apre,s 
l'autre. 

1. R. JecroisenDieule PereToutPuif
fl\nt Createur du Ciel & de la Terre. 
· :z.. Er eo J efusChnit fon Fils unique no.ti;c; 
Seigneur. 

3. ~i a ete co.nc;;u du Saint Efprit & ne de 
Ja Vierge Marie . 
. . 4. A fouffert ious Ponce Pilate, a ete cm· 
cifie, J ntort E<: enfcveli. e!l defcendu aux En. 
hß . 

5· Le troifü:rne jour e!l refüfcitc des morts. • • ~ 
• ! • - · - · „. 



C A T E C II I S M E, I i 

6.- Il eft m nte aux CiellX, eft affis a la 
QeXtre de Die ie Pere Tout Puißanr. · 

7. Et de Ja viendra pour juger !es viv ans & 
les morts. • 

~· Je crois au Saint Eiprit. · 
9. Je crois la Sre. EglHe . univcr(elle 8' l~ 

Gommunion des Saii:m. ' · 
10. La remiffion des pechez. 

1 J. Larefur e8:ion de lachair. 
n. Et la vie eternelle. Alpen. 
D. ~ieft· cequia:drdlecc d1vin Symbo· 

le ~ ces 'douze Arcicles? · , 
. · R. ·Ce n'ont pas ete les Saints Apötres·, 
mais plutöt les fideles Minill:res qui· leur onc 
fuccede. Car comq,ie il y avoit de faux Do
Cl:eurs·qui s'elevoient de temps eo temps con
tre eux qui comhacoient & qui contredifoic::nt 
fur qiW!rs points de leur DoB:rine: Aiofi !es 
ferviteurs du Sc1gl'leur dans les qiverfes oca
fions qui fe rencontroienr, dreffoient lcs Ar-. 
ticles de Foi, pour renverfer les erreurs de 
fes ennemis, a l'edification dt: l'Eglife .& a la 
confolarion des Fidel e~. 
'' b. Quelle aurre raifon apartes vous pour 
faire voir que les Saints A pötres n'onc point 
~re{l'e les douzc articks du Symbok ( 

R. La raifon qu·1 me paroit la plus eviden
te' c'dl C)!JC ~es s~ l-J ommcs de Dieu n'au
roient pas manquc de les cnrc:ai!lrcr dans leurs 
l'ivres Can c;m1qnes qu'ils ont laiffe en d ~_PÜt a, 
l'ßg,ife tels que nous les avons encore au1our
dhui parmi nons: Et c:c feroit dans leurs ß• 
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crits que nous !es crouver1onsi,n failliblement~ 
comm, nous l~s trouv_9ns e ffet 1 artemcz 
~a & Ja dansleurs divines Epicrcs. 

CHAPIT RE V. 
Des diverfes fortes de foi, & cu1u' il etJ f aut 

1uger en part1cutier , & de teur no.mbre~ 

D. COmbienyu-il de fo ti<'sdeFoy?-
R. Jl y en ade qu •i tre forus , 

D. Commem lesapclcz vous? 
R. La preiniere c'cfi: Ja Foy Hifl:orique % 

La frconde Ja Foy des Miracles: La tr016e
me la Foy a tems: Et la quatneme la Foy 
juföfiante. 
D~ Nous p0 urriez vous dopner l~intelli~ 

g encc de chacun1 de ces fortes de Foy? · 
R. Oui, j,efperc de vous la donn~ dans 

la luite avec lagrace de Dieu. 

CH.l\PITR~ vr~ 
D~ la foi Hiftorique. 

D. Q U'eJ1 -ce que la Foy J:liftori~ue? . 
R. C'efl la fimpla creance que l Evang1le 
clt vetruble, d.e laquelle Foy il eft d1t, que 
Simon Je M agicien cr.euc '- füivant qu'il fe ' 
void au livre des Acres eh 8. v •. 18. & :z.4. 

D. ~'ajoyce'L vous-a cela? 
~· ~e toutes les H1floires des particu. 

liers 1;!,cnvains de l'Eglife qui · ont ecrit, & 
dom lt-s Ecnts font comenus dans le~ Saimi 
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livre_s Canoniques tant du vieux que du nou-. 
vcau T ieframrnt funt des veritt z etc:rnelles . 

. D. Faut il .rejeter abfohllnent toutes les 
chofes que les hommes nous propof eot, foit 
pa r §.cri~ ou aufrement ~ 

R. Non , mais nous ne devons jamais ~trc 
fi c.redules pour y ajouter foy, qoe nous n'a
yons examine le ceut fur la regle parfaite de 
la parole de Dieu. . . 
_ ~t: di tesvous.des Hiftoires des Rois, . des 
Princes & auri;es graQds Seign.eurs, des Ro· 
yaumes & ocietez. du monde? 

R. Je dis que uous les·pouvons croire, p3'.• 
cequ'elles foot en effer, mais non pa~ pour y 
a,jouter foy comme fi elles etoicmt entieremtnt 
divincs. 

c H A p 1 T R E V If. 
De lafoz.des miracles. • • 

Q. 'QU'eft-~~'cj.ue_ 1a Foy des ~irac1e.s? .. 
R~ C'eft une aßeurance cename & mfa11-
lible, fondee fur quelque revelatiön fpeci„Jc 
eµ parriculierc;, que Pieu d'eployera fa Tou. 
te P..uiffance , pour faire par nous ou en notre 
faveur quclque U'.uvre qui furpa[e tootes les 
forcesde la nature: D'autant non teulement 
<iu~il eft: bon & Ja Souveraine honte : Mais 
au.$ C).'ut: fon br.as n'eft point racourci ni fa force di· 
rmnuee • comme dit llaie au eh. 59. v. 1. de 
fe~ revelat1ons: C'cft de cetre Foy dontpar: 
l~ ~ ~ ~~ul cn fa 1. ~u~ .Corinth~ eh .1 ;. - -- . . 
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R • .Jl n'ya-"}Ue Dieu teul qui ait fe-µ_~u~ ~ok d~en faire immediarement par. Jqi 1.n~me; 

Car wus ceux· que les Prophetes & les Äpö~ 
tres ont operez. s;a ete uniquement. par la. 
'ferru div~pe dece §l;rand Dir:u. 

O.Les cliables,les mfohans & les reprou\1eii. 
n'onr i.ls pas fi\it, & ne •peuve'n~ iis pas farrc 
des m1racles ? · 

R. Non: Gar a propretnent parler ,_t-0ut 
ceque les diabks & les reprouvet. · font d'ex
traordinaire ne merite pas ·Je p01rer le ~ym de- miracle; puifqu'il ne le fauroit ecre en dfer. . 

D. Les Ma.gicieiis de Phar-ao n'en firent-ils 
pas de meme .q\ile Moyte & Aaron Serviteurs' de 11 Eternel? · 

R. Oui: Mais c'etoit par'·leut magie & de Ja part du De1p,6n , pour impo<er &: f~ire il
Jufion au Roi J'füi:ip,re, afin qu'1l' ne laißac ~ /, .point alle·r le • peuple de D1eu: Et celaßtolt 
avec Ja permiffion de l'Eternel , comme"il p:r.i: 
roiq>arlech.10. v~ 16. 17. 18. & 19, 'ue l'ß
xode. Car qual'd Dieu voulut les confondre .il ne leur permir pas. feulemen~· d'avoir la pujf.; " 
fance d~ faire vcnir des poux fur la terre com-

. me Moyfe l'avoit de1a fait au comm~ndcmenc 
de l'Eternel. C'cft pourqtiöi ils s'ecrierenc · 
& di.rcnt a Pharao: C'eft ici le doigt de Dieu. . 
. D. Y a t-il eu d'aucrcs perfonnes qu1 aycnt.fait des miracles? 

R! Judas le traitre cn faifoit pen~ant Je - ·- ----. -- - „ - - - ·- - -
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temps qu'il etoit Difc1ple du Se1gne.ur J efus. 
qu01qu'1l fut mechant & reproove: Mais c'e. 
t~ic par la vertu & par la permiffionde Ion di. 
v10 Maitre. Et Simon le Magicien prefema 
ua jour de l'arg1:nt aux Apötres, pour avoir 
par leur moyen le don du S. Elprit, afin de 
.pouvoir faire des mi racles c·omul\! eux: Mais 
il en fut l\i;t:,„Jeverefli\cnt rerris: Ainfi qu'il 
pa:ro,it ~~ ltvte oes A'6l:es·ch. 8 \'· 18 19.~& :z.o. 

-_ D. ~.S.J . Ci ne dit-1\ p.as eo quelque 
par·t tqti~1 t y aura d.!s perfq.nnes qui ferom,qes 
miraclcs? . 

R. Oui_: Et c'efl: d1.ns Ion Evangile f e lo~ 
S. Mar. au c.h, 2.4· v. z4.qu'il .d1t: <j),uefau'it 
Chrifts & fau~ Propbetes s' eleveront & feront d~ 
grands fi.gnes &• miracles , 'Uoire pour flduire ies .E• 
/us mejme s ti etoit pojfible. Et au t h. 7. du me-
1pe Ev~ngi k . 1\ dir : P lufieurs me diront Seigneur, 
S,tjr;neur :' .n'a'rJOJJS nous pas pr/1phetifo en fon Nom? 
N !a'Udns nou; pas jette hors /es Jiables en ton Nom ~ 
Et

1
n'avcnsnous pas fait plu(teursroertus en ton Nom?_ 

Et a/.~rs je lturf!ec!arerai tout ouvertement : Jene vous 
ai; 1amais cormuJ , Jepartes voas de moi , vou~ que 
feitep/J metie1, ,1J'iniquite. Ce qm oblige S Pa ... l 
:i-dire d:ms fa i. aux The{f, eh. :i v.9 ~ue 
l'a'Ilenem,cnt du mechant ( t>ßavo~r Je l' Antechrift) 
efi felo"! /, cfficace de Satanen toute Pui.ff ancc C;' ftgnes 
fb- 'l'r.iracles Je menfonge • 

. . . 
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c H A p J T R. E vnr~ 

D~ la foi il Temi. 

D. ('"'\ Ueft.ce que la Foy a tems~ , 
R. '-'.,;C'efl: celle clont parle-N. S J• CJ 

. dans fon Evangrle felon S. M~t. au eh. 1 ~ " . 2.o. 
& .2.1. difant: ~Ue ce/Ui ;< /a foi a tems 'jtli reyOit &' 
embra.ffe la parole Je Dieu avec 1oie , & «1u1 n a point 
Je raczne en lu1 me:we. 1ellement r.ju' opptelfton & 
ptrftcutton @enant pour la parots ( ou a caufe de la 
profef!ion Je l'.!:..vangile ;' i/ en ~fl incontsnent flanda. 
lifi: Et abandonnc Ja verne qu'il avoit fuivie 
puur fo me ttre a CcfU Vcrt de la: per{ecUtion. . • 

D. <l!:!ieft-ce qu'e dit ce doü:it Redemp-· 
teur Je ces milera:bles qui ra:bandonnent fi la-.:, 
chement! 

R , II leur denonce de terribles jogem'eni 
comme nous Je pouvons voir a:u eh. 3· v. 1d:f 
& au eh~ 21. v . 8 de l~Apoc . · qnand il dit :' 
qu' il V.omira le1 tiedes hors de fa bauche „ & que let 
timides feront jetes en l'etang ardent de fiu & de fou·i 
1hre qui efJ la mort ftconde. Et en S. t\1at. eh. ! er. 
·v. 323738 & j9.il dir: ~ui me reniera JeTJant';. 
/es hommes, je le renitrai au.lfi devant mon Pfrs qui . 
eJHs Cieux. ~ui aime pere ou mere plus que moi, 
n' eft JM digne d.e , rr.oi , -& qui aime fils ou fille pl~t ~· 
fjUe moJ n'eft pas digne de moi: Et qui rze prend fo 
Croix & ne vient aprls moi, n 'efl pas digne de moi.' 
~tti croira avoir trouve fa vu la perJra , & qu1 cro~ 
~ a pe1:J~e fa. '!!ie POHT__ J '!.'!!.~~~ ~e "!!_~~ ~ {a t~ouver a. · 



} 

C "- T E C ll 1 '$ 111 E.· 17 

c H A pi T RE IX. 
De la Fot Juflifiante~ · 

D. A U·entendez vous par la Foy JuA:ifi-
'-'... ante? . , . . 

R. ~e e'eH: une affeurance certaine q.uc 
. hous av<?ns que Dieu nou_s aime en fo,n Fils Je• 
fus Chnft: Une f oy qm emhraße a lalut ce -
'Divin Redempteur crucifie & mort· pour 
nous; & qui nous aßeure que fi nous fommf'.'s 
\1eritablenient repenrans de nos fau.re's , Dieu 
~o~s fera mifericorde, & nous faHvtra en fon Royau. 
mece.lefte, comme dit S. Paul en fa 2 . a Tun. 
eh. 4. v. 18. C''efl de cette Foy clont parie ce 
Sr. Homme "en Ja meme [pitre eh. I. v. iz. 

quand ii dit: Je frav a qui lat creu, & fuis per
fuade qu'il efl puif{ant pour garder mon depoft ;uf'jue$ 
id cette journee·Ja. · 

D, Comment faut-il entendre ces paroles 
de l'Aootre: Jefrai .aqui i'ai creu& faisp;fua
Je q11'ileeft pui(f'flnt (atTavC?ir D1eu) pour garder. 
mon depoff juf'fues tl cette iournee-la? .. 

R. ~c: Oieu no,ris ayanr promis Je lalut e
terncl & Ja glofre de fon Paradis, en conf e„ 
~Uence du mente de r c. fon Fils bicn aime, 
11 nous en mettra en la pi eine poffelfton & iou i!
f.·mce~ etant tres-puiffant & tres.bon pour: 
nous g:trder ce facre. & prec1eux clepoft du fa. 
lut enJ. C. N .S. Etqu'il eil auffi tres-fidele 
pour ~~nir fa protneffe. ~'11 f e donnera l~i 
an~me a nous avec tous l~s threfors de fa g\01~ 

ß 
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re ce\ell.e; pour nous les faJrt' poff eder peo
dant taute l'eternite : E~ que des a pretem il 
nous eo donne l'aflrnram:e par fon d1vin Ef.. 
pm; qui noos fert d'arre & de premice de ~e 
divin htrirage; Car Dieu qm nous rend -Oe ... 
p0Gta1res de fa parole, fe contl:irne auffi de· 
J'Ofiraire de Uotre falut, & 1! ne pourrmt ~tre 
confü en plus teures mains qu'ertcdles de no 0 

tre bon Pere celdle. · 
D. Mais ne pourrions nous pasencoreen. 

tendre un autre depofr avec celui de notrc ia• 
lut e.ternel? 

R. Ou\: Caroane le depoft du falut. cc„ 
lu1 qu·e nous faifon ~ a Dieu de norn: ame, en 
la lui confiant & la lui depolant a.toute he~ 
re & 'a lOUt mol'nent, mais tur tOUt au ffiO• 
ment de notrc morc : Car lie Fidele lu1 rem~t 
corfidemmem fon ame ~nrre fes divines mains a l"exemple d11 R oy David, qui -ditau p( ~ 1. 
·v, ·6. Jeremets mon efpr# (ou mon ame) entß 
,1fl'Jain. Tu m' as r11-chete ·v fterml qui es le Dieu.fort 
tle 'r1er1t!. Et N. S. J. C. etant fur !a croix s'e· 
cna ~ haute voi~ & du Pere_ie rtmets mon ejprit 
tntre tes maim, & ayant Jit cela iJ rmdit l'ejprit , 
co 11 11ne ~. Lot: le remarque au eh. 23. v. 46 • 
.de fon Evang1le • . Et le Fidele s'rndorr dans 
l 'dperance ~ u e Dieu lui redonnera fon ame ir 
& qu'i l la reunira :i fon corps au 1ourde la bien 
he 1re11te rf'lorrecbon, qui eft cette journee 
Ja .1 ont parle l'Apotr'e. LorfqueJefos Chrift 
'viendra pour jziger /es v1vam & /e$ mort1, & pour 
mtttrt fo b1cn. aime.z, aCluellement Jans Ja pleine pof~ 
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feffeon Je la felicite fauveraine Je fon faint Paradts, 
pour 1 vivre efr regner eterneUement c.vec tui , /es 
Anges &touslesSainti, commc.: il paro1c par S. 
Mat_h. eh: 2.5. v. ~1. & 34· 
D~ "Pbttrquoi apelez. vous cette Foy la Foy 

juftifia·rlte? -
R; J?a'ree qu•il n'y a a proprcment p('l rler 

·qu,e celle Ia feure qui nous jufrifierdevant IJ1eu 
.eca·nc. lafeule propre a:ux El1Js & Fideles, car 
parelle nous embrafions le mernedeN.S.j C. 
;uie/lnotre fault juflic'e iuflifiante, com me d i t S. 
Paul aux Romains eh. ~· v. 18. C•efl pour
quoi ce~ Ap6tre dit au eh, 4. v. 19. & Jz.o. de 
la 1_11eme f!.pitre. 9ke la Foi " ete allouee a A;;. 
~raham d juftice : Car ":t ne fit point de doute (ur la 
p-romdfe Je Die" par Jeffianee , m•is il fut fort Jjie 
parlaFoi, Jomumt gloire a .Dieu. Et aux Gal. 
eh. 2.. v. 210. Je fuis crucifte avec Chrift ( lH 1 I) 
& 'Uis , ~on point maintemmt mot , mais Chrift v~ 
en moi, & ce 1ue je 'TJis maintenant en la chair, 1e 
'Vis en ia Foi Ju Fils d1. Dicu ljHi m' a atme , & qut 
s' efJ donnejoi meme pour moi. 

D. Comment prouvcz vous encore la Foy 
jufüfiante ? 1 

R. Parceque nous ne difons pas je crois 
Dieu • ou je crois a D1eu ' mais Je Cl ois en 
Dieu. Ce qui fait d1re a S. Pllul au eh. 10. 

v • 2· & 10. des Rom. Si tu confiffes Je Seigneur 
'JtfuJ Je ta bouche, & que tu croyes en ton CO:UY 6JU~ 
Dieu i' arejfu{ctte des miJrts; tu Jeras fauve: Car de 
ClWI" On CTO# a JUJlife Cr Je bouche on fait co,;fifml 
afalut. „ ) - · · 

- ·- B ij 
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D. ~eile d1fference me.n.cz vo_u~ c11trf7 

ctoire Dieu; croire a Dieu &' cro1re en D1eu ? 
R. Croire Oieu c;dt -cr?ire ql.l)l y ,' a un 

Dieu • & ·ec:;tte Foy efl: la Foy des def!1oi:s : 
, Car ~.Jaaues dit au ch.1.. v. 1(). <j).,11,e lesdiabks 
~roient qu'tl -y a un CJieu, i& qu'slf en tremb"nt. 
-Croire a Dieu c'eft croire . CHIC to~r ee que 
Dieu dit eft veritab e, comme S. Paul ~e don
ne a connohre amc .t\Cl:es eh. 1.'1. v. 2;. lnrf. 
qu'il drr: .Jecrois aDieu qu'il feraainft qu'ilm's 
.lteJit. Eten fai. au"iC Corini.h. eh. r.„v. 2.o. 
Toutes le ~ premeffes de Dieufont en J. C. notre Sau.1. 
'Cleur : Oui & Amen , a la gloir,e de Dieu, Et 
croire en Dieu, c'e<l mer.rre toute notre hl!O· 
ce e-n 1 u i. Car qui croit en luz'ne fera poin( conf HI , 
felori quc S. Paul l'aife1,1re au eh. 10. v. i 1. des 
Rom. · . " ~ , 

n. ~tels autres temoignages apportez . 
vous apres eela? . _ 

R • ..f' irporre celui <lu r~oph~te Ifa1e" qu 
.nous die :rn eh. '2-8. v. r6. de lr- s .revefat1om. 
Votci die" !e Sei<;neur l'Ete~nel: J 'aßerrai une pierre 
en Sion , tme pierre eprcuvee, de i' ang!etie plus pre
eieux du fondement {olide : Celui qui croi1a ne Je ha• 
1empoint, ErS. P1erre en fa1.Cath.d1ap.2. 
v. 6. ravortant le s paroles du Prophete, außi 
b1en que de S. Paul .nous dit: Voici.je met1 en 
Sion la maitreße pterre du co'in • elue D" precieufe: Et 
~e/u1 qui croira en elle .ne.Jera po'int conjUJ (cnte,ndant · 
parler de N S. J. C. & des Fideles qui eroi:.. ronr en. lui.} : , 
" D. Pourriez vous dcfigiler c'ett,e Foy .cl'une 
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autre maniere; 

R. !;amr Pau\· nou·s dit aux Heb. eh. 11. 

v. t. ~e la Foy erf un~ fubfiftance des cho[es 1u ·on 
tjpere, & 1me demonftration dei,hojes <pi' 011 nt'T.lo11/. 
pomt. 

O. ~els fönt les 'principaux effets de la 
" Foy? : 

R. Saint Jean .nous d1t en fa 1. Cath. eh,;.' 
V. 4· t Ja Foy . efl la viCloire du mondt. Elle 
neus fa1 mompher auffi du diab\e. des c:n~ 
fers & · c notre propre cörrupuon. Et nous 
pouvons- ajouttr qu"Elle nous tait niompher 
du Dit:u F-0rc lui meme,'comme autant de Fi„ 
deles lacob~ pour obtemr par notre perfoverPnce {es 
plus famtts & paterneUe~ benid1Elions, par nos fer
'f.fentespr!eres & par Ja repenta„ce 1u'eUe produit (a
vec la G ract" ) dans nos camrs , iorfrtue no11,s la lui 
tlemandons avec /armes, comme fü et; fidele 1er-. 
viteu~: c\i;1li que cela paroit eo la Gen. eh. 32. 

· v. 29-~ -Et en Ofee au eh. 1 i. v. ;. 
, . D. ·Par quel moyen avons nous cette pre-

c1eufe Foy ?- ' · • -

R. S. ·Paul nousaprend daos fon Epitre 
aux Ephe. ch. 2. v. 8. ~e c'e). un dondeDieu. 
Nous :omme1 fauvez., (dit -ce grand Apötre) par· 
graoe parla, F'oi, & cela non point de HOUS, c'eft le 
~on de Dieu. , 

D. ~omment eff:-ce .que Dieu forme cett~-
Foy au dedans de nom? ' 

l{:, Par la vertu efficace de fon S, Ef prit, 
& par l'ouie de fa facree parole. Car la Fo' 
IJi_~~~ ef ~ e ~tf.~~ , q_ d! t ~~i,~ ~~ la i;:.ro~~ tle_ 1-?.~'~ , 

~ 11) 
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felC1n que eh S. Paul aux Rom.eh. 10. v. 1 7 ~ 
· D. QJ!.el eft le princ:ipal obie~ d.e· la f oy • tt·c ? 111a1na.nte. . . . . ,,. . . 

R. C'dl Narre Seig11cur J. C. foiy.ant que 
S. P aul 1 ~ fot connoitre aux Ron,. eh. 4. v • . z. f, 
eo 1h i ~ 11t Chri(leftmort pour nosojfenfel, &i.left. 
re(ufctte pour. notre ;ujlificatton. ~ .. 

:" ... . Pourqoqy dices vous en Gngulia~ (je 
croy ) & non pas noos ereyo.ns? . · 

R. Parcc; qne le jufl::e yit d'e fa Foy co,mme 
S. P aul k dir aux Roqi. eh. 1. v, 17. aux Gai. 
eh. i· v ... 11. & aux Heb. eh. 10. v. 38. Apres 
le Pro1-'here Habacuc au eh. 2.. v. 4. Secon. 
<kmen~ rarce que nous ne pouvons pas voir li 
F oy des i,\u~res, pour' favoir 6 dlt: eJl: Jioce~ 
re & \' r(l\.~ l e . Or;lefiimpo!]ibteJeflr,iagrea
bles 4 Die,~fa ?J.S Foi, C(fr il/trl't. .que ctlut ff"' i/te~t "
D iez' cro1e que· Dieu efl, ~ qu.'ll eft rf,1f11ß~r.(l,leur 
4e ctux qui Je_reqttir:rent, felon que 8. Paul l~dit 
aux f-kb.ch , q.v.6. Etcette-confeffiond~ 
Foy fut d~dfee du commencement eo f~V(U\' 
des per lonnes qui pouvoicnt rendre temo_i„ 

' gnti.ge de leu r Foy. C•dl: pourquo~ e.vant 
q ..i c d e lcur ~dminilher le S. ß~ie~~ .<?ß' J.eu\' 
d<!ma do1t (cr01s tu ?> Et 1ls repondoiem : 
Oui: Jd crois en Dieu 14 Pei·i: Totn Puißant &~. ' 

~ - • . • • • • l. • ' „~ . 

,„ '-
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c H A p 1 T R. E . X, 
1014r prou'l:I~ mflt 4 mot tous Jes Anicks du S7mhoi1 
· par des paj}ages tsrez. aes imts Je$ S4ints .4~of'res, 

0.C Omrrient prouvez vous par la See. Ecri
rur r: ( & für tout par ks ecrns des Sts. A

potrcs) ce filOt qui efr a h ~cte de noue Qiv!n 
Symbole, aOavo1r; Jecrotse'fJDieu? 

R. Preouerement nous p;ouvons ce mot 
par le paff>i ge du eh. 27. v. "5· du livre des A· 
Cl:es ~ < ü S. P;i ul d1r: Ie crozs 6. Pziu <J"'ilfera 
ainfiq1üim'4 ete Jit. Et au eh. 4. v. 3.~ 1~. 
des Rom. Aux GJI~ ch . l v. 6. Moyle dans 

.1~ G „n. ao eh. 1;. v. 6. TOllS ces Auteurs 
d1fent qu''Abraham a creu a Ditth que fa Foi tut 
4 ete aliouee A juftice, & '1" ' iJ a iti appeJe ami Je 
Dieu. ~t J d u:; Chrilt le Maiue d s A potres 
nous du Jllns fon E.vllngile fe1lon s. Jean au 
eh, I'\„ V.~. - Vouf croyez. en Dien, crorez:.· atjffi 
on moi. 

D. Ou trouv rz vous le mot de Pcre? , 
R. Saint Paul dit aux Rom. eh, '8. v. ! )· 

& 'ux Gai. cb.:4. v. 6. ~ue Je $. li.fprit TJOU$. 

fait ~rier Abba, Pere. S. Jean dans ta i;. Cath. 
au :h. 3. _v. 1. nous dit Voyer. 'iuell~ cbarite nous 
"donnee ie Pere, fjUe nous J0yo11s nommez, enfans Je 

· Ditu. Et 1 E.ter11el parlant a fon peuplc;, d1t 
en Mal. au eh. 1. v. 6 Si donc ;e fois Pere, o~ 

· eft i honneur <JUi m 'aparfi~nt ~ 
~· Comm~nt prouvez vous le mot <leTou~._ 

'f i.uifant ~ · ·· - · - n iiii 
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· R. Nous lifons ce mot de Puilfant aux 
R ,vn.ch. 16. v. ·2.;. & 2-7. ~and S. Pauldit ·: 
Or J cel~i qui eft puißant pour vQus affermir fl/011 
mon Evangile, p-ar la predication de Iefi11 :Chrijl • 
.A Dieu Jeu/ fage foit gloire a t out jamais par I. C. Amen. ßt l' Eiernel nou~ die dans lfaie au eh~ 4. v ! 6. lt Juis le premier & je fais le 4ernier, & n'y 
II point ae p1eu fort 'que moi • . Mais J. C. lui' me:.. 
me foifant 'ecrire ces paroles . a . fon difcip!~ 
bie'l aime, · 1ui dit, dans .Je eh. x. v. 8. de ·~n 
Apoc. I~faislepremier & ie dernier, /'Alpha'·&_ 
1~omega ~ le 1 out Puij]ant. ßt . au eh. 4; V .8. du 
niem.: • livr~ il elt dtt fj)..ue les quatre ·Aniinaux 
11' ont point de ceßt ]our ni nuit difant Saint , Saint „ 
Saint, Je Setgneur Tou,t Putjfant, qui etoit , & qr~i eß, ejr 'Jui eji Jvenir.' · ·: ; · · 
· D. Par qucl palfage prouv.ez vous que 

Dien eft le Creareur du Ciel & di:"la terre ? · 
R~ Moyfe· q~i a·ere Je pretriid Ecrivain du monde, tfous die au ch"."1. v: I • . de la Gcm. Dieu 

~rea aH commencement /es · Cieux & la terre. Mais 
Jl ~ tJ ~ ~oy1)ns au 'hvre des Achs eh. 4. v~ 2.'f • 

. ~ue Pierre ~ 1ean avec plu(ie11rs ttt1tres 'e/everene 
feur voix a Dieu tous el'u~ accord ,- & ·d1rent, Sei~ 
gne~r. ~ t11 esle DieiJtjui Mfait /e Cie/ & Ja terre, la 
mer & toutes /es cho(es fjUi y font. · · · · ' 

D. Ou dt 11 falC mcnt"ion du Nom de Je· 
·fµs, pourd1reenfo ite (c7eniefusChrift? · '. 

' R. Saint Math.'nous äicau'ch. 1. v.io,21 
~ 2~. ~e J".Anrr,e Gabriel a.iant he envoie du 
Ciet pour raßeurer Iofeph , . au fa;et de la Conceptio~ 
miracu/eufe 1e. {n_ Sainte !Jerg e, l~i d~t ~oftph Ns, ·Jij 

' . . . 
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Da~iJ, ne crain point de recev~ir Marie pour ta fem-
me, car ce qui eft engendre en EUe eft ~ßt. Effeit~ 
Et EUe enfantera tm Fils, & tu appeller111]'0n nom 1 

1ef~ ( qui fign1fie Sauvr.ur) car il [auvera fon 
peuple de {es pechez... Ce qm repond ues-b1en a 
l'oraclc prononce par Haie au eh. 7. v. 14. de 
fes reve1ations. Ou i\ dit .: Voitt ~ l-i "Pierge fera 
e~eeinte & enf antera un Fils, & on apelera fon nom 
Emanuel , . qui vaut autant a Jire qu~ Die" a"!ec 
?)OUJ. -

' D. Pourqu<1i ne dites vous pas le mot de· 
(Je crois )lorfque \7ous dites (& en Jetus Chri!t) 
p~itque ll'ous avez qit: je cro1s er. Die~ le Pe~ 
re Taut Puiffant? 

R. Les Authe:.irs du Sym~ple n'ont pr.s 
mis dans cet 'rucle Ge mot, j"e crois,p.arcequ'ils 
ont creu que ce1te repet1t1on etoit inutile: 
D'aut~nt, q~e le _Pere & !e Filsne{o11t 1u'un, com-_ 
meJefüs C. led1t dans fon ßvang1le felon S. 
Jean ~h. IO, v. 30. Et au eh, 3· v. 18. du me-

. me Evangi)e il dit: ~ui croit en moi ne fara.p1Jin~ 
conda11!ne, mais'Jui ne croit point eft deja' condam· 
ne, car i!n' a point mu au Nwn du Fi~ untqu: J.,e
,Dieu. 
· Ö. ~ell~ autre raifon avez vo\Js apre~ 
cela? ·· 
' ~- ~e ce mot (je crois) auroit ete tro~ 
pres iiu premier du Symbole: C'c~ pourquo1 
l.es Peres qui l'oot dreilc ont lie l~Amcle de la 
Clreation avec ccux qui {u1veot de notre Re
dem_ption par cctte parucu\e (Et) en Jel~s 
€hn!l; Car nous voyons que ce mot (je 

B V 
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croy) n'eft point ·employe en aucun de tNM 
Jes Ärticles qu~ regardenr la ReJemptioQ des 
Fidel~s JU_fques a celui du s. E tprit' quoi~ue 
nous failions profeffion de les croir~ · corpme 
vrais Arricles de .Foy. Or tout cela tutCt pour 
nous faire enrt ndre, que Jefus Chnfr efl le vrai 
Dzeu , ' &la vie eternelle, comme S. Jean le pro
teile en fa prem1ere Cathol. eh. f. v. 20, Et 
par cectc ra1fon-la nous Je pouvom & devons 
·adorer , & mettre eo luy .toure nötre co.q· 
fiance. · 

D. Ou rrouvons nous dans l'Ecriture, 'Ie 
nom de Chnfi? 

R. Nous lifons ce nom de ChFift en une in
finite d'endroits du N ouveau Teltament. Et 
vo1ci ce que Sr. Math. nous cn dit au eh. 16~ 
V. 16. c•ea; que s. Pier~e repondant a la que-

. fl:ioo que le Seigneur Jcf us veno1t de lui faire. ' · 
lui dit, Tu es le Chrijl /e Fils du Dieu viv11nt. S. 

1 Paul aux Rom. eh. 9. v. ;.die, queChrifleft 
Dita far toi1tes chofes benit eterneUiment. .1::, t en fa 
prem1ere aux Cor. eh. i. v. 2. Je ne me fainien 
pro1ofe' Je favoir entre vom ( dit il) que Jefus Chrift, 
&~c1/11icrucifii. Et Daniel au eh. 9. v. 2.)· de 
fes revel·„nons, ·nous dir, 1u connotjlr11s Jonc 
& entendras, 1ue depuM i' tf!ue de ia parole, qu 'tm 
s'en retourne, & 1u'on rebattffe Jer.ufalem j11fjues 
au Cbrift /e crnduEleur, il 1 a ftp~ fe'masnes & fazxa~-· 
te deux ftmainei. , · 

D. F ,i ites voir ou Jc:fos Chrift cO: appele 
Fils de Dieu. . „ 

R. No~s voyoqs au eh. 1, v. 34. &49,;„ d,y. 
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l'Evangile felon S.jean, queJean Batiftepar~ 
lant de J d us Chrift d1t, Jet' ai v,e, & Plli ren· 
tiu ·tit[?oignage que 1'eft lui qut eft le I<iis de Die" ; 
Et N1c0deme lui tlit, Maitre, tu es le His de 
Dieu, tuesleRoiJ'Ifrael. Et auch.~· v. 16. du 
m~mc E..van~1 le: Dieu 11 teUemtnt aime /e mond~ 
qu'il a Jonn/ Jan Fils uni1uc, afin que quiconqu1 
eroittnlui, ait Ja vzeeternelle • . .Et l'~t.c rnel Iui 
meme au pf. 2. v. 7. pl'lrlam a J. C. lu1 d1t: C'eft 
Tai qui eft man 'fl/s , jt t' ai ce jourdhui eng endre. 

lJ., ~n quel pahage uouvez vous le mot de 
1'ils uniquc? · 

' R . · Le meme S • .Je~n l'appelle Fils unique 
tam au eh. 1. v. '4· & i8. qu'aucJ1.3. v. 16. 
& 18. de fon Evarigi 'e, commeeqfa1.Ca(, 
eh. +· v. 9. Oll .il dit Dieu a envoyefonFils uni• 
1~ a~ momJe , afin ff# nous vivions p~rJui. 

· J:?. Par,queli paifagcs prouvez vous le mot 
~e 11otre Seigneur ?' 

R. S. Paul le nomme ainfi. en plufieurs en„ · 
droi~s de fes Epiue~: Mais f ur taut cn fa 1. 

· a1.1x Theßal. eh. 5. v. :z,8. en difaot; LaGra•e 
d~ lj, S. I. C. feif (+Vec vom tous. Et St. Jean 
dam fori Apoc: ch, 19. v. 16. l'appelle le Rot des 
Rois &Je.. Seignt#r ,Jes Seigneurs'. ~t ~braha~ 
app~lla amfij. C, qm {e fit vo1t a lm par antt
c1pation, lu1 ecant apparu es plaioes de Mam„ 
re/. eri d i fan t mon Seigntur je te prie , [i j' ai tro11-
~e griic~ ~nvm tQi „ ~e paffe pomt ;e te prie ', fa~s 
~ ar;eter ~bez, ton firvit eur, a.ofi que cda paro1c 
~n 1a Gen. au e h. 1 8. 'v . 5· 

J? ~. Comment "fQ.1 tes vous voir que Jef1.1s 
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Chrifta ece con~u du S. Efpnt? 

R. S. Matth1eu nous dir au eh. 1: v. 20~ 
§).ue f Ange Gabriel Htant 11pparu d Jo.feph lui dit ~ 
loftph ftls de David 11e craim point . de recevo11· Ma. 
rie t-a femme , car ce qui eft en~endre en e/le 'ejt du S. 
'4jprit. · 

D. Faitesvoir comme N. S.J.C.eftnc-de 
Ja. Vierge Marie? . 

R. Saint Marh. nous dit encore au eh. r. 
v .. 2;. ~e Ja Sainte & Bien b, ureufe Vier~ 
ge Marie enfanta fon rremierne; & qu'elle apela 
Jon -dom lefus. 

D. Ot1 rrouvez vous que J. C. aic fouffert 
fous Pogce P1lace? 

R. Au- eh. 19, v. 1 deS. Jean, o'1 il dit: 
,Alors donc Pilate pnt Ie(us & le fouetta.- Et s, / 
Paul aux Heb. eh. 13· v. u.· ~ue 1. C. ap~ . 

• t!J.u'il {im8tfiat le peuple par fan propre fang, 11 fouff ert hors Ja porte ( e tendant la porte de J eru-
ialem. J . . 

D. Quel eft: eeh.ii des Ap6tres q~i fait voir 
queJ.C. a eu! crocifie. \ 

R. S. Marh. nous die a;u eh. 27. v. 3;. ~'a. 
pres que les foldats ou Gendtirmes ·(Officiers de P.i
latc J eurent m1tltr'azte /eSeigneurle(rfs, ils lecruci
/iirent & partPgerent {es veflemens, en jettant le fort 
[ur fon hnbillement , apres Im avoir perce /es piiJs & 
/es mains, klon ce qui avoic ece predit par le 
Prophecc David au pf. 22. v. •i· & 19. Ec 
cnviron fept a huit ·ccns ans auparavant Haie 
'avoitduauch.fl. v. 3. 5.'&_6. Queced1vin 
~auvt'q feroit. te f!Jeprift & !~ tf.eb!tßi ~·~1.1~r! (11 

/ 
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' hommu; <).11'il /eroit homme plein de douleurs & fa

r:banr que c'efi de tangueur. ~e l amende 6JUi nottl 
apportoit la paix (eroit [ur lui, & que par f a merir-' 
trif)ure nom aurions guerifon, t'Etern1I aiant f ai# 
'veni;-jur lt1i t iniquite Je nom tou$, 

D. Que concluez vous f ur cet Article ~ 
R. Qo'1l faut bieo qu·it y ait un grarid 

fon 's d'aveuglemenr & d'increllulite dans 
l'cfprit des J Üifs, de n'avo1r pas reconnu & 
de nc pas reconnqitre N. S.J. C. a fous les ca. 
raCl:eres dont les Propheres l'ont depeint &: 
fur tout Itaie, vu comme S. Paul lui teproclte 
au l 1vre des Atl-es eh. 1 ~- ':· 17. ~ue lts paro• 
ks des Pt·ophetes fe lt.{oient dtvant eux p11r cha~ue Sab
batb. Et S. lean lui fair ce fang :~m repro· 
ehe au eh• i. v .. II. de fon E vangi le '· qu„ ce 
div~n Jefus etoitvenu chez.. {oi (c'ell a dtre chez 
1 es 1 Ul fs) &. 'jti' ils ne l avoient point rtf"· 

D. Ou crouvons s;ious que leli.ts Chrift foit 
mort? . 

R. Nous lifonsaux Rom. eh._;. v. 18.. Com· 
me Dieu recommande du tout fa diie8ion envers nou~, 
en ee que lorfjue nous n' itiom que pecheurs, Chriff efl: 
mort pour nous. : Tous les Evangeliftes, auffi. 
bien que tc;mtcs les Ep1tres des Samts Ap6rres 
rendent c~t authcntique temo1~nage. lfale 
Pavoic auffi pred1t long temps auparavant ~ fe· 
lon qu'1l paroit par le chap. g. v. 7. de fes re
vd~tions. -Car pariaiit· d1" N S. J, C. il dit. 
1 l aete mene a la tuerie comme un Agneat4, & r;om. 
m e une Brebio muette devant ceiut qui t' a tond: Voi.: 
ft tJ n'a point owr.;m ja bouche. Ji.li Damcl avo1>t 
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außip„ed1tauch.9.v.26.de fMl1vre: ~uelc 
Chri(f feroit retranche, m11is non ptii pour foi. 

D. Faires voir commc il a e1e enlev-eli. 
R. S1int·· Mathieu ne>11c: f.m voir au eh .. 27. 

V. ~9 ~ 60. ~ue Jofeph d'.A.rithmathle prit licorps 
de Jefas, qu' il I' enveloppa d 'un linceul net, & qu~il 
le mit en (on fapulcre neuf, qu' il ll'Voit taiUe en un roc; 
& 'l"'aiant rbuli une grande pierre J la porte Ju fe· 
puicre, il 1'en aUa. S. Marc ·, S. Luc & S. Ieam 
font la mcme depofition: &t tOut cela afin que 
Ja Prophetie d'ffa1e flic acomplie, tonchant 
Ir.fusChriit, difant: On avolt ordonnefonfepul
cre avec /es me"cb:i„s, mais il a lte avec le riebe en (Jt 
mo1•t, car il n 'a,voit point J' outr age , & nes '-eft poirJt 
tro!'vi Je fraude e'l!Z fa bouche. . 

, · D. Ou efr-11 parlelque Iefus Chrift foit der.. 
cendu aux cnfers, comme J.e Symbole no1:1s le 
dit? 

R. Tous ces paft:tges que nous venons de 
citcr de 1a defcente de l. C. dans le lepulcre, 
proovent qu'il etl defcendu aux enfers • d'au• 
ranrque felon le' tlile de l'ßcriture Sainte, Je 
frpu lcre ~e prend pour l;·enfer; ainfi qu'on le , 
voit eo la Gen. eh: ~ 1· v. ·j)· ou hcob ayant a".' 
pris la mor't de fon fils lofeph dir.Pourvraejedefa 
vendrai en menant ·dueil au [ep11/crt (ou e'n enfer) 
~m 'mon filr: Et :!U eh. 44· v. ,3 I. du mem,e livrej 
il tiellt le meme difeours [Otlchartt Ion pl1,1s jeu. 
he fils BenJamin, que (es frcr.es vouloient emw 
mener avec eux en Egypte, pour y aller ther
~her du b!edpour la lubfötance de leurs famil. 
les. Ec auPf.14r. v. 7. Daviddit. No_s Of 

. . 
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flnt epars prez, Je la g11eu fe de l;enfer, ( c"efr a d!rc) 
pres Jela g11euiedu jepulchre : E.t c'eft amfi que nos 
lnterpretc; S le t1adu1lenr ord 1nairement. 

D. Comment prouvcz vous que 1. C. efi: 
reßukite? . 

R. Saint Paul nbus dit en <:. I. aux Cor. 
eh. 1 S'· v. 4. · ~e 1efus Cbri/t efi reßufctt~ Jes 
morts le troi.fieme jour jelon /ej Ecrifures. S. Math. 
eh. 28. v. 5.& 6. S. M <l rc eh. 16. v.6. S. Luc 
eh. 2f· v. 6. Et S. Jean au eh. '2."'. v. 18. & 19. 
en tont foy foucenant la meme chofe. 

D. Y a t · il quelque oracle en l'Ecrit1Jre 
qt1i nous aye predit cene Bien-beureufe rc
furreetion du Seigneur lefus? 

R. Oui: Car Ila'ie ce grand Prophere en, 
ftvoit parle au eh • .q. v· 8. de fes revehnom, 
difant II a ete enleve de la force de rangoiffe & de 
/a crmdamnation: Mais qui racontera Ja duree, ca'I 
i/ a ite · retranche de ta terre des vivmzs, & l.a play~ 
lui efl avenue pour le forfait .de mon peuple. Ei all 

eh. 63. v. 3 ,4, & 5. taifanc rarler N. S. l. C. 
~it: J'aiite tout faul a fouler au preffoir. & pet. 
fonm d'entre /es peuples n'aiteavei mo1 . J' ai mar. 
flhe fureuxen ma colere, & les aifoul1z:... en ma.fu
:re11r , & /e fang a re1aiii 'far mes veflemens . dont 
i' ai fouillhous nies habits: Cizr le jour de vengeance 
eff e1J mon ca!ur, & /'an auquel ie dois racheter !et 
miens eft venu. J ai donc regarde , & il n ·y a eu 
perfonne '[t-1i m 'aidafl, dcmt 1'ai eee etonnf, (;r il rl y 
~ e/u per(onne.qui me {outint, mais mon bras m'a fau„ 
~ivc, & ma fureur m' a foutenu. 

D. Avez vo1.1s q1Jelqlll'autre paßage du - . 
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vjeux Te~~menr qm pred1fe Ja refurrecboo 
de notre d1vio Sauve.ur? 

R. Nous avons le Propher.e David qu.i'. 
tlous dit en varlant de T. C. au Pf. 16. v. 10. 
Tun'abandonmratpoi;ttmonarne (ou, mavie) au 
[epu!cre & ne permettras point que ton Saint ftnte eor· 
1uption : Paroles q i tont adamablt:ment bien 
-expltquees par I' Apotre s. P1erre, .tarn ;iu 

· eh_. 2. v. 3r; qu'au eh. I~· VJ 3j'.1 du livre des 
Afr~s. . . , 

D. Par qtJel paQage prouve7. vous que J. C. 
cft .monte au Ciel? · ' 

R. Saint Luc nous dit formellemeQt au li~ 
I .p.,, ., vre des AB:es eh. I. v. 9. ~ue I. C. 1ut ele'f.le 

auCiel, eux (c'eft: :arlire !es Arorres)· Jeregar
dans ' & une nuee le {outenant l emporta de devant 
k~rs yeun. David l'avoir ainfi„pred1r a:u pf. 68. 
v. 19. Difant de Iefns Chrift 9 tu es monte en 
haut' ru as mene captifs lts prifimniers. ' ' . 

D. Ou trouvez vous qoe lefus Chrifr fe 
foir affis a la dextre de Dieu le Pere' Tout 
i>uifiaot? 

R. Au eh. 1. v. q. des Heb. ou S. Paul 
clit: <}.·1i'apm q11eleSeigneur IeftH a eu fait la purga
tion de nospechez.. par f rm fang, s' eft a(fis J la tlroitl 
Je la Maiejle es l1e11x tres liauts. Et au pf. I I o,. 
v.1. l'Etcrnel parlant a. Notre Seigneur!. C. 
par Ja ~ouche de Da\'id ft.1n fe'rvit\!ur lui di~: 
Sieds toi a ma dextre, ;ujques a ce que l are mis ui 
tnnemis pour le marchepie Je tef pi.es. . .. 

D. Faites voir comme I. C. doit venir des 
Ci_eux (ouil eft) pour juger lcs vivans & . ies. 

. . morts~ 
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morts~ 

lt. S. Mathicu nous dit au eh. 24. v. ~o J· §tue touttt lts lignees Je 111 Tme verront le Fils Je l'homme venir Jam /es nules du Cie/ avec Putf{ance & grande G/oire. Et cctce Glnire & ccrte venuc nous eft reprclcntee par Daniel au eh. 7. v. 9. & 10: de les revelatinns ~ ouarid il di': 14 tigardai jufaJu' a ce qlie tes irhtßnes formt rdu/ez ' & , ']Ut f' .A.'lfCim Jes jours s' a/]it , duqu1/ le veflemenc etoie blanc comme neige' & le poil de fa tete- etoil <:omme '/aine nette : Son throne ltoit comme f/ame de , fiu , & fas rouel cdmme fe" ardent , un peuve de fi" [orto~t & partoit de deilant lui , miUe miUiers lt fer· 'Voient, & Jix mi//e mlUio11s ajfiftoient Jevant lui : Le jugetnent fe tint, & /es livrd furent ouvertt. Et Sr. Pierre dit formellemr.nt aux ACtes eh. 10; v. 41. <jue 1efus a ete ordonne Je Dieu pour eflre /e J11g1 Jes vivans & des morts. . 
D. Ou trouvez vous ces mors : Je croy au St. Efpnt? . . . 
R. Je dois crolre ,&: ri:lettre ma confianc~ au S. Efprit; puifque l'Ecriture Sain~e nous a!Teure qu'il eft Dieu , bien que nous ne le trouvions pas precifement en memes mots &: fillablcs; cependaot ils y doivent etre necef~ fairemcnt fous entendus, puifque !'ou_s fo.m ... me' batifcz en fon nom, fuivant l•1nftttutton deJ.C.en S. Mat.ch. 28• v. 19. AUez, ,„_ Joffrinez. toutes Nations, lts batifans au nom du Pere, & du Fils, & du S. Efl!rit , & que ces tro~ 11-. dorables perfonneJ nefont 61u•un (eul i:& mime D1eu „ 

klon S. Jean en fa 1. Cath' eh, S• v. 7· ~t . - c 
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noscorps (ont lesTemples du S. Elfrit tu1vant S. Paul 

' en fa 1. au~ Cor. eh. 6. v. 19. Et aux Rom. 
ch.8.v.9. <pec'eftl'Efl!rit de Dieu & l'Ej]!riB 
JeChriff. EnS.Jeanauxch. r+ v •. 216 & cb,. ;. 
v. 26. J. C. fait vo1r comme ce div.in Elpri( 

. · procede .du Pere & dn ·Fils de taute etermte. 
Et S.. P1erre /e fait voir clairemcnr 31.\X Afr. 
c;h . . 5. v. 4. quand il d,it a An.anias & a S111p,lm:l· 
{~ femm e :. ~e mentir au. S. Ef prih c'etoit 
ipemir <l Dieu. tr,i; p,artant 1e c.oncl.us qoe i~ 
dois mettre ma confiance en cett'e div1ne PC'. f• 
fonne: Car loit qu.e j'mvoque le Pcre au nom 
du Fils par Je S. Efprit, foit que i,e m'adreO.~ 
au Fils pour me m~ner au Per.e. ou que j,e 
prie Je S, Efprir de m.'enfeigner Je Pere & l'Ci; 
Fils, rouc revienr a un. 

D. ~els pa!lirge~ avez vou.s-de l'Ecriture' 
Sainte pour dire: Je croy la Sai1m: Eg1ifo? 

R. S. Paul qm nous montre a.ux Eph. eh. ~ • . 
,, • ,_ ~ , '2.~ , 26, & 27. §).11e Jefus Chrift eft le 
Chef de l'Eg!ife, & paretllement le Sauveur de fon 
corps OOllS dit nuffi: ~'il s'efl donne foi memepoqr 
Elle, afm qu'il' l{l- fanEtiftat apres l'avoir ~ettoyle 
parle lavement d eau par la parole, afinqu'it fl la 
rendit une Egli(e glorimfe , ~· ayant point de tache ni 
Je ride, ni autre te Ue chofe, mais afin 'J_U eil: f ut fann
te & irreprehenflble. 

D. Ou trouvez vous Je mot d'Unive rf elle? 
R. s. Iaques DOllS Ie donne a connoitre au 

eh. 1. v. 1. de fon Epicre Cat. lorfqu'il dit que 
certe l!glife de 1. c. eft rependue par tour l'U• 
·Divers, & qu'il met. pour titre a fon Epitre Je 
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mot de Catholique, qui veut dire (Univer
felle) par-la.nt aioll Jaques Serviteur Je Diru &. 
J„ S1igneür J. c, a~ douz:..e lignfo qui fon1 eparfe1 , 
folut. ßtS. Pierrede roe'Tle en L1 I. Cari10I. 

eh. ) . V. i. parle ai'riti : Pierre Apßtre de J. c. a~ 
etrangers 'J.Ui e(lei epars en Ponte ' en Gatatie' en Ca,
paJ9c~, en Ajie, en Bzthinie, E!us {el~n la Provi,
Jence de Dieu te Pire, en fanfli{kation d' EJ}rit . 

R. ~el paffage apport t' Z vous q~1 prou-: 
ve la Commu01on des Saints? , 

R. S. Iean nous dit 'au eh . i. v. ~· & 7. de 
ia 1. Car. Ceia dimc que nou1 avom veu & oui, 
nous voue .r annonyons' afi'n que vous arez, eommu• 
nion avec nous , & que notre Communion foit avec · 
le Pire & Javec fon Fils Jefos Chrift. Nous a-vrmi 
Communion l'un avec lautre (c'efl a d1re par la 

Foy&par_leS. Etprit( Etle(angdefonFilsJ.C. 
nous purije de taut peche. , -

D. Q!.iel eft.ce des Apotres qui parle de l:t 
remiffion des pechez? 

R. S. Pierre le fait voir aux ACl:es chap. 2~ 
v. ,8. difant·aux luifs: AmenJez, vous, & que 
thacun de vous foit baptifi au nom Je J. C. en remif
fion des pecbtr.., & vous recevrez.. le don du S. Ej}rit. 
Et l'Eteroel dit en llaie eh. 43.' v. :z.5. C'eft 
m1i , c· e/f mo' qui efface les pechez pour l' amour Je 
moi. 

' D. Par qui faites vous voir Ja refurrell:ion 
de Ja chair? , 

R. 'Par S. Paul qui nous dit en fa .x. aax 
Cor. eh. I). "· 2.o. & p. ~ue J.C. eft rejfuf. 
eite' 'J.,tl il a ete fait le premice des dormans ' & ~u·~~ - . -- c ij 



~6 C .1\ , T !I C H 1 S M E. 

un moment & m un clin a·«il, a la dsrn'iert Trom.· 
pette, car eUe Jonnera ' & tes . m1rt1 refafciterom in~ 
curruptibleJ, & nous ferons tranfmuez.: Et alors (dit 

.J. C. parlant par la boucht de Zacharie 
1
le Pro

phe~e au eh. 12. v. 1 o. Ils regqrderont 'V(rs mo# 
'1u'ils auront .pn·ce, & ils en meneront deuit comme 
11uand t>n mene tleuil J un fils unic1ue , & ils e" feront 
en amertume, comme quanJ on ep en amertume J, 
taufe J un premier nl. Et le Prophete Daniel 
~u d1.12. v. 2. dit:<j).ueplufieursd1ceuxquidorment 
'en Ja poufjiere de la T er1e, s' ev.eiUeront its uns en vie 
hernelle, & les atltrts en opprobre & en infamie f„ 
ternelle. 

D. 'E.n quel endrott des ecrits des Samrs A
p&cres eft-il parle de la vie ecernelle que nous 
croyons apres notre mort & refurrecbon ? 
· R. ßn S. Mat. au eh, :z.5. v. 46. Car nous 

oecrivant le J ogement fole mnel qlle J. c. fera 
· au dcnnier .JOUr, ,Cant des bons que des me
' chans, il COAclut ~ue /es michans & reprouvez 
s'en iront aux peines eterne!ies, mais que /es Juffer s'cn 
iront Ala 'Vie etern~Ue. Et J. C., dit en S. J ,·an 
cl1 •. ·10. v. 2·7 , & 2 8· Mes Brebis oyent m11 voix , 
}e !es connoiä & elles me fuivent, & je ieur donne la 
'Vie ererne!ie, & ne periront jamais: Nul au(!i ne /es 
ra·vira de ma main Et Daniel dir encore au 
eh. 12.v. ~·de [es revclarions: ~ue ceu~ q.ui 
auront ete entendm, luiront comme la j}lendeur de J' i
tendue, & CtNx qui en introduiront plafieurs;;), juflice-, 
'uiront comme /es etoiles atoujours & a perpetuitt. Et 
J.C. foilanr alluGon a ces parolCls, dit en S, 
Mat.ch.13. v. 43· i!lm (c'ea a dirc au JOU~ . . . „ . / . . . 

. . 
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d~ fofl grand jugcment) re/111ront /es ;ujles comm• 
Je SoteiJ au Royaume d1 /eur Pere ceJefte. ~ a orei~ 
ies pour ouir , IJU il OJe. · . 

Fi11 des d,ourGe Articles de notre Symbofe. 

c H A p 1 T ~ E XI. 
Du nombrt & le nom Jes Apotres qui ont icrit , fu'i~

vant que nous tes trouvons enregiflrez Ja_ns leurJ 
l1vres Canonj'JUiS ' 'des E•rits Jefquels a etc tire 4 
divsn Symbole , a#nfi t"J"' nom J iivovs fait voir_ 
ei-devant mot 11 mot. 

D. Combien y-a c,,.iI· d'Apö~res qui ont e-
crit? · 1 

R. La divine Providence ne nous fait voir 
les ecrits que de fix de fes ferviteurs Apötrc:i 
tant feulemenc, fuiviint que nous les trouvons 
infere7. daris le Canon des Saint es Ecritures. 

D. ~els font:-ces Apötres qui ont ecrir, 
&: commcnt les nommez vous? 

R. Le premier efi: S. Mathieu Apöti:e 8c 
Evangelifle. 

Lefecond S. Jean, auffi Apotre, .li.van~ 
gehfte & Prophete. 
· Le troifieme S.Jaques. 

Le quatri~me. S. Pierre. 
Le cinquiemc S, Jude. 
Le fixieme 8t dernicr de ces Saints Apotres 

cft S. Paul. ' 
Et c'eft des Ecrits de ces perfoona~es clont 

~Q~rc Symb.ole a ete eire '- co~m~ etant les_, 
- - ~ - ---- --· . - c iij , 
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Fidele~ & iöfaillibles temoins clc DQtre Sei· 
gneur J efus Chrift. · 

c H A p 1 T ll ~ XII. 

pe '" connr#ffance Je f!ieu. & de l'idee qu• not11 "' 
' · devons avoir. 

p. CRoyez vous qu 'il y ait un Dieu dans lc 
'monde? , 

R. Oui. 
D: Commen~f~~vez vous q'u'il y a up Die~ 

pour d1re ainfi que vous l'avez dit au com-: 
tnencemenc de votr.e Symbole: Je croy en 
D1eu? · . 

R. Toutes )es creatures que nous \rt'.>'yons 
dans ce gr·and Univers, tur lefquellcs D1eu ~ 
grave comme e'1 gros caralleres fa Divioite„ 
nous prechent hauteqlent cette veme de l'ex,;, 
iftence d'un D1eu. C'eft pourquoi S. Paul · 
clit aux Rom._ch . 1. v. 2.0. ' ~e leschofas ~nvift: · 
bles de Ditu ( nffavozr tant · fo Puißance iterneUe qu~ 
fa Divimte) ,fe voye'nt comme a i' aii Jepui& lt1 creation_ 
au monde. etant con~derfo en fesouvrllges. 
' D. Qu'ci:nendc"z vous p·ar les ouvrages de 
D1eu? · 

R. Les Cieux, Ia terre, Ia mer & coures 
les choies qu1 y'font comenues. le Prophere 
David nous donnant ·uoe .grande idee de cec- , 
te verite q'uand il du au Pf. 19. v. 1 , 2.. 3,4·& ;~ , 
~e les Cieux racontent la Gloire du Dieu Fort> & 
que J' etendue"donne a connoitre /'ou-Vrage Je [es mains~ 
Vn 1ou~ degorge propos d t' {llltre juur , & ~n~ nuf'. 

. . -· - ~ ·-· ·-· 
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montre flience a i'autre nuit. lt n''J a point en eux.de. 

l1in;gage, ·& n'y 'a point Je paroles. Toutefot6 fam 

cela Jour voix eft ouie : Leur "lhgnement eft alle par 

toute .Ilz ttrre , & leur propos }ujqu' aH bout de la terr' 

habztabie ; lt a pofo .en eux tm pavtUon pour te So/et/. 

D. DJt:u ne · s'dt il pas fait connoitre aux 

hommes par d'autres moyen~ que par celu14„s 
q-eatu t es? 

R. II s'eft fai t connoir rc par fa parole, com

me S. Paul le fait vo1r aux Heb. eh. 1. v. 1. 

quand il di1: Die~ aiant jadi4 d pfu[ieurs joM & 
1n plufteurs mameres pr:irte aux P eres par tes Prophetes , 

a p11rle ti-nous en ces derniers jours par fon F'its. Et 
au lh. 17. v-. 6. &. 8 de l'E.vang1le felon S. 
Jean, oli J; C. fa1t cccte admirable priere 3 
D1eu fon Pere, tant pour ies D1tcip1Jes que 
pou rfe· E!·us pl lui dit) J' ai manififleton Nom 

ll!'X hommes 1ue t1' m' m donnez, J.11 monde: lls etoienl 

tiens , & turne /es m don'!~Z.. , & its on'1 garde 14 

parole: C"r ;e leur ai donne /es paroles <jf4e tu m tU don

nes, & ils /es ont refues ; & ont vraiement conn~f 

'jUe je fuu iflu Je ro~, c;- ont cru que tu m' M en'voye. 

D, La revelat1on de cc'tce divine parole 

iuffit-eHe pour avoir une pleine & parfa1te con'!;' 

noißance de Dien ? 
R. Non <:ar dHe n'auroit tucun~ vertu ·, 

& ce feroit ';n vain fon & inutile a nds oreilles 

fi elle n'eto~t aco'mpagnee de l'efficae,e & d~s 
lum1eres du S. Efpric. C'efr pour cette ra1-

fon que S. Paul dit en la 1. aux Co;,-ch. 2~ 

V· 9· & .I o. ~e ce fant /eJ chofts tt"' (J!i/ 11' a point 

'1(!1fS ~ ?!} ~r_cjq~~ '?!!i!~?, !? ~~~ 7i~ [on~~oin_t_11'1~nt8es 111~ . 
. ~ ~llj 
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efEUr Je l?ho~me' que Dieu a preparee1 a ceu~ qui 
l 11iment : . Mais qu' il ~oru /es a revelees p11r fan Ef.. 
pr:t , carJ' Ej}rit fo?'Je tqi1tes chofes, voire /es <;hoflS. 
profondes de DseN, 

D. ~die 1dee devons nous avoirde Oi~Q 
f}o t r mettre en lui toute norreconfiance? 
· R. ~e c'eft un Erre fouvcrainementSaint 
& fou v rainement parfait , qm lubfill~ de to4~ 
te erernite. &: quj fubGftera eternellemen~ de 
par foy meme. ~e [OIJS les aqtres Etres e ~ 
a:narienr uoiqllemt:ht & neceßairement de ce 
d1v10 Etre eternel , rien ne pouv~nt jamai~ 
iublifrer fan~ ce~te Premiere caufei ~I c;ft .n"!' 
fim en fa nacure. Tout puißaqt, Tqut bon , 
Tout tage, Tout jufl;e, Tout mifericor
dieux. le graod JE Ho v ~ · Sc a ADA 1 fuffi:~ 
fant a loi meme & a toutes, fes creamres. 

' D. De quelle autre mani~re confevez vous 
ce Dieu Tour PmCfant r 
~ R. ·CQmme i~ pl~s grand de tpus les bien$ 

& le Sooverain bien de l'homme. · · ·. 
D. E11 quoi .confifte cc louveram bü:n? 
R. L'Et~rnel lui meme no.us Je fait con

noirre par la b~µche d~ fon Proph.eteJeremie 
au eh: 9. v. :z.4. de fes · revelations d1Lant: ~u~ 
c~lui qui .fe glorifie , fe glorifi~ e~ c~ qu'i/ a i'!teUigen~ 
~e, & q.rt 1' me conn~it. .E~ N. S. J. C. addref„ 
fän~ .l ton Pere cel efi e ceqe fa~ree priere qu~ 
nous li ton~ daps l'Evangde felon S. Jean, lu,i 
d 1ra~ ~h. 17. v, 5. C'eß tci~a vi'e eterne(le, qu'i/s 
t.e cd~MJ.t}fent _(eul ~rat'Diel!, ·c} ~efui 'ftle tu III, en,~ 

· rpOJe Jejm (:hrtj!T 
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D. Ce Souvera·m bien confifte t-il en la 

feule~onno1ffancede D1eu? 
R. O u1: Puitf)ue l'on ne fauroit connor~ 

tre ce g· and Dieu plein de bonce , fans en a
voir lecceur tout embraze d'amour & de de
firs ardents pour le poßeder. d'aurantque fa. 
poffeffi on efl: une felicir ~ parfaite & enticre: 
Car en lui te trou venc rous les biens de la Gra.. 
ce & de la gloire des b1ens infims & ercrnels' 
ce qui fuffit pour rendre l'homme cceroelle~ 
ment heureux, foit en le poßedant dans cet~ 
tf! vie par la Foy: Mais fur teut dans la v1e 
bienheur~ufe &·üernelle du Paradis ~ lorfqu'1l 
nous y aura elevez & mis fur fon Throne de 
Gl0ire avec N~ S~J. C. fuivaot (es promeßes 8c 
nos elperances. Apoc;. eh. 3- v. 21. 

D. Pouve1. vous confi.rmer ce que vou.s ve
neZ: q'avancer, par quelque p~«age del'Ecri-: 
turc Sainte? 
' R. j'ofe dire que Dieu eft tellement le Sou
yerain b1en ,de l 'homme' que rout efptit edai
re cJoit faire conGfter rouc Ion bicn & cout for;i 
bonheur ~ s'aprocher de 1 Ul & a s'y u~ir etroi
tement: C'eft le tenciment du Prophete au 
PC. 71· v. 27. & 28. quand il dir: Voila ceu~ ~ui 
s'eloignen( de toi plriront: Tu retranch~r(!! ceux '1"; 
fl debaiJchent de toi : M du quant J. moi, d'aprocher 
de Dieu c'erf man bien: J'at affis m11 retrait~ fur le · 
~eit;neur Et~rnel., afin que j11 raconte toiu tes ouv_re.i
ges; Et David fait con6fter la poilcßion de 
Oieu au plus bei herir:ige qui lu.i toit echeu en 
p~rtage. au Pf. 16. v. 6. ~au p[. 36. v. 8.9, 1 0 

. C V 
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il fair voir que le Fidele cro uve une ftureretraite 

, fous J' ombre Je1 ailes de ce Dieu 1 out puy,cmt tf Ui eft 
une faurce de vie & de lumiere, un r11)JaU1emtnt d~ 
joye & Un 1refor de Jefices eternefles, ~j IJien CjU'C 

fans certe un10n & pofüJli0n de D1eu, notre 
condition feroit plus malhtureulc q·ue celle 
des betes brutes. 

D. Dieu peut·il mourir? 
R. Non: Car S. Paul diten fa 1.'-a Tim. 

eh. 1. v. 17. <)..u'il eft immortet auffi bzen qu'mvi-
1 jible & incomprehenfib/e. JJ'.1utant quc: c'_ett ~ · 
1 ' ue l:dlence 10finie & etemc:lle , & un Elpnc 

degage de touce matiere, ainft que J. C. le 
reprer cme au eh. 4. v. 24. de l' Evangilc fe'ro11 
S.Jean, en parland. la Samari·tame. Dieu eft 
f,j}rit (luiditi-1) &ilfaut que eeux qt1ii'adorent ·.,. 
r adorent en ej}rit & en ~erite. Et h Dieu pou-. 
voit mourir, cc fe 1 01t foiblcffr: & irnperiec"!' 
tior., 8-~ il ne feroit pas Taut Puitfant. 

D . Mais Dieu peut-il mentir? 
R. Non, car c'eft encore une impcrfec· 

tion qui ne fe peut trouve1 aucunement ei;i 
Dieu, lui qui eß le Dim de verite comme J. C. Je 
d1t . de fo1 meme, s'appcllam i'AmerJ ~ le Ve-: 
rit(lb/e en l' A poc c;:.h. 3. v. 7. & 14. C'dl: uq 
Ecre infinimenr parfait. Moyfo ce grand 
Legiflateur de Fancienne Aliiance nous ie fait 
bien connoirre, lorfq1i1'il da au livre des Nom• 
bresch.2+v.19. @Jle'Oieun'eftpas -b~mmepour 
~mtir, niFils d'homme pour ft repentir. 

D. Combien y a t-11 de Dieux? 
R, 1i n'y a qu'un teuI Die~ '.J'out Pui~ant, 
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en qu1 nous devons mettrc toute notre eon

fiance felon le temoigoage de Moyfe au. eh. 6. 

v.4, du Deurer. lorlqu'1i dit: L'Et~rnelnotre 

Dieu eft le faul Eternel. Et S. Paul eo foo Ep!
t re aux Eph. c:h.4. v. 5. & 6. d1lant: Ilyau~ 

feul Seigneur , tme feute Fo1 , 1m Jeu/ Batime , un Jeu! 

· Dzeu & P ire de iom , qui eft (ur tot# , & en nOU5 

,ous. Et eo fa 1. a Tim. eh. 2. v. 5. Il 1 I~ un 
foul Dieu, & un faul Mo~enneur entre Diet1 & j,s 

'hommes, ajfavo1r J. C. homme. 
D. Pourquo1 n·y a l 0 tl q·u'uo Dieu dans c~ 

granJ Uoiven? ' 

. R. Parcequc comme il n'eibpas neceßairc 
qu'il y ait dcux Soleils pour eclairer le monde , 

· auffi n'eft-il pas befoin qu'il y ait plu:; d'un 
Dieu pourJ.e tegir & pour le gouvem.er. Et 

il nc peut y avoir plufieurs iofims, ni pluueurs 
~out pu1ffants, car il ne fe peur rien imagi~ 

( ncr au dela de l'iinfini, & s'1l y avo1t plutieurs 

~out puifiants • la taute puifiance de l'uq 
decruiroit la taute puißance de 1•autre. 

D. Cornbien y a t~il de perfonnes en cette · 
Divinue que no.us adorpns. 

R. II y en a trois. affavoir le . Pere. le 

Fi'ts & le ti. Ef prit. 
D. Commem prouvez voäs qu'il y a trois 

perfonnes daos unc tcule & meme Eflence di-
v inc ~? . 

~·, ll le pfouvc par s. Mar: eh. 3. v. 16. & 
17. ou ces rrois Adorables perfoones tont for- . 
mellement demoncree~: j efus Ghnfi: ernnt ~ 

~<tp~e ~ le S. Efp.nt defcc.nd fur lui en fort~lc: 
. . . 
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de colombc, & le Pere qui dit ( en parTant de J. C.) Celui ci eft mo11 Fils b1en (fime en qui j' at pril 
mo11 bon plaifir. Et dans lc meme E vang1le au 
eh. 28. v. 19. Jefus Chrift inttal lant ks Di{c.i ... 
plcs dans la charg-: de leur Apoftolat leur dit : 
AUez,, endoElrmez., toutes Natiom, /es batifans '"' 
n<'tn da Pere, du Fils & Ju S. Iij}rit. 

D. Comment prouvt2. vous l'unice de ccs 
trois adorables perfonoes? 

R. S.Jean nous dit dans·ra 1. Cat. eh.;. v. 7 
<j).u' i/ "/ tn a trois 'f Ui rendent t emoignage au Cf ei, /e 
Pere, laParole (qui eil J.C.) &. leS. E(}ri{, & m trois IJ jont'un. 

c H A p 1 T lt E XIII. 
De Ja premiere partie du Simbole to~ch1111t /11 Ji'Tlini&e 

JeD1eule Pere, & deia creatio1' dumonde. 

D. C Omment prouvez vous Ja divinite de 
D1eu le Pere ? 

R. Toute l'Ecriturc Sainte attribue Lien 
Jadivinite a Dieu Je Pc:re: Et lui memc Je fait 
hautement conno!cre au eh. zo. v. 2. de l'E
xode : Car donnant fa Loi a Ion peuple fur la 
montagne de Sinai il dit;efois /'Etern.elton Die14: 
Mais-· le Pr9phete M alachie y c lt expres au 
eh. 2. v. 1 o. de fes _ revelations lorf qu'il dit: 
N' avons nuH pas tous un Pere, un Jeu/ Dieu For( ne 
1toY$ a t-il pqs ~rcez.. 

D. Donnez quelqu'autre preuve de cette 
verite. . 

R. S. P~ul oous dit en (a 1, aux Cor. cb. 8L 
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'1. 6. ~tle nour avom un feul Dieu qui efl le Pm ~ 
Juquel {ont toutei choflr, & 11•us par lui. _ 

D. ~e croyez vous de D1cu le Pere ? 
R. ~e c'eft Ja premiere perfonne de la 

tres.Saime & tres.glorieufeTrinite. qui a en• 
gendre fon Fils de tome erernitc, & que c'eft 
a CCtte pi'emiere perfonne de Ja Divinite que 
notre Symbole attribue Ja creation du mon
de, ainfi qu' Jfa'ie le fait voir au eh. 42. v. 5. 
de fes revelations difant: Ainfi a Jit l'Eter11el 
k Dieu Fort, qui a·cree /es C;eu:x, & /1s 11 etenJus, qui 
•aplani la ter.re avec ce qu'eUe produit, qt1i donne 
rej}:ration 11u peuple qui efl [ur eUe , & ejfrit J cettx 
'}Ui marchent lleßu1 ~ 

D. Pourquoi donnez vous a Dieu la qua
lite de Pere? 
_ R: Parce qu'il eft _non feulement lc Pere 

c1e toutes f es creamres. mais parce qu'il eft 
für tout lc Pere de N. S.J. C. comme il le pro
teflc par la bauche de David au Pt. 2.. , v.7. Oll 
~ld,it (p:i~lant a J. C.) C'efl toi quies_mo11 Fils, 
11! t ai aujourdh11i e11gend.rl. 

0; Nous rev1ent 11 quelque profit & confo
lation de ce que Oieu eft le Pere de notre Sei-
gneur Jefus Chrift? . 

R. Oui tres grande • puifque de H il s'en. 
fü1t qu'iJ etl auffi notre Pere: Car nous 11.vot# 
rep1 l'Ej}rit J•adoptioH, par le1ue/ nous crions A1'
ba Pere, nous ayant prede.ftinez. a eßre rendus con
formes a J'image Je fon FiJs' apn 'JH' il foit le premie'I 
ne entre plu(ieurs freres comme le dit S. Paul au:c. 
Rom~ eh~~~ v; 1 ~~ ~ 28~ D~ la vient qu~ lc: 
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~. Efprit faifänt par!el" le Prophete David ati 
Pf. :z.t. v. 23, Etl' Aporre S. Paul aux: Heb. 
eh. 2. v: u. leur fait 1ire oour f. 8 . J'annotl
terai ton Nomd mes Frem, & ;e te louerai au mi· 
ltet' de J' Affemb/Eei . · 

O, Prouvez par quelque pa!fage de l'Ecri.; 
ture Sainte comme Dieu eil notre Pere. 

R. Nous fommes les enhns de Dieu fans 
dificulte; & 1l eft: notre Pere, ,puifque J;C. 
fe dechre ou.vertement notre Frere, & q11'il 
nous dit: en S. M!Jt. au eh. 6. v. 9. ~anJ 
'vous priere! dites' ain(t: Notre Pere qui es aux Cieu,:~ 
Ec s. Jea'n nous d1ten fa I. C11.t. cll. s· V. I. Voiet:; 
quelle chllrite nous a Jonnee le Pere; 'tue nous foyonJ 
nomme%. enfons de Dieu • 

. 0. Pourquo1 ditei vous que Dieu eil: Taue 
P.oiffant? ' 1 

R. Parce qu'il fair t<mt ce qui lui femble 
bora, au Ciel • en la terre; &: dRns les abi
mes • n'y ayant rien qui puiff'e refifter .. a fa vo
lonte. 

D. En quoi a t-il fait paroirre fa Touce 
Puiffance? 

R. En creant tout ce grartd Umvers avee' 
tout ce que n9us y voyons. 

D. Dans combien de tems Dien a t•il cree 
Je monde & toutes les creamres qui y font 
coroprifes. 

R. Dans fix· jours. 
D. Pourquoi y a t-il voulu employer fix 

j-0urs, puifqu'i! efl: Tout Puilfa·m ? 
R. II pouvo{c b1en creer toutes d1oles daos 
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un feul moment: Mais il le voulut faire ain
~, afin que nous conftderions a loifir & atten
tt~ement tou~ c·es grands ouvrages, pour nous 
faire reconno1cre & adorer fa fageffe & fa gran
dcu_r' & pou r le glorifier a jamais de ce qu'il 
a fau ce grand touc pour fa Glo1re, pour no
tre bien & pour notre avantage. 

~· Faitesvoir ceque D1eu creadans cha· , 
que 1our. 
· R. Nousvoyons au livre de Ta Genffe au 
c-h. i. ~e Dieu crea au premier jour Je Ciel 
& la terre & la turniere, & qu•il nomma !a , 
lumiere jour, &· )es tenebres nuit. Le fe. 
cond jour il cre!!. l'erendue qu'i\ nomma Cieux 
& fepara les caux d'avec les eaux. . Le troi
fieme jour il fcpara les eaux de deßus la terre ,. 
& appela les eaux mei:, & le fec tcrre: II crea 
les plantes , les herbes portant iemence, &: 
les arbres ponanl: leurs fruits, ayant femen
ce en eux memes. Le quatrieme jour 11 crea 
Je SolciL, la Lune & les etoiles , le Soleil pour 
dominer fur Je jour, la Lune ~'{ les etoiles fur 
Ja nuit. Le cmqui~me jour 'll crea !es poif
fons. de la mer & les oifcaux des Cieux. Et 
Je fix1~me jour il crea des animau:x felon leur 
elf>ece, , Je betail, les repti1es & les beces f~· 
Ion Ir.ur efpeces : Et finalemenr Dieu crea 
l'homme & la femme. & les erablir pour a"' 
voir Seigneune fur les poilfons de la mer , fu~ 
-les oifeaux des Cieux, fur tout bhail &: fur 
tout reptile fe mouvant (ur la terre. 

D. Comb.ien y a t·il de fones de Crca~ 
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tions. 
R. II y en a de deux fortes: L'u~e cjui eft: 

proprement dite lorfque Daeu crte quelque 
chate de rieil ' cornme quand il crea la pre
tniere matiere de laquelle il a forme toutes ,lc~ 
choles corporelles: Et l'aurre c'eft edle qur 
eft ain~ appelee par cornparaifon ; lortque 
Dieu fair quelque chofe d'une m atiere.preex. 
iil:ente, mais qui n'a ·aucupe difpo!irion a' re~ 

/ cevoir la forme qu'il y impnme, comme lors 
que Dieu crea le premier homme de /11 po"dre, & 
E.veJela cojle d Adam. ainu qu'il parnat par la 
Gen. eh. 2. v. 7. 1.1. & 2.1. 

D. Par qui eft•ce que Dieo a cree Je 
monde? ' 

R. C'ej pa,r[on Filt qu'il a fait les fieclet ~ & 
fam lui-rien de tout ce qt4i a he {ait n'auroit etJ fa1t, 
comme S. Paul l'a tait remarquer aux Heb. 
eh. 1. v. 2. Et S. Jean dans ton E':'angile au 
eh. r. v. 3. 

D. ~'dt-ce qu'i1 y a a con6dcfrer en tou
tcs ces crearures? 

R. Cinq chofes princapales ~ Lcur multi~ 
tude qui efr prefque infioie, leur diverfe 
beaute, Jeur ordre admirable, leurs vertus 
& leurs effets. ~ for cout · ~u'1l n'y en a pas 
une qui ne tende au but pour lequel Il a plu a 
Dieu de la creer. 

D. Dieu a t- tl cree les Anges? 
R; lJ a cree toutes leI chofes qui font au~ Cie~; & 

qui font ~n la terre, vifibles & invifibler, Joie !es 
1hrones aul1s Dominations, ou /es Pripcipautez,,~, ore 

!es 
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les Pui~ances; ainfi queS. Paul le faitvoirau" 
Col.cb. 1.v.16. C'eft poorquo1 les Ang ·s 
font appellcz. Fils de Die11, au livre de Job, 
eh, I, V. 6 • . 

D. D1eu a·t-il auffi cree les d.iables? 
. R. ·II a cre leur fu bftance • mai • il n 'd l; 

point A utheur de leur maltce. Ce font des Afl.
[.es Apoftats 'Jui n' ont point gar de ieur orig .. ne , '6 m
me dit S. Jude dans fon .E.picreCat. v 6 E t 
S. Pierre dit en fa 2. Cat. cb.1... v. 4 . ~ue Dieu 
n' a point epargne /es Anges qui ont peche, ~azs les 
ayant abimez, 11vec des cbaines d'obfcur1te, itles a 
livrez pour ejre refervez. au i~1gement. 

D. Commem a t-il crcc \' ilo nmt> ? 
R. II J' a cree a fon image & a fa femblance.: 11 

l' ß eclaire de fa lumiere & J' a revetu de 1uft zce & de 
faiwtete, comme l'on void en la Gen. eh r .v .z.6. 

D. D'ou v1ent donc Ja depravation & la 
perver!ite· quj efl: naturellement en Lou ~ les 
hommes du monde? · · . 

R. Elle vient de nos premiers pare ns. qui 
fe font laiffez corromprc par Satan , & qui 
ont tranfrnis leur ~orrupl ion a leur pofte rite. 
felon que S. Paul le dit aux' R(lm. eh. 5„ v. 12 . 

Par un bomme le peche eft entre au monde & par le 
peche·la mort , & ainfi Ja mort ej parv enue for tous 
lts hommes. d' autant que tou.r ont peche. . _ 

D., Dieu ayant cree le monde, le la1ße t-11 
aller a l'avanmre? , 

R; Nullement . car comme il l'a cree par 
fa Puißance infini~. aoffi il le gou veroe & le 
conduir par fa fage & par fon admirable ~rn::: - - . - - D 
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vidence ~ Jr [orte 'tu' il ne tombe pm un pajf ereau eM 
terre fans (a volonte: Et mime tom les cheveux Je no· 
.tretefle[onttouscontez,, fuiv:ant ce que dit JefuS 
Chrift · n S. Mar. eh. 10. v. 30. C'eft pour• 
quoi c:;e divin Sauveur nous die dans fon E· 
vangile ieJon S. Jean au eh. ;. v. 17. Mon 
Pere tr,avail/e jufques a maintenant, . & je travai!le 
auffi. 

Find~ ,la premim partie du Symbole. 

c HA p 1 T R E XIV. . . 
De.la feconde partie du Symbole , & Je ce qui regat,,. 

de N. S. J. C; Jans toutes (es circonflantes. 

D. Q Ui eft J efus ChriA:? '. 
R. C'eft Je Fils unique de Dieu. , 

D. ~e faut il croire de Jefos Chrift? 
R; <2l!atre chofes principales. , ' 
D. Q!elles font.elles? · 

1 R. Premierement fa pcrfonne, teconde. 
meot re~ dcox natures. en troiGeme lieu fes 
trris offices, & eo quacrieme lieu fes deug 
Etats. · 

D. Qu'efltendez vous par fa perronne? . 
R. J'entens que J elus Chrift ~fi: une per-

. f9.nne difl:intl:e du Pere, a laquelle f e rer. 
mine oorre Rcd~mption, car nous a·vons Re · 
tlemption par fon fang ' ajfavoir la remi[/ion de no.1 
ojfenfe;, Jelon lesrichef}es de fa grace, comrne dir. 
S. Paul aux Eph eh~ r. v. 7. 

n. 0l-!elles font les deux naturcs de N. S. 
JcfusChrift? 
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R; La nature divine &: la nature humaine 

qui font jointc$ enfemblc en umtc Je per
fonne. 

D. Jefus Chrifl: eß:-il Dieu; un hommc 
ou unAnge? 

· R. 11 eft vrai Dieu &: vrai homme. 

c HA. p 1 T lt I;: XV. 
De laDivinite Je Notre Seigneur Jefus Chrift. 

D. COmment prouvei vous que Jefus G. 
eil Dieu? 

R. Par quarre moyens principaux , pre.,; 
mieretnent par fes ceuvres, f~c.ondemc:or par 
Je fervicc qui lui doit fare rendu: En troifie
me lieu par lcs proprietez efientielle~ a la bi;;. 
vinite qui lui font attribuees: Et enfin rar
ceque le Nom du vrai Dieu lui eft f~mv~~t 
donne dans l'Ecriture Sainte• 
, D. Puitque vous avez prouve ta Divinite 
du_Pere pa~ des paffages formels de i'Ecrimre 
Samte, (a1tes voir a prefent edle de fon Fils 
J. C. par Ja memc Ecriture. . . 

R. II cfl: plus clair quc le Sole1l en ple111 '. 
midi, ielon la parolc de Dieu, qu'il n'y a au.:. 
c~ne diftinföon ni inegalite entre Jefos Chnft: 
notre Sauveur &: Dir.u Ion Pere, . quant au 
regard de l'cßence & des proprietez divmes. 
D'autant que tout ce que cette facree parole 
de Oieu attribue au Pere, elle \'anribue de 
meme a Jeius Chrift fon Fils. Et cela elt fi 1 

\Trai, que nous ·voyons dans l'Evangile felo~ 
D ij 
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s. Iean au ch . . 10. v. 30, 33 '35', & ;7. ~e 
}es Iu1fs accufant le Sauveur du. monde d'a„ 
voir bla~pheme pour s'etre a.ttribue Ja gloire 
d'etre Je Fils de Dieu: <.ll!e bien loin de Je 
nier. 11 le confirme par ies difcours„ & le 
prouve authi;miquement par l'argument pris 
de la force de fes miracles, qu'il fam s'ave.u
gler volontaire1nent pour ne pas reconnohre 
arte admirable & excellente verire. 

D. Cec re preu ve que lefr1s Chrifi prend de 
Ja force de fes miracles pour convaincre !es 
Iuifs qu'1l ecoit Fils . de Oieu. & Dieu benit 
cternellement comme fon Pere, ne pourroit 
clle pas ~tre difputee, pui!qu'il y a eu plu· 
fieurs perfonnes qui ont fait des mirncles, 
quoi qu'ils ne fußent quc de fimples hommes 
mortels? _ 

R. Cela eft bien vrai. car le diabfe pour.. 
f e toas les jours des perfonnes qui fe lai.ßent 
emporter a fes follicitations' (afin d'cteincire 
Ja Foy eo I. C. qu'ils pourro1ent avoir.) Ce
pendant quaod l'Ecriture nous dit dans l'E
vangile felon S. Ir.an eh. 3. v. 1;, 16, & 17. 
Et eh. 17, v. 2. ~11e quiconque croit au Fils de 
Dieu a la vie eterneUe, mais qui defobiit au Fils ne 
-verra point la vie, ~ que l'fre de Dieu demeure fuy
lui : )l donne la vie eterne!le d tous ceux que Je Per'e 
lui a don11e~ , Ces e~ preffions font voir evi· 
demment &: ne laiilent aucun lieu de aouter 
que le Seigneur Iefüs ne foit Je vrai Dieu > 
pu1fgu'il a la puißan'e de communiquer la 

. vie e~e~n~l!c ~ ~~~~ ~eux qu'~! yeut. 
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D. ~elle autre railon apportez vous pour 

foutenir la Diviaite de J efus Chuft par ies mi
racles? · 

R. En ce qu'il paroit taut vifib1ement,,qu'il 
les · faifoit tous par fa propre ' vertu & puißan
ce divme, luivant qu'il le fatt voir eo S. Luc 
au eh. 8. -v. 43, 44, 4; & 46. ~and il dit 
a fes d1kiplt:s touchant cette femme qui .l'a
v.oit touche par dc:rriere' & qui avoit ete gue
r1e de fon flux de fang toUt a l'mllant: Et a. 
Ceox qui etoient autouc de lui: ~i efl·cequi 
m a tauche, car /ai connu que vertu efl jortie d~ 
mo;? ' 

D. Si vous avez quelqu"autre exemple 
pour faire vo1r que I. C. a fot des miracles 
par fa propr~ vertu & auchorite, faites le 
Voir. 

R. 11 y en auroit plufieurs pour prouver · 
fa puiOance & fa divinne, comme d'avoir. 
donne la 'vie a Ja fille de la'irus' a un fi.ls uni
que de fa mere, &: a fon bon ami Laiare, 
comme cela paroit eo S. Mat. chap. 9· v. :z.4, 
& 2.j'. Et au eh. 7. v. 11., 13, 14. & 1;. ~t 
en S. Iean eh. I 1. v. 41,4z..,43, &: 44· Mais 
il a eu pouvoir for toure la nature, meme fur 
les demons, les.failant iortir malgre eux des 
~orps des poßedez : Temoin cette legio~ q?1 
et~ient dans le corps d'un pauvre pofiede' 
qu1 demanderent a ce divin Seigneur de pou
vo1r entrer dans le corps des pourceaux des 
Gadareniens, qui peu apres fu rent ecouffez 
en la mer, comme il fe void cn S. Marc eh. 5' ~ -

D i11 
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v. 7, 8, 9 , 10 , u , a, & 13. 11 a pardon~ pe Jes p .chez avec authorire, ce qui fcanda
l1fa les Iu1h ,hfms: II n'ya que 01eu qui par• 

' d on ·e le.,- pechez. C'eft en S. Marc chap. :t· 
v.5 . & 7. ) ' n ~'~joutez vous a cela? ' 

R· . ~~ I. C. cfl: ·non feulement Dieu, 
mais qu '1l efl: auffi l'Eternel , puis que le S. 
E tprit nouc; dit en la Gen. ch.16. v. 24, &; 25. 
~el Eternelfit pku·voir de par l'Eternel Jeu & fauf
fre du Ctel for Sodome & far Gomorrhe , fur taute 
/a plaine & far tous /es habitans Je fes villes. Ce 
qu1 fait voir cvidemment que la perfonne du 
Pere & cell.: du Fils fünt la. formellement de
fignees par ce nom d 'ßternel. c~efr pour
quoi apres que leremie a dit au chap. 2j· . 

' v. s, & 6. ~e Dieuferoit kver II David unger._ 
1J1t JUffe' qui regneroit comme Roy; 11 ajoute. que !e 
n.om dont 011 J appeUera, fera (Iehova) ~'Eterne( 
11otre juffice. C'eft le oom propre qe Dieu, qui i.::xr~nme fon eflence eternelle & .infinie • ' 
p ar Ojnfition a toutes )es CFeatures. 

D. Faires voir par l'Ecrimre Sainte com
me I. C~ eft D1eu, auili bien que le Pere „ 
fans aucune difbnCbon. ni referve'. 

R . Noos voyons que S. Jean nous dit 
dans ion Evangile au eh. 1. v. r. ~'a" com-
111encemen- etoit la parole '· & que !a parole ctoit avec 
Dtet', & que cette paro/e · ( qui eil: I. C.) etoit Dieu. 
Et da ~ Ion E-phre Cat. eh.)· v. 20. tl dit ~e J · C~ eft te vrai Dieu & ta vie etern.elle. Et S. 
~„'4ul <laus ion Epitre. aux Roql. eh. 9. v~ )· 
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dit ~ue Chrift efl Dieu jur toutes chofes benit eternelle
ment. d T 1t auch. 2. v. 1,. 1l die fj).ueJefus 
Chrpt eft Je grand Dieu & Sauveur. Et ei_o fon 

Ep,llre au x: Ca ll . eh. 1. v. 9. cet Apötre die; 

fj).u ~n J,. C. habite corporeUement .toute plenitude J~ 
4zvmzte. · , 

CHAP1TRE xvr. 
fj).ue Jefos Chrift eft /e vrai Fils de Dieu. 

D. COmment prouvez vous queJ. C. eil: Ie -
vrai F is de Dieu ? 

R. Je le prouve par les propres parolcs de 
l'Eternel, lorfqu'1l dit par la baucht-de Da„ 
vid au Pf.2... v.1. meme par plu!ieurs fiecles a- . 
Vant la mantfeftati on de ce grand D1eu & , 
Sauvt:ur J. C. en cha1r. C'efl toi qui es mon Fils 
i,e ,, at aujourdhui engendre. c•ett ce n1em Fils 

dont il d1t en I1aie ch.42.v.1. Vokimonfer

"Cliteur, je le maintiendrai • C' eft mon eiu , mon a

me prend fan bon .plai{tr en lui. Et au cha p, ; 3. 

v. l I . Mon firviteur iufle en juflifiera plujieu rs par 
la connoi.ffance qu'its auro11t de lt1i, & Jui me7!1e 
chargeraieursim1uitez.,. Mais l'Eternel s'expri

me bten plus clairemeot en S. Mat. eh. 3· v. 17 

~au eh. 17. v. 5. lorfqu'1l crie des C:leux au 

JOUt de fon Bateme, & dans fa rrarisfigura· 

tion für le Tabor: Celui ci eff mon His bien ai-. 

me, auquel j' ai pris m~n bon plai(ir , icoute-i:., fe. Ce 

que ti . P1erre raporce en ia :z.. Cat. cbap~ ''. 
Verf. 17. 

!?: Q.!!'e~te~~e! v~~s pa~ ce 0mo~ .. ~aujou.~: ~Jl1 
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d u i ? · 
. R. Jtcnrens que notre grand Dieu etant 

on {J:rre eternel & infini' n'ayant ni temps ni 
j ours <i r~rler proprement, fi ce n'eft !celui de fon erernitc , il nous ''eut faire compren
dre par ce mot (aujourdhui) qu'il a ei;igen. 
dre ce Fils bien aime de toure ~ternite, d~ 
fa propre fu bfi:ance, en fe conremplant foy 
merne. 

0. Avez vous d'autres paO:-iges pour prou
vcr que le St~igneor Jefus eft le Fils de Dieu? 

R , 11 y en a plnfieurs dans le Nouveau 
Teff a111ent: Mais particulierement dans Ja 
-1. Epi ,re Car. de S. Jean eh,. 4 · v. 9, & 10-. Et 
oans fon Rvangil e au eh. ~~ V. 16, 17, & 18. 
oµ t1 dit Dieu a teUement aime le "!JOnde, qu'tl a 
aonn~ fon Ft/s uniqUI, apn que quiconque croi,t 611 /ui 
ne pi:riffe point, mais qu'il att la 1lie ittrneUe. Car 
Dzeu_ n' a point env.ori f O'R Fils ~u monde pour cond11m
ner le monde, mav.s afin. que Je monde foit fauve par 
iui. ~ui croit en tui ne Jera point condamne' ma~ 
qui ne croit point e(f dqa condamne , car 11 n' a po~nt 
creuauNom du Fils umquedeDieu. 
~" des rdl xions faut-il que nous faffions 

B -detfus? 
R. Nous devons avouer & rcconno\'tre, 

que c'eft un,cres-grand rnyfiere de voirque le 
Fils d e: D1e u loit eternc! & auffi ancien que fon 
Pere, myftcre qu'il nous faut .adorer rave~ 
une profoode hurml ire, plurot gue de le vou
lo1r fonder trop avant par cu ri o!lte. d~ me· 
me q1.1e c~lu i de Ja tres -Saintc ~ tre ~„ajora. 
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bl~ Trinitc • ne faifant qu 'un feul 8r meme 
Di~u en trois perfonnes, & celm de l'1ocar
nat1on de ce Fils ecernel de Dieu au ventre de 
la Ste. & Bienheureufe Vierge Marie. 

D. Comcneot efr-ce que S. Paul appclle 
ce myftere de l'lncarnation? 

R. Le myftere de piete a!fa\•oir (Die11ma
nifefte m chair) comme nous le voyons er. fa 
I. a Tim. eh. 'i· v. i6. Etcelui de l'uRion & . 
delaSainte Communion deJ.C. avec fon lt.~ 
poufe (qm eß: l'Eglile compofec des vsais Fi
deles) comme le meme Apötre le fait con
noirre aux Eph. eh. )· p„. difanr, cemyftfreeß 
grand: 01·jepa1·/e (d1t.il) touchantChrift&t'E
glife. Ce qm nous doit faire conclure avec 
Moyfe au l)eur. eh. 2.9. v 29. ~1e !es cho(es ca
chees (ont pour f Ete1·nel notre Dteu , & 1ue les reveteer 
f ont pour flOUS & pour nos enfans a jamai4. 

c HA p 1 T ~ E XVII. 
· De la generation eternelle de N. S . J. C. & des 
• proprietez. ej]entiellis qui l1.1i font attribuees. 

D. Q Uelles font les proprietez effentielles 
· qUt font atmbuees a N otre Seigneur 

Jefüs ChnO:? 
lt. Prem1erement, c'eft Ion eternite, f on 

immencite, fa toute puißance, fa taute feien· 
ce, fon immutab1lite. d'etre le Createur de 
1'11nivers, 1e vray Sauveur, & Je tc.ul ~e
dempteur d.: l'E.ghfe, ayam Je pouvo1r den
voyer Je Saim Etprit a f~s FiJeks, & de par. 

1) V 

) 
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donner les pechez1ivec authorite. Les Perci 
l'ayant definy ( f/n difam) qu'1l efi 01eu de 
D1eu, Etcrnel d.'Etcrnei & Lumiere de Lu• 
mifre. 

D. Puifque vous avez prouve que Jefus 
Chrift efl: Je vray & unique Fils de Dieu , & 
Dieu ben1t eterne llement avcc ton Pere, fai
res voir mamtenam comme il poßede l:!n fa fa • 
cree Perfonne, toutes ies proprietez qm font 
ei1'ent1dles a la D1v111ire. . 

R. Prem1ercmenr, je prouve Ja generation 
eternelle, & l'eternite de Jefüs Cbnil, par 
les paroles de Saint Paul au:ic Collo!I eh. 1. 
v. 15. quand-il dit: <j).u'il eft J'smage de Dieu .in· 
vifible. Et aux Heb . chap. 1. v; 3. <j),u'it eft. la 
rejjlend~ur de la glDire ,/e Dieu le Pere, & la marque 
engrao.iede la Perfonne d'icelui. Cec Apotre biit 
vo1r aux Phtlip. eh. 2. v. 6. ~e Jefm Chrift 
n' a pointreputi rapine d eßre egal a ·Dieu fon ~Pere. 
C'eti: pourqum 11 d1t daos fon Evangile lel~>n 
S.Jean eh. 10. v. 30. moi & le Perefommes un. 
Et tl ne faH pas difficulre de dire aux luifs: 
A'Vant q1/Abr(lham fut 1 je fuu, comme il pa
roir au eh. 8. v. 58. du meme Evangile: E~ 
für cela nous po~vons po{er qu'1l n·y a que 
(·e grand D1cu & Sauveur l.C. que Dieu aic 
cngendre en fecontemplant toy rneme de tou
re eternitc de fa propre fubfl:ance , comllle il 
a ere die ci deffus' & qu'ä. bon droit fa ge
neration eil une generation erernelle. 

D. Dotrncz d.e plus grandes preu.ves de 
l~c~ernire de N~S.J,~~ 
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R. Nous avons le Prophete Michee qui 

nous fr. nvoirau ch.5.v.2.delesrevdations, 
llfue fes ij]ues fant des jadis, des ies JOUl's eterne/s. Et 
Salomun in'rror.i ui1ant ce d1vt0 Jeh1s, qui ell: 
la Sapien~e de Dieu ie Pere, l 'a fait ainfi p:ir
ler au cli. 8 . v. 22, 24, & 30, de fes Proverbes: 
L'Eternelm'a poßedee des /ecommencement de fa voye 
Jevant qu' il fit aucune de fes auvres des /e tems jadi.r. 
1'ai ite engendree /ors qu'il n'y avoit point enc?re d' a. 
bimts: Lorsj'üoi4par Jevers luifonnoumjfo11, j'e
tois ce ou il prenoit plaifir tom les jours' & Je m' eba
toi& Jevant iui en taut tems. 

D. Comnienr prouvez vous que cette Sa
piencc dont parle Saloi.ncn foit J. C. & la Sa
pieace du Pere? 
· R. Nous litons dans le S. E\?angile felon S. 

L · c au cb. 11.v. 49. ~ue JejtM Chrift luime
'111efe nomme la Sapience de Dieu. Et S. Paul en 
fa 1. aux Cor. eh. I. v. 30. dir ~ue J. c. 1JO!!ö 

a ete fait de par ~ieu Sapience & juflsce ; & fancti
ficatzon & redcmption. 

D. Avez vous quelqu'autre preuve de l'e- · 
tel'mte de N. s. J. c. 

R. II y cn a une tres-exprdfe da,ns le livre 
du Prophete Haie au eh. 9. v. 5. ou J. C. d l: 
nomme par le S. Ef prit ie Pere d Eternite, auffi 
bien que /e Dieu Fort. Ec S. Paul aux Coll. 
ch.1.v„11.dit qu'ilcft devtmt touteschojes. ~t 
ce doux Sauveur lui merne ch.t dans l'Evang1· 
le felon S. Jeao au eh. 17. v.) . Glorifie moi 
tot Pere envers toi meme d'efagloire que ;'m euc pa1· 
tl~ver~ !o; dev11nt que Je monde fut ja#. Et dans 
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l'Apoc:au eh. 1. v.8.'il ditJefim Alpha &Omt:. 
ga , le commencement & Ja fin dtt 1c Seigneur, qui 
eft&quietoit, &1uießavenir. Ecauch.13. 
v. ~. d u meme Jivre l'on void qu'il efi / ' Agneau 
1le Dieu occis dewmt la fondation du monde. 

D. Commcnr prouvez vous l'immenGte de 
Jefus Chnft? 

R. Par cc:s propres pr:irolcs quand il dit en 
S. Mar. eh. 18. v. 2.0. Ld ou 1L y en a Jeux 011 

trois affimbfez en mon Nom, je (uis la au milieu d' mx. 
Eceo101 Evangile klon S.Jean ch.~.v.13. 
il dit (j).ue perfonne n'eff monte au Cielfi nonlc Fils 
del;homme qui eß au Ciel. E~ S. Paul ,.dit aux 
Eph. eh. 3. v. 17. ~ Jefa:r Chrift habite en no1 
&fßurs par Foi. . 

D. Faires voir mainrenant la Toute Puif. 
fance de J. C. 

R. La Toute Puillance. de J. C. paroit , 
quand ~! dHdans l'Apoc. eh. 1. v. 1. & 8. (j).u'iJ 
aenvoye {onAnge a Jean {onferviteur (Car 11 faot 
eihc 01eu Tour Puiffant pour commander a 
ces intel ligences cdeftes' & les avoir a fon 
commandemenr.) Et au meme paßage i1 die 
qu'il eft le premier & ledernier. Et S. Paul dit 

· aux Heb. eh. 1. v. 3· 1u'itfin~tient toutes chojes par 
{a parolt puif}dnte. Et aux Phil. eh. )• v. 21. 

~ue J. C. traniformera notre corps vif, pour /e ren
dre Jemblable a jon Corps glorieux, felon cette efficace 
pm· laquelle j/ peut meme a/jujettir toutes chojes d foi. 

D. Prouvcz la Toute Sc1encc de Jefus_ 
Chrifl:. 

R. Ce grand Sauveur fait paroi[re la Tou. 
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te Scien,ce cn S. Ie~n au eh. 1. v. 47. & 48. 
~and il dit de Narhanael: Vo1ci vrayement u11 

:·; !fraetiteauquelitn'ya point de fraude. E, qu and 
ll l ui die : Avant 'jUe Philippe' (eut appeUe qu11nd 
tuhoisfous lefiguigr, jeto voyosr. b,c auchap. 
16. v. 3. & eh. 21. v. 17. du meme Evang1le. 
les difciples lui difcnr, & S. Pierre panicu
lier~ment, Seigneur tu frais toures chofes, tu fra~s 
q11e 7e t'aime. Et dms l'Apoc. eh. 2. v.23, il 
dit lui meme: ']-efais celui qui fande lesreins & les 
co::urs, commt en Jen,mie eh. II: v. 20. JE
terneJ fonde !es reim & /es c~urs . 

D. Donnez des preuvcs de l'immutabilite 
de f efus Chr1ü. 

R. 11 eft immuable, par les paro1es du 
Prophere David, au Pf. 1oi.. v. 27. & 28. 
quand il dit a Iefus: · Chrift tu es permanent, tu 
!S toujours /e meme, & tes ans nt faront Jarrlais ache
'VeZ,, ce qui le void confim1e par S. Paul aux 
Beb. eh. 1. v·. 12. 

D. Montrez comme Ielus Chriil: eil: Ie 
Crentcur de toutes chofes. 

R. N ous voyons dans l'Evangile felon S; 
Ieao au eh. 1. v. 3. ~e toutes chofes ontltefaite1 
par lui' & que fans lui rien tle ce q_ui a ete fait n'eut 
Jtef11jt, S. Paul dir aux Coll. eh. 1. v. 16. 
& . 1.7· p ar J. C, ont Cte crleJ toutes /es chofes 'jUi 
font f.s Cieux & 1ui fant en la terre. Toutes chofes ont 
ite criies pnr lt1i & pour lui, & il eft devant toutes 
chofas, & toutes Ji1bfi(tent par /ui. ~t au~,-He
brcu~ eh. 1. v. 1 o. ce grand Aporre s ecrie: 
'[oi Seig1:1e~1~. ns fan~c (a ~er!e des lc, 'O'!''!fencem~nt, 
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& IesCieux fint !es ~uvm Jetes mains. 

D. Faires voir comme leius Chrifl: ell: le 
Redempteur de l'Eglif e. · 

R. S. Paul nous dit nn livre des "Acres au 
eh. 2.0. v. z8. §l.ue D1eu (en parlant de lefus 
Cluift) a rachete l'Egllje par fon fang . Et aux 
E r h. eh. 1. v. 7. il die ~e nous avom rfdemption 
par fon fang , ajfavoir laremif]ionde toutts not offen
fos. Et aux Coll. 1. v. 14. Nous a'Vons deli-

. vr11.nce par fon fang, ajfavoir la nmiffion Jes pe
chez... Et daos PApoc. eh. 5. v. 9. II nous 111 

1'achetez:, ß Die11 par fo11 fang , Je toute 7 ribu, & 
Langue, & Peuple; & Nation. Et I faie au 
eh. 44. v. 6. & 24. nous donae auffi a coo
noitre qu~ Iefus Chrifl: ~ft notre Redcmp.; 
teur. · · 

D. Prouvez encore comme Iefus Chrifl: fa 
pouv9ir com'me Dieu d'envnyer le S. Efpt1t 
'a fon EPlife. & a chaque FiJele en rarti-

• <::> ' culter. 
R. Nous lilons en S. lean eh. 1;. v. 26. 

& cb. 16. v. 7· ~e T. C. envoye Je S. E.fprit 
19rfqu'il dit <l fes difciples 'qui reprd entoient 
l'Eglife, jevou1 en'Vo_yerai le Confolateur 4e par mon 
Pere, ~ßavoir le S. Effirit q11i proced'e Je mon Pere. 
II vou1 e(I expediem que je men at!/e, car fi jene m'en 
vais, le Confolateur ne viendra point ti vou;, & · 
fi ;e m'en vais, je /e vousen'Voyerai. 

D.· Faires voir pour la fi.n commeJ. C . 
pardon111..: les peche1. avcc pi eine authorlte. 

R. S. Mac. nous fair voir au eh. 9. v-. 6. 
·.que J. C. dit aux Jmfs 01· aftn quevou1fachiet, 
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6]Ut le Fils Je l' homme a powvoir m ta terre Je par
donntr lts pechez, le'f.letoi (dit-i l au paralü1que) 
pren ton liEl & t'en 'fla en ta maifon. Et en S. 
Luc eh. 7. v. 4s. & 49. il dis ah femme pe-
chereffe tes pechez te Jont pardonnez. · 

D. Mais comment pouvez vous accorder 
toutes ces eminentes grandeurs que vous ve
nez de faire voir de J. C. & fes proprietez ef.. 
f emiellcs a la d1vinite , . & d'erre egal a D1eu 
fon Pere, cependant qu'il lui fomble infe
rieur en plulieurs endro1ts de Ja Sainte Ecri
turc? 

R. Ie vous avoue que notre Seigneur Te
fus Chrifi paroit etrc inferieur a D1eu le Perc 
dans plufi.eurs <mdro1ts de l'Eeriture, fur 
tout quand il dit lui meme en S. Iean au eh. 14 . 

. v. 2.8._ le Pereeft plus grand moi. Mais c'eft q~e 
. par d1fpenfation il a pris no tre nature "1uma1-
ne pou r erre notre Mediateur & notre Moyenneur 
entr.e Dieu & les hommes , pöur operer l auvre de no
tre Redemption, ai nfi que S. Paul Je fait remar-
quer a.fon difciple Tim. €0 fa I. Epitre eh. 2,, 

v " 5'· Car Iefos Chrift qni nous dit lui roeme 
dans l'Evaogile klon S. lean eh. ;. v._ 19. qu'il 
'IJepeutrienfafre dep11r foimeme, nous d1t auffi ~ 
'}He quel1ue ~hofe que le Pere faffi, il la fait au(fi ftm• 
.b/abJement. Et il dir a Philippe en S. lean 
eh. 14. v . 9. qui lui difoir Seigneur, montre nous 
le Pere, ~ i! nous (uj]it ; Philippe qui m' a vu, · il 
a vu mon Pert. 

D. N'avc:z vou1> pas eneore quelqu'autre 
paffage pou nous edifier la defius? 
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R. Si oous voultons parcourir l'Ecriture 
du Nouveau Teltamenc, nousen trouverions 
plufieurs qui nous feroient voir qu'1l a erede 
JafageffeduS. Efprit, que dansl'ceconomte 
dcl. C.11 y ut en fa facree Perfonne des mar
ques de gra:ndeur& de gloire, & des marques 
de foiblelfe & d'rnfirmite, parceque i'etat oit 
nous etions Je requeroit pour nous eo tirer. 
Mais S. Paul' nous le fa1t aßes connoitre quaod 
eo 1Jarlanc de I. C. aux Phi11p. chaphre 2. 

v. 6, 7, 8, 9, ro & lI. il leur dit lequeletant en 
formedeDieu, n'apoint repute rapine d"etreegal a 
Dieu. Toutefois il s 'e# aneanti {oi meme, arnnt 
l.!is forme de ferviteur, fair J la .femblance des hom
mes. Et hant trouve en fig;ure comme un homme, 

1 .il s'eß abbaijp foi meme, & a eteobetf!antjufque1 ~ 
Ja mort, voire la '(J'JOrt de la Croix. .Pour laque!/e 
uzufe auffi Dieu l'a fouverttinement Üeve, & tui a 
Jonne UPS nom qu! eft par deßt4s tout nom, afin q1iau 
nom de 'Jefus tout genou Je ploye de ceux qui font es 
Cteux, & en la terre, & deßous la terre. Et que 
toute langue confifJe fjUe J. C. eft le Seigneur A la gloi-
1·e de D1eu le Pere. 

., 

D. Commeni: eft-ce qu'apres ces grandes 
verit-cz & tous ces beaux. terooign.<iges quc 
vous venez de faire voir fi bien etabl1s dans la 
parole de Dieu, des attriburs & des proprie
tez eflentiellcs a la divinite qu'c:lle donne a 
I efüs Chrifr, il y a des gem; au monde qui o
f ent nier Cette divinite eternelle du Fils. de 
Dieu? 
R~ Ces gens Ia rordcnt !es Ecrittlres d Ieur propre 

... - --· -··-· -- ~- -·- - pe~1~: 
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perdition , comme dit S. Pierre en fa 2.. Cath.> !. 
eh. j. v. 16. Car iis fe fervent ·de divers paf
fages, mais fur tout de ce que S. Paul die aux 

, Rom. ch. t. v. 3· & 4· . ~e J. c. a ete fait Je 
la flmence Je Da'flid felon la chair, & qu'il a eti 
pleinement Jeclare Fils de Dieu en puißance felon J Ef... 

1 prit Je f anflijication, par (a rfjurreEtion J entre ks 
morts, d1fans iur ce!a que J. C. n'a ete F1b de 
Dicu qu'apres fa. rffurreC:bon glorieufo. & 
t}uc c~c:d: pour ce_tte raifon 1 a auffi qu'il dH au 
eh. 14. v.28. de S.Je~n lePeree(} plusgrand moi. 

D. ~e repondez v~us Ja deßus? • 
. R. ~e l•Apötre n'entend_ pas que Je(us 
Chrift ait commence a ~tre D1eu, & le Fils 
de Oicu par fa returrecbon, ne l'ayant pas 
ete de toute erernite, ni que Dieu le Perc lui 
~it donne & cominuniquc cette divinite com· 
me une marque de fa honte & une reco1iipen-
1e deue a toUS fos travaux: Mais que Dieu lui 
ayanr fait pr~ndrenocre nature humaine a~ec 
„toutes fes infirmirei innocentes, dans le tems 
marque par fon Confeil etern€1 , ,cela le fic 
connoitre aux J uifs & aux Gentils ,pend~nt 
fon fejour en terre: Et cetre extreme baflef
{e du Fils de Dieu fut le fujet de leur fc;indale 
& de fa perfecution qu;i!S ·1.ui livreren(avec _ 
tanr defureur& de rage' _julques a 1ui faire 
iouffrir la mort honteufo & mnudite de Ja Croix, 
ce qu'ils n'euffent jarnais fait s'1ls l?eutfe'nt cr~ll 

·Je Seigneur de gloire. Act. eh. 2.0, v. 28. 
Quelle conclufion titez" vous de ~c's pa~ · 

roicS? 
E 
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R. ~e Dieu apres avoir la1tfe le Seigneur 
J efus pour quelque temps dans certe fombre 
oblcurite , lans etre reconnu pour. fon Fils 
tir.ique qu~ par otf petit nombre de perfonnes 
qu1· croyo1ent en lui, il a 'b1en voulu mani• 
fefier & declarer tout a plein & folemnelle„ 
werit a toure la t.errc, & comme par un Ar· 
ret def!nitif & fouveraiQ' par Ja refurreetiori 
-glorieufe de fon Fils bien aime, qu'il etoit 
Dieu benit eternellement avec Jui de toure 
·crernite, & qu'il n 'avoit pr\s notre chair in-. 

' fircne, que pour <?rerer l'ouvragc admirable 
de notre redempt1on. 

' 

c H A p 1 T R E XVIII. 
Sur la querfion f[ N & J. C. a du ou pu !tre adore 

pendant /es jour1 de fa ch1tir ici bao, n 'en ayant 
point donne de commandement pofitif. -

D. J Efus Ch1iil: a·t-il du ~1 re adore lOrfqu·il , 
eroit en terre' & qu'tl fe trouvoit reve

tu des mfirmitezdi. notre nature humaine n'en 
:ayanr donne aucun commandement a fcs Dif.i. 
clples? -

R. Te crois-que ce grandDieu &SauveurJ.C. 
a du"& peu e rre ~dore tans crime ach1eller:nen.t 
de l'adoröltion fltpreme &: foaveraine en tout 
rems , . ("n tour ileu, k dans toutes les oca„ 
ftons qui f e pou voient rencotltrer' pendant 
qu '11 et0it fur Ja terre, & meme qu'il a,ctc 
adore eh effet. 

D. Q!!elles raifons apportez vous a cela 1 

• 
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. R . J~ disquefi/e _Pere & le Filsntfont qu..,un, 

a~nfi ,qti'tl patoit parle eh. 10. v. 30. de l'Evan
g~le fclon S.Jean, & -du eh. t4. v. r.ouJ.C. 
d1t 'fOtrecreur 1Je foit point troub/e, Vom 11'0Jez, en 
Dieu, croyez 11uffi en moi, Et S. Paul qui pro
_tcA:e aux Coll. eh. i; v; 9. ~e touteplenitude 
Je di'tii'niti habitelcorporeUement tn Jui. Et en fa 
J.auxCor.'ch. 5. v. 19. ~ue DieuftoitenChrif& 
teconcilian't le monde a foi , en ne leur imputant poinl 
leurs forfaits. Et S: M~t. dit au eh. r. ·v. ::?.3.1 

~u~ J. C. efl noire Emiinuel Dieu avec nous. Or 
~_pres cela & apres ~voir prouve ia · divinite 
eternelle, & qu'il poßede tous les attributs 
&:: toures .les proprietez eßcotielles a la divi· 
nirc. je oe f~aurois doutcr qu'on n'ait pu l'a
dorcr fans crime, & qu'oa ne l'a1t sdore a-

/ pres l'avoir connu. &· apres avo1r creu cri 
lui• ' · 
t~„- D. Pourriez vous donner des cxemples 
tirezdc l'Ecriture Sainte. queJetus Chrifl ait 
fae adore pendant fa convcrfatiort au mon-
d :> ' e. 

R. Oui; car je croy que ks Sager ,J'OrienC, 
, l'adorerent apres [a naijfance, 1uoiqu'il fi,it couqM 

· ilans unur"heen Bethlehem. La C1l11aneenne l' lt· 
J9raavant meme la guerifo11 qu'eUe dem.-indoit a c~ 
tli'Vin S11uveur pour _(A fiUe. Lts Jeu~ Maries l'a
do~erent apres fabimheureuft rf(urret!ion. Et i! pa-'. 
ro1t quc l~s difciples l'adorerent au~ d1ver
feslfo1s. Toutes ces veritez fe receuillent de 
S. Mat. au eh . . ~. v~ 11. du eh. 1;. 2;. d11 

, eh• :z.8~ v. 9~ & 17~ d\1 -mcme~ EEt ~e S~ Lm~ 
IJ 
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eh. 2-4• V. p„ . 
D. Croyez vous quc ces perfonncs q.ue 

vous vene:i de nomrrier, ayent ete l~s feules 
qui-0nt gdor~ N. S.J. C? ·, 

R. Non: Car l'Eva~gelifte S. J~an nous 
foit voir: 1.1u eh. 9. v. 3 ~, 36, j7' & ~8, ~e 
J. c. ar'tlnt april 'f Ue /es Scribes & p ariji.~ns dVOitnt 

jettehm·s d_da Sinago!,Ut J' ~veugle ne qu' ;/ ßVtlit gut
ri: L'ayant trouvi .(il l!;li d1.t) crow tJI 'au F1ls Je 
Dieu, , Je'fuel repondzt & dit, qui eft- iJ Seigneur afin 
1p1e je &rpye en Jui. . Jefus. lui dit, tu l'a1 'tltu & 
c' e(i ceiui qui parle avec toi. Lor! t aveu~le lut Jit 
h crois Se;gneur, 1& s'etant Jette a fls pies l'ador11. 
Er je.oe dolltc pas que .Je bon ve1llai;.d S1meon 
11e l'aye adore, lor(qu'il ut Ja confolation de 
Je lt:n1r ~ntre fes bras etant au 'f.emple' lui 
d i fa o t Seigneur , tu laijfes maintenan! aUer ton for • 
-v1ttur en paix (elon ta parole, car mes yeux ont '(.ltU · 

ton {af 1:1t : ~'.Anne /a Prophetejfe qui f u.r'Vint dan1 
Je meme . inftant, & qui loua 11uffi de (apart lc Sei
gneur n'e l'a1t adore. ~11e Zachee ']Ui monta fur. un 
Sy comore ne l ait adore l<rn q(l il le vit , le Sauveur 
luz ayant dtt Zachee de(cends , c~r il me fa111t aujour
dhuz log er chez, toi, & ilant entr~ chez, Jui i/ dit tout 
hautemen~ , le /alut ef1 entre en cette 'l'l';ltJ.ifon ici; com
rn e cda paroit des eh. 2. v. 2.8, 29, 30, 36, 

.& 38. Et eh. 19. v. I. & 9 •. deS. Luc. 
D. ~i croyez vous qui aic encore adore 

notre Snuveur? -
R. Je fois rres.perluade que ce Fils her

nel cle~ Die1> a u un grand nombre d'adora
tCU•s: ~IUS je croy cemuncment que Na~ . 
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thanacl qui eft fi celcbrc dans l'Evangile felon 
S.Jean auch, 1 • v. 4;, 46, 47,4~. & 4~. all 

quelle Seigneur Jdus&donna ce grand-,eloge, 
lors qLJ'1I Je :vid approchcr de lui di fant: Voict 
'tlraiement un lfraelite auquel il n'y a point ~e fraude , 
ne l'a ir adore, lorfqu'1l s'ecria Maitre tu es Je 
Fils de Dieu, tu es l~ Roi J' I(rael. ~e Nicodeme & 
'Jo[eph Jifciples fecrets de J. C. ne l'adoraj}ent, lors 
tpiils prenoient /es divines lefons de ce grtJnd DoEfeur ' 
Jenosames, puisquenous VO}Ons Je foinqu"ils 
onr eu d'enjevelir jon co't'ps apres fa mort. - En S. 
Jean eh. 19; v. 38, 39 1 & 40, & je croy que 
Je Pcre du lunatiqlje l'adora, lorfqu'1l lui de. 
mandoit avec tant d·inftance la gue~iton de 
fon fils, & Jefus Chnft qut lui d1l: 1outes cho- _ 
fis font po(fibles au croyant, ce qui obl~gea c~ pau- -
vre peu: a d1re . je crois Seigneur, mais jubvien 
a mon increJufite. C'eft ce qui paroH eo S~ 
Marcch.9.v.17,18,19.20,21, zz.,:z.3,&24. 

D. Mais que diriez vous de ceux qui conte„ 
fl:ent & qui foutifnnent que ). C. ne devoic 
pom.t etre adore que dans Je temsqu'il fa1fo1t 
relu1re & eclatc:r fa Divini-tc, &. lors qu'1l 
donnoit des ma:rques fenfibles de fa raute puif
fance, en operant quelque grand miracle, di„ 
fant que s'il cut ete abfolument neccilairc 
qu·on l'eut du adorer, il en auroit donne le 
commandement expres a fes 01kiples & aux 
autres perfonncs qui l'approchoient , !oute. 
uant que ~·auroit ere une grande temerite de 
l'ador~r, puis qu'il avoit bien voulu v~OJler & 
couvnr fa Divinüe du mantcau de noue hu· 

. ß iij 
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\ manitc pour unc grande hu~ilite? . 

· R. lc repond que quo1 que Jefus ChriA: 
n'aye poiar donne de commandcment pofitif 
de l'ad~rer ,' lors qu'il eto~t cn tcrre couvert 
<)u voile de notrc ~hair. que cela ne · doic pa~ _ 
cmpecher de croi1e qu'on nc: lc pcut& qu•on 
ric le dut adorer par cout k en tout tems, c:n 
Je reg~rd~ntcomme levray Fils de Dieu, Dieu 
~ homme tOUt ~nfcmblc: E,t que meme t~US, 
ceux qui avoient Je bonheur de le connoitre & 
de croire en luy, qe l'adoraffent, ou qu•its ne 
le peu1fent adorer fans temerite & fans cnme: 
Ainu que noqs l'avons faic r.emarquef ci·def
fus. 
· D. Mais ne pourriez vous p~s faire quel
qu'autre reflexion la-deßus? 

R. L'on pourroit dire que fi c'etoit ~n crh 
me & un peche de s'emenciper d'adorerNo
tre Seigneur Jelus Chrift lors qu'il faoit fur la 
ierrc, fans un commanqemcnt expres de fa 
p~~t; il faudroit croire que la ~ature Oivine 
de cedoux Sauveur ab:mdonnoit la nature hu· 
ina\ne qu»il avoit prife ·dans Je fei~ de l~ bien 
heureule Vierge M•r~e. Et qu'elle le repre. 
noit c~luite, lors qu~il ye>uloic operer quelque 
m.1racle (com~c: nou5; venons de rem(lrquer) 
ce qt1i ne fe pem dire fa11s b.lafpheme. Puis 
que fi cela etlt eJe poaible, il s'en fuivroit que 
Jefus Chrift fer01t devcnu comme un autre 
heqime, ,ou taut a~ plus, <;om~~ Ada'?d.ans. 
fo.~ etat d innocencc. Et fa Divmi.te qui etOIC 
fo,n vray Na~areath, comtne il e~ ~i.~ ~C: S.au~ • 

' 
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fon au livre des J uges eh. 16. v. i 7. ayant a• 
bandonne fa nature burnaine , ll auroit peu 
tomber dans les infirmitez du peche, ce qui 
fa1thgrreur (eulcment d'y penfer. 

CHAPJT&.E XIX. 
Sur lts di'tlerfos manieres de l' aJ~ration. 

D. Dites moy 3 prefentce quec'cftque l'a„ 
doration, comment l'c:ntendc:z vous, 

& en quoi confifi.e .r-clle? 
R. L"adoration eft une aetion d'a11eant1ße. 

menr de nous memes, & d'un creur qui con• 
noit d'un cote la ba[cl.fe, fa mif ere & ion neant 
d~vant le Dicu qu'il adore, Lk d'un autre eo· 
te que nous ne iommes rien aupres de ce D1eu 
Souver~in. infimmcnt Grand & Puitfant, at1 
quel cc: creur voue une foumiffion eternelle. 
Un creur qui fait que nous faifons unc ofFran• 
de i ce -grand D1eu de noue volont_c, .Par 
laquclle nous renon~ons a nos propres rnchna· 
tions, cn pofant cet Etre c!term:l & infini pour 
n6tre unique & iouverain bien. L'adoration 
et\: un atl:e d'admiration par lequel nous lom-
11\es faifts d'econnement en contemplant 1'1m.
mence grandeur, la beaute, la bonre & tou
tes les autres perfea1ons infioies de l'objcCt 
que nous adorons. 

D. ~ds autres altes d'adoration f e peu„ . 
venc-ils faire? ' 

R. II y a l'aae de reconnoiflance qui fc 
fait cn avouam quc tout cc qu~ ~~~s poße„ 

&:.I lUJ 
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dons, tal')t dans la na~ure que dans la Gr~ce, 
vient uniquement de ce grand Dieu quc nous' 
aforons. C'eft un acre d'adoration, qui; 
d'avoir dans fon creur unc ferme refoludo11 
~e faire une profeffion oµv~rte ~ conftante 
pu vray Chriföanitme, &: de fervir notre 
Dieu felon la regle de ia !acree parole. En
fin c'eft une ad0 rariqn lorfque-par Foy nou~ 
tnectons toure notrc confiance aux rrois di
v lnes per!onnes de !'adorable Trinite, arten"" 
danc d'Elles tous les biens qui peuvem fa~re 
notre ecernel bonhcur & notre fehcite fou
verame. etanc tres-certam que lors que J. c. 
eroit en terre. 11 pouvoi~ ccre ador'e, ' fou~ 

, ~ne ou plufürnrs de ces condit-ions. 
D. Vous eftes donc pertuade(ou perfuadee) 

:.ipres totnes lcs ralfons ci-deß'us allcguecs que 
J. C. eft vr~y Dieu ~ & qu'il a, ete de tou,te e • 
. terni[e comme · fon Pure & le S. Efprit, & 
qu•i 1 a pri.s notre nature humaine dans le feia 
de la ~icn -heureufe Vierg~ Marie, & dan$ 
~e cems marque par le!sdivins oracles.du vieux 
Tertarnent, pour nous acquerir Je grand f:t • 
lut qu'il nous a tuerite en mourant pour nous 
fu r la croi~, & .que l!L naturedi;rine~ la natu~ 
re humaine de ce divin Sauveuront ete fi fer
~em~nc u'oies ente~ble qu,~lies n'ont poinc 
'cte. ni Qe feront jam~ f eparees l'µne de l'au-
tre; ni confondues. · ' . 

R, Ou1 ~· B; ·1e confetre d•eftre c:oqvaincu 
( ou convamcue) de cette verite, que Jefus 

·~h~ift eJ~ l~ yray F1l~ etcrnel d~ D~ei, ~ ce~uy 
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a qui l'Ecriture Sainte actribue en divers en
dcoi.ts le gt"and & incfable nom de Jehova l' E · 
t~r~el' a qui eile donne toutes les proprietez . 
d1y10es, lui rapportant coiJtes les reuvres de 
D1cu comme a Jeu·r fource & a leur principe: 
Amfi qu'il a ete vu ci-devant'que c•eH: ce grand 
falut que lc grand Pamarche Jacob avoit at
tendu , fuivant les promelles que Dieu lui a
voit faires, & etant en fon hc de mort. il dit, 
0Dieui'aiattendut~falue, ainfi que nous leh„ 
fonsenlaGen.ch.49. v.10. _ 

~·avez vous a dire davantage fur ce (u„ 
jct? 

R. Je dirai pour la fin que ce divin Jefus 
tftcette r11cine d'Ifay, dont parle le Prophete 1-
fafo au eh. 11. v. 10. de fes revclatic:ms, '!ui 
aete dre.f!ee pour eßre l'enftigne des pe11ples, dont /e 
fijour ne devoit eftre que gloire. C'eft le meme 
donclparle S. Paul au c;h. 1 S'· v. 12.. des Rom~ 
~ui devoit gouverner les Genlils , & que /es Gentits, 
devqient Jvoir /eur ejperance en 111i. C'efr ~elui 
donc parle l~E.terod all PC 2. v, 12. dtlant 
Baiflz.( ou adorez) le Ft!f tk peur qu' it m fe cour
rouce , & que vo!# ne peri(fiez.. en ce train, q1~anc( 
Ja colere s'embrafara tant foit peu. 0 que bten-heu. 
reux {ont tou1 ceux (dit-tl) qui fe retirent vm lui. 
C'eit de ce divin Sauveur ( que le Pac: ordon
ne encore au Pf. 97. v. 7. Et parS. Paul ;.iu 
.eh . I. v. 6. des Heb.) f).uetot1~ lei A,nges de Dieu. 
rndorent. 

! 
1 

E v 
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c H A p I T R E XX. 
De !a nature humaine de Jefm Chrifl & Je fo11. 

tt.1Jt d' abaiffement pour etre MeJiateur entre 
Dieu & les hommes. '-

D. A Pr es que vous avez prouve Ja Di,vimt~ 
. & la ger.fratioo ecernelle du Fils de 

Dieu, faices • voir par l'Ecrit.ure qu'1l aic cte 
veritabiemem hom me comme nous? 

R. Toutlenouveau Td!:amcntcllpleinde 
.paHagcs qui prouvent la nature humaine de 
N. S. J.C. Et Im meme s'appelle fouvcnt 
le Filsdel·Homme, furtoutauch. 16.v. q. 
de S. Mat. lors qu'1l dit a Ces difciples que di„ 
ftnt /es hommts que je fai!, moi le His Je l'homme. , li.t 
l'Evangelifte S. J -:: an au eh. 1. v. lj. dir ~ue 
la pnrole (gm e!l: J. C .) a he faite, chair, 'iu'el!e 
ß habite entrenor11, & que nou• a'Vom contempU fa 
gloire , voire une gfoire comme de t'umque ple#n' tle 
gr1.ce & deveriti. Et ~'eil de ccrre lacrec per
fonne d10:mcb:: du Pere& duS. Efprir. donc 
parle 'S. Paul au eh. 10. v. f· des Heb. difant · 
que D1euiui a approprie ~n corpr. 

D. Pourquoi eft il dit que J.C. a ete fait 
chair, & non pas fimplemcnt qu'1l s'eft fait 
homme? 
. R. OeO: rour nous aprestdre qu'il a rev~tu 

notrc nature humaioe avec toutes fc:s intirmi
tez. inriocer:res, fans fe charger d'~ucuoc m
firmi\e perfonelhr , mais 'leulement de coutes 
ceiks q ui ne !onr point vicit:i.l!CS, 6t cela po.ur 
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faire voir co~me dit S. Paul en fa t. a Tim. 

· eh. 2.. v, )• ~u'it 'J avoit un faul Moyennour e11tr~ 
Die" & les hommes, aßavoir J· C, homme. Et 
cet Apötre d1t encore au eh. :z.. v. 14.& 17. 
~e cflmme les enftms participent ß la ~hair e} llt# 

fang, 'J. C. a 1tuffi participe aux 1:'emes choje~, 
pour eßre fait fembta;le en toutes chofes a Jes freres, Et 
;lU eh. 4· V. 15. de Ja meme Epitre il dir ~ue 
J. ~c~ a ete tentl de meme que 110116 ev to11tes chofes 
excepte le pube. _ 

D. ] . C. a t-il pris a foi un corps & une a
me humainc? 
· R. II a pris l'un & l'autre. C'eft pour cer

·te raifon fJU'1l parle fouvem de la joyc, de 
la triftefle & de l'~ngo1ffc de Ion ame, ainfi 
que cela paroit dans fon E vangile felon S, 
Iean au eh. 12. v. 27. Maintenant efl mon ame 
troublee, & que i_m1i je Per1, delivre moi d1 cette 
heure~ mais pour celß fi'isje 'VtnU a cett~ heure. Ec 
er:i S. Mar. cb. 26. v: 37 & 38. ou il eil: dit: 
'),,u'ilcommenfti dife eontrifter & a efirefort angoi~ 

, fl~ Mon 11me (dir il) eß faijie de tnßejfe ;ufques. 
~la mort. C'cfi: a quoi a egard S. Paul, quand 
11 ditaux Heb. eh. ;. v. 7. ~e J.C.teflof.
fe~t a Dieuavec gumd cri & /armes, priires & 
fupplicat;ons , comme 4 ce/11i qui /e powvoit fawuer 
Jemort; 

D.. Mais J. C. a t-11 uni a foi une perlonoe 
huq~atne? , · · 

R. Non: Mais il a uni a (oj la nature hu
rna1n(.. en unite de perfonnes. De Jorc~ qu~ 
~0111me ~n la Divmitc il y a. crois perfonnes en 
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uoite de nature: Auffi en Jefus C tli' ift i l y a 
deux i1arures en unice de perlorine. C 't it pour 
cette raifon que S. Paul die au hv re dl's Acres 
eh . io. v. 2.8. ~e Die.11 a rachete /' Egtife par fim 
fang . Eren fa r : au:x: Cor. c li. 2. . v. 8. ~ue 
les Juifs ont crucipi !e Seigneur de gfotre. 

D. Commem eft-ce que ces deux natu~·es 
ont ece unies enfemble? 

R. E!les ont 6re unies de telle forte, qu'el
les !n'ont jamais ece Ol alter~es' ni confon
dues • mais qu'elles ont garde · & qu 'elles gar
deront eternellement leurs propnetcz effen
riellcs. 

D. P0urquoi falloic il que notre Redemp
teur fut homme? 

R. Afin qu'il put mourir pour nous, & 
que le peche fut expie en la m~me nature qu'il 
avoic ece commis. Ce qua fait dire a S. Paul 
nux Philip . cb. 2. , v. 7.& 8. !?).ue 1-ef~Ch~iß 
s'eff aneanti foi meme, arant pri.r la frrrme Je jervi
t~ur' f ait a /a Jemblan_ct des hommes ' & etant trou
ve m ftgure comme un homme , it s'eft abbaißl fai 
meme , & 

1
a ete O~ii./fant ,JHfques a /a mort , Viir~ 

la mort de la Croix. , 
D. Et pourquai falloit-il que J. C. fut 

Dicu? 
R. Pour -pouvoir. vaincre Ja mort. fatis„ 

faire pleincmcnr a la juftice de Dicu , nous 
pardonnc:r nos pecbez, nous · deffendre con
tre Satan & CC!-ntre toute la puiifance des en· 
fe rs , & Dous introdum: en la gloirc & eo la 
fe licue du Royaumc des Cieux. 



1 

C A T E C H I S M E; · 77 

c H A p 1 T R E xxr. 
Des noms & dts charges de Jefi1:r Cbrifl en tanl 

que Midiateur. 

D. Q Ue fignifie le Nom deJefus? 
R. ll 6gnifie Sauveur. 

D. ~ilui a donne ce no~ la? _ 
R. Dieu Jui meme par 1e minill:ere de 1' Ati~ 

g<' Gabriel , qui dit a la Sa.inte Vierge voici , 
tu concevras en ton ventre , & tu 1nfanter111 un 
Fils, & appeUer/14 fon nom .Jefm, car i) fauvera 
fon peuple. de fts pechez.., felon qu'1l- eft dit en S. 
Luc au eh. i. .v. 26. & 31. Et eo S. Mat. 
eh. 1. v. 21. En effet c'eft lui feul qui nous 
delivre ee la captivite fpirituelle lde Satan, 
du pechc , de la Joy, de la mort & des en
fers. 

D. ~e 6gnjfie 1 e mot de Chri!l? 
, R. C'efl: un mot Grec qui fignifie oinCl: &: 

facre , & participant iJ l'OnChon: Et c'cft 
le nom que les Hebrcux expriment par ce-
lui de Meffie. . , 

D. Pourquoi cft-ce que ce nom a etc don.; 
ne a N. s. J. C? · 

R. Pour'nous apprendre que c'd1: lu! qui 
a ete figur.e par les Rots ·' pa~· l~s ~acn~ca
t~urs & p1r ~es Prophctes qu1 cto1ent o!Ot$ 
fous Pancienne Alliance. 

D. Ou efi-cc qu'il eft parlc de 1'10nliion . 
des Rois? 
R~ En l'hiftoire de Samuel au livre prc-:' 
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mier eh. 10. v. 1. & au eh. 16. v. q. ou l,'on. 
void que ce S. homme oignit Saul & David, 
poor eftre R.ois en Hrael ~ 

D- Ou efl: . ce qu'il eft faic mehtidn de l'dn-
Cl:io11 de~ Sacrificatetirs. . 

R. Au eh. 40. v. 13· & 1;. de l'Exode, 
ou Dieu commande a M?yfe d'oindre A.aron & 
fit fils pnur exercer la Sacrificature, · 

D ., Et ou cft-il ecrit qu'oo aic oincr des Pro• 
phetes? . 

R. Au premier li vre des Rois ati chap; 19. 
\?. 16. ou il eft dit qu'Ehe oignit Ehlee pour 
Prophere . . 

D. OEe fisn~fio~t cctte on&ion„Ia? . 
R. Elle figni601t deux cbofes; premiere• 

ment la voc~rion a la charge, fecondement 
]es graces & les ·dons neceffaires pour l'exet~ 
cer. 

D. Ou eft.ce qu~il clt pa.r16 de l'onction de 
1Jefos Chrift? 

R. Dans Haie att 'chap. 6t. v. I. ou ce benin 
Sauvem parl~nt de l~i memc par anricipation 
& r ar l:r bouch~ du S. Prophete. dit: L'E-. 

!/)rit du Seigneur e"fl fur moi, c'eft pourquoi il m'a 
cinE! pour Evangeli(er aux debonnaiw. Et Je Pro• 
phete David parlant aJef US Chrift ecantpouffe 
du Sr. Efprir, lui difant Pf.4;.v.8. Ö Dieu! 
ton Dieu t' a oinCI d'huile Je joye par deßus tes compa.;;. 
gnom. 
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c H A p 1 T R. E XXIT~ 

De la Royaute ·Je N . S.. J. C. 

D. Q Ui eft-ce qui a predit 1a Royaute de 
N. S.J.C.? .· 

R. Le R oi David ayant parle de J. C. par 
efprit prophetique au Pf. 110. · v .. 1. lui dir : 
L 'Eternel a dit a mon Seignenr, affe1d1 toi ~ ma· Jex
tre ' .it1(ques a ce que i' aye mil tes ennemis pour /e 
'111archepied de tes pteds. Et l'Eternel lui meme 
parleencorede.J.C. & de fon E.glifc .au Pf. i.. 
v. 6. difant J'aifacre monRoi fur Sion, m01Jtagne 
Je mnfaintete. 

D. ~eile eft Ja Royaute de lefus Chritt? 
R. Elle e!t: toute fpirituelle & divinc, fo

lon qu'il le fü connoitrc :l Ponce Pilate quand 
il lui dir en S. Jean eh. 18. v. 36. MonRegtie 
'IJ'ef; point Je ce monde: Si man Regne etoi~ de ce 
monde , mes ge111 combatroient que je ne fuffe kure 
aux Juifs, mais mon Rlgn1 n' efi peint tf ici bt16. 

D. En quoi confifre ccttc dignite Royale 
de notre Sauveur? 

R. A regir & gouverner fon Eglife par lc 
. Sceptre de fa parole, par fon divin Efprit cn 

habliffant fon Empire au dedans de nos a· · 
mes. A reccuillir & a conduire cette divine · 
Epoufe_, 'a prefider fur el~e, lu.i ~donner dc:s 
lo1x qm obligent la contc1ence, a Ja foutemr 
dans tousfes combats' a Ja deffcndre contre 
tous f es ennemis vifibles & invifibles. & a- . 
prcs fcs epreuves lui faire ~~mporterde glo. 
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rieu
1

fes vicroires, jufque.s ä. la faire triompher ~ 
cn l'~levant dans le paradis de Ja gloire & du 
repos tSternel, comme ecatit le Sou~erain Pa
fieur & E.vegue de nos ames, l'unique Chef 
& E.poux de l'Egliie, & pareillcmem: le Sau
veur de fon corps. C•eft ce que nous 11fons 
eri la 1. Cat. de S. Pierre· au eh. z. v. 25. & au 
tb. 5· v. 23 . de S. Paul au:ic E.phefiens. 

D. N 'avez vous pas quelque paßäge ou 
nous puiffions voir que Iefüs C. aßeure fon 
Eglife engeneral defa divinc protecbon, & 
qu'1l laconlolcdansfonabfence? 

R. Nous voyons au 'eh. 11. v. 32. des~ Luc 
'luc: ce benin Pafteur dit a fon Egtife: Ne crain 
point petit trouptau , car le bon plaifir de votre P ert ifl 

,/te devous Jormer fe Roiaume. 11 la conlole auffi 
par les promeßes qu'1l fait a fes Difciples cn 
l'Evang1le felon St. Jean au eh. 14. v. 16. 17. 
& l 8. Q!!and il p1t: Je prierai Je Pere, & il 

· vous' donntra un autre Confalateur pour demeurer avec 
'Vous eterneUement, aßavoir J'Ej}rit de 'Verite 'J."e /e 
monde ne peut recevozr pour ce qu' il m k 'Void, c;

, ne le connoift point, mais vous lt connozßez:,, car iJ 
1/emeure en vous 6'· fera en vour. Jene vo1u laijfo
rai point Orphtlins , je vtendr .. i vers vous. 

D. N'y a t ·il pas quelqu'autre paflage-öu 
l'on puiffe voir que 1, C. confole fes Fideles 
cn psniculier, comme etant leur Pere, ieur 
Seigneur & Jeur Roi: . 

R. Nous lifons \\U \en. ;. v. 5'. 11, & 21. de 
·- 1' Apoc. qu'il fait de ttes-excellentes promef.. 
f c:s i toUi ceux qui perfevereronc confram

mertt 
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tnent &: fidelelement 'ä fon {ervice jufques a 
lafiudeleur vie, quand il dit: Celui ![Uivain
cr11 fera "Vetu . dt vltemem /,/111m' & ie n' effacerai. 
pbint fan nom du livre Je vie; mai.J je confißer(li fo11 
g.zom Jwan~ "1Dn Ptte & devant fls Anges. Cel1'6 
']'4i vainm1 je le firai e/fte une tolomne 11u temple de 
ma. D,ieu. Et enfin J celui 'J.Ui ·wJinera jete ferui af 
fiolr a<vec inoi en mon throne: Ain{i que moi auffi, 
„; 'Cl11incu & ru~ Rj]is a7JCC mo~ Pere en fon throne., . i' 

CltA p 1 Tll E · xxnr. . ' 

f)e /a Sacrificature Je Notre Sei~neur, 
Jifü1 Chrift. . · 

b. COmbicn ya-t-il departicsen la Sac~ifi..: 
cature ou Sacerdoce de N ocre Seigneur 

Jctus Cbnft? · 
R. 11 y en a detlllC, affavo1r l'oblation SC 

l'interceffion. · , . 
D. OU. eft-il fait ment1on de la Sacrificatu:, 

rede J. C. nocre Sau veur ? 
R. Au pfeaume 110 v. 4. oi'.t le Prophere 

Davidparlantdef.C.dit: L'Eternelajuri, &,_ 
il ne s'en repentira point. Tu Cj Salrijic11teu~ eternelle-· 
ment a Ja fa;on Jo Mekhifedec, Ce qui eft am
plement confirme par S. Paul aux Heb. eh. 6.· 
"· 2.0. 8t au eh. 7. v. J, u, 8( 

1

J 1· de la memc 
Epitre. 

D. En quoi conüfle cette Sacrificature de 
~.S~J. C? · . 

R. En ce qu'il s'ct1 offert une feule fü1s 
foy mcme CD facrifi~e pr~pi~ia~~!~e ';.our ex.: 
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pi•er nos pcchez „, & pour nous re~oncilier f.i 
Dieu fon Pere: A caufe de qt1oi S. Paul d1t 
~mx Heb.eh. 10. v. ·1+ <j)µe p11r une [eNleohla· 
tion ii a· confacre pour Jo11iours ceu~ .qui· font fonCl~-
il:ez. . . J!' . . ~ J ~ • 

D. Donnez Ja r:iifon pourquoi J. C. a e.t6 
fait Souverain :::iacrificateur Et~rnel. . 

R. S. Paul'nous la donne ;:tu· chapitr~ 7.· 
V• 2.'.~, 2.4, & 2._;·. d.e fon Epirre au.;x:.Heb. fors 
qu'1 l d1t: fke foru la lai il avoit tte fait plu{ieurs 
Sacriftcateurs, parceq~ la mort /es tmpechoit Je du. 
rer. Mais J. C. pource qu' il Jemeure. ettrneUement , 
a une Samf,caturi MrneUe & P,erpetu~Ue. Et pour
rant aujfi 11 peut faüver a plein ceu:ie qui s' aprochen1 
tle Dieu p11r !ui, hane toujours vivant pour intern:• 
h p1ureux. 

D. ~i efl:-cequi a etc le plus fingulier ti.: 
pe. & la plus e,:<preffe figure de N. S.J. C. 
~n ce qui regarde fa Sacrificature? : 

R. Nous liions bien au·, ch, 40. de l'Exo
de v. u., & 13 '}..!!e Dieu commanda a Moyfe 
J'oi11dre Aaro11 & fls fi!s, pour iui.exercer,/a Sacti
ficmute. Mais S-. Paul veritable , interprere 
.des paroles dc ~·~oyfe, qul - parle d'un hom. 
me 1riomme MeJchifedec. au eh. 14. v. 18. 
de la Genele, nous,;fait connoitre au chap. 7• 
v. 1, ~, 8q. que c!e.(1: ce Melchifedec quj a 
ere Je vray tipe du Seigneur: <}..u'il a eti Roi 
Je S11/em, Sacrificateur du Dieu Souverain, Inter ... 
prete0 Roi de juffice, & pur; auffi Roi Je St1lem, 
c'eft J dire Roi, Je pai", fans ptre, fa11s mere, fam 

,l/ni'n!ogie, '!)fa?J~ ni ~°.m1!!..111tem1nt de jours, nifi.18_ 
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Je 'f?le, m4is et1111t fait ftmblable "" Fi/i Je Dieu ~ il 
rkme11Te Sacrifaattur tl to,Yours. · 

. D. Developez un peu certe cnigme 1 pour 
.ra1re voir.qoc J;C. eii temblable aMelchifcd,: t: 
en· totttcs ccs manicres ddnt t"oüs vehi:z de 
pa~ler. · 
~ · n.~ Je disen premiei' lieu tjue J. C~ efHent'." 
bl'abl~ a Mclchifedec; puis que le S· E1pnt 
hous- a voulu cacher fa. naißancc, fa genea~ 
logie , & ia fln de fa vie• Cela etant ainu 
qu'H n'ait' point eu de commencemerir, Je'" 
fus Chrill: cft auffi cternel en tant qu.e Di ,~n; 
E.t commc cclui Ja n'a point eo de fin (qtii 
nous paroiße) aulli Jefus Chrift efi & fera e
tcrne1'lement' ainfi qu'il paroit dans l'Apoc. 
th. I. v. 4. & 8. Comme celui l:i o'a poir.t 
eu de pcre, ni de mere; de m~me 1, G. n'a 
·pointcu deper:e quancafa nature humaine~ 
ni de mcre qtiant a fa nature divine. Ce Mel
chifedcc n'a point Cl,l de genea~ogie • de me.6' 

· me Jefus Chrift n'ch a point eu 1c:l9n la 
thair• 

Cii .l Pi TP. x XXIV. 
Si" r incerceffion Je N otre Seigneur J~fos C'hrl}l 

Jwant '" Majefte de fan Pirc ctkjle 
· pour n01il. 

D. p Uis que voris avei prouve .fa premiere 
. · parti-e du S~cerdoce de J. G. qui eft l'o• 
bl'a.tion faiote qu•it a offerte a Dieu fon Pe•· 
n, l'roavez maintenanri J:a fecondc. qui eft . - .. . F .. - „ 

. lJ 
;> --
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fon . io.ter~effion puUla.l).te p~ur npus dan.s Je 
S~nctuaire celeO:e 1. aupr.es de ,Sa ~aJelle di~ 
VJOe, , 

R. S. P,a.1Jl nous di~ au eh. 9. v. 14. 2.7 &: 28. 
Ot;>S H<:l?· <j).ue J· C. s'eft offert 4Dief#fotm~mep•r 
l'ef}rtt eternel fam m11Ue tache , et1int entre dans le 
S~nflua~1·~ cefeße, pour comparoitrt pour nom Je~ 
Vllntla f ace 'de Dieu. Et tout ainfi qu' it efJ ordonne 
aux homme{ de mourir unejoil' & apres celas'en
fuit !1 jugefflent, pareillement auffi Chrift ayant ete 
cjfert unefoiJ p~ur Jter !es pechez, de plufieur!, appa
roitra' pour la foconde foi.s ·fans P"he ~ 1eux qui l'at
tcndent a ja/14t~ C'cfl: pourquoi il nous d1t au 
eh. 1. v. 3• l$C ilU eh; 12. v. 2+ ~ueJ~ C. ayant . 
fait par foi meme Ja purgation de tous, nos pechez:,, 
s'efi 4fisJ la droite de Ja Ma;eftees lieux tr~s-f?fl'uts, 
& qu' il faut aller a ce J-efas Mddia~~ur ·de la nouvellt 
.Alliance , .& au fang del'A(jmfion prononf ant mei/.. 

· leum cho.(es q11e celui d 'Abel. . 
D. ~els aumi:s paflages apportez vous 

pour jufhfier l'interceffion de N. S.J. G. en- . 
vers Dicu foo Pere pour nous? , 

R. Saint Jean nous fair voir clairement 
d~ns fa t. .Carh. eh. 2. v .. 1. & 2. ~ejinous 
avons pe.cbe , nous 11vons un .Avocat envers Di.Bu Je 
Pere, ffffavoir J. C. lt )ufe., & que c'eft tuiquia 
fait la propitsation pour nos pechez:, & nonfeutcment 
pour /es nottes' mais auf!i pour ce11x Je to14l ie 711onde 
l'pii croirtH'tJ'IUJ. Et S. Paul d1t aux R:.om.·ch. 8 
v. j3· ~ui fera ~elui qui condamnera ' · Chri# eft 
celui qui eJl mort' er qui plus efl qui efl refufiite; 
lequel 11Hjfi eJ! fl/Jis ~ I~ ~e~lr4 JJ Di~11, & r.iui f 11#.."' ' 
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m_eme 'e1uefte pour HOUJ; Er S., Pierre en fa 1. 

Cath. eh. ~· v. 18. & u. d1t ~ue Chrifl ayant 
[ouffen une Jots pour /es peche'if., lui jufle pour les in-
1uftes' afin qu'il nONS amenat a Di1t1' nyant ite m<»'q 
tifie en chaw, mais vivi{ii par l'Efjrit, & etant· 
«ladextrede Diet~. Et S.Jtan nous dit dans foQ 
Evangile eh. I 7. v. 9. 20. & 24. que J. C. 
prio1t Dieu ton· Pere des ici bas, pour tous 
fes tlus & pour tous fes fideles qu'al lui avoit 
donnez du monde, pour les faire .jouir aveo 
lui de la gloire celeHe. 

c H A p I T :RE XXV. 
!J~ la Prop/Jetie Je Notre SeigneHr . 

. Jefus Chrifl. 

D. Q U eft".'il parle de la Prophetie de No· 
cre Seigneur J efqs Chnit ? 

· R. Au eh. 18. v. I). & 18. du De'ut .. ou 
Moyfe predit ce Saint Prophete dcux m1lle 
ans ou environ avanc fa venue au monde, di„ 
fant ?i tout Je peuple d'Ifrael ·dont il etoir Je 
conduB:eur, f Eternet vous Jufcitera un Prophcte 
tel que moi d' enlre 'VOS frtre1 ' vous l' ecouterez. , Et 
D1eu lui m~rrie · dit enfuite; Je mettrai mes pa„ 
rolts en fo bouche, & il /eur enfeignera tout ce queje 
lui aurai 1ommande. C'eft cme lumiet:e .veritabk 
'}Ui illumine tout bomme 'rEJenant au monde , com
m e dit S. Jean dans fon Evangilech. 1. v.9, 
C'eft ce divio Jefus clont le Pere a dat du plus 
haut des Cieux : Celui ... ri eft mon Fils bien (Jim~ 
4Utj_t1el j'11i pris mon bon plaijfr' eeo11te~-le ; Ainij 

. F iij 
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q~e nou~ le lifoos au eh. 17. v. ). de S, Ma'!!' 
thi u. 
· D. E~ qu~i cp.ofillc ce~te Prophetie de 
N.S.J.C? 
· R. En ce que -duraqt le ~~urs 'de fQn Mi ... 
l'iftere, · il nous ·a revele !es myfl:ci;es de fol{ ' 
Royaume, tant a l'egard de cc qu'il vouloit 
fai 1 e pour nous, que de ce qu'il v.ouloit que . 1 nous fiffions pour Dieu, 111-ant m# en lt4mMr.i 
~a vie &. l'i.mm.ort11litef. far i'E'Tlang;k, com~me 
d ;tS. Pau l enfa :?.. a Tim. eh. i: . v. IO. c etl: 
ft! lefus qu,i nous enfeign'e au dcdans de nos 
cccur~ (J,ar fon d\vin Elprit. qui nou,s dccla-: 
re & p~rrua~e fa verite , qui no.us confitmc 
Jes agreabl,cs pro,m_eO.es de Dieu '· & c'd! lui 
qui a apporte les gra,fldes confolations dans 
l'ame. d~s F~deles, 8f; ']Ui eil v<:nu,.pour appe":'. 
1er tous !es hommes a I' Alliance de fa Grace. 
fuiv dJ;l t cc qu'il dirlui m~me en 1 laie a,u eh. 6l 
v. r. L'Ej}rit. du. Seigne11,reft[urmoi, c'eft po~„ 
'f;U.Ji il m'11, Oi1'Cf piur C'U_41'ge/iftr aUX tk_bMJ,na~• 
res. 
' D. Pouvez vo.us faire vo.ir p~r d'a.utl;"es paf
(ages· <.p.Je lel.~s 9hz:1!t ß<?US a1c in'1r1i1its, lu~ 
meroe ?-

R. , Nous voyo.ns au eh ._ .1. v,_ I. & 2. des 
H,~IJ. ~~- Dit# aJant ;adis iipltfuursfoil& 'ts. 
plu(te1m. maniem p11rle aux Peres parles Proph~tes_ , 
'f P,t!r.1~ ~ no11s. en ces dernitrl jours p;,r {on J!tls. Et 
nou_s, voyons encore commece benm SauV'eur 
n0us 1;1.hulle un excellent Comrnentaire de fes 
_filYlncs' & falutaires lecoos dans lOUs fe's 1ß; • . A ' • J , ._, •• ' 

·' ' 
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vangtles, fans parler de ce qui avoit ete prc„, 
dit de lui für ce fUJCt. . 
· _D. Faites nous en voir quelques paßa~es„ 

fo1t du vieux, foit du noovcau TeClameat. 
R. Com:me vous vencz de remarqucr quc 

Jcfus Chrift ·porte .Ie nom· de l'Eterocl, 1;inli 
le S! E.tprit nous dic ·en 11aie au eh. ;4. v. 13• 
~e to111 les-er>f a'/11 .Je Dieu. firmt mftignes de t' E
ttrnel. Et en Jerernic chap. z.4. v. 7. & a1:1. 
eh; 3r. v. 33· il dit: Je leur donnerai un tfEur 
pour, me connoitre 9 pßavoir que je fuü l~ Etermt, & 
ils me font peuple , .& ;e leur ßrai Dieu. C' e/f ici 
mon .dllißn&e 1ue je traitterai avec la maifan 'J' lfraef 
apres Cis Jours /J, J;e I'Eterhel. e?efl que je mettraj1 

ma lci 11uded11ns J'eu:it, tlr;e Ncrir11i en leur· ca:ur, 
C- je leur fer11i Dieu , & ils mt feront peuple. . 

D. Mais le Seigneur ne nous donn·c t.11 
pas quelqu~ cxemple plus part,eulic:I' &c plu~ 
clai r de eeüe verite ? 

R. Nous lifons dans le nouveau 'feth
ment t11 eh. „~, ·6, '&7~ ·deS. Mat. o\1 n.orrc 
Seigneur J. C. fait "voir le foin 'admi'rab'ie' &: 
paternel qu'a a pris paur nfofhuire fes -chei:$ 
dikiples , & nous en leurs perfonncs. n'a'iant 
ouvert fa beuche facree que pour coleigner 
fes vericez divines &: cCleltcs, für too·t dan-ll 
ces trois excellens chapitres, mais aYec d·es 
ma~ieres dignes de. lui, & de toutc l'a~pli-
cat1bn de ootr1 efprit. C'eß: par cetre :ra1ton 
qu'il dit cn S.Jean au eh. 6. ·v. 45. Et Jlsfi„ 
ront tBff& enftignaz Je Dieu. . 

D. J ci\u; quift a t~il toujotF1rs . !~ftru1t fcs 
, ... UIJ 
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d.fciples imme,diatement? · 
R~ Non, fuivant que nous Je lifons au 

' eh. 14~ v. 25. & 26.de l'E.vangile 'felon S. Jean 
car voulant confoler fes chers difciples pouv 
fo•) abfonce pour lors prochaine, 11 leur dit: 
Je 'IJ.oul ai dit w cboft1 Jemeurant aveo vom: Maj1 
k Confolatuur !JUi efl Je S E/}rit que le Pere envo1er1t. 

· cn man nom., vom enftignera t1utes choft1, & vons 
1.edutra en memoire toutes /es. chofls q_ue je 'UOllS ai 
Jit61. . 
· D. D~ou vient quc depuis Malachie juf-„ 
qu„s a N.S.J. C. il n'y ait pomt eu .des Pra• 
pheti!s en lfrael pour inftruire le peuplc? 
· R. Parce que to.ut;es les Propheties, tous 
les teXres ~ ~OUJCS les ~g\l{C~ etlO~ acomplic:s t. 
Dieu vo,uloit q1,1'ils fQffe~~ atcentifs 3 l:t: vc
nue de J. C. <;c grand Prophete, qui lui a
voit ece. promis par Moyfe au Deut. eh. ~8,~ 
Y~ i 5. foivant qn.c S. ~ierre & S. Efücnne le 
rec1; ent ~U hvte des A~e$. ch.ap. ~· V. 2..2.. &: 
c;h 7. v, ~7· difant: L~ Seig„eur votre D111u"Clous. 
fa!Citera un Prophet.ß. J'entre vo1 freres tel que mot '· 
"VousJ'ecauterez, en1fout c~ qrizJ v1u1,dira. ,.01.ure _ 
cjur: les Prnph~tes J1f= pärioient qu'~ l'oreille 
du corp$. ne pouvaot pas pcne~rer jufque$ ' 
~u creur pour les ~onvertir. Mai.s Jefos qui 
~roit v_r\ly Dieu etoit neceffaire pour c;onnoi
~r~ & poor peoctrer les creurs par fa divin~ 
grace, afin de. nou.s c<mvcrtir & nous. fl!.ir<;: 
~ec~v~.ir fon Evangile avec obeilfance. 

0 . ~eile raifon app1mez vous f ur cela? 
~·· J?.,'aUtant qu'i} n'y a\:'Olt l\USU.D, ho.mme 
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lu monde qui pcut ch~nger oos c~urs, il 
convenoit ~ Ja fageß'e de Dieu de nous don
ne~ un tel DoB:eur que L C. & a l'Eglife d'a. 
vo1r un tel Pafreur. Car nous voyons au,.;: 
Acres eh. 16. v. 14. & 15. c'eft le Seign~ur 
(lui memey qui ouvrit le creur de LyJie, 
pou: entendre a ce que S. Paul difoit ponr la. 
c_onvcnir a Dieu, ~ elle fut batilcc:. Nous 
l1fo~s en Ilaie eh. 4q. v: I J. au l'E.ternel par
b.nt de J. C. dit: 11 paitra fon troup~au comrne un 
Berger, il affembler11 Jes agneaux entre Jes llras , & 
les iivera ~n j~n ftin, & il conJuit•a celles qui allai· 
ten._t. Et .anx eh. 34. v.:;;.&chap.)i·'"24• 
d'Ez.echie\: Iljufcitera (dit l'Ereroel) faricel
ks. un P afieur fjUi /es paitra, aßavoir m011 firviteur ' 
Pavid: 11 /es paztra & /ui meme fera leur P a(f eur: 
1it David m;n {erviteur fera Roi .fi'r eux, &· eux 
tous awo.nt un tel Pa(leNr. E.t s. Paul qui '1.VOlt 

en veue tous ces beaux pa!hges, dir aux: 
Heb. eh. 1.3· v. 20. Or ü Diet4 de paixqui a ra
'mene des morts le grand Pafteur des prebi.f, pc.r le 
{nng de l'AUtance hcrneUe, affavoir N. S. J. C; 
'CJOUl rende accomplu en toute bonm a:uvre pour faire fa 
cuolonte, fai[ant en vous ce qui e/c ~greab!e de·vant 

l"i par ]. C. d11quel fait gloire es fiecles des fiecles: 
Amen. '· · 

D.. ~e con.cluez vous d.:: ces bcaux cex· 
· tes·? · , -<.~' 

R. ~e l'Eternel donoe B le nom de Pa~. 
fteur & le nom de David a N. s. 1. C. parce 
que Da\•iJ en cette qualite de Pafl:eur & de 
·~l?Y e~oit Ull c.xcclient tipe de I. c. Et par-· 

F V 
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ce qu'il devoit ' fortir de fes reins ~ & ltre fon 
Fils f elon la chair. L'Eternel l'appelle auffi 
fon ferviteur, parce qu'1l c:n devoic faire 
les foncbons-, en faifant celles <le notre Me
diaceur qu,11 dcvoit exercer pour nous recon· 
cilier a Dieu fon Pere: Bt c'cft auffi pour 
touces ces rai{ons, qu'il nous dit lui rneme 
au eh. 10, v. 11. & 14. de fon Evangile felon 
S. lean: Jt fuü lt.. bon !Perger , je vitns pour met~ 
tre ma 'iiJie'pour mes brebis, je fais le bon Berger, & 
connois mes brebis , & fais connu·des . miennts. 

D. N'y ar-il poim· cu deProph&es.feus le 
nouvcau Tcftamenc? 

R. II y en a cu pour faire veir ta confor".' 
mice du vieu,x & du nouveaia Tefta1µent1i 
comme nous Ie ferons .·voir dans Ia fuitc s'il 
plait au Seigneur. Mais cctce Prophdtie de 
Iefus Chrifi: durera juf ques a 'Ja fin du men~ 
de. 

D. ~elle efl: la raifon de cecre conduite de 
):)ieu envers Ion Eglife & enver~ f es Fideles?' 

il. II a vou1u nous faire inftruire par fe~ 
grands moyens , de fon Fils & de fon S. Ef prir. 
P arceque l' homme animal 11e comprenJ pr;int /es choftt 
qui font Je l Ej}rit Je Dieu, car elles lui fo1't folie & no 
le1 peut entendre, tlautant qu'eUes Je difcernent j}iri
tf(eUement. Amfi que S. Paul Je die en fa 1. aux 
Cor. eh . 2. v. 11-· c'eft pourquoi il neus falloit 
un rel Prophete que Notre Seignc:ur J. Chriit 
pour nous infl:ruirc i~mediatement par loy 
nJcme & par fon di~·in Efprir. 

D. Mais N~_ ~.Jefus Chrift ne !c fc.rt-il pas 
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tncorc d'~utrc:s moyc::ns po.ur nous inftruirc,,. . 
quc par lut meme, & par fonS. Efprir? 

R. Il efi vray qu'1l 1<: fcrt meduucment des 
hc>lllmcs auxquels il a donne ~ & il donnc tous 
lesjours Je m.imfrere de '1'Elprit&,dt! fa tacree 
p:uole. St. Paul dit aux Eph. eh. 4. v. n, 1 :z.~ 
& 13. Dieu.adc1me (a Ion Egl1.fe) lesuns poure
~t'e Apofires , (/'/es nu.trer put11' etre Prophetes, & les 

. llU~res pour et~c E<t1angeliftes' & les autres fOur. etre 
P afteurs & DoCleurs. l'o.ur J' affemblagc du .Saints , 
pour l fJJUVfe Ju Mmiftere, rour N1iifrcatjon du corps 
Je Chrift ' jufjues a ce que 110111 nous rmcontrions tOUl 

~n /'un#e de /u, Foi, & de la connoiffance du Fils de 
Dieu, tn homme parf 11il II Ja mefar~ de la parflzite Jt~ 
~ure de Chriff. ; 

D. Lors quc j. C. =t etc inftalle a ces rrois 
cbarges de Roi, dcSacrificateur & de Pro~ 
phete, a-t-il ete om& en fa nature divine, ou 
cnfanamre humaine pourfesex~/cer? . , 

R. Si par l'onll:ion on entend la vocat10n a 
la charge il a eteoinCl: en fa nature div·ine, au{: 
fi bien qu'en fa nature humaine. car ce n'et1 
pas {eulement en tant qll'homme, mais en tanc 
que D1euhomme, qu'1l efi ie Roi, lc Sacrifi. 
~ateur & le Prophetc de fon Egl1fe. Mais fi 
Par l'onCl:ion on emend k don des graccs, il 
n'a ete oinCt qu'411 fa Jilature humainr. d'au
tam que c'cft la nacure divine qui confere les 
graces: Mais elle n'-en re<;oit poinr, car rien 
I;lt: peut etre ajoure a l'infim •. 

D. Ql!eUediference y a-t-il entre l'ontl:ion. 
des an~1ens Roys, Sacnficateurs & .(>rophcres 
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~edle de N. S. J. C~ ? 

,R.. Premicrement, -cel te„Ja etoit materiel • 
Je & viGble, celle·c1 eft lpi rituel!e & inv1fible. 
Celle-la etoir l'ombre & la figure, & celle-ci 
eft Je corps & la verire. Secondcmc:nt Dieu 
ne donnoit aux anciens Roi1 , Sacrificaceurs 
8c Prophetes que quelque meCurc de fesgra
ces • mais a N. S. J. C . Dieu ne donne poinc 
l 'Ef prit par mefure : Car nout avons tous reru de /18 
t./enitude d'icelui, & grace pour gracc, comme nous 
Je voyons au eh~ 1. v. 16. de l'Evangile f~lon S . 

. Jean~ 

C H A P 1 T a E ~XVI. 
Pour faire voir !es •Wantages tjUe nous re-. 

c~vom des charges de Notre Seigneur 
Jefos Chrifl. · · 

·D. Q Uels. avantages rec~vons nous des 
charges de I. C.? 

R. N aus en recevons de tres-grands en tou
tes maniercs, d'autant que ce divin Sauvcur 
n'a exerce & qu'il n'exerce encore fes char
ges &'offi i:es, que pour nous pro~urer ~e. fa
lUt & la v1c ecernelle, eo nous reconc1hant 
avec fon Pc re cfleft:e , oucre que par le fruic 
de fes ton&ions, il nous en communiqt..ie aut
fi l'honneur & la dignite. 

- D, Commenc prouvez vous cela? 
R. Par ces excellentes paroles du chap. 1. 

v. 6. de I' A poc. ou S. Jean dit: A celui qui no111 
a aimez., & qui 1:01-ts n !ave.t. de nos pechez:, pt!r Jon 
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fang ' · & 'JUi nous 11 faits Rois & Sacrificateurs ~ , 
D:eu fon Pere, 'tloire. ß IHi fait g1oire & farce es fiecles 
des fiec/es. Amen. · . 

~- ~elle fig~re avons nous dans la Sainte 
E.cnture, qui nous faße eonnoirre que les Fi· 
de!es peuvent preteodre de pouvoir participer· 

au:ic trois charges de N. s. J. C. & a tous les a~ 
Vantages qui en dependent? 
, R.. Le Prophet~Roi"alDavid nous en ~onnc 
ltne ti:es-exprcß'e au Pf. I) ~· v. 2. qmmd 11 dit: 
~e l' hui/e 1ui etoit rependue [ur la tlt1 J' .Aarqn fouve.· 
1'ain S11crificatt"r 'ou/oit , non ftulement far fa barbe, 

m11is qu'elle ft rependoit au.ffi ;uhues [ur tom k bml de 
fon 'Vejlement. . 

D. <l!!dle conclufion tlrez Yous de ce paf~ 
fage? , . 

R. C'efr que cette excellente tigure nous . 
reprefc:nte admirablement bien & fort naive
lllent, l'honneur & l'avantage que nounecc„ 
Vons dans la fainte Commumon que nous a. 
v_onsen N.S.J.C., puis que le ' Pere celefte 
aya~1t verle fur luy toure l'abondance de fon 
onföon fpirit,u~lle. , & la plenitude de tdutes 
les graccs de fon diYin Efprit (comme fur no. 

tre cbef Myll:ique,) -il les fait & les fera heu
reufoment rependre par ce meme Elprit fur 
tous Ies verit~bles Chretiens jufques a la fin du 
mo11de. puis qu'ils fon~ fes membres, & qu\l 
cft le Souverain & Ie grand Sacrificateur ecabli 
de Di,eu fon Pere fur fon Egli!e, ayant erche: 

prefente par ce grand Sacrificatcur _Aaron: 



CH Ai' 1 T R. ~ XXVII. 
De /11. "f<.OJatltlJ Jts Fitieles , Enf tmi 

' de Dieu. 

D. E N quoi confifl:e 1a Royaute des l.nfafü 
de Dieu~ · 

R. ' Dans i'bonnetir que nous avorts d'erre 
fes Enfans, fes ·heritiers & les criheritiers de 
N. S. J.C. ainfi que S.P;iul nous lc fmv<?ir au:lt 
Rom. eh. 8. v. 17. & en ce que J: C. no~s die 
foi me-rne ·en S-. Luc eh. n• v. 3·?... s'expr1ma~·~ 
cn ces rerme~. Ne cr11ins pOint p'tt1t °troti,eau (d1t 
il a fes Fideles) carlebonplaijirJe 'liotre Ptttt-11iti 
Je vous d0n11er le Royßilrll'I. . · , 

D. A q_uoi nou~ engQge cette Royautc? 
R. A mener .une vie faime & itreprchenli

ble felon Ja vocation a laquelle Dieu nous a a~ 
pelicz• Mais aJJ!ti a combatb:e tous les jours 
de norre vie ~ cootre le diable ~ lc monde, no• 
rre propre chair &. nos pechei ' jufques a cC 
que nous- en rapport-ions une plcme & entiere 
victoite, par JcfusChrift & avec J•C• notrc 
fouverain Roi". 

·D. ~edites vousencoteau lujctd.c cette 
R.oyame ?· : 

R. ~e fi nous reitnons comme R.ois, tant 
für nos paffions, fur nos convoitifes charhclles; 
que fur tous les auttcs ennemis de nos ames 
pour Jes fouler a nos~ pieds 6ubliitnt (comme 
die S. Pau·l aux Ph1J.c:h. 3. v. 14.) lts cho{es qui 
{ont tn ~#~, &n~u~ '!.'!!.~"f"1!!. !'!!. ~s ef?ofe~ '~ 



• 

\ 

C A T E C H 1 S M l!; 'S' 
font w tltvant , tfrtms v1rs /e ·~ut , ßjavoir ; a1' pr#C 
dela fuperneUe vocmlon Je Dieuen J. C. Un jo1,1r 
nous regnerons avcc foi ecernel!ement, com• 
me il nousJe promet dans l' Apoc. eh. j. v. 2 r. 
Naus difant a chacun des Fideles: ~ui 'fJain
trit, je le f erai Jeoir a1Jec moi "' mon tlr1one , ainfi 
'JUt moi aulfi.' ai: 'Vait1cu, & fais a{/is avec mon Per~ 
tn fO,, thr<me-. · · 

c H A p 1 T R E xx_vnr. 
De /a Saerificaturc Jes Fitliler. 

·. 
D. COmment entendrq, vous que les Fide. 

Jes font des Sacrificateurs? 
R; S . . Pic::r.re nomr fait vo1r dans fa 1. Car. 

eh. i.. v, ). & 9. ~enor11 f6mmesunefainteS11-
1rificature, pour ojfrir tks S11criflmj}iritu1/s 1 agreii~ 
hles - Duu p11r J. C. & 'f"' nom fammes tmegenJ
rAtion tlue. & une Sacrificat14r1 RoytJ/e. · 

D. ~els font lcs Satrifices que nous dc..i 
Vons prefentci: a Dicu en qaalite de Sacnfi· 
catcurs.? 

R. L'Eternel Iui· meme nous l;enfeigne 
au Pf. _;o. v. 14. & 13. quand il nous ?it : Sacri„ 
fie louange II. Dieu ·, & re11J tes vf1Ju5t au S<JUVerain. 
Ce/u; 'tuifacrifie /ou11nge meglorifiera. Er S. Paul 
~u eh. n. v. 1. des Rom. Je vour exhorte dmc 
fmes (dit-il) par ks 6omp11{fions Je Dieu, 1tte , 
vous prefentiez. vos corps en (acrifi.ce viv11ßt, faint 1 

plaifant ß Diet4, qui efl votre raifonnable farvice. 
Et au Pf. 51~ v. 1,. David nous dit que les 
facrificcs d~ Dieu font l'efpric froitTC:~ ~ Di111 
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(.J i t- i T) t11 ne mlpriflt point !e ceeur froiff e & ~ri{e; 

D. ~'avez vous a dire encore iur Ct:Ue Sa.eo 
critieati.lr~ l · 

' 1~. Je dis que routes lcs prieres, les louan• 
ges • & fes afri?ns, de grace ayec. t?US l.cs au„ 
'rres ~crcs de plete & de iir chant.e que nous 
rendons ä Dieu ou a nos prochains, par ra„ 
port a lui, font des facri'ices rcels que lcs Sa
crifü:ateurs Chrhicns &: Ev~ngeliques doi· 
venc offri,r :i Ja divinice. cn tout tems ~ cn 
tout lieu. cn tout age„ & a toute forte- de 
perfonnes & de fexe. S. Paul nous e:xhorte 
;i ce grand devoir. auffi. bien que les Heb. 
quand ·1 leurditau ch. 13 . v. 15,&1G. Of-

. , frons Joncp'" J. C. Sllcriftce de lou•nge a toujorm il 
Dieu , c' elf A Jire le fruiEl des livres conjtff'ant fo11 
nom. Et ne mtttez, poinf 1n oubli Ja benefi1ence & 
]4 communicntzon „ Cllf Dilu p'tend plllifir d d1 tel, 
S11crifices. 

D; N'y a t~iJ point d'aufre Sacerdocc cta ... 
bli fur Ja terre & dans l 'Eglife, pour oflrir a 
Dieu tous Ies jours un fecrifice propitiatoire ~ 
pour les peche:z. des vivan. & des morts? 

R. Non: C:lr un tel Sacerdoce dcroge"" 
roit a celui de N. S.J. C. qui tft fouverainc"' 
mcnt parfait,; 

Cn..\_r 
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-, · t·... c :H " p 1 ·T RE "x ·-ix. : „ „:;r 
• . " > : :· ' ) ,fr, ,;-;; ' ~ ,I r'.!\ 
U· :De Ja .Prophetie Je.s Ftdi{es jO~s J' al!iatJf~>f'';:' 

~ . , ., ~vangelirtue .. ; 4 ~.~ ·„ , 1 !~„' .,t 

~: .·E ~ qu9i ~'o.r1Gfte Ja Prophetie de> R:.~~~ 
· ies fous. l'~l-liance E.vange:ique? .1~~> . 
R. En ce q'U'ils ont les lo1x & la. veme cre 

~i~~ gravee _dans Je creur~ / ~\fü)ls feint t.<?ps 
cnfeignez de Dieu int'erielirernent ~ . eo~.· me 
J. C. l'enfeigne ·cn l'Eva.i;gil,(felon S. j 'J~fi 
eh . . 6. v. 4~: De · ~e.m.e qu'il . p~to.ir paf;J; . 

. t~ •. ;·1. V.·.33· & 34,; . <!~ · Jere~!~·~ .9u l'E~'.~ ~~~.~t 
• d.tt : .Je 'mettrai ma f(Ji au ded1Jns 7/?eux; &· f ,cr;:. 
·f-~j~··1eu1„cteui; & '1eteurferai Dk~,' "& 1/s;neft
ro_nt_:peuple. · Un ~pdcÜn ,;• enjCig~er.~ 1!~ fon t~{~r:f",' 
,!n un chacun fan frere dtfant , conn~'!ßez:., I E:ter~~! > 

; ~ar tous me connott,rpnt, dep~iq (~plu~ petit d'intr~ e~~, 
~"1ue; au plm gr1md/it t~Et~1:n~I;\ ·. , : ·. · · ·;:. 

Q .• ~el figne p_ouvon
1
s ~~q~ ,a_v?.it po,~.r 

connoJtre que. nous fom'rr~cs . revecus 'de cette 
Jslorieufe charge de Prophete? " \ · • / 

R:'· C'eft fors · que nous frnrons le S. Ej}r# 
h11bitant Jans nos ca:urs , nous faifa1t1t crier Ab6a , 
Pere ~ ;& remlant . tlmhignage 1t~5c P,dire ej}rit' 't~e. 
nous [ommesenfam ~e Dieu, a111h tjUe S. Paul le 
Öit aux Rom. <:h· 8. ".'· ~ ;:;~ 16., n'ous o?lj-· 
geatit commed1tS. P1erreeir'fa i. Car.cb.1. 
V?')\.' J' annOr'W' fe~ 'Vert'us Je cef~t.· qui .nOl#S a ~ppef
ZH:, dts tenebm J fa merveiUeufa !umiere. 

D: Avons nous quelque promeff'e de cette 
Prophetie, dans b. parole de Dieu qu1 nou.s 

„ . - , G 
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. R. No1:1s en 'von~ une tr~!i. ~ptbe~tiqüe au 
eh. ~. v." ~8. ~~ l ~-~r7_ ~~" P,~~~~e~e Joe} • . la· 
quelle regarde p:reti'rement,fes Fideles· de I' Al
liance E.vangeliqilt'(i, bu Dieu lui m€me par• 
1e-t'~t ta. bo.uch~ ~n difant ; Et - avie11draJjt1'~· 
"1erllel, q~e_Je rependf'•i Je, mon EJPf!~ /Hr tp#te'chäir' 
d1- vos fih & vos fiUesproph~ttftro?'t. .,. 

: . .i •. o: Faites voi~ qu'il y ait. ~ .lJ 4es Fiäe·Je5 qui 
~-~·~P~ propq~i~i:c(~o~s' lc n?uv~·a!-1 . Tefta~~~t} 
am(i que vou.s ff~r,ez prom1s c1-deOus, . : , · 
. R, Nous 1ifons au livre des ACl:es des 

.:~aihts Ap~c~~~ . ,~h. ~ i. ~- is: <;)}!Agafµ~eiffni 
P.rop~ef e, f.t.~ifff p~ J'.E jf rJ~,'/J."~ granJe. faf,Ji~e 
aevoit avenir p.a.r1 t.p14 le. '!'!onf/t; ,. , lapeUe auffi a7.lj1).t 
jo~s C{aude ~ifj;r~ ~ E~ 2u, eh.~/: v:_ ~ . 9: 101:~(;.! 
«lu mer11e h.v.r.~JI .. eft J.it: ~~c l' h!ltppe., ' fJ.'r:/1ntJ.· 
lifl} ~vojt'. '1,~atr~ fiD::' :1i;r_(e! ,r1ui p~appe;~foie~f ?-,Cr, 
i]Ue ie Prophete .Agaku1 1'eta~~ a.dar~ße aß· P~~trpp 
~toit t11· Cefaret. 1 lu~ ar.a11t pril {a teinture ~ s:en liit 
/es mains & '/espieds difant: Ces chofesd;ele·ß·Ef" 
prit, ainfi /ieront ks Juifi cn .Jer,ufalem fbomme ~ 
~ui appatlimt cette cemttlre , & .le_ 'Jivreror.l e~ 'ln_at)Js 
Je$ Gent1k . . « 

D. . <li!eJs~. ~~tres paJlages a_ve-i vous en° 
core pour confirmc:r ces ventez. f acre~:~ ?. , , "·, . 
. R. Nous. avons N. S. J. C, loi m~me · qui 
protefl:e en S. ~.uc eh. 7. v, 28. ~u'entre touJ 
te#x qui font 'IJC'J;. de fimme , il n'y a nul Prophete plus 
grand· que Jea7i Batif"fe. Et S. -Paul c:n fa J. au;}( 

Cor.ch.14.v.24, 2-91, 31,&39 nousfaicvoit 
qu'1l y avoit des Prophetes de fon temps, U 
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li:l~rrle il exhorte lcs lfreres d'&tre convoiteux: 
dt: prophetifer. Nous voyons auffi comme 
~-J~an ledifciple l>ien aime ·du Seigneur Jcfus 
a e~e non feu !,ement Evangeliftc: & Ap6rre~ 
~a1!1 aufü un des plus grands & des plus ex"" 
cel\ens Prdpheres fo12s l'cecollomie de la <;7r~~ 
et~ felo,n qu'il paroit par fon livre de l'A"" 
pbca.lyple. qui porte fori nom a la tete. 

c H A p 1 T R. E XXX. 
De Ja Coni:ept10n ef Je la 11aijfa11'e corpofe//ö 

de N. s, J. c. 
b. p Ar quelle voye efi:-ce que J. C. le Fifs 

eternel de Dieu df: vcnu au monde pout 
prendre notre nature humaine, & pour pard
ciper a ,toutes nos infirinitet innocentes? 

R. 11 y eA: venu p!lrutie voye tout a fait ex~ 
t_raordinaire ~ mitaculeufe' fuivanc que nou$ 
Papprenonsdu eh. r. v. 30; 3 y, & 3 ~de S. Luc. 
~ar l' A-nge Gabr;~/ fut eniJJyi Ju Ciel .vm /ß Ste. 
11erge Mari1 , /11; dijant - Marie ne crams point; 
car tu tfJ' troU'T)i gr1m Jevant Düu. Et 'r.loici t:uov
tevrlf<l" en tOn Ventrl; & ~nfa11ttrdS lffl.Fi/t , . Ö" ap• 
pe!ler'" fon nern Jefas. Le S. Ef}rit JilrvimJra e1' 
toi , & la vertu du So1'verain t'inombrmi. Donc 
ce/a 1111[fiiqt# naitra Je toi S11i11t, f et11 appeUe FJ/s Jt 
bieu. .ti.t c'eß: precifcmen~ pour accotnplir 
l'orade du eh. 7. v. 14 .. d'lfa"ie qui dit ! Voici 
Une nerge fet11 n;ceinte, Ü' tnf anteta Uil Fi/s t 00 
npp1u,r, fonnom Emman,uel, que S. Mac. au eh. 1~ 
Y· :t3. e:icpliquc ~~e'!. ~!:~ ~~'!!.~ 

~ ij 
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D. Pourq~oi a r-11 fa1u que leS. Efpritin6 

tervim en cette Conception ? · 
R. Afin que n0tre Seigneur fut e'lrempc 

1 du peche origi'nel, & de toure forre de fouil
kure: Ctr.1' tout ce ']Ui e/1 ne de la chair eft chait' 
comme il efl: dit en P~vangtle klon S. Jean, 
eh. 3. v. 6. · 
. D. Commenr rntendez vou~ que J. C. eft ne 

de la Vierge Marie? 
' R. c~eft qu'1l a ere forme de la propre füb-

fl:ance de la Sainte & bien-heureufe Vierge 
Marie·, pour erre de la femence de Da~id k
lon la chair. C'cft pourquo1 ce divin Sau· 
veur eft appellc fouvl!nt Fils de David dans Je 
nouveau Teftameot ,,& fur tout par S. Mar. 
au eh. I. V0 I. 

D. Ou eft-ce que J. C. eft ne, & <<:amment 
naqmt-il? 

R. S. Luc remarque au eh . i.. ·v . 4, ;. & 7• 
de Ion Evangil e : <ik:!e la Sainte -Vierge s'ttant trou· 
'Vee (par nne prov1dence toute divine) en Ja 
Citte de Davit! appellie Bethlthem, pour 'I ef!r# m„ 
rollee avec Joftph, avec le'fueJ elle itoit ftanch , Elle 
enfanta Ja fan Ftls premier ne & l' emmaillota & Je 
'oucha dans une cr'eche, J carife 1u'i/ .n.'J ll'Voit poinl 
eu de plaqepoureux'en t'Hotellerie. 

D. üonne7. gue lques preuves de ces infirmid 
tez innocentes dont]. C. a bien voulu fe re
verir en rrenanr notre narure humaine? 

R: C'efl qu'apres etre nc d'une maniere fi 
balfe & ft abjeB::e, il aeu faim, il ~ eu foif i> 

ll a ete laffe du chemm, il a dormi & il a pleu· 
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te • etant touche de coUJpaffion comme les 
au,tres hom'mes. · · 

D. F ai tes , voir comme J efus Chrift a eu 
faim .? 

R. Sairit Mat. n<H1s dit au c:h. 4. v. r. & :z.. 
<).1.4'apres '1"e J. C. eut ite enmene par Je S. Ej}rit au 
defert pour ejtre tente du diable, & qu' iJ eut jeune 
'!}Uar1mte jours & '}Jltiran,(e nuits , fina/ement tJ ellt 
f11im. 

D, Par quels pa{fages faires vous voir qu'il 
a ete laffe du chemin, & qu'1l a ~u fo1f? 

R. Nous voyons dans l'Evangile felpn S~ 

Jean. tant au th. 4. v. 6, & 7. qu'au chap. 19,, 
v. 18. ~ue Jefos Cbrift hant laffe du chemin , 
lam(tafur/afontaine de Jacob, ou etottunefimm~ 
~amaritaine qui y 'T,Jenott puijer de J'eau' a taquelle 
tl dit : Donne 1fJOi d boire „ & eta'1t for '" Croix 1Jdit 
i'fll faif. 

D. Ou frouvez vous que)efl,15 ,Chrift ait ell 
fommeil? , · 

R. En S. Marc au eh. 4· v. 38 ·' lors qu'e ... 
tantdans la naOelle avec -fes dil~1ples, il s'~n-
dormit fur un oreilier, dont il fallut l'cvcil"' · 
l_er .pour appaifer lcs vents & la remy-etce ~u.i 

1 

etou tres.grande iur la mer, cc qu1 fui faic i 
fa leule p:i,role. · 

D. Corrimenc prouve;i vpus qu'iJ a pleu. 
re? ' I 

. R. 11 a d,onnG cetre marque de fon humfl· 
nue& de fon amour ardeot, lors que confi
d erant Ja v1lle de J enila1em avec tout ce grand 
P euple qui §tQit dans fon ~ncc:inte '· & qui de„ 

- .. -· - -: · - -- . G uj , 
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voit hre dans pe~ de tenp Je trifte obj~B: de 
la j1.111:ice U de la vcngeance divine rtlli devoic 
foodl'e für eile• r<mr le crime horrible q1lil~ 
a\loi~m cotn•TH:ttre, en lc faifant mo.orir cruel
lem·, nc ~ ilp,le"r" fa~ EUe dt~ S. Luc' dans Ion E
it{~ngile, aµ eh. 1'9. v. 4~. Et dans l'Evnn-, 
g1\e ftlon s. Jean a.u eh, n. v. 3~· & 3S'· c~ 
.fieni~ S.a11vc~r r 'et1111.11 approche d~ tomheß~ de fon bn~ 
1Jmi. Laz.are po"1" le refafctter, il frernit en Pv ej}r# '-
6" I ~meut t1j fot mtme, & dit oi' f avez. 'VOtH mu ? 
~is lui r~po~J~ren, Seignei4r 

1 
v.ien & ~., • (J- JeftM 

#e11r4. · · ' 
i · o: A qqelles autre~ infirmitez a C(e'. fujet 
Je Seigneur. Je!Qs pendant fo, demeure au 
monc.\t:? · ' . 

R. lJ ~ ~te pauvre & mifcrable dans fa 
naitli\oce ~ de ·meri1e que dans tour lc cours c:lc 
fa vje, , c;c. qui lui fait dirc eo S, Luc chap. 9. 
;., . ;S, ~~~ renarJl ~~, Je~ ~a_nierei , & ies oifeazm 
1u Gi~I ~' tk1 ni~s, Mnfs: l:t Filt de f homme n a 
p.ointour~pofef;fot1ffe, 1la foufftn,. 11 cftrnorc, 
1 a etc eo tev ·--h ~ · & 'tl eft defcendu aox enf ers , 
~·etan~ a~baiJ[e foi m~?.?J,t pow._•. tj/re obeiffe.11t juf1ues a 
la mor.e ~ ypir~ la mort ma11J#e Je la Croi:x. C1zr 
Chriff n'o1u- ~- rachetez:. Je Ja nuzl~tiiEbo.n Je Ja Loi, 
f/-Jant, e~efait malediffion pour noiU, · 'ciir iJ er! ferit, 
J,vJ,aµdit ejl q~icon11,1.e pend a~ bol.t, fuivanc que s. 
Pa»l lc di.t au~llhilip. eh. z., v,9~&au~ Gai. 
~hc 3• V• 13· . . . . - . . , . . , 
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P.1l4 Pa./fion de'N. s. 7. C,faus Ponte Pilate a>pic ·· 
•, (out es ies fa!'./fra~c;s CfUe ce Jivirt S1;U'V~ffr · r ~~- .::~ 

• '. • _. 
1 

t fn,duree!. en fon. cQrps, 

D.~Q Ui et~1~ ce P.once·Pifatc d~nt 11 ~ltpar; 
1 

·-~ • Jed3a~· kSymbolc, ~ fous lcqµel J~C~ 
a-fouffert? ~ " · · 
. R. C'etoit un J uge. Romain depcndant du 

Gouverneur de Syrie, 4 ceb.'pour nousap
prendre PH1il:oirr: & l'~ceo)P.pliffeme.nt ,'de 
l~ Prophetie de Jacob, qui k trouvc .cn la 

C?en. eh. 49, v, · JO.' ie Sceptrd ne ß Jepartir4 
~gi~t J1 J~Ja ; n'f '/e Legiflateur l rntre.Jes pieJ1 , 
.Jff/1ues a ~e 111e le ~cilo vien11e ( c:en ~ .dire le Mef„ 
tie) & "l~f "llflPflT,tjent /'4.ß~mblee J~s peuple1 • . · · 

,D. Pourquot·efüce que J. G. _eß: con}paru. 
qcvam Je Tribunal d'un luge terneni' . 

R. Parce qu~il pe devoit pas ~tre mis a aiort 
tumultuiireiu~rfr, tnais par la fentcncc· d~ 
l'un de ceu~ · que 'Dieu a etabli.s' · ('QUf etre ICS 

Lieu.tenans cn la terre , afin qu'~n cette con„ 
demnation parut celle que oous av.ions tiieri„ 
tee de Ja, parr qu· Sbuverain J uge, ·~ ~':1~ain(i 
l~ C. l~alant fubi~ pour nous, noQS puiffions 
approcher avec affeurancc du Throne ccldle, 
C'cCl auffi poqr nous appr~ndre a detcrer aux 
wdres d~ la Ju{lice, & a reconnoicre les M~.,. 

Kiftrats que Dieu a ecablis pot,H· le Gouvefnc;-
ment d~ genre humain, . 

D. Mais poQr'lqo\ el\:cc ~Gue .~.once Pa~ 
.-. UIJ 
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Jare prononce en faveur de Iefus Chrift dlfant 
~~ il eff innoce1'r' -'iu' il ·n, trowve poiT,Jt t/e crime en ' 
Jui.t, ~r aprt's . ce.l~"encote: II ft la'f!e /es 111a,_if?S 
Jifant , je fui~ !nnoc~nt du fang. de ce jufte ici , '1.jo111 
1 aviferez. Et cependant il le condamne en 
lui preferant BarrabM qui eioit u'n brigand, leq11tl il 
r,e/Jc~a & fortit der .p,rifon,s, fuiv~nt Ya, coute1m; ~t„ 
'Juifs , qui rekchoie11t un prifannier le ;our de la Pa
~ue , 1„hin quecouccela terecueille ~uch. ~.7.· 
"'· .1 .~.16, 17, 24i & z6. de S. ~~r. Q.!;!~ :di
tes :vous a pre~ce!a,? . , . · , „, 

.R ·Je dis i qpe~ c'eft ppur ppu~ . a,ppreQµre . 
qu~·ce n'dt pas poµ~ fe.s pech~z qu'il a foufferf 
Ja;mort, mais pour les nö~res. 
Il , a ete condatnn,e . pour n9us '~faudre„ & . 
co.rnme· cn:rarle 9.\ Pierre _c,n .(~ 11; aph~e ch.J ~ · 
v. 1 8. II a fouffet:t p~ar /es p~ch~z., Jui ;ufle ppur 
r«om· injuftes , afin efe npm amener A. D,ieu. . ,~ ; 

D. Ma1sav.arn pette . condamn:i'!i~rideJ.C~ 
ne fut.il ras amene '.dnns i~ 9o.n,fdl ~es }!Jifs , 
puis· que c'et91e~t. cu~ qo1 lq~ ftuf o~ep~ par:·" 
tie, & quJ ,ayp1ynr qro1~ de füpterroger all 
fojet de J.a l~e)igiqp & d~. ~~ p~rfonne ,„ pour· 
fav:uir qui il {t,s>J,t -? . . • ; . ~ . 

. R. Oui, & ce. fiuent <!9S. qui 'lui dem'\n.: 
oerent S~ll ecoit le Cltriit' Je Fils du Dieu vi-· 
vant , .i1rmt il loi repond~r, oui.jele jui.f, adonq, 
le Souverai?J Saqri.ftcatqur decpi~a.Jes veftemens &. 
dit 1 tl a blaspheme. ~e vous e~ femble, don_t i( 
s'emirent, i/e.JltJigne de mor~. , ~t. auffi t6t~es 
c• th. ~ s c< mme dts furieux. lui<:1acherent au vi
fiige , Je foujfleter~m , lrti donn~nt des coups de pilng, 

- - ... . . 

\ \ 
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& Jes coups de /e11rs verues. C'eft ce que nous 
h 10.1 1s c .S. Mac: auch.~6 '. v.63' 64,6;. 66, 
& 67. ' . 

D. Q1';miva t.d apres cela? 
R. l ls ie remirent entre \es mains de Pilate 

pou1· le l4i ,faire copdamner a la mort' parce
quc la puißance de vie & de mort lui en avoit 
he Ütee .par ks Romains. cornme ils l'a
vouem .eux memes dans' l'Eva11gi.!e" felon S. 
Jean au eh. ( s. V. 31. Mais P1late :iyarit apris 
que le Roi f,lerode etoit ~ Jerufalem dans ce 
tems Ll, il fit condui1 e le Seigneur Jefus de:. 
vantlu; .pour l'ouir, a.fin d'av0ir fon avis fur 
l~ tait des accufar10ns que les Juifa faifoient 
<;Qntre l''i11nocence de cet 1lluftre pritonmer. 

0. ~·arriva c-11 de cet engoy de J. c. a 
Herqde? · · 

. R. ,, II arriva qu~ ce Prin~ l'ayant vu, 
,, il en f~t .forc j ny~u~, car ~I y ~voi.t Ion?
,, tems qu•1l de~roi r de le vo1r, a cau{e qu 11 
,, .oyoit d1re plu(ieurs chole~ de lui, & il cf. 
„ peroit qu'1l lui verroit faire quelque Ggne. 
'• Or fler.ode interrogea Jefos par divers pro
.~ pos,mais il ne lµi repondic rien. Et les priA
" cip11ux Sacnficateurs & l~s Scribes compa
„ rurent Ia, J:acculans avec grandf! vehe
'~ mence. Mais Herode avec fes gens l'ayant 
~" meprife ~ E.<. s'etanr mocque de lui. a,prcs 
•• qu'il l'eut revecu d'un vetement blanc (qtli 
,, eft la, marque de l'mnocence) Je renvo'ia a 
'• Pila,te: Et en cc meme jour devinrent a0 

~· mis entre cux Pllate & Hcrode. caraupa-
G v 
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•• · rayant ils etoient en ininli~ie · entre eax. 
C'efi:ce que S. Luc nous raporte au eh, 23, 
v. 7, 8, 9, 10, I 1, & 12.. de fon E.vangile. 

D. ~e fit P1late du Seigneur Jdus apres 
qu'il eut ere de retour du Palais d~Herode? 

R. II Je fit fouetter crueUement , & aprh le li<rJr~ 
""" Juifs pour en faire a leur volo,nte' foivant Jeurs 
~ouba1ts & leurs ardente!l requifitioos: Ain
fi que cela paroic cn S. Jean eh. 1 ,. v. 1. & 16, 

. , . 
'C HA P l T lt L: XXXlf. . 

D,/a mort de N~re s,;gne11r Jefra Chriff •. 

D~ Q U'efi-ce que l~sJuifs firentde Notrc 
· Seigneur J elus Chrift apres qu.: P1la.' 

tc l'euc mis emre leurs mains, 8' qu'il l'eut 
livre a leur difcrction? 

.R.. ,, Jls lu.i nment une Couronne d'epi"! 
„ nes fur Ja t&te , & µn rofeau en fa maio 
~' droire , s'agenouillans devant \ui, fe µio
•' quans de lui, lui dep9uillerent Je manteau 
,, & Je vetirent de fes vetemem' & l'amene"'.' 
~ · rent pour e~rc crucifie, dif ant: • Bien te 
H foit Roi des J u~fs, & ayant crache co?tre 
„ lui , ils prirent · le rofeau, ~ en frapo1ent 
•. fa tetc' & lui dormerent du vinaigre mc
" le avcc du fiel: Et enfin ils l'attacherc;:ht 
„ en Crnix, & lui pefcerent les pieds ~ les 
,, mains avec des cloux, dont il s'ecria a hau
•• re vo1x (dans ce grand accablement de 
„ dou lcurs Mon Die~, mon Die~ pourquoi '11?·~, 
t{:'ab1mdon11,e. Par~lcs 'lue nous hfons cant en 
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' S. ~at. eh. i.7.v. 18, 19, ~o. 31, & 46. Et 
a.u l L 2z.. v. 2. Er au )C 69, v. 22. Et S. 
J\'~11 ajoutc. ·dans ion Evang1le aü chri p. 19~ 
v. 3i· & 34· ~ue 1efos Cl:iriß hant d~ja mort ~ 
tun des. Gend111·m~s iui perf a le c8te avec rme l1mce, 
tlont zi ·e~fortzt du J11ng .& de i'eau. · 

~· N'y avoH-il pas eu des oracles qui ~'7 
Yo1ent predir les iouffraocc:s & Ja mort de 
N.S.J.C? 

n.. Nous voyons , dans lf ai'e au chap. ;o, 
v.6. de les revdations ,· comme J. C. lui-me
mc ~iir.: J'ai 1xpofa1J!on dos a cei1x qui me ft·apoie"1_~ 
& mes JOue1 J ceux qui me tiroient le po:I, je n' ai poin~ 
~ache ma face arriere dts opprobres nt des crachnts. 
Et au eh. B· v. 3, 4, ;. 6,7, 9,& 10. ,, J'ay 
•9 ete Je mcprifc & le deboute d>~mre !es 
„ hommc:a, ho"1me pi ein de douleur & f<,;a
,, chan~ ce que e'efr de langueur.. Si dt-ce 
„ qu'1l a por_te nos langucurs & a charge no~ 
,, d~uleurs . . Or· ew1t d navre pour nos f~r~ 
~, fa1ts. & frodle pour no) m1qrntcz :. La
., mende qu\ nous apportc la pai,x ett for lui, 
'·' & P.ar fa t.?eu.~mfieu ~c nous av9~s ~ueri!on.' 
,, L'Etcrnel a fa1t venir f ur Im l 101qtrne de 
„ nous tous. ll a ere menc a la tuene com
v me un agneau, & comme uoc breb1s muet
,, te de~ant celur qui 1a tond: Vmre il n'a 
,, point ouvert fa buuehe, &. il ne s'y' eft 

Point: trcuve de f1.·a\1de. Toutcfo1s !'E
~· '-' rernel l'ayarH '\'ou\u fwi(lcr, 11 l'a nmen 
., Iangueur, apr.es que fon ;;i mc: fo tera u11(e 

„ en obl.at1on pour .l.e. peche. · 
' 
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O. Q!!'entendez vous p:tr cet Enfer, ou 

le Symbole die que J. C. efr ddcen Jo. . · 
R. Q2oi quece mo( d'Enfer fignifie le fe. 

pulcre fclon le Ihle de l'Ecriture Sainte, ce~ 
pcmdant rien n'empeche que nous n'y ptuf
fions bien c:ntendre & ~omp.rendre tou~e3 les 
angoiffes que c;e.dou]!: Sauveur a fouttertes en 
fon ame, auffi bien que COUtCS !es fouffran. 
ces qu'il a endurees en fon corps. 

D! ~etlß raifon avez vous pour cela ! 
R. C'dl: que cmnme nous avions merite 

qe foqffnr tQUtes les ptioes des Enfers, tant 
cn nos corps qu'en nos ames, avc:c ,lOute lll. 
malediB:ion de. Dieu a cft.ufe de nos pechez 11 
il a falu que ce dlvin J ejüs fouJfrit & pbnac 
en fon corps & en fon .ame rouies !es peines 
& maledicbons que nous avions meritees pour 
nous en delivrer, d'autant qu'1l s'~toit rendu 
volootairemenc riorre pleige , & narre cau
rion envcrs fon Pe::re celcfte. Et nous pou
vons trcs· bien lui a.ppliquer les paroles de l'E
glife fon Epou(e „ lors que nous le comem
plons dans cec abime de fouffra.nces, fmv;mt 
<:e~re plainte qu'elle eo faic au eh. 1. v. 12 •• des 
Iamenracion~ de Jc:remic;:. Cel~ ne vom touche 
t:.i/ point ? Vou~ tous pa./Jans co11templ1z & 'f!Oyez:. 
s' ii "/ a dou!eur comme ma douleur qui m' a t!te faite 4 
moi, '!ue t'Eternei 11- rmdue Jolente (Zujo11r Je l'ardeur 
~c fa g,riJndc co!Cre., · · 

' 

' 1 

i 
1 



C A 
1
T I. .c H 1 S M E. I 09 

CHAP1Ta.E xxxnr. 
<).ui f ait voir /er (ouffeances que N. s. 7. C. o 

'enduries e.n f on am~. 

D. A' Pres que vous avez fait voir !es ro.uf
frances deJ. C. en fon corps, fa1te$ 

''Oit q' aellcs Ollt ÜC ceJlcs qu'il a endurees .Cn 
fon ame. ' . ,, 

R. II faut favoir que ce bcnin Sauveur com.: 
mcn~a fa · Paffion amere &: douloureufe im
medtatement apres qu'1l eut foupe. qu"il 
eut mange l' Agneau de Paqucs, & qu'il ciit 
celebre fa fainte Cene avcc fes d1fciples , car 
apres ccla. il s'en alla avec eux .en lii montagne 
Jes olivim, au lieu appeUe Gethfemane, ou il. s'e
cria en ptiant : , Mon ame ef! faifi1 Je trifleffe j11fJuu 
II la mor!, & s'enitant alle u11 peu plusoutre, ilft 

!iettii en terre fur fa face, priant encot·e & Jija1Jt • 
mon P ere , s ;J eft pojfibie -que cette couptp11.ffe arrib·e 
de moi fans que je la boive: ToHtefois non point ce q~ 
je veux , maf4 ce que tu veux: T 11 volonte (oit faite. 
Et cela fir-il juiques a trois fois. tdon quc s. 
~at. le raporre au eh. 2.,. v. 18, ?.6, 27, j6, 
& 37, 38, 39, 42. 

D. A vez vous encore d'autres paffages {ur 
cefujet? . 

R. Nous avons•celui du eh. 2.2.. V •• p,4; 
& 44· de l'Evangile ·telon S. Luc. qU1 nous 
fait rcmarqueravec un profond· etonnement „ 
le graod abbarterncnt (ou le poids de la jufl:i· 
c4: de Dreu ion Pere, qu'il commcn~oit 4 · 
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femir pour l'cxpiation äe nds pechez) l'avoit 
teduir. Car apres que ce divin Sauveur fe 
fuc agenoui)le\ & jette _t;n terrc, & g4 'il eut: 
~infi pne fon P.er~ r•ar ~~ois, fois, un Ange dti 
Ciel s' apparut r2 !t1i le fortifia11t. Et lui ltant en ago. 
niepr'Joit plus inflmnment, teUem_ent que fa faeu f··de:.. 
'c.lint W71Jme grumeau~ de fang , Jecoulans in terre. 

D. Ou'elt-ce qu'il arriva apres cela} 
R. Safur Mar. nous dit au chap. i6. v. 40. 

& 41. que kfus Cln-'dl ctant rerourne Vers 
fes dift:ipJes, jJ /er t/'flWVa Jormans, & Jit tt S. 
Pierre: E{i.;J poj)iblc qite Vt!IJi n'11yei, P" 'VeiUer U?le 
heure avec moi? Veiliez. & priez., que vou1 n' entr:ez:, 
tn tenfation • car (pumt a / ef}1'it , tt ejt promt; maii 

la chair eft faible. · 
D! Commcnt appelez votis k lieu ou,Jefus 1 

Chrift ::i e~e cruc1fie? 
R. Ce.for !ur Ja montagne du Calvaire; , 

tout au pres :de hngrateJerufalem, l1e u appe-
Ie Golgotha, ou l·on ,avoit accouto me de fai -" 
re mourir Ies cn.minel,s„ C'efl: a quoi Sajnt 
Paul faa :illufion au chap. q v. ii. & 13. dd 
H eb. qnand il dit :' Jc!Us afin <fU'i/ fanBifiJt le 
peuplepar /@ pyopre fang; a foriffert bors laporle (vou-. 
Janc dire hors la porte de hrufalem) forionr 
Jonc ( dit ce, gra n d A pötre) vers iui hon du camp
portlim fon opptobre • . Cctte place etoitauffi ap
pelee la place du Teil,' parce que l'oo y pou· 
voit voi~ plufieurs t&ts ou t~tes. des morts qtti · 
y ecoient fuppliciez' fuivant que nous l'apfic-
t'lons des Evangeli!les S .. M:i.th. eh. z.7. v. j~. 
s. Marc eh. 1 s~ V. J.:?.~ s~ Luc eh~ 23 .. 3;. &: 
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S.leanauch.1 9.v.i7; · 
. D. ~i eQ.ce que 'Pon crucifia avc;c N• S.I. 
Chrift? · 

lt. n ·eux -brigands'' que ccs malheuremc 
luifs avoiet,t .placcz , l'Qn a fa main drqite 8c 
l'autre A fa gauchc (co_mmc 6 ce divin Sauveur 
~Ut etc ·lc Prince des, brig~nds.) e·e{l:. cc quc 
nous li(on~ en S. Math. au eh. 1.;J. v, ~8. cn S. 
~hr,c; C~ftp; 1H'· v. 2.1,; en S, Luc. c.b. ,23. v. i~· 
.&- en S. Jean eh,. 1 ,. v. 1 8. Mais il faUoit que 

, c~t Ö-~-~cle d'ltaie fuc acompli, difant au eh. 5 :;. 
v .. 12 •. de .q:s .r.evelatio.ns , ea parlant de I. C. 
pluficur~ fiec!~s, avant fa mott. Il ,a_ ete mis 11tt 

r11ng '1e! 1f~if'1-iteurs~ . , 
D. 9~s d~ux briga1,1ds furent-ilslauyez? . 

, R. Non-: Cat comme ' tous ces boutreaux 
de N. s. 1. c, & tout1e peuple fembloient etre 
dechainel. contrc lui ~ l'imitation du fomrcrain 
Sacr.iflc~ateur ~ cies Scribcs & PhariCiens & des 
·.Ariciens :

1 
po~r lui dtre des outrages en ho• 

chans lc.urs · tetcs contre lui, l'intultant juf
ques fur la croix, tui ditans •. (tot qui Jifai1 Ti 
1empfe & UI trdi1 JOurs /e rebJtis, fauve toi tdi meme. 
Situede FtJ1 Je Dieu tkftmd Je /11 croix: Toi qui 
fauve~ /es auiw, fauve toi toi mime fi tule peux. St 
tu es le Roi J' Jfrael, defcend 111ainte11ant Je /11 Crob~ 
& nouuroironun toi. Tute "'''.fies en Dieu, 1u"i! 
te deli'ifre maintenant , s'il J• a pour a!!'oable, car 
tumdit;e fuisle Fils de Ditu.) Pare1llement cc 
hrigand qui ctoit a la main gauchc de norre 
doux . Sauveur l'qmrageoit auffi lui difant f 
~j tH 1s. l~ C~rifl , fa~'Ve ~~~ t~~ 1!!~1!!..' & '!o'!.~: C'eft 

' ' 

1 

' 1 
1 
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ä. peu pres ce que David avoit pröprretife aü 
Pf. i2; v. 8„ & 9. Et que nous hlons eo S. 
Mat. eh. i.7. v. ~8, 3'9, 40, 4 r 42, 43, & 44• 
Et en S. Luc eh, 23. v. 3 j, 35''36.'~7 ]c 39~ 

o, Q!!e dites vous d:c cet a11 t~e qrigand, 
qui eroit -~\ · t~ ma1n'd·foltedu Se1gn.e-ui'li::fus? 

. R. 1 ~"eus voycihs 'qu~rl tariqiLffür1tigoureu
kmen.i::fon"co!Dpagnbn Ni! Jditao'r: Aumoin~n_e 
crains tu jJO#it Dieu', ··vu 'que tu es ·en 1J~m:eme eo!'; 
Jamnation ? : }j,t quqnt 'a nO(IS ; '1',auf 1/omffle't fuft~
ment; car ~ou1 recevr'ons ·chofer ditnei Je' 1fos far
foits : MarJ cetftlt' ci (parlant de J .<·-c./-1! ·~ 1·i.en 
fait 'iu'ilne dut a'Uoii'ftiit.' Puis tl difoit'a Jefus, 
Seigneur aY,e fowuenanq_e de moi quan;h!i 'llie!'IJrdl 

'enton Regn.e. ~ I.ors 'Jefi1s lui d1!: ~n' verit~ 1e t.e 
ais, 'J.1laujourdhui tu 'ferM . 'avec moi C1J 'f'a~aJis, 
C'cft cn.S. Luc eh. 23. v; 40. 41, 42, & 43· . 

D. D"öu vientquc1;l::c brigand quf~t".oit a la 
main .droite de N. S. f. C. a et~ . fau~tf>.l'u~?t 
que fort compagnor ? · _ . .'. ' ' · 

R. Ce n"eft pa$ que Dieu ait troliye au pre. 
mier de ces brigands q'üelque bonde· äifpoii
tion au ·fülqt, ou . qu~ll eut dej a Ia Foi pour 
croir,e en lefus Ch.rift: Mais fa di.vine ~ pröv'i~ 
dence qi:ii conduit par fa fagcffe ad i.bihtpl'e'tous 
]es evenemens, a conduit celui-1a'"potirnous 
faire ·corioohre' qu'il erargne ütl' brigand & 
qu'il cn a p1tie, loi dot1!1:int Ja·Fo.y pour eroire 
en fon Fils bicn· ai·mii: & pour fe convenir a 
]'heure de ra morc: Afin que perfonne ne v~en-
11e ja~is a doutcr de ta grace & de' km (ahn> 
pour s'abandonner a UD lllalhc:urcux defef poir: 

Mais 
( 
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Mais plutoft qu'il s'affeurc & qu'1l te confie en 
fa m1fericorde ,, eri fa1laot de ceuvres <·pr, vt.:.;. 

1_1ables a la repentance. Ec fa bonte auffi r: ' n 
cpargne qu'un, afin que perfonne ne prdume I! 

pa·r trop clc 10.y m&me d'ctre faove fans !a veri... , 
table Foy , 1reuvrante par la charitc & !es bon· 1 

nes reuvrcs , klon le de.fiein de cc granJ 
Dieu. . · 

D. ~eilt! autre raif on pourriez 'votls apor".' 
ter cl'avantage ? . '· · 

R. C>eft que te bon Dieu c:n faifanr eclarer 
fa mifericorde & fa juföce eo la perronn ~ de 
ces deux·brigands, a bien voulu auili que fort 
Fils bien anne fit eclater fa puilfance infifl1e & , , : 
fa divioite, & nous faire cbnnol.•re, qu'all 
jour que ce grand Sauvenr v1endra pou • j ., g~r 
les vivans & les morts, il metr ra lt:s bons & 
Fideles a fa main droite • & les me -hans a fä 
main gaucht:, pour leur prononcer I· ur lco• 
tence dern1ere & defir.itive. SfJav9ir aux uns 
i;our aller j.ouir avec lui de Ja gloire & frl ic1te 
ecernelle du Paradis, & aux autres pour e-

~ tre precipitez pour jamais dans les flames de 
l'cnfer, comme nous Je recueillons de S. Ma-
thieu au eh. 2.;. v. ~i, 3 ~· 34· ~ 41. . 

D. Pourquoi eft-ce que l on romp1t lei 
jarribes de ccs deux brigands, & non pas cel-
1es de N. S. J. Cluift i 

R. Afin qu'1ls renditlcnt plurot le dernier 
foupir pour alle1· v~cquer a la prepararion de 
leur E~te de Paque. Mais lors qu '11 v1ndr~ut 
a J<:!Us ChJ'ift. ~ qu~ils virent qu,11 etoit dtj~ --- , -- - H 
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mort, ils ne rompir r.nt point fes ja-rnbes : Et 
cela fut afin que l'Ecriture fut acomplie, )ae 

qtJelle dit en exode au eh. 12. v. 46. aux Noro„ 
bresch.9.v. n. EtenS. Jean f'Evangehfl:e 
au eh. 19. v. 30. PtU un os d'icelui ne feracaße. 

)). D1eu etoLt il courrouce concre J. C. 
foo Fils, lors qu' 1l lui fit fouffrir cene rigou• 
rcule mort de Ja Croix? 

· R. Nullement, car il a pris de toute eter„ 
nite fon bon plailir en lui. comme Haie le re
rnarque au eh. 41. v. 1. de fes revelations. Mais 
il l'n ainfi aflige & bam comme dit Je meme 
Prophete eh. n· v. 4. r!rce qu'il s'hoit ren
du notre pleige. E[ en tant que tel i1 falloit 
qu'il mourut pour nous. C'croit l'enfeigne 
des peurles predite par .lfaie au eh. 1 ;i. v. 10. 

F.r c'dl lui qui a aboli notre malediCbon. 
Car Chrift nom a rachetez., Je la malediE!ion de /4 Loi 
tlJUand i1 a ftefait mnlediClion pöur no1a (car il etl: 
e.:rit mauditeftquiconque pend au boiß) ainG que 
S. Paul le dlC aux Gai. eh. 3. v. q. Cepcn. 
chnt ce divin Sauveur n'a pas la1ffe d'cfperer 
t0ujours cn Dieu : Car apres avoir die en S: 
J ~·an eh. J 9. v. 30. 1out elf. accompli , il d it en S. 
Lucauch. ?.~.v.46. MonPere, jeremetsmon 
ef}rit entre ,tes maim , & 11yant dit cela , il rendit 
l'ef}rit. 

lJ. Avon~ nous quelque 6.aure dans l'an- . 
cien teftament des fouffrances & de la mort de 
Dot re divin Redempteur? 

R. ll y en a plufieurs & particulierement 
' ~eile du Serpent d'a1rain. comme J. C. nous 
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le propofeau eh. 3. v. 14. de l'Evangile fefon 
S •Jean. Car comme MtYfft tleva le Serpent au de· 
f ert, ainfi f aut-il que fe Fiis d1 l'homme fott efe'tle ~ 
4m fJ.UI quiconque croit en iui ne perifle pomt , 71a~ 
fju'tJait Ja v1e eterneUe . 

. . D. Mais n'efi-ce pas dcshonorer J. C. de 
d1rc qu'il a ~re fujet a une teile maleditbon? · 

R. Non: Car en prem1er lieu ce na point 
Cte a cau(e de (es p<;chf"'Z,, <JH'il :l fou ffcrt la 
tnort & la maled1Cl:i(IO, puis qu'iJ etoit (aint ii 
ännocent; feparf des pec~eurs; commc S. {;au :e 
ditaux H··b.ch. 7~ V.2.6. , !Vh\:~ cqfantnos pe;. 
chez, qu'i/ n, portez, C'll fon curps f urle bois , Pjn qu· e
t11ns mortsa peche, nous vivions a laiußice; a1"l{i 

que dit S. Pierre en ta 1. Ca1hol1quL c:h. 2~· 
v. 2.4~ Secondement J. C. a change cctt · ma
led1ll:ion en benediföon. Cat en fa Croix il a. 
Jepouille lei Principautez.. & /es Pui.f/anm, & ila 
Mompht J'e/les, klon que S. Paul !e fait voir . 
aux Col. cb. 1.. v. 15. · . 

D. Comment eft-ce que J. C. eft rnort? 
R. 11 n'eft pas mort cn tant que D1eu, car 

la d1vinite eft immortelle: Mais il eft mort 
eo tant qu'homme, fon ame syant ete tepa.; 
ree de fon corps' 1.;:omme il · a ete dit ci-de
vant. Car il s'eroit rnis a la place de tous lei 
pccheurs qui auroient la Foy en ,IUJ pour les 
fauver. Et par cctte raifon il fallGit qu'1l 
mou rut ,- car /es gages Ju pech! c'e/1 /a ?!IOTt. com-. 

· me dit S. Paul aux Rom. eh. 6. v. 1.3· 
D. ~·eft-ce qup le peche? • 
R. Le f eche efi ce 'JUi efi contre la I."; ; com;; 

. - - - - - ~ „ H ij 

'- ' 

' . 
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m e dit S. Jean eo f a I. Epitre· Cat. au chap. 3: 
vo: r/. +· . · . 

D. ~el frui& nous revient-il äe Ja mort 
de Jefo~ C hrift? 

R. C'eft premicrement que par cette mott 
il a pleinernent fatisfair pm1r nos rechez a Ia. 
jo!lice de. Dieu, & qu'il nous a acquis unere
.let:nption eternd!e' 'Comme dtt s. Paul aux H eb. 
eh. 9. v. 12. ·Secon_d ement, il aenglouti Ja 

, mort (c'dl a d1re le d1abJe ,) &i/ ade/irur,etoUG 
ceu~ qui pour la crainte de ta mort etoient toute leur 

.vie ajfujettts J. JafervituJe: ainfi que S. Paul le 
fait voir en fo i. aux Cor. eh. 1;. v. 54. & aux: 
Heb. eh. i. v. 14 . 

. D. Puis qoeJ.C.aportela peine qui etoic 
. du e <'l nos pechez, d'ou vient que nous fom- · 
mes encorc füjecs aux afli~ions? 

R. Les afhd:ion~ dont Dieu nous vifite ne 
font pas des-punit1ons de J~ge '. mais des chä
tim e ns de Pere, & des remo1gnages. de fon 
amour. Car Je Seign~ur chdtie celui qi-1'il aime, 
& fouette tout enfimt' qu"iJ n,rvoue, comme dit S. 
P aul aux Heb. eh. ri.. v. 6. · 

D. P ou rqu' i mourons nous, puis quc Je-
fu s C hrift dl mort pour nous? · 

R. La mort que Dieu nous envoye n;cft 
pas une fatisfatbon a fa jufl:ice' & el Je ne 
nous do1 t point faire d'horreur. Ce n'eft pas 
tant a ne morr qu\in paßage a la vie bien
heureufe, !Clon Je di re de N'. S. J. C. au eh.;~ 
v.24. de S. Jr.an. Ce!ui (dit -il) qui cfoitenmoi 
m vimdr11 fOint en '°.nde1!Jnfltim , m~is iJ c.ft pa.ff~ 

/ 
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Je~ mtrt "Ja vie. 

D. Mais comment pouvons nous efpfrer 
en mouraß~, d'aller au Ciel , puis que rien 
d impurni Je fouilli ne peut entrer en la Jerµfatem 
sele11e, comme il e!l: dit ~u eh. 2I.V.l.7· de 
l'Apocalypfe? · 

R. N otre efper:mce dl fondce au f11ng de 
J · C. i:[Ui nous nettoye de tout pechi , .com me dü S. 
Jean au eh. l. v. 7. de fa I. Catholiquc:. 

D. Dcpuis que. notrc ame di 1< paree du 
Corps, n•a t-elle point de pcine a fouffrir 
dans un feu de purgatoire, avant ue d'en
trer en lagloire, & en 1~ telicite et c;rnelle du 
Paradis? 

R. Nollemcnt: Car il n'y a mai'ntenant nulle 
foniamnation pour ceux qui font en J. C. luivant 
quc S. Paul le dit'- alllx Rom. eh. 8. v. J. E.t 
S.jeao en fa 1. Cat.ch. 1. v. 1 , nous dii:: ~ue 
k fang de J: C. nousnittoye de tout plch4. Et dans 
fon i\poc. eh. 14. v. 1 ; . Bien. heureuxfont csux 
'ui meurent 11u Seigneur , car des maintenant iss fa 
repofent de leurs travaux, & leurs a:wures los jut'llent. 
C' eft pourquoi notre ·ame difire Je deloger Je ce corps ~ 
Jour eflre tOU)01'YS avec le Seegnet1r. ainfi que s~ 
Paulle faitvoirenfa2. auxCor, ch.5.v.8. 

D. ~elli;s reflexions faires vous fur tous 
ces beaux paffages qui prouv~nt la mort 8' 
paffion deN.S.J.C.? 

R. Je disque toutes ees fouffrances avec la 
mort & la maled1t1:ion que ce div in Sauveur 
a cndmee de la part de foo Pere celefie pout 
nloµs. & a caute de nos peche:z. (afin de nou,s 

a 'iii 
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procurer Je falut & la vie.) & {a defcente dllns 
h: kpukre ou il a fac eofevcli: ~e t~ut cela 
nous reprffe_nte,,, tres-clay:emeot _que ?ous a'." · 
vions merne l'ßnfer pour jama1s, ou nQtrc 
Symbok dir que l. C. ell: dcfcendu, & que 
partant nous lui e~ deyons \JOC reconno1~aa„ 
ce eternelle. 

Fin de la Pa/fion Je Notre,Seigneuy 
· Jefus Chr1ff. 

c H A p l T R E XXXIV,. 
Vf fa [epulture de Notre S,1igneur 

Jcfus Chrifl. 

P. A Pres q11e notre di\·in Redemptettr a 
cu fouffert Ja mort, vo1re ceue mor~ 

mau Jite de la. croix poQr nous. qu.e fit on de . 
(.on cofps prec1eux ?. , 

R . Ti fut enfevcli. 
l) ~ Ot1 cft".'ce qu ' il fut enfeveli? 
R. Dans un fepulcre neuf qui avoit etc 

tai!le en un roc dans Ie jardin de Iofeph d' 1\
ri~ ~rhee, · ou perfonne n'avoit encore ete 
m 1s. E i cefutala dil1geoce & par lezclede 
ce't homme jufteConCe1~ler dans Ie grand Sa
p edrio, qui i.1'avoir po1m voulu affifter a cc 
Coo:eil '· lo ts que le Seigneur le!us y fur con
d~1nne; parce ·qu'tl avo1c fa~ to,n chfoiple. 
fo::r<:t ~outefois po~r la crainte des ~uifs. Ce
pcnda:u 11 s'c:nhard1t & demanda ~e ~o;-p~ 
fr ecicux a Pilace ~ qui lt: l~i ac,o.rd~, & ~~ 
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Je mit dans un Jinceul nec. C'efi ce qui fe reut 
11re en S. M.i'ch. ch.2.7. v. '7• 58, &. ;9· En S. 
Marc cb. 1 ;. v. 4 3, 4;, & 46. En S. Luc c. 2~. 
v.50,_;i.p.&53. &. enSaimJeanchap.19. 
V. 38,40,41, & 42. . 

D. Pourquoi ei~·ce queJelusChn!l: a üe 
enieveli? 

R. Premieremenr, pour montrer qu'1l e. 
toit vrayement mort. Secondement. pour 
nous aprendre a ne point avo1r eo horreur nos 
tombeaux, & pour nous les fancb6er. En 
troifieme lieu ,, pour nous obliger a mourir a11 
pecbe , ~ iJ enfeve/ir toutes nos ~onvoilifes charn~lkf ~ 
fü~fi que$.Paul le donne a connome ,au}~· ,6. 
\', 11, & 12. des Romains. ' 

D. Pourquoi eil-ce queJefusChriO: vou• 
lut ecre enfc\•eli dans un kpulcre neuf & dan& 
le jardin de Jofeph d' Ariruathee plutÖL qu'ail~ · 
leurs? · · . 

R. Ce fot en premier lieu , afin que lors · 
qu'1l refu[c1tero1t, l'on necrut pas quc c'etoic 
quelqu'un desanciens Prophetc:s qui fut refuf • 
eire, Ou bien que Jefus avoit pü refufcirer 
par l'artouchemerit des os de q~c:lqu'un de fes 
Saint~ Hommes qui etoient morts auparavanr, 
commc il arriva ace mort,qui refufcita par l'at
touchement des os d'Eliffr, .commc cela pa
roit.au ch.1;. v. 2.1· du iecond hvre des Roi.s. 
Sccondcment. il a ete enfeveli dans 1e jardm 
d'un homme riebe&: confülerable parmi ceux; 
de la Nation , pour acomplir i·qracle ~'lf~ ie. 
lorfqu'en parlant de Jefui Chn1~ .-. .11 d1t a!.l 

.H lllJ 
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, eh. n. ". 9. -Or on avoit or4onne' fo"" (epukruvei. 

les J'l'l ech1tns mais_ il a ete avec· k rich1enf1!. mort, tar 
1/ n'avoit point fait d outrage. , · 

.D ßr lorrque !e-Se1goeur Jefus eut ete CD"' 

fe vel ; , qu'dt-ce que les Jmfs d'reoc a Pila-
te ? · · 

1 . T , ~ l ui · di rent, Seigneur, il not# fouvimB 
'iue ce (eduffr-ur-td, (en par.a1 t d · J fus Chri<l) 
~uanJ a. vtvoit encore difoit, danr trois jout·s je refafo 

citmd Commande donc .que le ftpulcrt Joit gard! 
fiurement ;ufpm au troifieme jom: , dt peur que fis 
lJifciples ne viennent de n.ult & le derobmt , & dif est 
an ' peupfe, il efl refa(cite des morts ~ tlont le dernier. 
1Jblis"ßra pire que u premier. Mais Pilate leur dit, 
'Vous a'tlez la f!:arde, allez & i'aj/eurez.. comm.e v ous 
l eniendez. Eux donc hn allerent, & a.Oeureren~ 
le Jepulcre, ftelans id pierre (qui avoi! eu~ mife 
ded ~ s) avec des gardu. Comm-e il p~roit au 
eh. 2.7. v. 63, 64, 65, & 66. de~· ~fath1eu • 
. D.Q~!e repoi1dne7. vo~s auxJü1fi _opiniacres 

& ;-.vcuglez par Jews pre1uge2„lorf qn'1ls d1fent 
qoe Jes Difciplei. du Seigneur lefus l'om enle
ve de nm t. comtne les gardes dormoient, Sui
vanr 1' .1vi s·& ·confeil des prioc1paux Sacr'ifica
teu rs, c.1ui tJonnerent une bonne tornme d•ar
geot aU'K gardcs, qui allfrent lcs avemr que 
je( US ernte refofcite, pour Juj faire dire g4e 
c·e1o icnt Jes Difciples qui l'avoieot cnleve, 
~l')rllfllC nous Je lifons en s. Mathieu E:hap. 28. 
v.11,12,13,14,& ·1f. . · ·-

R. le rcpons: Premieretnent, qu'il n'y 
· ?aucune ~ parence: de veme en to;n cchi q u ~ 
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Jes Difciples ayent pu enlever lc cors facre tlu 
~e1gnrur leius: Eux qui eroient encore tous 
epouvantez de fa mort, qui s'en eroient fuis 
~a & la pour la craint'e d u penl. 'Second.e
ment, ils ctoient foibles fans appuy & fans ar

.1~es ~1our aller art-iquer des g~ns aguerris. & 
b1en armez, gui gardo1ent le fep1o1lcre'de leur 
maitre. .En troifieme lieu, qu'ilsne peuvent 
prou.vcr qu'1l {e foi~ donne aucun combat, t~ 
que les Dsfciples ayi::nr fae !es ph.Js forts, Et 
cnfirf, fi les gardes av'oient ete endormis, ils 
m~ntoient la mort ponr ne s'etre pas acquitez 
de leur devoir daos une occafion ft 1mportan· 
te. Or, ils ne peuvent pas faire voir qu'il ait 
he fait aucune pourfuite aux gardes·, ni qu'il 
y' ait eu aucun~ pqnition envi;rs auc ... n d'eux: 
poi.urcela. 

' c H ,\ p 1 T RE XXXV. 
De la defcente de Jefas Chrift 

at4X enfers. 

D. Q U'entendez vous par la deCcente de 
J. C. aux enfers? 

, R. Nous pourrions entendre la meme cho~ 
fe que ce qui nous eil: marque dans 1'.article 
precedent de lll. fcpulrure de Notre Seigneur . 
Jefus Chrifr. Oi:uJ elt dit, qu'il a ereenfeve
li: Mais pour ne pas ·faire dire plufieurs fois 
Ja meme chpf!: al'aureur du Symbole dans un 
fi courr .abrege, nous ~1r.nons mieux le raporter 
aux fouffr;inces que notrc divin Sau vcu r a en". 

H V 
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durees en fon ame,(clon qu'ellcs nous font fou.:' 
vcnt reprelenrees (fous ce mot ·d'f!.nrer dan$ 
l'Ecriture Sre.) AioG le Prophcte David vou
lant marquer !es extremes derreffesou il s'e
toit trouve, nous d1t au Pf. 18. v. 6. Et au 
Pf. II 6. v. ~. Les cordeaux du fepulcre m' avoient 
ceint ·' /es laq1 de . la mort m'a·-uoient forpru. Les 
cordeaux de la mort m' avoient environne, "&/es dE
treßes J11 fepulcre m' avoient rencontre, i' avoi4 lren• 
contre ditre./Je & ennui. Or dans ces endtoits 
ou il eit parle du kpulcrc , il y a proprement 
Eofcr. Or h defc~nce de J. C. aux Enfers, 
n'cft proprcment que fa reducbon en la con
dition des morts. 

D. Avez. vous d'autres rafl'ages qui prou„ 
vent que Je fopulcre fignifie i•Enfer? 

R. Oui: Car le Parriarche Jacob ayant 
apris la mort de fon Fils Jofeph, apres avoir 
vu fon hocquetton dech1~e & enfanglante die 
Ha! une mawuaifl bete " dechire ~0.11 Fils , je Jef
a'ndrai m1fepulcre vers mon .Fils. C'dt en la 
Gen. eh. )7· v. 33, & 35'· Et au chap. 4i.. 
''· 36, 37, & 38 du memc hvre. Ce faint hom
tne voyant que fes autrei; cnfans lu1 deman
doient Benj::imiq frere de Joleph pour aller 
qucrir du ble eo Egipte leur dtt: Pourwai, 
je clefcendrai m me111mt ,Jueil "" fept4lcre pour mon 
Fils. Ha! 'Juelque mawvaife chojt: avitfldr1u1 mon 
Fds J3enjami11 dans fon chemin.: Et vot# Jerez de.f 
coodre mts cheveux blancs a'Vec douleur dam le ~
,tulcre, ces dtux paffag~s fißni6.ant l'enter. 

,/ 
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c H .A p 1 T R E XXXVI. 

l)e la flparation de I' flme de J. C. d'avec fon Corps 
& de~ L ymbes pdtendus. 

D. Q Ue devint l'ame de N. S. J. C. a l'heu ... 
rede fa mort? 

R. ·II la remit entre !es mains de Dieu fon 
Pere, comm eil le dit Im m~me: Pereje i·e
mets mon ef}rit etJtre te$ m~ins: ßt eile tut re~ue 
dans lt: ParaJis, felon qu'il l'avo1t dit ~au bn
~and c.onvrrti: En vertteje te d-M que tujmu ar1-
-1~~rlhui a'CJtc moi e~ P aradt.s, aiofi qu'ü elt au: 
enS.Luccb.2+ v.4j.&46. 

D. Jelus Chrift eit~il defcendu dans ces 
lieux !ourerrains, tout joigoant l'enfer ape
leLes Lymbes, felon que les Papiftcs le fon\: 
~i;oire a lear peuple pour eo delavrer lcs .P~
rcs de l'ancieo Te{l:ament, qui y ctoient de
~enus jutques au prem1er avfocment de:Je~ 
tusChrift? 

R. Ces Lymbes precendus & cette prifon 
imaginaire de l'amedes Perc:s eil une pure fic
tion de l'efpnt humain & corrompu , !pu1s 
qu'dle n'a aucun fondemeot dans la parole 
de Dieu • ni dans la boone & droitc ra1fon, 
& que tous les Ecrivams facrez depoknt una
l)imemenr, & font voir qu'Jl o "y a q ue detix: 
lieÜx ou Ie~ hommes voot a pres cette vic. Ec 
J. C. qui efl: i' Amen, le temoin fic!ele & ·rJeritable, 
comme S. Jean le oomm,e Jans foll .Apoc. ch.3. 
v~ i8. Ec S. Lu~ .~it clair~ment au eh. 16. 

/ 
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v . 22. & 2~. Silue le pawvre Laz.,are ftant mortp' 
fut porte par !es .Angu au flin d A braham (t.'eft a 
dire •. n f'aradts) &que le mauvai4 riche dejcendit 
tl'J Enfer. · 

D. Pourriez vous faire toii' que le Ciel 
n•hoit pas forme .avam Ja premiere venue de 
N. S. J C. comme c.eux de l'Egl& Romaine 
le font accroire au peuple de leur Commu-
nion? '--

R. Om: Car nous avo11s deux temoins 
irreprochables · dans Je virux tcdhment .• qui 
me rtent la chole hors dc: doute Car Moyfe 
die en Ja G en. au eh. f· v. 24, Et S. Paula
prcs lui :; ux Heb. eh. ' •• V. r. ~ue par Joy 
Henoch a he tra1!/}ortl. pour ne point voir Ja mort, 
&ne fut point trouvi ? parceqri{ Dim i'avoit tranf
pwte , car devant qu 'il fut tranj}orte , · 11 a obten1' 
temoignage d' avoir /te agreable J Dieu. Et ~m 2. 

livrc des Rois au 'eh. 2. v. 11. no~s voyons 
comme Dieu ~nleva de Ja terre Ion ferviceur 
Elie , Je failanc momer au Ciel par un tour„ , 
billon avcc un charriot de feu. 

D. Quelle ~oncluGon tirez vous de ces diq 
vins panages ? · 

R. Ie d is que c'eft une marque tres-~vi„ 
deme que tous ceux qni croyoient cn N. S. 
leim Ch ril1: (qm ctoit cene benite femence 
de la frm me qui devo1t brifer la tete du fc:r
pem , que i' Erernel a voit promife a nos prc
t'lHe' s parens dans le jardin d'Heden , ainfi quc 
nou , le lilons en la Gen. eh. 3. v. 1;. (ils e, 
toit'Qt ,re~us dans Je Paradis celefie au fortir 
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d~ te monde, cn vertu des diviocs promef· 
fes de notre D ieu. Outie que J. C. eft cec 
Agneau de Dieu occis devanc la fonda tion dtt 
monde, ainfi GUe die S. lean dans fon Apoc. 
au eh. 3. v. i„ Nos Peres ont donc eu droit 
a l'hericage du Ciel Cous le vieux Tefötroenc 
par la Foy qu'ils avoient en I. C. a venir, de 
meme que DOUS l'avons par la meme Foy &: 
p~r la grace de Dieu cn ce div in Sauveur fous 
l'Evangile, pui's qu'il eft deja venu, & qu'1l 
a 1~mffen la mort pour la redemption des uns 
& des autres. 

Fin Jes parties de 1' aneantiffiment Jo J{otr~ 
Seigneur Jefm Chrift. 

c HA :P 1 T ... E XXXVII. 
Premier degre Je gloire & l'exaltation ~ 

N otre Seigneur Jeft# Chrift , tj_Ui eft. , 
ce/ui de fa rifurreE/iDn; 

D. C Ombien y a-c-il de dearez de gloirc eß 
l'erat d'exaltation dc~Notre Seigneur 

J efus Chrift ? 
R. Il y en a quatre. 
D. ~el eft le premier de ces quatre de· 

grez degloire de notre divin Redempteur? 
R. C'dl: celui de fa bien-heureufe refur-

reCl:ion entre !es morc~. . 
D. Pourquoi cela? 
R. C'eft parce qu'il falloit que ce graod 

9rac!e prono?ce pa~ l~ R.oy & J?roph~~e Da.~ 
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vid fut accompli,. comme rtou~ le lifons dans . ~ 
Je Pfeaume 1 ~- v. 10. rappone. & .lnräprere 
par'l'Apötre Saint Pierr~, JI! ,;;.afifau chap; z? 
\'. 27, & 31. qu'au lh. i3. v. i5'· du livre des 
.ACl:es d~s Saims Ap6rre, ot1 il dit : Tu n'aban. 
donnern; point mon ame au fepulcre; & ne permet„ 
trttf point 'J_Ue ton Saint (ente de corruption. P:udes · 
(d1t cc grand A pötre) qui ne peuvcnt er re a· 
pliquees proprement a David • doot Je corp$ 
eft demeure dans le fepulcre. Mais qu'elies 
conv1ennent parfaiterneot1a Jefus ( :Jm f!: ; qui 
n':< point fent y corruption. & qui n 'eft point 
demeure dans le fepulcre. 

D. PourquoiJ;C. eft-il relufcite? 
R. Pour remphr ces deux P rophet ies du. 

ch.53.v.8. & ch.63.v.5.d•tfa·e. Ou d dit 
(cn parlantdeJefus Chrifi:) J/ a fteenlevede !tt 
force de l'angoiffe & de la condamnation, mau qui 
raeontera fa duree .< Car il a ete retranche Je la terre 
des viva·1u, & /11 playe lui 'eff avenue pour le forfait 
Je monpeuple. (Et fathnt p·~rl e r J. G. eniuire iL 
dir.) J'ai regarde, &ßn'1 a'eu perfonne qui m'ai-· 
JJt, dont j' ai he etonni' & i/ n' y a eu per f onne 1ui 
me fo/Jtint, mais mon br.u m' a jauve, & ma ju.;. 
1·e11r ma foutenu. . · 

D. Q1'ajoutez. vous a ces pa!lages? 
R. Ce que S. Paul d1t en fa 1. aux Co!/ 

cbap.i).v. 12i,2~, 14, 1;, 16, 17 18, 19&~0. 
Car difputant contre quelques uns qui nmtCnc 
Ja refurreföon parmi !es Corinthiens il .~eur .„ 

d i t • S' il n'y" point de refurreElion des morts, l;,hrist 
11u1Ji n'efl•point refafait~~ Etß Chrift n'eft poi~lt, 
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ftifcit~ , notre predication dont eß v11ine, · & 'Votre 
Foy auffi eß 'Vaine. Et memement nou.r fomme1 
trouveZJfauxtemoi'ns de Dieu_: Car nou~ avon1por
the~oignage de par Dte.t4 qu'il a refu{cite Chrifti le
quet tl n' a poir,t refufcite. voire fi les morts ne refas
citent point. Car fi /es morts ne rifufcitent poin~ 
Chrz[f auffi n'eft point re{ufcite, & fi Chr,ifl n·eft 
point refufiitB, votre F'oy eft vaine, vom etes encore 
tn vo~ peche'Z... Ceux donc. au{fi qui do't'ment en Chrift 
font peris. Si nous avons ej}e„ance en Chrift en cet
te vie fiulement, nous fommes. les plus miferables Je 
tous /es hommes. Or mainten11-nt Chriß eft refufcile des morts, & a ite fait /es prem1cts des dormans. 

D. ~eile conclufion tire7. vous,de tout ce 
que vous vcnez de dire für ces beaux paffa
ges? 

R. ~e Iefus Chrifl: ayant pleinement fa
tisfaic pour nows a Ja juftice de Dieu fon Pere, 
dans le temps determine dans Ion Con{eil, il 
l'a refulcire, ayant · delie_ les douleurs de la 
m?rt, parce qu'il n'etoit pas poffible ( er:mt 
Im meme le Prince de Ja vie & l'auteur de 
notre falutJ qu'il fot rcten11 par les Jiens de 
la mort. C'eft une remarque que S. Pierre 
fa1foit faire a.ux Iuifs, au livre des Aetes eh. j; 
\'. 1;. 

D. Que dites vous enfuite de cela? 
R. ~e I. C. voulant confolcr Marthe af

fligee par Ja mort de fon frere Lazare, l'af.. 
feura qu'1l etoit la refurreföon & la vie. qu'il 
pourroit bien la rcdonner a fon fr,ere' quoi 
q(1'tl fut mort depuii quatre jours. ce qu'il 

·I 
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loi. confii'm11 bientot ap tC:s par effet.Car ayant 
<leman de le licu ou on l'avoir m1s, & s'el'1nr: 
approche du tombeau de: fon bon ami Laza. 
re, & ayant fai r fa priere, il cria l hauce ~roi~ 
Laz.J!re '7:1iens t'ert dehors, & ce murt arant owverl 
f oreiUe d cette 'VOZX penetrante, (ortit incontinent d' 
fon tombeau , ayant /es mains & /es .p11•ds liez. de 
bandes; &.faface enveloppü d 1mcou'Vrechef, L~
lon que s~ Ica'n Je rccit e dans fon ~' .1ngii e „ 
eh. I L v. :Z.), 401& 44. Er S. Pa u· nous dit: 
aux R om. eh. 4. v. 2;. ~ue C,hrift eft m9r8 

pour nos offenfis, mais qu 'il eft auffi rejufctte poS1r no• 
t1·e ;11.fttfication. _ · 

D. Le corps de l. C. a•t-il requ quelque 
changemeot parfa relurrecbon? · _ 
· R. La rdum:Cbon lui a donne une gloir~ 

qu'i l n' JVoit pas auparavant, mais eile ne IU:i 
2 pas ote l~ verite de fa nature.. humaine. C'efl: 
pourquoyii dit a {es Di!ciple . Voyez.,,,es mains 
& mes piedr, fßtez, moi & 'Voyez.., car un ef.Prit n' a 
-ni chair, ni os, comme vous voyez.; que f r#, C'd.l: 
cn S. Luc au eh. 2.q.. v. 39. 

D. Combien eft·ce que le corps de I. C. eft 
rlemeure dans le fe-pukre? 

R. Trois jours& trots nuits po:Jr accom
plir cec oracle-, qu•il avoir prononce lui me
JJ1c avant fa mort, ainfi qu'il eft -ecrit en S. 
Mat~ eh. 12. v, 40. Comme Jon,u fot au vtntre 
Je la baleim trois jours & trois nuits : .Ainfi Je Fils de 
f'homme fera mtcaur dcla terre, t1'ois jocm & trois 
'lJUitr. 

o~- MiliS I. 9. clc~el!lra t:il trois jours ~ 
tro1s 
-·· "" 
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trois nuits entirres dans le f epulcre? 

R_. Non: Cu .il n'y fot mis que le Ven.: 
dre~1 en~iron les quatre heures apres notrc 
m1d1 (qu1 e!l aptes !es neuf hel1res au contc 
~es_luifs) & i 1 y reO:a rout le lendemaln qui 
tetd1t le jÖllrde Paque & du grand Sabbach, 
& il relufci-ra Je grand inatin du premierjour 
de la lr.m:i.ine, fe.lon ~. Luc au eh; 2.4· v. 2.2;: 
& S. M-arc eh; 16. v.1. 

D. D'ou v1ent que l'Ecriture dir que I. C~' 
a dcmeure trois jours & trois nults daris Ie fe~ 
pulcre, puis qu'en calculant le tems du {e„ 
jour qu•il y a fait; il ne fe troü\"e qü'enviroti 
quaranrc heures? 

R. Cela eft vrai; & J. C. confirme encore 
te terme de trois jours_ dans fon Evangile fe.;. 
Ion S. Jean au eh. 2.. v. 19. quantl il dir aox 
tuifs Abbatez:, ce 7t.mple•ici (parlant' du Temple 
de fon corps ( & Jans trois jours je le reie-verai • 

. Mais T. C. & le S. E.fprit qut ont di.Cl:e & pro
nonce ces divines raroles9 Je rofenc ainfi 
pourfa.1revoir qu'il y a tOllJOUts quelque di"'. 
ference entre la figttre & Ja verire. Outre 
que !es Ecrivains facrez prennent ordinaire
menr une partie pour le tour. Et norre doux 
S;tuveura bien peu & voulu abbreger le tems 
de fa rffurre~bon , pour tirer de peme, pour 
foutenir& pour confoler la Foy chancehnre 
&: encore foible de fes chers Difciples qui l'at.; 
tendoien t avec beaucoup d'1mparience. . 

0. <2.!:!'arriva t·il lots que J. c~ reJufctt~ 
ide fon tombeau ! 

/ ; . 
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R. Dieu y envoya dem~ mdfagel!S eelef„ 
tes_.pour rouler- !~ pierre qui av<m er~ mif~ 
fur la ~aqche de fon fepmlcre, ·comme n0u.s 
Je Ui..JnS e,n s. Mar-. eh. 2.8. v. 2,. En s. Marc 
eh. 16„ v. 4· & ;. En S. Luc eh. 24. v. z.. 
& 4. & en S. Jean eh. -:z.o. v. 1. & n. Ces · 
Ange!J firent conn~itre encore que·l'Eternel · 
~toit fa~isfait du payement que J. C. lui avoit 
fait JUfques ' au derniel' qoadrin, pour tous 
les pauvtes pecheurs repemans & croyans .en 
Jui' & qu'1ls ~enoienr de fa part pourlui au
vrir Ja pnrte de fa prifon , Oll iJ aV0lt ete mis 
& enferre pour Aous detivrer dti Ja prit<:ln e· 
ternell~ des enfers. · . 

D. Qucl effa produifit la ve91:1e de.ces An· 
~es, qui roulerent Ja pierve du fepulcre de 
Jef.us Chri'(t? . 

R. No1Js av0ns d.~ja dit que ce fepulcre 8' 
J.a pic.rl'e qui Je ferm0i·~ , avo.!erit .ete fcelei 
avec gar:des. Mais la clarte de ces efprits cc„ 
leO:es _qu·i fondirent 1.ubitemeot fur Je fom
beau du Srigneur Jefus, ·]es fui:prit fi fort, 
fjU' ils deviment comme- morts de /a ptur qu'ils ~urmt , 
.e/ ils · abandonnerent leur poße, & s' en allerent en 
Jerufalem ' pour communiqt1er ce grand evenement 
sux Sacrifivateurs, qui s'a.ß'emblirent 'avec /es An
eiens, apres lui avoir oui dire q.ue Jefi1.s hoit veri- · 
tablement refufcire des morts: lls tinrent Confeil en
flmble, & donn'erent une bonne fomme d' argent J 
~es Gendarmes' pour dire 'JUC [es Di{cip!es etoient 'Ve~ 
ntt.s denuit, & qu'ils t'avoient derobC pendant qu'ih 
dormoient. /es ajfeHuzn& que ji Pilate -lcur Gowver-
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7ttilt- venoit a Je fatpoir' qu'ils les en mett~oient hoxs 
Je peme. C'dt ce qui a detl!nu ces m1ferabJes 
Ju1fä dans les tenebres de l'incredulite ou .ils 
font encore. Ceci cft priis de S; Mat. eh. 13 • 
. v.4. 11. i2, 13, 14, & 15. 

D. Qu'eil-ce que J. C. laiffa dans fon tom
beaQ lors qu'il r~fufcita? 
. R. 11 y lai(fa raus ces linges :wec lefquel_s 
J1 avpir ete enveloppe par Ie bon Jofeph apres 
fa mort, avec le couvrechef qui avoit ete rnis 
fur fa tece, comme il paro1r en S. Luc eh. 24. 
v. a. Et en S. Jean ch.10. v. 6. & 7. 

D. Que fignifie cela que le Seigneur Jefus 
\alt vou]u laißer tout · fon equipage murtuai"'.' 
re dans fon tornbeau, au lieu que lors.qu'il 
reföfcita fon bon ami La1.are , il le fit fortir 

.de fon !epulcre' tom lie de bandes, les pieds &: 
]es mains avec tous fes draps mortuaires; 
comme tout cela fe void enS.Jean chap. q. 
v. 44. & au eh. 20. v. 6. 

R. Tout cela eft myfl:erieux, l'E(prit de 
Dieu voulant nous apreodre premierement. 
que nous nous d~vons depouiller du fardeau 
du peche qui nous enveloppe fi ai(emenr 11 

comme l'Apürre Je dir aux Heb. eh. 12. v. 1. 

Pu~ que nom fommes refi{citez, avec J. c. en fa 
mort par le Batlme, & que not# Je-vom pareilltmenc 

· ~hemmer en nouveaute Je vie , laißant !es chefes qut 
font en arriere , & nous avanf ant vers celles tjUf Jqrit 
in devant, tirant toujours vers le but Je notre fap~r
'he!le vo~11tion en J.C. comme dir S. Pa1,1l aux 
Rom. eh. 6. v. 4• Et aux Phil. 3· v. 14. & 

. - I ij 
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·1;; , En fecond lieu J. C. fit fonir Lazare 
-Oe fon tombeau couvert de fon fuaire, pour 
d.onner a connoitre qu'il devoit cncore ~rrc: 
cxpofe aux traits de ' la mort, au lieu que 
quam A. ~otre ~eigneur Jefus, il _avoit_ lai~e 
toutes· fes mfirm1tez naturelles qu'1l avo1t pn• 
fe~ en prenam notre nature hum11me, les a· 

. yant laiffees dans fon fepulcre ( en fe rHufci• 
Cant f oi meme) pour ne les rl"prendre jamais 
plus. C'efi pourquoy il en fortit cour glo
rieux , en triompbant de Ja mort, du fepul• 
cre: de l'enfer & dupeche. 

D. Quel fruiCl: nous revient il de la refur„ 
reCl:iondeN.S.J.C.? . 

R. C'efrque D,ieu en luiouvranl lespor
tes de la morc & du fepulcre (par le minift~ ... 
re de {es Anges) qui eloit comme Ja prifon 
ou il avoit. ere 1 detenu' attendant qu'il eut 
paye a la juftice divine jufqaes au dernief 
quadrain • ainfi qu'il a ece dit ci-defiirs, il a. 
donne a connoitre qu'il etoit abfous pour 
toUS Jcs pechez. peur Iefquels il ,y eroir en· 
tre, & que nous etions ablous en lui. E·c: . 
cetre ref urreCl:ion nous aß eure que nous re-
1ufciterons' infailliblement un jour avcc lui cn 
gloire. comme etant norre Chef, & nous 
fes membres, ainfi que S. Paul nous Paßeure 
en fa i. aux Cor. eh_, 1 ;. v. 43. Et aux ßph. 
·eh. 1. v. :u. Ce qui nous iait d1re a\'ec S. 
Pier're en fa 1. Catholique eh. 1. v. 3; Benit 

- foit 'Dieu qui efi le Pere Je Notre Seigneur Jefa: 
~hrijl, qui par fa grande mifericor4e nous a rege-
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nn-ez.enej]hance'Tlive, par_/11 rCfomElion Je J. G. 
tl.'entre /es morts. · 

c lt A p 1 T R E xxxviu. · 
Second degre de gloire Je N. s . 7. C. aßavoir 

celui de fon afcenjion au ciel. · ' 

D. COmbicmde temps eft„~e que N.·s. Je-
. tus Chri!l: a demeure 1ur Ja terre a· 

pres faglorieule refur~eföon? . . • . . 
· R.- II y a demeurequarante jours., cornme . 
cela paJ oi t dans le Livre de~ Ades des Saint~ -
A ' h' I pocres.c • 1. v. 3. --: .. ·\"~ . 

. : D; Pourquoy y a-t~1l demeure qu_ataptc · 
Jours? . . 

R. C'a ete pour, confoler & pour infl:ruife 
plusamplement fcs D1fciples, & pour let-p.cr• 
fuader entier.ement de fa bien-heureufe r~(qr· 
recföon. Samr Jean ti.ous le donne bicn a con:-
noitre. lors qu 'il nous dit au chap. 2.0. v. 19, ; 
& :z.o. ile Ion Evangile. 'l"e le Seigneur J-eftwoin~ 
tr.ouver fes Difciples Jans une chambre oü ils Ctoient 
affemb/ez, & itant au milieu 1/'eux, il leur Jit: 
P nix vou1 fo1t. Et tj_Ua'd iJ leur ef4t dil cela, il leur 
montra /es rnains, & Jon cbte. A~onc /es Difciples 
s' ijouirent , quanJ ils eurent 'CJU le Seigneur. 

D. Ou eft-ce divin Sauveur de nos an;ies- ~ 
en tant aue Dieu? 

R.. E~ tant que Dieu il eil: partout, com0 

rne 11 l'infinue lui meme en parlant a fes cbers 
D1fciples, l~urdilant dans fon Evangile felon 

· ~~ Math. au ch.18. y, io, fflr rc11tQff il~~deux, 
„ -~ . • ~- _„ . 1 iij -
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ou tro/4 -&ßerJifi/e'i:; -~ mo~ nom , }e ft1i4 U au milttt(' 
J·eux. Et il leur dil encore dans le mec·r.r: E,. · 
vangile au ~h .. i8. V.· z.o. Je fais avec vous tou .... 
jours ;ufquel tt la fi11 du monde. . 

O. Mus ou e~ a1amtenant ce divia Re
dempteur en taat qu·'hornn;ie? „ .... 

R. Il a Jajß'e Je monde , & cft alle au Pere „ 
fe1on ·qu•1l le dit hairneme dans fol'l Ev~ngile 
felon .S.Jean eh; 116. v. 17, & 18. ·Je m''en'Vai 
dmon Pere. Je /u'l4 i.f!u du Pere & foi4 'Venu au 
mdfide, ,. De rechef ie !aijfele monde, & m'en'Vai au 

: . Pel"e, · Et il eft sie aux Acres eh. 3.' v. 31. ~'il 
faut que le Cie) le contie_11nej11fjue.s. au retabkffement de 
~011teJ.i:hofe1. ·1Er•S • .E?aul raifonne e.n c'ene ma
niere au::c Eph. eh. 4. v. 9, & 1 o. Or ce qu'il 
eft ·füonte .('patlant de J. C.) .··q\l'e!l.ce aucre · 
cliofl!lp~fi.no•r:i que premieremeot j[,.etoit def- . 
cendu es· parries !es.plus baifes de la tetre. Ce- , 
lui (dit tet Ap·&fre) qui eft d·efcendu, c•eft:, '. 
Je meme nui ell: rnortte fu.r tous les .Cieux a 

'1 ' • 
fio -qu'il rem.plit .to\.lt'es cbo!es. . 

D. Comment c'ft.ce que J. C. eil: rnante au 
Ciel? . , 

R. II y eil tnonte ·viftblement, une nuec 
~e fouten~nt 1-,enleva de devant les yeux des 
}\potres. aux quels les Anges dirent Hom
mes Galiliens , pourquoy vous arre'te.z, votts regardans. 
"~' Ciel? Ce J~fos qui a ete enle<Ve ~t nvec 'Votts au_ · 
Ciel, viendra comme vous J' a'Vez, contemp/e a!lant 
~~ Ciel. , C'e!l:°a~nfi qu;il e!~ d.ic au"iivre des 
4&es eh. r. v.9, 10, & 11. 

D. De quo~ nous profit~ !'-Af<;e1:1fion de 
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N. S.J.C.? 

R. Elle nous efi t.r es-avantageufe, car 
ce grand S:suvcur efi monre au Ciel pour com
paroitre pour nous devanc • la face de Dieu fon 
Pere, & pour interceder pour nous, · frlon 
que S. Paul Je taa voir au chap. j. v. ~5· des 
Hebreux. Et S. Jean nous fait voir nuffi 
qu'il eH: mome dans Je Parad1s pour nousy 
preparer place au eh. 14. v. 2. de fon Evang1- · 
Je lelo!J S.Jean. Et au ch.17.v.24.dv meme ß
vungile, .11 ,pne foo Perc pour nous (lui difant) 
l'ere, , mon defir eft touchant ceux que tu m' 111 donnez:, 
que JJ ouje.juu (l1U la Oll je lera1 bu:OCÖt par 
nion afcen6oo) ils foient auf]i avec moi, afm 
'J.n'ils tontemplent ma gioire, d'autant <J"e t11 m'111 

"ime devant Ja fondation du monde. Enfin fon 
Atcenfion ao C1el dl une aßeuraoce & Ul) ga
ge de Ja n6tre. Car i/ eft entre comme avancou„ 
reurpour.nous, felon que dit S. Paul au~ Heb. 
eh. 6, .V•. 2.0. 

C H A P 1 T n E XXXIX. 
Troifteme degre de glaire de N. S. J. C. quid/ 

fa fiance d. la droite de Dieu Jon P ere. 

D. Q Uel eft le troifieme degre de gloir~ 
de N.S.J.Chrift? . . 

R. C'eft 1a feance a la dro1te de Dieu fon 
Pere, felon que S. Paul.Je dit aux Heb.eh. 1. 

v~ j. & 13. Chriß ayant faitpar foi meme/1Zpurga„ 
tion Je nos pechez. pnr Jon fang , s'eft 11[/is ~ la,Jextre 
de lil MajtjU au;c lieu~ tm h1.uts, Je Per~ luiayant 

~it, fie1~ 1.~~ ~ ~~ .~e~~r~, juftues 
1
4 ~~ . <JUe i'"J~ 

·- UIJ 
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tnis tu tnnemis pour le mar~hepied de tesp;eJ1. 
·· D. ~e fignifie Je: mor, LI 'etre affis? . 

R.. (1 fignifie quelquefois rcgner, co,qi~ 
me 11u eh. 20. v. 8. des Proverbes. I.e Roi 'w 
t{mt af]ir) ur fon 1 hrone, di/fipe tout mal par fon r.e
i,flrd. Ec la ·gran'dc nai!l dr-1c d1t au ,ch. i8~ · 
,;. 7 de I' A poc. Je /uis a{!i(e (omme Reine, je 
ne fois point veuve, & je ne v~1·rai point Je deu1I. 
·· D. Mais qu'efr-ce que du lc ::i. ß~pm au 
Jujet de cette profüme_e, qui ell l_'E~liie Ro& 
iilaine, qui nefait glo1re que de fon orgue1l ~ 

R. 11 dit que dans un leul jour vlendront 
fes playes, ·1a mort. Je dueil , Ja famine, ~ 
qu'elle fera entierement brulec au feu , car 
leSeigoeur Dieu qui elt fqrt la jugera. Apoc~ 
eh. 18. v. S • . · . · 

D. ~e fignific la dextre de Dieo / 
.R . . V1eu ctanrEfp1ii n'a point den1aina · 

parl~r pi'opremenr. Mais la dexcre le prend 
pour ta puißaoce & pour ta vertu, comme 
qu :inri il e!l: d1.t :\-U Pt. 44· v, 4• Nos Peres .,,'ont 
poin.~ ~on1ui~ le. pnp par /eur ipee, & leur brllf, ne. 
tes 11 point delivrez.. , mais ta de~tre & ton brtti , & 
/a lu'!'iere de ta face '(o Ete~ne!; parce que tu le11r 
portois. del' ajfe[/ion. ' . · · -

o. Quel efr donc le . fens de cer article' 
que Jef US Chrift eft atfü a la dextre de IJ1eu? 
·; R. S. Paul hous en.doiine l'explication au 
eh. 1. v. 20, :z.1, 2.l, & :z.3, des Epb. lors qu'il 

. dit ~ Dieu a refufc#e Chrifl. des morJs,, l~ayam 
fait aßeoir ii fa dextre ' aux· lieux cefejleJ ~ · p11r deßti~ 
~te Principautc ~ p11i}Jan;;1, '& 'Yem~ & ~eigne~.~ 
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fie, Cr par dejfus tout nom 1ui fe nomme, non ftu
lement en ce fiecle , mais au{fi e11 celui qui e(f ti 'venzr, 
& . lfu'il tz affuietti toutes chofes jOus {es pieds, & I" 
Jonne {urtoutes chofes pour. e/lre JJhef" de i Egiife, quj 
e.ft fon corps·, & J'accompli.ßement de ce!ui qui accom-
plzt tout en tous. . , 

D. Ett-ce la tout le fens de l'article? 
~· Le, meme Apotre nous dit cncore au~ 

Phil. eh. i.. v. 8, 9, 'lo, u, & a. ~ue '].C.. 
1'ep abb11;ffe foi meme' & a eee obhjfant 1uf111es d 
la mort , & meme }rifrJu' J la mort de Ir. Croix , 

< pour JaqueUe ~aufe Dieu l'a fouverainement eieve, 
& lui a donne un nom que eft jur tout nom , aftn 
'JU'au nom Je Jefus tout genou fe p/oye , de ceux qui 
font aux Cieux & en la terre & (o11& Ja terre, i:1- 1uc 
toute langue confiffe que J. C. eft le Seigntur a la 
g/oire de Dieu le Pere. 
, D. Avez vous quelqu~exemple dans l'E-

. criture , qae l'on aii: fait affeo1r a fa main 
droice des perfonnes qu'on ~ime pour leur fai
re honneur, comme noui voyons que Dieu 
l'-a fa;t a Jefus ChriO:? . 

R. Oui: Gar nous lilons au 1. lil•re des 
Rois eh. 2.. v. 19. ~ue k Roi Satomon [e leva de 
fon fiege pour aUer a11 devant de Bathfcebab fa me
re, & fe profterna devant eile, puis s'ajfit Jur fa11 
Throne, & fit mettre un fiege a fa main ,J„oire pour 
fa mere, & eUe s' a./]i.t a Ja mam droite d11 Roi. 
· o: ~el avamage nous revient-d de la [e. 

ance deJ. C, a la droite de Dieu? 
R. C 'e<t , qu'crnm notre Sau vcu r & nous 

aimant d'un arnour cccrnel, n.ous J..:·vons 
, , l V ' 
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erre afleurez qu'il _employera ta toute Puif
fance ~ur nous conferver • pour nous \ bien 
faire, & pour repnmer 1 es cfforts & toute 
la violence de fos enncmis & des nötres, juf· 
ques a cc qu'il les ait raus mis fous fes pieds 
& qu'il !es ait detrmts entierement. 

c 1-I A. p IT RE XL. 
D11 qu.atrieme & dernier degre degloirede N. S. J. C. 

quiregarde le 1/ernieryJUr auqud tl vienJra 
· pourtemr fes grandes -a/flfes & puur 

. juger /es vivans & les mort5. 

D. Q Ue.1 efi: le' quatrieme & dernier de· 
gre de gloire de Not'reSeigneur Je-· 

lus Ch riet? 
R. C'eft' celui doot il nous parle lui m~„ 

me enS. Mar. auch. 2+v.30.&31.d1fant 
~tc le jigne d11 fils de t'homme apparo#ra au Ciel, & 
que toutes !es lignees de la terre fe lamenteront en ft 
frapant la poitrine, & qu'elles verront Je Fils de 
J'homme vemr es n{lees du Ciet avee pui.fßmce & 

' grant!e gJoire' lequeJ envorera fes Anges t!l'VeC un 
gr1md /on de trempette, qu1 11.ffembleront en un fls. 
E1us, des fjllPtre vents, depu'ts J'un des boats de1 
.Cieux 1uf111es a J'auti·e kimt. 

D. Par qui eii-ce que Dieu jugera Je mon„ 
de? 

R. L~Apötre Saint Pierre, & l' Ap6tre S. 
Paul nous expliquent fort clairemenc dans le 
Livre de s'Acres au eh. 10. v. 42. & au eh. 17 ... 
v. 31. du meme livre, ce quc l~ Seigneur 
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J efus v1ent de nous dire en S. Mathiitl ': A.tJa.,. 
yoir ., gue D1eu. a ordonne un jour auquel 
11 do1t juger le moode univerfel en juHice par 
l'homme qu'1l a determine (qui clt N. S. J. C.) 
clont il a d01~ne certitude a tous' t'ayant re
fafcite des morts. · 

D. Pauvez vOti? appuyercette verire que 
nousavons de la venue deJ.C. (pourjuger 
J~s vivans & !es mom) par quelqu'autre pal-
fage de l'Ecriture? · 

R. Oui: E,t pour nous mieux infinucr 
cette divine verite, nous avons dc:ux füie
ks temoins au Jivre des AB:es, eh. I· v . .10. 

~· 11. Affavoir deux Ange• verus de blanc 
l]Ul apparurent aux Saints Apötres. lors de 
l' Afcenfion de leur bon Mahre au Ciel, lef~ 
quels d1rent Hqmmes Gali/eem poiirquoi vom ar
reftez, vom regm·dans au Ctel. Ce Jefi1<> · ici qui a 
ete Üeve en haut d' avec vous au Ciel , viendra am
fi que vous i' avez., contemp/C al/.ant au Cie/, 

D. ~els iont les vivans & )es morts que 
J. C.jugera au dernier jour, fdon gue parle 
notre Symbole ? 

~. Les vivaots !ont ceux qui vivront fur 
Ja terre, lors que J. C. viendra des C1eux. 
& les morts font ceux clont les am es au ront 
etc feparees d'avec leurs corps avant cette 
venue glorieuli:, fuivam qu-e 5. Paul d1t en 
fa :z.. aux Cor. eh. 5. v. 10. ~ue J. C. 'Viendra. 
nvec Jes Anges de fa puif!ance, & mus compr.roi-

' trom tous devant (o1'J fiege Judiczcial pour rccevo~~ 
~n no~ corpJ , fel~?J que. n~t-t~ (furons fait 011 ~1cn, 1J1~ 
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mat-. 
D. N'avez vous pas quelqu'autre patragc 

1 urce füjet? - , 
R. Le meine Apotre nous dir en fa 1. aux 

Thdf~l.ch . 4. v. 16. & 17~ 'fkeJ.C.vi1n
dta avec cry J 'exhortation & vai~ d .Archangt, b> 
avec la trompette de Dieu: ~'il de(cendra des Cie
dr msx qui JOnt morts en Chrift, rifufciteront pre
mierement, puis apm nous qui viwons & ~efterom , 
Jeront ravis enfernb/e avec eux dans lcs nuees' au de
,'Vant du Seigneur en l'air., & ainfi nous ferons tou
;ours avec fe Seigneur .. 

D. Croyez vous quc lors que Jefos Chrifi: 
viendra pour juger ks v1väns & les mons. 
Gu'il loac veu & connu de tout le monde_ ~ 

R. Oui aßeurement, il Cera veu & con
nu de tous generak ment. Mais la differen
ae.qu»d y auq1, c'cfl que les mecbans k ver. 
ronc& le connoitront comme lear Juge, qui 
nc: fera atfü for le Thröne que pour pronon"' 
cer 1' An et deflnitif de leur condamnation. 
Et qu'au comraire, les bons & fideles Je 
verront avec joye & eonfolation, commc Jeur 
frere, leur . Roy, lcur. liberateur & leur 
bienfaiB:eur. qui nevient quc pourlui faire 
1ouir du fruicl: de fa redemption bienheu-
reufr. ' 

D. Comment prouvez vous quc nous ver
rons le Seigneur J. C. au jour qu'il viendra. 
juger !es vivans & les morts? 

R . . Par cette prophetie du eh. u.. v. io~ 
de . Zacharie, ou il fait parl~r J. Crdifam ~ 
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~~penJrai [ur la111ai(cn Je David & fa1· !es babitam 
de Jeru[flem i ej}rit Je grace & de f upptication , & 
ils regarJeront vers moi qu'i/s auront perce, & ils 
en meneront Jeuil, comme quanJ on mene deuit-d' un -

-Jill umque, &, ils en Jeront. tn r amertume , commc 
'Jl(and on eft en 11mertume a caufe J!un premiernl 
Et S. Jean au eh,, 19. v. ~7· de fon Evangik, 
& au eh. 1. v. 7. de fon Apoc. dit ainti: Voici, 
il 'Vient avec !es nufes , & tout a:il !e vewa, voirt 
meme ce11x la qui l'ont perce „ & toutes tts tributs de 
la te'rre meneront deuil devant lui: Oui, amen. 

D. Fa1tes voir parquelquc paffage de l'E· 
crirure, la difference que Jefus Chnft fer~ 
des bons & des mechans dans le jour de fon 
jugemenr, · 

R. Nous avons Ie eh. 2;. v. 34, 41,& 46. 
de S. Mat. ou notre divin Sauveur fair voir 
clairement quelle fera la defünee tant des 
bons que des mechans. Car du haut de fo11 
Thröne glorieux & de la nuee Oll il lera af
fis en hir, il mettra rous tes mechans a (a 
main gauche, & les bons & Fjdeles 9ui au
rnnt chemine ici J?as en fa crainte ' & qui au
ront exerce }es reuvres de miterjcorde, il les 
tnettra a fa main droite. & en pronon<;ant ' 
fes arrets de grace & de condamnation defi· 
l'!itivement. il dira a c·eux de fa main droite ,: 
Fenez !es benits Je mon Pere , p9.ßedez, en heritagc 
le Royaume qui VO(ls a ete prepartf avant ta fondation 
du monde. Et au~ aucres qul feront a fa main 
gauche il leur dira : AUez, maudits, Jeparte"z:, 
-'T,/OtH ._l/e moi au fe11 ite'(nel, . 'Jui efl prepar~ "" diable 
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& ~fls Anges, & tet4ic ci s'en iront au~ peint.J eter~ 
nelles' mau Jes yifles s'en iront" larvie eternelle. / 

c HA p 1 T ll E; XLT. 
De 1~ t1·~ifieme partie du Symbole , qui 

ngarde le S. Ej}rit. 

D. ·p Ourquoi apres avoir parl~ du Pere &; 
du Fils faires vous ment1on du Saint 

Ef pr'ir ? , . · 
R . P-arce qe'1l no.us feroit ioutile que .Ie 

' Perc . nous eut procure le falut, que le Fils 
nous Pcut mcrite, fi. le S. Efprit ne nous cn fai·. 
foit l'appltcatioo par Ca gracc. & par fa vertu 
divine. . 

D. Pourquoy dites vous, je croy au Saint 
Elprit? . 

R. Parce qu'il eil: Dieu, & que mentir au 
S. Ef prit c'eft mentir a Oieu ~ Comme il e!l: 

· dit au Livre de.s Acres eh. 5'· v. 4. Et que c'(!ft 
Ja rroifi&me Perfonne de la tres•Sainte & ttes- , 
Adoralile Trinite, .procedante du Pere & du · 
Fils de taute erernite. C'eft cet Efprit de gnt· 
ce & de fupplication, que Zacharie avoit pre
dit au eh. n. v. 10. de fes reve)ations. <2.!:!e 
DieL1 avoit prom1s d'envoyer 3 fon Eglife en 
general, & a chaque Fidele en p.irticulier fous 
Je Regne du Meffie. 

D. Comment prouvez vous que le S. Ef
·prir procede du Perc & ~u Fils? 

R. Jefos ChnO: nous dit 1dans fon Evangile 
falon S.Jean al1 chap. 15. v. 26. fj).µanJ /e Cor;.o 
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folateur fora venu lequei je rvous enrvoyerai de pttr mon 
P~re aff avoir J Ej}rtt de veritfqui procede depar mo11 
Pere, celui la temoignera de moi. Er au eh. r 6. 
V~ I 4· & 15. d1l!l , rneme 11vre' c.e doux Sauveur 
du encore : Cettui-U me glorifiera (aßavoir Je 
S. Etpri_c) car il prendra du rr;ien, &!e rvo1uan° 
noncera; C'e.fi:. ce div in E h rit que St. Paul 
a D"Pelle, I' Ef}rit de Dieu, & J' Ef}prit de Chrift ;' 
EJ}rtt 'Jill Joulage de fa part nos foibtefjes, · cnr nous ne 
favons poim ce q11e nous devons prier comme il appar. 
1ient: Maü cet Ef}rit lui meme prie pour nous par du 
fou!irs & des gemi.Jfemem ~ui ne fe peuvent expri
mer. C>elt en l'Epitre aox Romains chap. 8. 
""· 9, & 1+ & dans le livre de l' Apoc. au eh. 2.2. 
V. I. Ce divin , Efprir 'eft repreknte par u~ 
Jleu'Ve , qui procede du throne de Diett, & Je f A. • 
gneau, . 

D. Commenc prouvez vous que le S. ß[ ... · 
prit eft uoe perfonne? 

R Le S. Efprit nom efi: reprefcnte comme 
tme perfonne diflintl:e de celle du Perc, & de 
edle du Fils, etant Ja troiGeme de Ja Sainte 
& Adorable Trioite , a laquelle l'Ecriture 
Sainte anri~ue les memes proprictez qu'elle 
attribue au Pere &,au Fil ~ . 

D. Fa1te-s voi-r quelles font ces proprietez 
qui font auribm~!'.!sau S. Efprit? 

R. S. Paul en fa prer:niere aux Cor. eh. 12-.' 
v •. Ir. nous fait voir qu'Elle iuy attribue le 
(voulo1r) difaot: ~'e ce ftu! & mefme E!Jritfait 
toutu cer chofcs, diftribuant [es dons & fes graces tJ 
tm chacrm fe/on 1u'il ver11. Cc:t Efprit parle en 
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uous & pour nous ; felon que Jcfus Chrift 
nous le fait voir en S. Math. au eh. 10. v. zo. 
~and 11 dit a fes Difciples & a cbaque Fidele 
cn rant-:ulier. Cen'e{tptllvuusquipar~z.., mais 
i'efl /l Ej}rit de voJ1re Pere quiparle en 'Slous. II re"' 
(:Jt1; la tneme cho1e au chap. 13. v. 11

1
• de Saint 

Marc. Et "u eh. 12.. v. 12. de l'&vangile fe!oß ' 
S. Luc. C'eft ce meme Efprit quicommande -
a Philippe d'aprocher & de joindre le chariot 
'<le l'Eunuque de Ja Reyne des .Eciopiens, pour 
le faire convercir'a la Foyde N. S.J. C. com· 
me nous le lifons au livrc des ACl:es eh~ 8. v.1.7· 
& 2.8. 

D. Pourquoi appellez vous cette troifi~me 
· perlorme de la tres-faiq_te Trmite du nom de 

S. Etprit. . . . . . 
R. Ce n'eft pas fimplement parce qu'il eft 

Sainr en luy m~me, tcanr Dieu benit eternel.; 
lement avet le Pere &- Je Fils. Car a CCt egard. 
la Samtete convient auffi bien a l'une qu'a l'au· 
tre de ces adorables Perfonnes. Mais c'cß: 
parce qu'll nous. f'anll:ifie lui meme immedia· 
frmenr , & qu'1l nous reforme a l'image de 
D1eJJ, qui confifte en juftice & veritable Sain· , 
tete. C'efl: · pourquo1 le Prophece Ifaie (e 
r'<tint .au eh. 6j. v. 10. <j.ue ks Juifs ont cdntrifli 
I' Ej}rit Je la Saintete de J'Eterne/; Et S. Päul di~ 
siox Eph. chap. 4. v. iO. Ne contrijltz, point k 
S. E/jmt de Dieu , par ltqNel vous a'tfez. lte flelcz. poztr 
ie io_ur de la redempt1on. · 

U. Les dQos du S. Efprit font.;il communs 
a tous )es hommes? - ' 

t>. II 
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ineot, comme !es ans, les fciences, les ve1'"" 
tus poliriques &mi litaires. Mais il y e!i a d'au
ttei: qui font proprcs aux E.lus & aux Fidele~ : 
Comme la fanthfitation imerieure, & la cer
t1tude de notre adoption. Car parce que notn 
fommes enfom, Dieu a envoy~ fEJ}rit de fon Fils en 
1JOS C~Urs, qui rend tbnoignage tl nJtre efjmt tjUtt10U$ 
fommes tnfans de Dieu , & par 1e1uel nom criom „ 
Abba, Pere. Am6 que S. Paul ledi1 aux Ro~ 
tllams eh. 8. v. 1;. Er aux Gai. eh. 4. v. 6. 

D. Le S. Efprit n'a t-il pas d1autre officc 
particulier envers les Fideles? 

R • . Si fa1c: Car il !es confole dans toar.cs 
leurs afAiB:ions, & il remplil leurs ames d'u· 
ne jnye indfable & glorieufe, & J une paix Je 
Dieu quifurmontetout tntendement: Tc:lle que cel-

Je que S. Paul !ouhaite aux Phil. chap. 4. v. 7• · 
C'efl pour ccs r~ifons & pour plufieurs aurres 
qncJefus Chriffl'apelte par excellence le Con• 
folateur, dans fon Evang1Je felon Sr.Jean au 
eh. 1+ v. 16, & • 7- difant a !es Di!c1rles, & a no113 en leurs perfonnes: Je prier11i le Pere, & 
il 'tlous donnera tm autre Conjölateur , pour demeuref' 
ll'VtC 'VOUS eterneUement' aßavoif j' Ef}rit Je verite 
'"e le monde ne peut recevoir. 

0. Chaque Fidele a. t -il un e(prit particu-' lier ? ' ' 
. R. Nullcment: · Ca„ c_ncore que chacun 
-ait fon propre don de Dieu, l'on en une ma
niere, & l'au tre en une autre, co19me Saint 
Paul ledit tn fa 1. aux Cor.cb.7. v. 7. Et au - -!<. 
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ch.12.v.4,7,8,9,10, & 11. de lamemeE· 
pifre, ce fr:. iot homme nous fait voir: ~'il 

1 

1a diverfite de dom, & qt~~ur atm·mbne EJ}rit. 
Et qu ·a chacun e(f donnee la manife(tation de t E/}rie 
'PDUr ce qui eJ1 exp~dient. . ~ar iM t tfn eft donnee pat 
i' E(}rit la parofe de fapience, & d I' autre (elon !e m!
me ß.(}rit ta paro!e de connoiffance. Al' autre Foi en 
t:e meme EfPrit , a i' 1Zutre dons de guerifon en ce mbne 
Ej}rit. A l' autre oppe.rations de 'Vertus • & a J'au• 
tre Prophetie, & a t'autrele don de difcerner !es (ef-

, prits) & d t'autre diverfitE de langages , & 11/' autre 
le don d interpreter divers ta.,.gages : Mai! ce feul & 
meme Ej}rit fait toutes ces chofes , ,liJfribuant particu• 
lterement a un chacun felon 1u' ll ve11t, 11infi que nous 
l' avons touche ci-deffus. 

D. ~e concluez vons de ces beaux: palfa-
. ges? · , 

· R. <22:!e cornme c'eft un m~me Dieu qui 
nous a creez, & un meme Sauvl'.urqui nou.; a 
rachetez: ~e c'eft au[fl un meme Ef}rit qui noul 
jeele pour lejour de la redemption, Et '!.u'il eft l' arrt 
Je notreheritage..: Suivant S. Paul au Eph. cb. 1. 
v. 1 3, & 14„. & au eh. 4. v. 30. 

D. ~~a.YCZ vous a direencore au fujet du 
S. Efprit? 

· R. le remarque que l'Ecriture lui attribue 
p?ufi.eurs chofes qui om: un vrai ca.ractere de 
dH,rinite: Comme Jes reuvresadmira.bles de la 
creation, Mo.ife nous difam en la Gen.eh. 1. 

V. 2. ~Ut ce divin Ej}rit $' emowr;oit fi1r !es eaux' 
comme pour en faire eclorre toutes !es creatu
res que nous voyom dans ce grand univers. 
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l!t le-Pro~here David femble confi•mel' cette 
verice au p1; 3~. v. 6. en d1fa0r': · ~uelet C;~ 
fint et!faitf pa'r'./a parole de i' Eternet: · Et tgute t1'1Zrm~· 
J 'iceux par ;Je foufflede fabouche (quieH:le S. E.t
pr,1t) & J oo nous dit dan~ l~ livre de fa p.arien'. 
ce au eh. 26. v. 13. <j).ue Dieu aornetes Citu~ par 
fon E.ffidt. Et Elihu dans ce rneme hvre .. a1.1 
eh. 33. v.4.dir. L'Ej}ritd!1Dieu fort m'afait• 
& Je Jouffte d~ Tout pui.flantm'a vivifie. . ' 

D. ~'eft-ce que l'.Ecriture atqibl(~ da„ 
Vantagc au S. Efpnt? . _.. · -

R.ßllc: hiiattribue Ia regencration au eh. 3~· 
v. ;:-, 6, 7, & 8. de l"Evapgile.fdon S;Je:in. Et 
S. Paul en fa 1.aux Cor; eh. n. v. 4, 7, 8, ~h 10, 
& 11. Lui ahribue le goU'ver·nement ~del'E~ 
glife. Les proprietez de D1eu Im fon.t attri• 
buees, comme d'enfc1gncr la verite dans l'E· 

, vangile frlon S.Jean eh. l6. v. 8,9,10,n,n,x 3. 
& 14. De fander tesprofondeurs de Dieu, comme ~e 
S. Ap&tre lcd1t en fa premiere aux Cor.ch. 2~· 
v. 10, & 11. au eh. ~· v. 16. Et eh. 6. v. 19. de 
Ja merne Epitre • i l dit, Je cen/acrer nos' crffurJ 
& nos corps au S. E/}rit pour etre fts temples. Er ea';. 
fin le culte qui n'etl du qu'a Dieu feul lui efi: 
auffi accr1bue. Comme d'etre batife en -fon 
nom, a~nfi qu'il eft dit en S. Mat. eh. 28. v. 1_9 • 

. Allez, (dit f. C.) btltifez., flunomJufere, 6;11~ 
His & du S. Ef}rit~ . . 

' • ....„, . 

K ij 
' 
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l • 
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~~"la·~ 1aatr~e~1 & Jerniere p"ariie Ju _Spn~o4 

·, · 'fU fu1et Je, t_ Egiift & Je fan r;be[. , · 

D . . D E„ ·.qu.oi ·pa.rle l:i. quatiri~me partie du 
Symbole? 

R. De l'Eglife & des graees de Dieu-e_pvers 
Elle. _ .' 

D. Pourquoi dites vons, je croy l'Eglife~ 
& non pas je croy en l'J,t.gf1(e, comme vous 
avez dir, je croy en Dieu & enjefus Chr.ift 8' 
~u S. IUpria 

R. Parce que nous ne dcvons pas f. mettre 
notre confiance, d'aura.nt qu'tlle n dl com
pofee' que d'hommes mortels & pecheurs, ce 
qui fait dire au ProphereJeremie eh. 17. v. ;.. 
Maudit foit le perjonnage qui fe confie en 1. homme, & 
·qui deta ·chair fait fon braö, & du 1uel 1ecteur fe re
tire arriere de /' Eternel. 

D .. C'eft N. S. J. C. qui en eft non feule· 
inen t ~ le Chef, mais auffi le' Sauveur de fon corps. Se
lon S. PaulauJt Eph. eh. 1. v, u. & au <;;hap. ;. 

v.ij. ri„ ·. d.' d'E l'f " I· . D. ~eveut ire ce mot g 1 e :-
R. Aßemblee, ou convocation par excel

lence, quoi qu'1l fe do1ve prendre parricuiie„ 
rement pour la compagnie de tous ceux qoe 
Dieu a elus, & preordo1111ez.,1J la vie eterneUe, & ' 
Jefeuels 'avant la fon.d1ttion dr~ monde , il a fo·it /e1 
noms en fon /i'Vre Je v ie; comme S. Paul Je die 
aux Phil. 'hd• v. 3• c'eft une Eglile que 1'011 



. C A T E C H 1. S M E; 149 . 
cro1t, & non pas ·une Eglife que l'on vom 
Et c'eft de cette Egli fc dont parle S. Pau 1 au 
eh. 20. v. 2.8. des Acres , lors qu'il dit aux 
Minifhes de-l'Eglife d·Ephefe: Prene~gartle~ 
'flous mlmes & a tout le troupeau auquet le S. Ej}rit 
"1ous ~ etablis Eveques pour pal'tre ! Egiz[e Je Dieu, /ta· 
'JUe/le J. C. a acqui{e par Jon propre fang. . 
- D. Mais a prendre ce'ttC ßglife en general, . 
combien a-t-elle de parries? 
. R. Elleen a deux, l'uae vifible & l'autre -
invifible, parce qu'elle efl: meke de Fide ies. 
d'hypocrites & de reprouvez, qui font ceux 
dont parle S.Jude ,en fon Epitre Cath-eh. 12. 

"· 13. quand il dit de ces mechans. Ceux-ci 
f ont del taches en vos rep114 de fharite, en banquetta11t 
1''UeC 'CIOUS, fo repaijfam tU~ 11?C1'tes fans craint{: 
Nuees Jans eau, emporties fa & Jti, Arbres 4ont le . 
/rum fe poumt & (ans frui8 , deux fois morts er 
Jiraci'l!ez. V4gues imp~tueufts efe la mer , qui ecu- . 
mint ieurs vi/enies: Etoiles errantes d qut eff reftrrr;eff. 
l objcur1re des tenebres eterndlemme. · 

D. Eo combien de parties fe divife la vraye 
Eglife? 

R. Ellc"fe divife en trois, 
D. Comment fe nomment elles? 
R. La prc:miere, c'cft l'Eglife militant:c . 

Ja ieconde c'cft l'Eglife criomphante, & Ja 
troifieme l'Eglife des Elus & Fideles qui nc 
fonr·pas enco;e apelez, ou qui font encore a 
nai1r : 1 &: c'dl: de cette Eglile dont parle ~. 
Paul aux Hcbreux chap. 11. v. z;. lors qu'1l 
die~ , Vou1 {tes "1enus d I' Egilfe, & ß /' Affimb!le 

. - - -. .. . K uj 
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~I premiers net:. ' 4ont /es nams fo~t ecr#s a14 Ciel. 

·,p. ~·entenaez vous par l'l:!.g1lle ; mili01 
;i ' . unre. . , 

. !\. La Gompagnie des Fidetes 'qui comba't„ 
tent' 1ci basfous'te~enkignes de N. S. J. c .. 8C 
qµi font ou ve.rce pr.ofeifion qe la. vente! .. . 

o·. Cl!!e croycz vous de . l'Eglat~ triPni·· ' 
ph:mte? · ' . · · 

R. Q!!e c'efl: l'Aßemblee,de tous les Saints 
Bien heureu~ que D1eu a receuillis en fa gloi"!' 
re , qu~ triomphent dans le Para~.is avec le~ 
/i.nges di: lumiere. · · . 

. 0. En quel fens nommez v.ous l'Eglifi: 
Säfo:e? · 

. R. Parec que Dieu · pa.r #o,p_ A 'lian~e e1{ " 
fo.i! fon peuple a~quis, fa Nation "sfllnte & fa ·s~~ 
'crjft.c~ture Rofale, l'a:;anc. aed1ee. & ·contacrce 
a lOn faint fer.vice' dpnt le principal c.xe.rci
cedo1t ~tre de tr~viiller :i la, 1il,ncbficacion &: 

. au-r bonri'eii ~1.ivres· , fdon q·n~ S." P_ii:rre en ' 
' parlc eo {a I! Car, eh. 2.. v. 9·. & s. Paul a T1~ 

re ~h. -i. v, 14. & il dir aux Rom. eh. 8! v.2.9. · 
~He ceux que Dieu a predeflip•z, ii /es a au{ft ap• 
pelez, & ceux qu' tl a. appelez., iUes a aujji jujt;.., 
fiez,, & CiUX au'il a jufiifiez., iJ ii's a a"1.fi 'glari„ fiez. . .( . 

D. Mais cette faintete que vousattnbuez 
a l'Eglife, cft elle n1aimenant pa.rfa1te? 

R. Non pas cependanc qq'clle batitille en 
ce monde „ car il y a toujours des refles d'im„ 
perfeltions aux F~dcles, lef quelles n~ feronc 
ja1nais öcees·, qu'ell ~ ne 101t pl,einement ~on„ 
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joinCl:e a fon .Chef J. C. N. S. duquel & pour 
lequel ellee!l fan8:1fiee. 

D. D'ou v1ent que vous ·a~pellez l'Eglife, 
Carbolique (ou univerfclle.) 1 

. 

. !-l· C'eft parce que Dieu appelle a la con· 
notßance de f a verite des perfonnes de tout 
lieu, de tout age, de COUt fexe & dans tOUS 

les tems. Et ce fonr ces perfonnes & ces Fi
d~les ßlus qui compofent la vraie Egllte de 
N. S.J. C.1~1quels doivent tous erre unis en 
un corps , tcllement que tout le· bieh que le 
Seigneur Jefüs fait a fon Egli!e en gencral. efl: 
pour l~ profit . & pour le falm de chaque Fi
dele en rarticalier , d'aurant que tous oot 
.Une farnte Communioo enfembk, Et c'eft 
de cette · Eglife dont parle N. S. J. C. en s. 

_ Mat. eh. 16. v. 18. quand il die: <j).uelesportü 
J 'Enfer (c'efr a dire les demons) n'quront au-
1une putj]ance far eile. ~ 
. D. La vraie Eglife a donc le droit d'infail

l1li1lite, fur ce que . J. C. die: ~t1eles portesd'En„ 
f er n' auront aucrme pui.flance. contre eilt~ 

~. Nullemecit: Ei: Ie Symbolt.; ne parle 
poior de cette infalllibilit~, parce que e<:'efl: 
un titre d'orgueil clont on ne pcu.t s'attribuer 
f ans ufurper une propriete qui ne convient 
qu'ä Dic::u feul. Er il n'y a point de promel
fe qlil1 aßeure l'Eghfequ'clle n'errera jamais' 
~ l'e.xperience a b1e'n fait voir qu'il y efi: eo: 
tre des erreurs, qui y ont fait de grands ra· 
vages. Mais il ne s'enfuit pas que la promef0 

~c de J. C. demeu1·e fans effct cKon~-~~elle , ne: 
, l UJ 

' 
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pouvant-jamais arriver que !es Elus foient fe; 
dl:its, hu cout dans !es points fondamencaux 
dt l~ Foy, fui 1•ant l'affeurance que notrc: be
nin Sauveur nous en dqnne en S. Mat. eh. z. 4. 
v. 2+ Et au eh. 5. v. 13. & 14. du merne · 
Evangile, il dit a, fes d1fciples (qui rerre
fentoienr l..!s Fideles) Fous efles lefel deiaterre, 
'T/ouseftesialt4mieredumonde. Et bien que l'ß· 
g1iffe ne' paroiße ras toujours 11.ux yeux des 
hommes ici bas, 11 ne s'cnfuit pas pourtant 
que Dieu nly a1r le> fept mille Fideles, qui 
ne füch11fent poinL le genou devant Bahal, , 

_com·ne 11 Je da a fon Prophcte llaie, & quc: 
S.Paul raporte au <:hap. 11. vert. 4. des Ro
mains. 

D. Mais l'Eglife n'ell: eile pas Ja ~aifon 
cu Dieu v1vant. Ja colomne & l'appm de Ja 
veme, & par confCql!ent ne devroic elle pas 
ecre infail iible? 

R. 11 e!l vrai que S. Paul donne ces mres . 
. glorieux a l'Eglife, en fa 1.a Tim.chap.3·. 

v. 1 )• Mais c'efl: pour uqus reprefenter ~ 
pour nom donner une jufte idee, que li\ pu
re verite efi comrue auachee& affichce a cet
-te l~cree maifon & a cette colomne, & qu'el
lc c:ft publiee d:ms cette vrnie Egli{c, qu 'el. 
Je en e!f: Ja gardienne, & qu'clle ne fe crouve 
du t<;>Ut point ailleurs que dans fon fein, Car 
fi Ja vcrire n'etoic poiot dans cette maifon de 11 

Dieu ~ Dicu n'y frroic point fa demeure. Or 1 

o :Lu bnbite dans fon Eglife comme dans fon 
proprc.domaine, & au mili~u de fc~ Fidele,; 
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pour toujours, plllis qu'tl die par Ja bouclle 
dcJ.C.enS. Ma'r. eh. 18. v.2.o. Ldouitya 
deux ou· trois ~ffemb/ez, en mon nom, ie fuis Ja au 
mzlieu d eux. C'ef1: !Jne a(lcurance que l'ßter-

~ nel avoit donn~e a fon ancien peuple, com
tne nous voyons qu'1l h donnc au pe'up :e 
Chretien, par !' Ap:'nr·e S. Paul ert fa 2.. aux 
Cor.ch .6. v. 16 J'habiterai (Jit~il) aumi• 
lieu J eux, & 'f cheminerai , & ftrai leur Dieu, 
& 1/s feront mon peup/e. 

D. ~eile conclu!ion cirez vous de ce quc 
vous veni;z de dirc? 

R: Q.!!~ quoi que l'erreur qui 'entraine la 
mulmode, & qui tä.che d'obfcurcir & de 
cbafler 1 a verite, cependant cette facree vc
rice reprend enfin Je delfus, & fe ·d'emontre 
avec une emiere evidence par la parole de 
Dieu. Ainfi cectc vraye ßglifc la recienr a
vec un tres-g1·and f om comme un facre·de· 
pöt, & comme uo gage prec1eux qu'elle a 
rc~u de fon divio F..poux, ce qui eft fon or
nement & Je moyen de fa fubliil:ance, & le 
fera ju(ques a la. fin du monde. nonobfl:ant 
toutcs les perfecutions de l'Enfer, de l' Ame• 
chrifr & de !es fuppöts. 

D. V uus .croyez donc quc la vraye Egli
le quc nous emendons par l'F..glife inviGble; 
ne Ifeut jamais tomber dans des erreurs capi
tales, & qui fappent Je fondement de Ja 
Foy? 

R.. Non: Car J. C. alfeure encorc du con. 
ttaireenl'Evangile de S. Jean eh. 16. v. 1;. 

. Kv 
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'quand il lui die: Jevomenvoyerai tEJ}rit Je ve• 
rite,• quivouseonduiraentouteverite. Mais quaot 
au c~rps de_ l'Eglife vifible , l'evenement a 
bicn .fair vo1r plufieurs fois comme eile eft 
tomL~c dans des erreurs damnables. Premie
:rement lors que Moi!e ecoit'fur le monr Sina 
a vec. l'Eternel, le corps de l'Eglif e J u'daiquc 
adora Je veau d'or, comme il fe-voit eo Exo· 
de eh. 32. v. 8. Secondement, fe Prophete 
Hazaria parlant des temps desJuges, dir. Plu-

. Jieun ;ours fe font paffes entre ce11x d' l frael Jans le vrai 
Duu. Ainfi qu'il paroi't au 2. dt.s Cron. eh. 1 ;. 

v. i. & 3. En troifl&me licu, le corps )de 
l'E-glife Juda1que condamnaJ.C. fa dochinc 
& les miracles, comme ks Evangel1ii:es en. 
font toy. Et enfin le corps de l'Eglile Ju
da'ique condamna auili les Saints Ap6trc;.s, 
commc noos le voyons au livre des Atl:es. 

0. L'authorire de l'Eglife eft.elle plus 
grande que celle de)'Ecriture Sainte? 

R. J-'avoue que l'authorite de l'Eglife eff: 
confiderable: Mais puis que cette authorite 
n'etl pas infiullible, & qu'il 1l'Y a poiot d'E
gl1le v1Gblequi ne pudle tomber da.ns des er
reurscap1talcs, il.faut que l'au_thorite de l'E· 
glife io1t foumite 3 l'EcritUre Sainte, & JC 
ne dois pas ecouter l'Eglife. fi non en ·tant 
que ra voix etl conforme a la voix . de Jefus 
Chrift fon divin Epomr. ' 

' D. Que! eft donc le Jugc infaillible d~s 
contro\'erfos qui müffent dans la Reb„ 
gion? 
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R. C'eft Dieu lui meme parLrnt dans i'b.

criture Sainre, &: l'Eolife aloa- cft Ja bou„ 
(:he de D1eu, prononq~nt le · Sa in ts Ö racl es 
de fa parole. Que ft l'Egl1fe lc derourne Je 
Ja parole de D1eu' il flOUS fauc ecm::r avec 
Ifarc'. ~u c4. -9· V. 20. de les revelatioras. d '"' 
l.oy & a~ temoignn.ge. , 

D. Maisn'ett ee' pasa l'Eglifo .de juget de 
l'Ecriture Sainte? ' ' · · 

R. L'ßgllte Romaine cnfeigne que fans 
Je temo1gnage de l'E.gl11e, l'Ecricure Sam. 
te u'anro1t pas plu·s d'auchonre que. l' Alco„ 
ran de Mabomet, que 'eil: PEg 11(; qui juge 
l'Ecriture, & qu1 par con[equenc Jui uon11e 
l'authorite qu' eile a. Mais b1en lvin que .'E
glife doive etre Je Juge de i'Ecrirur'.::, die 
do1t etre jugee par l'E.criture elle meme. Car 
comment puis 1e favoir qu'uo corps v1fible eit 
l'Eglife de Dieu, ~'il ne te prouvc par ia Sam
te Ecritlilre • 

. D. L'anciquite eft.elle u~e marque de Ja 
vraye Eglife? , 

R. II eft vrai que la verice a l::re avant le 
menfonge, comme Dieu a_ ete ~~anc .1e dta
Qle, & que b veritable ant1qu1Ce qu1 le trou. 
Ve dans ks ecrtts des Propheces & dei Apö
tres, efi: la marque de la vraye Eglilc. Mais 
ce~re_ ant.iquite n'eft amre cho!c yue 1~. pure 
pred1catton de la p:irole de D1eu, qui do1t 
etre prech,cc dam l'Eglile avec toure fa p~· 
rere & le droit ufage des Sacremens qu_i y ~01. 
lent eLfe admiatltrez. .tcloo 1'infücut10n de 

• 1 
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N. S. J. C. puis que c'cft en faveur des Ft• 
deles lerikJnent, que J;>ieu a donne fa paro
Je, & qu'ii 2--...inClirue fcs faints Sacrcmens. 
Cependanc nous'·pauvons dire qu•11 y a unc 
anciqmre d'erreur & de menfooge, puis que 
n1eme du temps des Apotres, le;myjUred'ini• 
'Nife fe mettoite11 train, comm~ il (e void cn ht 
~.Je S. Paul a.ux The!fal. eh. 2.. v. 7. 

D. Les miraclcs fonr- ils la marque de Ja. 
vraye Eglifc. 1 -

, . R. 11 fauc avouer que· les vrais miracles 
en ont fae les marques quand Dieu publioit 
fes Alli:mccs, & que ks Alliances n'etoient 
pas eocorc redigecs par ecrit. Mais les mi
racles quionr ece biirs .en Ja publication d'une 
Alliance, l'auchorilent dansj les fiecles foi
var,s, meme apres que ces Alliances ont e1e 
redigees par eGrit. Or Dieu ne veut plus que 
le mu acle foit u11e marque de fon Alliance · 
lll Je lun E.gliic. corrime il le doone a con
JlOitre au Dcuteronome, chap. 13, v. ·1. 2. 
& 3· 1. • 

D. L'frlat mondain. Ja pompe exterieur11 
& le p.;rat}d noni bre de perfonnes. · efi-cc: la la 
vraye marque Je 1~11glife? . 

R. Non: Car Jefus Chrift nous dit dans 
fon Evanwlc: felon S. Jean ch.18. v.j6 • . §1..ue 
fan Royamnen'efl pm de ce mo111l1. Et Elle croio1t 
d'ecre reite: feul en lfrael, ainfi qu'1l le fait con• 
no!ire:iu 1.desRoischap. 19.v.18. Etl'e· 
poufe de J. c. qui devo1t etre cachee dans Je 
deferr pour un ternps, pour deux temps, &: 



C A T E C H I S M E. 
1'i)7 

p.oyr 1:t mo1tie .d'un remps. Comme nous vo. 
ynns cn I' A po.c. eh. 11„. v. 6. Tout cela can„ 
firme bien dans cctte verite. · 

D. Donne1. quelques preuvcs encore des 
marques de Ja v'rayc Eglife. 

R. Les marques de l'Eglife primitive forit 
reprefentees au char. :z.. v. 42.. du livre des Ac• 
res , par 'ces mots. _ Jls ,perjeveroient tom en la 
eloClrine des Apßtres, & en la Communlon , & en 111 
fraC/iondupafn&auxprieres (ou la frnCbon \du 
· pain !ignifie la Sainte Cene) & il eft d1t au ver· 
fer precedent, que ces premiers Chrettens a. 
voient ere batifez. 

D. Y a-t-il plus d'une Eglife au monde? 
R. II y j a plufieurs Affemblees & Societez 

qui prennent le nom d'Eglik • comme les 
Papittcs qui fe difent ~tre l'Eglife Catholique: 
J...es J ui fs :;ivec leurs Syoagogues: Les Maho
metans a vec leurs Mofquees, & p1 ufieurs au
rres Setl:es qui fe flactent d'eue dans la bonnc 
Religion (mais a faux licre.) Car Je vray ca· 
rattere de Ja bonne Rc::ligion & de la vraye 
Eglife, c'eft c~lui de ferv1r Dieu lclon la regle 
qu'il nous a lui m~me prefcrite dans la parolc: • 
fans nous en decourner jamais_, ny a droitc • 
ny a gauchc. 

· D. ~€ concluez vous apres teut cela? 
R. ~e nous ne devons pofer'llutre fonde ... 

menr pour l:.t piete & dans Ja-Religion quc: cc•
l.ui qui eft pofe, lequel eft Jefus Chrift com· 
me Sr. Paul l'enfeigne en fa 1. at:tx Cor. eh.~· 
v.u. & auxGal. ch.6.v.1~. il dit: A.toffl 

\ - - -
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wsx qr1i marcheront fe!on cette regle ( ·.:i u i eft 1 a F oy 
f "1 T. < ~ & 1ce luy .c rnc1fü.' ) paix & mifericordo 
foit fur eux , · & _{ur t' Iftael de Dieu. ' 
- D. ~el nom peur-on donner a tout,es ces 
fauflt:s Egl ifes , Alfembkes ou Sotietez qui 
font au mond._ ? . 

R.. Nous rouvotis dire hatdiment que t oU" 
re-s crs Eglifes qui n'ont pas pour fond t ment 
& pour ri'gl C" de leut Foy & de leur doCl:rine la. 
parole du Dieu vivant & v1·ay, qut y Conte~· 
tieremenc opp~fecs par Jeurs faux culces, fm• 
vanr ks in 11c m 1ons des hommes, que ce fqnt 
des a!lemhlCes de l' Antechrift, 6ls de perdi
ti on, fils du d1~ble, qui eft menteur des le 
commenci::ment, & Je Pere de mcnfonge: 
CommeJclus Chrifi: difoitauxJmfs auch.8. 
v. 44. de l'E.vangi!e .telon S. Jean, & S Paul 
Je carnll:erife rn~rveillculeme'nt bienen fa 2.• 

:wx Theffa 10nir;ens eh.~. v. i·&: 4 en difaot: 
~ue c' e(t l'homme Je _r;eche ; · le ftlr de pertlition , qui 
1'oorio(e & _s' e!eve contre tout ce qui eft nomme" Dieu, 
()U qu'on adore' _ju(quej a itre a/ji.rcomme Dieu llfJ 

Temple de Dieu, fe portant comme s' i! etoit J?ieu. 
D. Y a-i-ii quelqu'amre ecrivain facre qui 

nous pnrlede cet Antichrill? 
R. S. Jean Je Difciple bien nime nous fait 

voirenfa r. Cath.ol.cfl.z.v.i8,22,&2;. ~e 
. de fon tempr il r avoit deja plufieurs Antrchrifls. ~e 

; eff menteur (d!!- ,il) finon celui qui nie que Jefm 
1f le Chrtft. Cclui la eft l' Antech1'ift, qui nie le 
Per,e & le Fils. Car quiconque nie Je Fils, n' 1mon 
pluJ/e Pire : Et eiuiconrp1e con.fejj'e /e !_ils _, r. nu/ji /c 
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D. ~clle conclu(ton tirez vous de ces 

paa~ges? · . 
R. ~'ils nous font aß'ez connoitre qu'il 

n'ell pas d1fficile, ou du moins du tout im
poffible d~ diftinguer ces faux DoS:eurs, fur 

. tout fi .nous examinons avec foin la doCtrine 
& la conduite de ces malbeureux qui fe font. 

-elevez du temps -des Saints Apötrcs, & de· 
puis les Ap6tres. ceax qui fefont elevez dans 
l'Eglife de temps en temps jufques a nous, e· 
tanr autant de petits Antechrifts, que le dia
ble fus_citoit _&: qu'i.l fuscite tous !es jour~con
tre Ja dollrme du Seigneur.Jefos, pour en 

. taper les fondemens, ou pour cn obfcurcir & 
pour,en etcindre entieremcnt Ja verite s'il e-
toit poffible. 

c HA p IT ll E XLIII. 
Pour faire voir fJHtl e(l fe. chef des Antee 
· chrifls, & celui qui fe tlit le chef & 

le Prince de l'Eglifa. 

D. püurricz vous nous faire connoitre quel 
eft le Chef de ces Antech'rifts, & cclui 

,qui fe dit außi Je Chef & le Prince de l'E· 
glife. . - . 

R. L•Ap0tre S. Jean & l'Apütre S. Paul 
. fur raut l'ont crop b1en carafrherife , pour 
nous faire douter aucunement que ce feit un 
autre que le Pape de Rome, qui .lymt em:. 
~ra.[~ & au~hotife tout~s les crreuri des faux 
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Dotl:cµrs qui l'avoient devanct:, & s'eraht' 
c:leve dans l'E,:.li fe ,plufieurs fiecles apres fe
fus Chrift & fcs Saincs Ap&rres, 11 ufurpi 

, cette domination Papale qu'tl poffede, pour 
corrompre plui fa:ilcmcnt le fetvice de Dieu 
· par fes rraditiqns damnal\les , 

D. ~ellefut & quellt! e<l encore fa con
duHe dam l'Eglife & da_ns le monde? 
' .R. ] l y a pris de~ tltres fi f pecieux, qui 
ne peuvent convenir qu'a Oieu prof>remenc 
& a N. s. J. C. 

1
& m~me il s' y fait adorer 

comrne Dieu. E't p.1r confequenr notre S. 
Apötre a ra1fon de dire aux Theßal. comroc · 
nous l'avons remarque ci-deffus, qu'al s'e1e
ve fur tout ~e que l'Ecnture nomme D1eu, 
comme font les En1pereurs, les Rois, les 
Princcs& les Mag1Rrars. que Dir.:u a ordon„ 
ne1. pour gouvcrncr & .p<_>ur .iuger· (an p'eu·• ' 
rleen fon nom. C'efl: p~urquoy David par 
leS.Efpritparlcd'cux au ~f.8i..v.6.d1fanr. 
J'tJi dtt vous eftes Dieux, & i/res totts enfant J11 
Sou'llerain. · · 

1
• 

D. O:.!!'avez vousadire fuf cetteconduite 
du Pape? · 

R. le d1s qu 'il contrevient diretl:emt'nt &: 
formellememace que S. Paul dir aux R,.om. 
13. v. t. &·· '-· ~ue toute perfonne foit fajette awt 
Puißances [uperieures , car il 11 y a pomt cle Puiffan
-te/i no~ de par Dieu, & /es Puif}ances qui fabftflent, 
font ordonnfes Je Dieu. C eft pourquoi celui qui re

Jifte a /a Pui/Jance , rififte a I OrJonnance de Dt't11, 

& ceHx qils J rejiflent , feront vemr cmdflmnation 
- - - fa~ 
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fur-euxmlmes . . Eta Tire au eh. 3· v. I.ce Saint 
Ho mm~ lui dir.. Admonefte les qu'i/s (oient fajets 
aux Printipautcz. & aux P uif]'ances, tju' i/s obeiJ!ent 
au:ic Gouvtrneurs , & qu'ils foient prets ß toute bonne 
reuvre, Er S. P1erre, dont il fe dit le Succef
feur {&non 1'1mitateur) ne dir-il pas en In r. 
Cathöl. eh 2. v. 13,&' 14. Rendez, vous fa;ets ei 
tollt ordre humain pour /'amour Je Dieu, foit au Roi 
comme J celui qui eff par deffi11 /es autres , foi~ aux 
Gowverneurs, comme a·ceux qui font env(Jyez. de pa1-: 
lui pour exercer vengeance fur les m11ljaiteurs, &,a !et 
louange de ce~x qui fant bien. ' . 

D. Y'a ·t- il quelqu'autrc paffage pour con.o 
firmer ceux-Ja? · 

R. N. S.'J. C. prevoyant par fa divinite Ie 
grand orgueil du Pontife Rornaih, ~'adrdfont a fes Difciples, lu! dit en S. Luc eh. 22. v. 2)• 
& 26. & en S. Math. eh. 20. v. H, 26, & '-7· 
Les Roi.r des nations les mattriftnt ·, & ceux 6J.Ui u{ent 
J' authorit.: [ur e~es .{ont nommez, bien faiEfeurs. Ma15 
iJ n'en fer(l pas ainfi entre VOtl:S, maM que fe plus grand 
a'entre vom foit comme le m11indre ' & celui qui goll. -
it.Jermcomme celui r(ui Jert. (Ür eH-il que le Pape 
tft une de ces perfonnes donr nous avons pa.r· 
le en. l'article precedent J qui doit. etre fujetr.e 
aux Puißances fuperleures, & gm ne devro1t 
point s„elever par deffus fes cornpagnons, rti < 
for aueune des Puiflariccs que Dieu a etablie~ 
en Ja terre, pour remplir l'ider: que J. C. vient 
Cle dire a les Difciples' & a 001.lS en leurs per
foones, puis que Ie Pape ne doit ~tre confidere 
fimplcm.ent quc co.mmc \'Evequepart'ic:ulie1· . 

L 
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de l'Rglife de Rome. & non autrement. 
0. ~els fom les titres fpecieux & fuper• 

bes que le Pape apris & ulurpez itnji>UnementP 
R. II a ccrte audace & cette i,mpietc de 

prendre le nom auguftc de S. Pere, qui eft J~ 
Nom focre & venerable, dont N. S.J. Chrifr 
ap~le fon propre Pere, dam Ion Evangile te · 
Jor.i S. Jean eh. i 7. v. 11. m:iis m~me avec ce~
te addinon de 1res-faint Pere, comme vou
lant apr'roprier a {a pro<pre perfonne !es trois 
adorables Perfonnes de Ja tres~fainre Trinire • 
& Ja glnire qu~ les Saints Anges, Cherobins 
& Seraphins attnbuent a l'Erernel en lfa1e, 

11 eh. 6 . v. 3. quand ils crient il l'eotour de fon 
Thröne : Sqint, Saint, Saint eft lEternel deJ 
arme es: Tout ce fjUi eft en taute la terre c' eß fa gloire. 
ll rrr.:nd encore Cc'S n9ms incff.'ibles, de Sa 
S:uo tete, & de Dieu en terre. 11 fe dit Je 
Roy, le Prince , l'Epoux & lc Chef de l'E„ 
gllle, conrre" ce que die Saint Paul aux Eph. 1 

ch:i.p. r.v.22. &aucb.,.v.2~,16,&27. _q01 1 

' donne ccs litres glori~ux a.J. c. (a l'exclufi.011 
de tout aurre) comme etant le Struveur de fo"1 1 

corps. ll le dit auffi V1caire univorfel, & Lieu- · 
tenant de JelusChrill eo terre, fcd1fam avoir 
un droitabfo;u lurle tem rorel & für le fpiri· 
tuel de l'ßglile Chretienne, tant fur le corps 
que {ur l'ame de ch,aque Fidele qui eil: fous fa 
domination cyrannique. Tout cela etant au
tant de blaf phemcs qu'il commet, & qu'il fait 
commettre au peuple qui fe Jaille enyvrcr de 
fa maudite dochine, ce q\Ji prauvc eviqcm~ 
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ment qu'il eft Je vray Antechrifl. 

D. ~elles autres raifons vous peuvent~el· 
les confirmer dans eene penfee, que le P.ape 
eft l' Anrechrift? 

,R~ C'eft 'qu'il eft meurtrier & menteor 
comme fon pere, affavoir Satan qui eft le dia
ble. lieft l'ennemideJ. C. puisqu'il meur„ 
tri~ les pauvres Firleles qui font fes membres ~ 
qu1 toutient les bourrel>UX , les perfecureurs 
& ceux qui maffacrent & qui mettent i\ mort 
les enfans de Dien, faifant föuffrir k martyre 
a un nombre infioi de perfonnes, & exer~ant 
f~ cruaute & barbarie partout ou il a dommaG 
t1011 (für tout en France, par ce Roi qu'il 
appellent Je fils aine <de l'Egl1fe) pour Ja feule 
c:mfe de. notre Religion. Voulantcontrain„ 
dre ceux qu'il a fait coodamner .& cooduire ' 
aux gakres, & qui ne veulent point tirer le 
bonnet a Ja vue & a l'elevation de fon Dieu de 
pate, faifant preique renclre l'efprit lous les 
coups de ces pau vres Chreriens: C•efl: un mi· 
ferable qui fait matchandife & tient boutique 
ouverte par les Precres fes valets de tomes les 
indulgences, reliques, pardons & remiffion 
des pechez' all prejudice du fa~g & du meri. 
te de N. S. J. C. ~inouonettoyedetoutpeche., fe
lon S. Jean c~. 2. v. 1, & 2. Et S. Ptetre en fa 
1,ch.1.v.18, , 

D. Y a t-il encore quelqu'autre chofe tou
chant lcPape & fa conduite? 

R. II y auroit une infimte de chofes a dire: 
Mais j'y en remarquerai f e ulcmcnt quel<}UQ> 

L ij 
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unes pour faire voir avee horreur, (on imp1e„ 
tt, fa prnfonation e{ fon orgueil infupporta• 
ble. C'eft qu'il foule a fes pieds la faintc Bi· 
ble. fe difant etre par ddlus cette facree pa• 
-role de D1· u. II fe dit infailliblc dans toutes 
fes decifions ~ in terpre.tarions, tellemcot 
.que s'1 l afi'eo re une cbofe ~tre blanche (bien 
qu'elle foit noirc , ou une chofe noire qu'il 
dira ~tre blanche) il en doi,t etre creu. Et 
quand il ameneroit tout fon peuple dans l~s 
enfers, ils duivent k fuivre fan s y comred1-
re. II pone une niple couronn.e fur Ja tete, 
pours'elcver au deffus des Rois & des Prio„ 
ces que Dieu a etablis dans le monde, & il 
eil: re\·em de pourprc & d'ecarlate avec cot1-
t.e fa Cour qui l'environne, comine pour 
braver le· Cicl & la terre par fon grand or. 
geui l. . , 

D. ~eile idee nous peut donner ce grand 
fafte de la Cour de Rome &: de foR Chef? 

R. Nous pouvons ;i.ifement conclure avec 
le S. Efpntdansfon Apoc. ch.17. v. J,..2,~$4' 
& 6, ~ue c'eft leChef de cette y,ranJet>aiUarde du 
'Vin Je laqueUe ont ete enivrez Ju Rois & iu habitans 
. Je la terre„ Et que c' eft cette femme montee fur une 
bete de couleur d'er:arlate, qui etoit pleine de noms Je 
blafphemes, accoutree de pourpre & d'üarlate p11rie 
J or, de pierreJ precieu:fts & de per/es, tena'lllt en fa 
,nain une coupe tl'or, pleine d'ßbominations da. la 
fou:Ueure Je fa pai!lar d! fe enivrie du fang 'des SaintJ 
-& du fang des J1artirs de Jefus. · 

. D. S~avez. vous q1.1e!que pa!fage .dan~ l'~-

1 

·\ 
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cr1turc qu1 fa{fe voir comme Ja doetr1ne que 
Je Pape cnfoigne avec fcs Scfiateurs, eft une 
fauße docfone? 

R. Elle eft tellement fauffe, que S. Paul 
ne fair ras difficulce avec le S. Efprit, d'arel
lcr DoE!rines des diables toutes les erreurs que aes ef
prits abufeur's ·enjeigneroient Jans .ks dernicrs tems. 
Par ainfi 1' .l:',gli1c Romaine etanr rempl ie d'cr. 
reurs, fa do8:rine & (a R eligibn ne peuveuc 
fare que faufies & diaboliques, comme oous 
le pouvons juger par le eh. 4. v. 1. 2., 3,4, , 
& S• de 1a premiere a Timothee. 

D. ~elles fonc clone cei erreµrs clont voui 
entendez parler ! 

R. To'utes eelles que le Pape cnfeigne~ 
ou qu'il fouffre qu'on .enfeignc dans fa Com
rnumon idolatre, dochincs & errewrs qu1 ont 
fait & qui font encorc: que Ja 'cerre eft roug1e 

' d~ fang des veritables Cbr~üeos Refor~mez. 
en divers endroits du monde par les perfecu
tions. Et.cela pour ne vouloir poim ployei · 
Je genou devant cette bete, ni devant {on 
imagc: pour l'aclorer, ni m~me en. vou\oir 
prendre aucune marque en leur 11.11m ou en 
leurs froms afin de n'encourir la peine de-• . 
fignee dans J' Apoc. au eh. 14. v. 9 . & 10. d1-
fa n t , tJUe celui la boira du vin de l' ire de Dieu , 
't'oire du vin pur , verfl en la coupe de fon ire, & 
qu'il fera tourmente de fiu & de foulphre devant [es 
f'aints Anges & devani J' Agneau. . 

. D. Faites voir d'amn:s paßages de l'Ecri. 
_ iurc Sainte qui combatent & qu'i ~~nverleot 

L II) 
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ces erreors & ces doB:rioes des diables quc 
l'Eglif.: Romaine pl'atique, . 
' R. S. Paul qae nous veaons de citer dani 
fa 1~ ii Tiin. eh. 4 v. j, 4, & ;. dit: fj).u'i!sdef 
fenelent de fe marier, commandant de s'abftenir tles 
rpia1.1de1-que Dieu a mfes pour i'u'age des Fideles, & 
potlF ceux qui ont connU. la verite, pour en uftr avac 
aE!ion de graces, car toute creature de Dieu efl bon;, 
ne' er 1·1'en. n'efl d rcjetfr„ hnnt, pru avec affion 
de gram , car e!le efi Janctifiee pa't' ia parofe de D~eu 
& JJar !a priere. Et ce meme Apo1.re nous dit 
aux Col.cn. 2.v.16, dt 1. r, & 21. ~uenul 
ne vouuondamne en manger & boire, ou en diftinc
fion d'tm jour ·de feie, ou de nouve!/e lune, ou de 
fabhaths. ~e nu! ne vous maitri{c J fon plai.Jtr· 
par h11milite d ej}rit & fervice de$ Anges, s ingerant 
es chofes qu'iln' a poinf veues' etant temerairement 
enßez. du fens de ja chair, dijan_s, ~e manr,e, ne 
goute , n1 touche point , qui font toutes chofes peri}fa
hles par l'ufage, ftans hab lies faivant /es commanrle. 
mens & doClrmeJ des hommes. 

D. ~e dires vous enfuite de l'Egli(e 
Romainc, clont fe Pape fo dit le Chef, l'c-
poux & leRoy? · 

R. Je dis qu'elle ordonne !es Fetes, l'm
vocation des Saint!!. & des Sainres, Je lervi
ce dei Anges, l'adorarfon des irnages, un 
purgatoire, Je lei'vice d1vin en langue b~r
ba-re au peu ple, la Tranfiublhntia11on J.1rns 
l'ßucharifüc, :l:Ve.c Je rerrancnemeoc de la 
Coupe, & taue cela contre la puole de Dieu 
& fes faincs ·commande:mc:ns, contre ce que 
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da le S. Efpr1t"dans Ion Apoc. au eh. :n., v. i8 
& 19. Si quelqu'un ajoute t) ces chojes (parla nt 
de toute l'~criture Sainte) Dieu ajoutera furlui 
/es playes ecrites en ce livre. Et fi quelq14' un ofle des 
paroks du /ivre d~ cette prophetie, Dieu oßera j~ part 
Ju livre Je vie & de la Sainte C1te, & des chofei 
'jUi font ecrites en ce Jivre, 

D. fi'a1ces nous voir G vous avez. d'autres 
paffages qui confirment celui de l' Apo~ahp(e 
que vous venez d'al leguer. 

R. Moyre ce grand Legifl.areur du peu„ 
pleJui~nous dit ii tous dans le D eut. eh. 4. 
V. 2. Vous n'qjouterez, rien a Ja paroie que je VOUJ 

commande, & n'en diminuerez:., rien, afin de gar~ 
der /es commandemens de i' Eternei votre Dieu , lef
CjUefs je vous commande. E.t: auch. 12.v. 32.du 
meme livre: Vous. prendret, garde a tout ce queit: 
vouscommande, tun'y aiouteras rien par ~ejfus c)~ 
1hndiminuerasrim. Letage dam h.:s Prover
bes au eh. 30. v. 6. d1t N'iijoute p1int a11x par~les 
Je!'Eternel, de peur qu' iJ ne te redargue, & que 
tu ne fo'f&" trowue menteur. Et le Prophete Da~ 
vidnousdit au Pf.19.v.8. ~t laLoydel'E
ternetefl entiere, reffaurant l'ame, & que le temoi
gnage de J'Eternel eft a./Jeure, donnant fapience eu 
fimple. 

D. Avez vous encore des bifons convain
quan\:es comre l'Egli!e Romaine, ~onrre 
tesconduCl:eurs & contre (es fetl:a:res? 

R. Oui: Car il cf!: tres-evidcnt que tous 
ceux qui ·rejenem norre divin Sauveur com
llle un frnpo!teur, qui nient fa divinite ctcr-

. L iiij 
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nelle. & fa latisfaföon infinie envers la jufli.; 
ce de Oieu fon Pere pour nous, cc:ux qui · 
nient tacitement fon m ettte, l'accufant d'io
fuffilance pour le falut de ccs F1JC!es, en 
etabli(fant le meritc des reuvres & un purga„ 
toire, au prejudice de lon fang prec1eux, 
qu'1l a rependu fur la. cro1x pour notre re
dempti'on, & generalemeot rous ceux qui 
font contraires a fa perfonne' a fa dotl:rine. 
ou a fon div in merite. font autant d'mftru„ 
ciens dont Je demon f e fert p.our detruire 
!•Empire de N:S.J.C. & IQll regne s'illui etoit 
poffible. · 
, D. A quoi cor.noißez vous la bonAe Re"' 
ligion? · 

R. En cc que je la trouve entierement 
conforme a la rainte parole de Dieu, qui 
nous a ete Jaiffee par ecrit par ks Prophetes, 
par Jes ßvangeliftes & par les Apotres, &; 

· qu'eUe {ert de lampe ~ nos pie4!, & de lumierd nos 
fentzm , comme dit le .l?rophe(e ' David au 
Pf. I I 9. V. I 0 ~. noµs powvant rendre Jages a falnt ' 
p1w ta Föy 'tue no11s avons en J. C. aiofi quc S. 
Pi\ul le d it en fa 2. a Tim. eh. 3· v. I f · 

D. ' Ne voudriez vous pa• vous renger 
dans cetre Communion Romaine, poui~ a-· 
voir part aux hor;neurs & digrntez qu.'elle pof
fede & qu'elle proinet a rqus ceux qui f e ren„ 
gent de fon parti? . 

R~ Non: Carje ne fauroi ~ faire mon falut 
dans .une Religion qui eft entierement cor
tompue par des erreurs mortellcs, cornme 
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dl: l'Eglif e R.omaine, ce qui a ere la feule r<11 ~ 
fon qm obligea nos Peres a l'abaodonncr & 
a s'eo f'eparer entierement • comme n01l S l' t 
VOllS touche au commencemcnt. lt-t parce 
que mon Seigneur Jefus m'ii.pprend en S. 
Mat. eh. 16. v. i.;. & 26. E.t en I;\. Ma•·c 
cb. 3. v. 3;. & ?,6. · . ~ue quand ie gagn11roit ' 
tom le~ biem du monde (que je poffeder• )l.i ' c) l !(e 

iaglo!re & tous fes honneurs) fi ;efai.rperted11 
moname (enabandonoanr fä iacree vent ~) rpte -
tout cela ne mepr~fiterozt de rzen. . 

D. Mais fi !es perfocuteurs de la veme vous 
veo.lent contraindre & forcer avec v1olence 
d•aller a la Meffe, comme ils ont fait & qu'ils 
le foot encore en Fra.nce, vous men.u;aot de 
vous covoyer aux prifons' aux galeres, & 
meme de vous faire touffrir Ja ·mort. n'y vdu„ 
driez volls point aller & y obeir? 

~. Non: Mais jeprierois mon Oieu tres. 
ardemment de me faire la gracc de pouvoir 
refü1er &: foutenir toutes ces epreuves & rou„ 
tes !es plus rudes tentations, qui me pour
roient errc: livrees par les ennemis de fa ve
rite, & de pouvoir feeler par ma mort, ou 
'Par mes fouffraoces , les veritez ecernelles de 
fonS. E.vangile, pour fagl oire ·, pour l'ed i
fication de foo Eglit'e, & pour mon propre 

- falur, avant que d'abandonni:r Ja Samte Re
ligion que je profeffe, plutö t que d'ad 1erer 
a la Cuperfötion & a l'idolatrie abominable de 
.Rome, & avant que d'enuer dans leurs Tem
plei, qui font des Ternplcs de, l'idolc » fa-

L V 
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chant : f).ue ks Idolatres n'hfriteront pomt J.e Rorau
me de Dieu, commeS. Paul le die enfo 1.auK 
Cor. ehr 6, v. I'O, ' 

D. ~die~ autres rai(ons pourriez vous 
aoporter pollr vous foutenir & pour vous 1'lf„ ' 
f~rmir dans cette fainte & louable d1lpofi-
tion ? · 

R. Pour foutenir ma foy & la confrance 
que Dieu verfe dans mon creur par Ion divu1 
Efpri t , jem'actache.rai uniquement aux pro· 
meflcs de mon doux Sau ~·eu r. lelquell es j'e· 
courerai pour lc fuivre coo !1 amment cout le , 
tems de ma vie. · 

D,Faites voirqudques paifagcs fur lefquels 
1'ous appoyez vötre Foy. . 

R. Nous lirons en Sa1ht Mathieu chap. 1 o. 
v. 18, 19, :to, & 2.i:que Jefus Chn!t prevoyanc 
toures les perfccurioos qui arriveroient a fc:s 
Difciplcs & a f es Fideles, qui feroicnt une 
con{l:anre & ouverre profc:ßion de foo Evan· 
gil6, 1es voulut preven1r & lc:s atreurer, afin 
de leur faire foutenir c<;>Urageulement tous les 
a(fauts que le diable & le monde Juy pour• 
rment livrer: ll leur dir : Vous ftt'ez:., menez, de
-vant /es Gouverneurs, e" meme de·vant /es Roi1. 
Mais quand-ils vou~ livreront , ne {oyez, point en fiiu· 
ci' 1uoi , ou comment 'UOU5 parieret,: Car en ce me
me inft ant it 'VOUS fera donne Ce <JUe VOUS fmrez, a dire: 
Car. ce ne flr a vou s qui par Jerez., , mat's l E j}rit de v8~ 
tre Pere celejh t.JUi fara en vous. Vous Jerez, hais de 
tous d cauft de mon nom: Mais qui perfivererajt-1f 
fjUes 'a /# ftn , cett ui M jer 11fauvf. 
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t>. Pouvez vous en mMtrer encore guel-· 
qu'autre fur ce fujet? . 

R. Oui : Puisque dans le meme cha ;itr re 
de S. Matb. 10. v. 24,2) , 28, 32, 33' 37, 38.)9. 
& 40. Ce divin Sauveur concinuant ~ ratfer
mir les Fidele~ . nous dir. Le Difciple 'ff' e(l p t!.ö plus 
gr~md 1ue fon Maltre , ni te Servireur plus ~rand fjU~ 
fon Seigneur .. lt fu./fit au Di{ctple qu'if foit commc fm 
Mattre " & 1ue /e Serviteur foit comme fon Seigne,4r. 
Ne craignez. eomt ceux qui tuent le corps c, ... n~peuvent 
tuer l' ame, mau craignez:, plutot celut qui pcut di:trutre 
/' sme & te cOl'fJ5, & les env oyer en ta gehenne. ~ • · 
cQnque me'confeffera devant ies hommes, je !e conje(
.ferai devant mon Nre1uieft esCieux. M aisquime 
renzera devant'/es hommes , je le reniera,i au/ji devtmt 
mon Pere qui eft aux Cie11x. ~ui aime pere ou mere 
plfls que mo:, n'efl pa-s digne de moi: Ou 6]Ui aime 
fils ou ftlleplus qtte rnoi, n'cft pM digne de moi. Et 
qui ne prend fa eroix & ne. vtent point 'apre$ moi, n eft · 
p1Udignedemoi: (j),u~azmefavie (0uqutl a vou
dra !auveren embratlam l'erreur) ilia perdra: 
Mais rp1i perdra {a vie pour {amour de moi & de mon 
Evangi!e, cettui ./lt !a tr()UVern. !$2u1 vous re; 1nt il 
me l'Cf 1nt, & qtti me refoit , refoit ce/Ni 11ui m 'a en-
~oye~ · 

D. ~elle reflcxion faires vous pour )a fin 
au IÜjer au P:ipe? · 

R. C'eft qu'il n'y a jamai' u au monde au
cun homme parmi' les Chrer iens gni a1t ere fi 
opofe a N. S. J. C. & a fa doB:rine, & qui l'ait,.. 
perfecutee avec tant de fu reur & de nge, a
vec le for & le feu, pour l'arn:anur cntier« . 
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ment que cet Evequc de Romel, & que ja.: 
tna1s aucun des Saints Ap6tres n>a pris aucun 
de f~s grands nom$, ni aucun de fes citres glo~ 
rirn i qu'il (e d,onne. · 

D. ~e\le croyez vous apres cela '- que 
foit Ja fin & la dc:rniere defiinee de ce Papc 
Antichr&tien ? , 
, R. Elle ne peiuerre que tres-w1g,ique & 
epquvantable, pu1s que c'ell cerce bece & ce 
faux Proplret:e, qui doivent perir m11erable
menc & pour toure l'erernitc, fr lon que Je S. 
Etprit lc fit voir a S. Jean ao ch ti p. 19. ~· J 9. 
& zo. de Ion A poc. Ators, je ~'Vi!/a Bete ( dit-
j 1) & les Rois de la terre & /eurs ajJemb/Je1 pour faire 
laguerrecontre celui quretoit monte for lecheval (nf
fovo1r J. C.) & contl'e fon armfe (qui fon r les 
Fi\d eles ). Mnis Ja Bete f ut prifi & avec eUe le faux· . 
PrtJphete, q_ui avoit j ait /es fignes devant elle , par 
lefquefs tl 11.'voit fedu !.t ceux q_ui 1<'7.Joient Ja mar1ue de 
la Bete, & qui avoient adore ßn image : Ces Jeu~ 
furent jettez., toas vifs clans Ntang de Jeu ardent de fou
phre. Et S. Pau l dn en faz.auxThefi.ch.2.. 
v. ~· & 8. ~1e le Seigneur detruir~ par J'Ej}rit Je fa 
bour;he, & qu' il abolira par la clartl de fon avene
ment eh homme depechC, ce fils de perditi9n, 

D. ~ä1te~ vo1r apres.cela gu'il y ait des E
glifes ·(" u ~ocierez) .qui en rejeuaat Jes veri· 
re:z Evang(' liques, iont appdlees des Allem• 
bkes de S;; tan ?. 

R. Jdus Chrifr nous donne a coonoitre 
cctte verite au eh. 3. v. 9. de l' Apoc. ~and 
il dit a l' Angc ( ou au Pallcur) de l'E&life de 

.· 1 

J, 

l 
1 

l 
1 



C A T E ~ H J S M E. ' 173 
· Philadelphte: Voici je mettrai ceux de l'Affem„ 

bfi_e Je Satan, qui fi difent etre Juifs, & ne le fant 
po:nt' 111ais mentent : //oici , je /es firai 'T.lemr & 
fe profterner Je•wmt tts pieds , & c9nnottre 'lue ie 1.. 

i'11im1. • · 

1 -
c HAI' 1 T R E XLIV. 

Des principatm privt!eges Je ./ Eglife, & 
combien elle en a. , 

1 

D. Q Dtls font !es privileges de l'Rglife, 
& comb1ea y en rt.marquez. vous 

de conliderab1es? 
R.' J'y en reconn.ois quarre principaux. _ 

Le premier efi: la Communioo des Saints , Je 
- fecond ln remiffion des pechez' Je . troifieme 

la refurrect:ion de: Ja chair' &1le quatrieme Ja 
~ie ecernell~. . . 

Dt4 premier priviUge, qui eft la Communi~" 
des Saints. 

D. Q Uenrendez vous par le premier de 
- ces privileges_ que vous ßppellez la 

Communion des Saiots ? 
R. J•encends que c'efi: l'union intime &; 

.facree que nous avions avecJ.C. nou·edivin 
Redempteur ~ & par lui -av~c tous lei Saint& 
&: tous les Fideles , qui triomphent h1 haue 

, ~ pc:l daps fo .l':u'adisl!' 
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D. Commem enr.endez vous cela enco• 

re? l R. Parce que oous ne compofons tous en· 
femble dans cette faince Communion qu·un 'j 
meffi'c corps, d om J. C. eo eft le Chef, com-
me S. Paul le fait voir aux Epb. eh. 1. v; 2..1-. 1 

& aux Col. eh. ·r. v. i 8. C'eft pourquoy 
N. S, J. C. parlant a fes difciples & a nous 1· 

en leur perfonne, dans fon Evangile felon 
s .. 1ean eh. 1;.v. 4·5'· ·& 6. leurdit cetreex ... 
cc lenre fimi!irude: Demeurez, en moi, & moi 
en 'VOUS. Commc le ji:rtment ne p~ut de lui meme por-
ter fruiCf s' il ne demeure au {ep , ni vous au(Ji _(embla • 
bfement ft ruous ne demeure:z:., en moi. Je flm lefep, 
& vous en etes les jarmens. Celiei qui demem·e en 
moi, & moi en tui , porte beaucoup de fruit, car hors 
Je moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne 
Jemeur'e en moi , il efl jette hors comme le farment, 
& fe fache, puis on l'amaj]e & te met-on aufeu & 
bm!c. 

D. Pouver. vous prouver que les Fideles 
qui font Im la rcrre fo1ent faints? 

R. S. Je~ n le djfciple bien a_ime nous dit 
· dans fa 1. Car. eh. J. v. 7. $i).ue fi nous chemi-· 
nons en lumiere comme Dieu e_ft lumiire , nous avons 
Communüm tun aruec i'autre, & le fang de fon Fi/f 
J. C. nous p.m·ifie de tout peche. Et S. Paul, ne 
tait pas d1ffico:te de d1re en fa 1. aux Gor. 
ich. 7. v. I 4. ~uo les enfans qui naiffent Je pere ou 
Je mere fideles. (& qui font dans l' Alliance de 
Grace) fimt faints. • 

D. Cette famtete dont vous parlez, etl: 
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elle maimenant pa1 fa1te? 

R. Non: Car a le prendre a la 1 ettre„ il 
n'y a nul auffi dans c~ monde qui foit parfai
ret1!er:n laint. Certainemeni dit Salomon dans 

- fon Eco::le!. au cb. 7. v. 20. il n'r" point d hom.mt 
iufle en la terre , qui faße bien, & qui ne. peche. 
David au Pf. l4·v· 4. & 53· v. 4. commeS. 
Paul anK Rom. cb. )· v. 10, & 11. nousalfo
rent qu'il n'y a 1ml jufle. en la ten:e, non PM nn 
{tu!, car depq1s Adam .JUiques a nous, 11 ne 
s'etl- uouve aucun Saint ni aucrin jufle for la 
terre que N. S. J. C. qui efl: Je Saint des Saints 
& la Saintete meme. S . J aques fe mrttant 
du nombre de

1
s pecheurs, dir au ch11p. ; . v. 2. 

Nous choppons tous en plujietm chojes. Et S. Jean 
tn la. 1. Cat. eh. 1 v . g, & 10. y efl tres -ex
pres, qua'ncl il dir : Si nous difons quc nous n'a
vonr point de pechi, nous nous feduifom nous mef mes, 
& il n'y a point de verite en nous, & nous faifom 
Dicu menteur, & fn parole n' efl point en no"r. 

D. Commem accorder des paßages fi con
traires? 

R. 11 noos faut entendre que tous !es Fi
deles qui iont qualifiez de ce nom de Saint, 
ne le font pas par eux memes, mais feule
'?1ent P.'.l!Ce qu?ils ont 1@ bonbc:ur d'erre unis 
-a N. S. J. C. & de ne faire qu'un meme corps 
avcc ~ui, & parce qu'ils s'erud1ent & qu'1ls 
trava1llentpour s'avancer tous les '1oursen la 
fanB:ificat1on , par le f ecours de la grace & 
clu S. Efprit, que Dieu Ieur communique en 
fa mifericorde' jufques a y tMme la dcrnic· 
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re mai r1 a !'heure de leur mort 1 pour Iui dort"' 
ner eni:rre dar:s la feliicice celefte. 

D. Comment cff-ce .que tous les Fideles 
fonc •n is enfemble pour cette Commu11ion 
des Samts ? 

R. Parce qu'ils ont tous un meme Dieu 
pour Pere, un meme Jefus Chrifl: popr Sa-u.
ve9r, un meme Sr.-Efprit pour Confolateur, 
une meme Foy·. de memes Sacremens, une 
meme efperance: A(oirant toUS a un meme 
herirage. & <i la poffeilion d'une meme gloire 
& fclic1re ctcrnelle du Pa-radis„ Et en ce 
qu'ils loot tenfibles a Ja froißure de Jofeph. 
(c'dl: a dire amc mauxde l'Eglifc.) Etqu'ils 
re Tenrenr lesatßicrions lcs uns desautres, & 
q·i'ils s'encre-aident re<:iproguement, com
me membres d'un meme corps. 

D. Q.2'efl:·ce qui unir les Saiots & Fideles 
qui triom phent la haut dans Je Ciel. avec les 
Fideles qui combattent ici bas fur la terre? 

R. C'dl: 1'amour & la charite gu'ils ont . 
les uns pour les autres, qui eft le Jien de per„ 
feföon, ainfi que S. Paul k remarque aux 
Co!. eh. i· v. 14. 

D. La fainrete de cette partie de l"Eglife 
qui triomphe dans Je Ciel, eft-elle entiere
JDen.t parfaire? ' 
· R. üui: Elle efi: dans une perfell:ion cn

tiere dans le Paradis. Le S. Efprit .nousdir: 
dans Je livre de ·J'Apoc. au eh. eh. 7. v. 14. 
§kle !es Fideles glorifiez:.. ont lave le:m longues robe1; 
f.7 tp/iis /es ont btancbies au fang de (agnenu. . Mais 

p~ur 
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Jlour lcs'·Fidelcs qni· combateot 1ci bas dan3 
l'E~lite militante , ils y rrainent & il · y 
tra1~ctom toujours les vieux haillons du pe
c~e 1ufqucs a la mort ; pour Jes faire fou· 
p1rcr aprcs lcur Cahaan celefte, & en la vi., 
fion & poOeffion reelle de leur- divin E
poux. C'eft poui'quoi il lui a command e de 
dire tous les jours daris fa facree prierc: Par~ . 
~om1e nom nos 'J)echlz.. • . Ainti qu'1l fe voit e11 s~ 
Luc. au eh; 11. v„ 40. · . 

' 
c H A p IT 1l B XL VI. 

StconJ privilt;,1 Je J'"f,gltft 6JUi efl lti 
remiffion Jes pechez,. 

b~ Q De . croye:z. vous par la remiffion a~~ 
pcchez? 

, R. ~e- c'eft un aCte de pure grace, pat 
Jequel Dieu pardonne !es pec_hez a tous cemx 
qui croycnt en Jefus Chrifl & qui (e rey.entent • 
Ünceretnent d"avoir offence 01eu. Et que ce 
grand Dieu n'exi~e de l'bomme , ni prix, ni 
iarisfaetion pour l_ui pardonner fes crimes • 
nous difant par fon Proph~ce Iraie'au chap. 52.. 
"· 3· Vom att1tz. etevenJm pour 1uant. Mais. voui 

. ffrez..fansarget1t. 'Et "c'eft d~ns cetteveueque 
S. Paul dit en fa 2.. aux Cor. eh. f. v. 19. @.ue 
"Dieu et<!it en Chr1f1 , monciliant le monde ave~ foJ ; 1 •n ne ftur imput11nt p1int kun forfaits. - ~ · 

D. Par quel moyen avons nous C"tc rachc". tez de nos pcche:r.? / 
R.. Pa1· lc rrix d!J fang preCit:Ulr & par la 

M 
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roort & pa1Tton de N. S.J. C. qui s·etanuen~ 
notre plege' & ayant fatisfait ROlJf nou~ a Ja 
ju 'l- ite de Di,eu fon ,Pere, fon merite & fa.fa„ 
·tisfaCbnn infinie ( que nous embra(fons par · 
~oy) ; no_us dl: imputee par pure gracc.A cau· 

fe dequo1 Sr. l?aul dit aux eh. 3. v. 2.7. & an1' 
Eph. chap. 2.. v. 8, & 9. ~uenous {ommesiuflifie~ 

par gra,ce par la Foi, & cela non point dcnous, c "ef"I 
/( don de Dieu. Non point par a:uvres, afon que nu[ 

riefe glorifie. ~t aux Actes eh. 2.6 . v. 1 8. lqo~· 

me Apofre dir: ~ue nou1 11vons ete convertil des 
tenebres a la lumifre & Je la puif!an:ce de fattrn d Dieu, ' 

ti_fin Je recevotr la remi{fton du p~cb1z.,, & part entre 

e'eux qui font fantlifiez ptir la Foi 'J."i ej e• Jejus 
' Chri.ft. . ·. . 

D. ~els autres paffages a\!.e;z vous po_ur 
fairevoir Ja mani,erecn laqudle J. C. nous ara• 

· checez? · -
R. S. Pierre $'ex-pljque fort bien für cet ar

ticle. C ar apre~ avoir dir aux AB:es chap. 1 ;. 

v. '). ~e Dieu purifienosca:urspar Foi, nous d1t 

tres-clatremem· en fa 1. Cathol. chap. r. v. 1 8, 
& 19. 1& au <:h. 2. v. 14. de la m.~me Epi1 re. 
Vou,r avez et~ra,chetez.. non p(litJip~~ cfaoft~ c~rr1.1ptiblu~ 

eomm q par argent oupar or, mai~par le precieux fant 
deCbrifl, . comm~ de i'Agmau fans macule &Jän1 

tache : ~ui a porte nos pecbez., en fon qorps fur le hoi"s; 

afi..n qu'.ftam mortJ a pechi nous viviom ajuflice, par 

/a bature da qusf meme 110UJ ~Vons Cte gueriJ. 

, ~ D. Q~i eCt-ce qul. pardonne les pecl)ez.? 
R. Tl n'y a que D1eu fc~l qlii les pardonne 

avec authorite & avec un pouv0ir abfolu,com• 
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IBc il s'cn exphque luy meme au eh. 43. v. 2 5. 
du Prophcte 1Ja1e, lors qu'il d1t: c·eft moi; 
~' ej} moi '}Ui ejfsce tous tes f orj ait s pour i' amo14r de moi, 
6- 'fUi n'aurai point [ouvennrm tk tes pechez. b..t 
en ~.Marc au eh 2 . v. 7. 11 efi <li r. ~i etf-ce 
,-Ui peut parJonn1r /es pechez., , [inon un faul Dteu. ß c 
~.Paul aprcs avoir d1t aux Eph. clrn1 . 2. v . 3. 
§lHe nous fommes tle notre nature enßms d ire comme 
/es autres , 11 dit aux Coll. chap. 2. 11. 13, &. ~ 4~ 

' tjUe D1eu nous a gr11tuitement Piflrdonne toutes nos of
f ences, tfJ 11yant ejf11ce J'obligation qut etoit contre 
1JOUS, /aque/le C()11.ftftoit IZft'JC orJonnances , & nous t!• 
toit coritraire, & la1ueUe it a entierement aboiie J'a-. 
1ant flehte erJ l1a Croix. · · ' 

D. Commc:m dl.ce que les Pafteurs par.6 
donnent les pechez? 

R. lls les pardonn~ot comtile Miniftres & 
Ambaffadeurs de Jclus Chrifl: en fon nom &: 
cn fon authorite , & non comme Jugcs & 
So.uverains, amfi que·foot Jes Papes & leuu. 
tres Ecclcfiafüques de Rome. 

c H A p 1 T R E . XL VII. 
Troifi!me priviltge Je lEglifl fjUi eft 

la re{urreElion d1 la chair. 

D. Q U'cntendez vous par la relurrctl:iori . 
de Ja ehair? · 

R. ~'au dernier jou~, Dieu co111mande~ 
ta a Ja terre' a la mer. ala niort' a l'enfer & 
au fepulcre de rendre to1u les mom, ainfi 9ue 
cela raroit au th. :.o. v.13. dcl'Apocal. E.t 11 

M tj 
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fa1Jli, c~mme dit Saint Paul eo ta 1. auxCor~' 
c:hap. I }·V. ;3· que 'e corrurtibfe ici ( parlant de 
fon corps) rev!tt i incorruption, & 'JUe ce mortel 
eci „evfte l'immortalite. Ce qui fait dfre au Job 
eh. 19 v. t.f i.6, & 27 . 1e frai que mon Reden:zp
teur eß viv:111t & qu il dtme11rera ie Jernier fut lii 
terre: Et tncore qu 'arb ma peau 011 ait rongl cßCi , 
i.e verr11i Dieu de ma chair, lequelje i'(Jerrai po.ur moi , 
& nwye11x le verront & non autre. ..,, 

D. Q.!Je deviendront ci,:ux qui Jeront vi• 
vanrsau ciernierjour? .. 

R.. S. Paul nous dit r:n fa I~ nux Thelfal. 
eh. 4. "· 16. & l 7• ~ue ceu:ii qui /onim9rl:f. tn 
Chrif!' refufciterO'.'Jt premiere#fent ' puis apres not!i 
'l"i *l.JiVrons &refleroni, ftrons ravis e11femble ave& 
tux dans lu nu;es , au devant du Seigneur en !1 air , 
& qu'ain/i noJU (er1m touio11rs avec Je Seigne11r. 

D. Commcr)t fe fcra cettc rffur rctl:ion des 
vivar;ts & des rr.ort5? ' · 

R. Le m~me Apötre mous l'e:xprime fort 
cl:"!irement en Ca 1. au Cor. chap. 1;. v ~i· 
quand il,d it: fj).u'enun 111om1nt&'en unclin dteil 
1, la derniere 1rompette (car eile fonner;i) & !es 
morts r-efiifciteront incorrttpfibles , & notr. {eront 
tr1mf mucz,. . 

D. Croye:z. vous que les mcchans rClulci-
tent avec les Fideles!' . · 

R. Le Prophere Daniel y efi: ('xprcs au 
ch.u.v.2 de frs rcvel:nions qut\nd il d1t: ~e 
gotll C-'UX qui 2orment en la pouffUre de ia terre s'eveil
iero !t • iu uns en vie itcrneUc, & iei autres 6111 oppr9-
~re & m infamie et1rnele, Et J. C. confirn.ic 
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•ctte verite dans Ion Evangile teloo ·s. Jean 
eh.~· v. ii. & 29. en dif"ant, 1ue l'hturevimdra, 
m lart_ueUe toHs ee11x 'Jui -Jont es ftpulcm on·ont la voi~ 
du Fils de DiBu tf fortiront, aflavoit· ceucc fJUi llU• 
ront bien fait, en refitrre8irm Jevie, maü 'uu~ qui 
ouront mal f 11it ' In refurreElion de condemnation • 

.0. Que dev1em l'ame apres la morr, ~ 
qu'elle eft fCparee de 1on corps? 

R. J/ ame du Fidele (ou' fon ~f prit) retoµrnc 
ti Dieu qui /'p donnr. ,comme dit lc Sage Salo„ 
mon au eh. u. v. ?· de lon Ecclefialle. Et 
S. Luc nous dit au eh. i6. v. 22. & ,i3. ~e 
i'ame dtt 111wvre Lazare jut portee par /es Anges a# 

fiin d' Abraham ( c'eft a d1rc eo Paradis) apr(s 
1 fa mort. E1 que Je mau'Qaü rich1 defcenilit en enf tr 

l'pres fa mort. Ainu les amcs de~ mechans fonc 
·hvrecs a Satan, pour eue porrtes en eof~r _. 
afin d'y foutfnr d~s. peint:s ercrnelles conjoin„ 
t1=ment ~vec leyrs corps ~ apres Je jµgement 
univerfcl que J. c. ~n fcra a Ja fin du monde. 
Mais les am es de f es bico aimr.z feront receuil~ 
lies dans le Cici; attenda,nt Ja bum·heur~ufi;: 
refurrctl:ion de leurs corps' pour y jouir ~lfo 
femble de Ja. beatitude eternellc. ainfi quc 
N. S.J. C. le promit au bon brigand conv~r
ti en rendant l"ctprit, lui difanr : En veritej~ 
1a Ji5 'l"'aujo11r1J/imi tu fer111 avec moi en Par11J/1 0 
•infi qu'il fc; void en S . Luc eh. :Z.). v. '4 ;; 

·~ ·iii 

/ 
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c H A. p 1 T R. E XL VIII. 

~fftltrieme prklilege, Je l Eglife, quieft !11 
. 'flte ~terne/11. . 

D. Q Ueft-ee que vous; eotendez par la 
vie 'hernelle? 

R. ~e c'eft l'ecat & la dem eure eternelle · 
.des Bien- heureux que Dieu Cleve dans to~ 
Cid ~ ou 1ls jouirotu a jamais d,une joye & 
p'uoe felicite imcomprehenfible, lans aueu
ne interruptioq en la comempl:uion de la fa
ce de J. C. lors que Dieu Jera tollt cn .tous. 
f, .i nous verrons leschofes qu'a:il n'a point/ CJe14es 11i 

~edles ouies, & qui ne font peint montees •U erew de 
1ho,mme1ue Dieu a preparies a ce~x 1ui J'aimeHt, 
comme dir S . Paul en fa 1. au1'Cor. eh. 15• 
v. 28. Et au eh. :z. v. 9. de la D!eme ßpl-
tre. 

D. Comme-m efperez vous cctte vie erer~ 
uelle? 

R .. Cornme l'herttage de mon Pere_celeft~ 
qni, m'a ete acquis par J. c. car nous lommcs 
foelcz de ton S., E'fprit, qui eo eft !•harre jul
quesa la redemption de la poffcßion acqui fe , 
a Ja louange de la glo1re de fa grnce. c·ett 
pour certe ra1fon que S. Jean nous dit dans 
fpn Apoc. eh. 14. v. 1 ~· . Que Bi~n heureu~ 

_(ont !es mortt 1ui dorefoavant meurtnt au Seigneur: 
f)ui,pour certafo d1t J Ef}rit, car i!s fe repofm.t de 
/eurs travaux ~ & lew~ cr:wwes /esfatvent. 
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D._ Eo quel feos dl-ce que S. Jenn dit que 

les a:uvrc·s li.lirveru les Fidelts apres la mort? 

.R. II n~en.lend point comme ceux de l'E„ 

gl~leJlomaine; que !es ceuvres foient m·~rio 
toires. & qu'elles fuivem les Fideles apres . 

leur morr, pour leur faire avoir l'emree fa

vo~able dans Je Ciel. Car il n'y a queJ.C. 

qu.1 nous c:n ouvre Ja porre, comme .nou5 

l'ayant mente par fes iouflrances & par fa 
rnon:. Mais Je S. Efprit & l~ApÖtre nous 

fom rcmarquer que !es bonnes reuvrell fuivent ' 

Je Fidele jufques a Ja porte du Parad1s. & 

qu'elles ne vont point devanr, pour nous 

donner a coniloitre qu'clles ne. lont point me

ritoires' mais qo'elles fbnc foulemrnt des ce
moins fideles de leur bonne co11duire' ,& dti} 
leur amoldr qu'ils ont .eu , tant envers Dieu 

qu·envers lcurs prochains pcndwnt le cours 

de leur vie. 
D. ~el avantage recevons nous encore 

Jors que Uieu nous aura elevez daiijs ce facrc. 

heu de fon Paradis? 
R. C'efl: que dedans ee facre lien nous 

aimerons notre Dieu & Pere tre s.ardemroen~ 

& parfaitement, & ou nous ·Je fervirons fans 

defaut. La nous n'aitnerom rien qu'en lui, 

& pour l'amour de lu1. La nous :&urons uue 

faintece parfaite , acomplie & exempte de. 

toutes fo:bldl'es & infirm1tez naturelles ·: La 
noUS jOUJfOliJS d'une joye permanente qu.i fe fe-

. ra fcntir dans toutes lcs faculcez de nos corpi; 
_, ·- --·- . - -- - M iiq -

, . 
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& de nos ame~ , & la enifin nous paftra JYa~ 
gm:au Aui dl au milieu du Thröne de Dieu; 
& nous conduira aux vives fontaine's des eamc 
& cfo Dieu e1Tuyerf\ toute !arme de nos yeux '
& ou nous fuivrons !' Agneau que'lque part 
qu'il adle, eoinme il en eft parle au · eh. 7. 
v: 17. an eh. 14. v. 4. & au eh. :u.v.4.de 
PAp6c. & en Ifalech. 2.~. \!, 8. 

D. Cb!and vous croyez & que vous em~ 
hraffez par une Foy Gnccre & effieaee tous '~ 
ces douze Anicles du Symbole donc nous ve
nons de pnrler. que! b1en en efperez vous 
pendaot le coµrs de votre vie? 

R. Je m'affeure ~ar 1:\ la poßeffion de mon 
Dieu qui efr mon fouverain bien. d'~trejuf
tifie d~vant la Majefte glorieufe par 'la Foy 
quc .1' .iy eo fon Fils b1en ;iime inon div~n Sau· 
veur, d'erre confq!e dans teures mes afflicQ 

_ tions durant rour mon pelerinage ternen, 
for roud.l'heuredema mortpar J'efficace de 
fa grnce & lle fon S. f!,fprit: Et qu 'apres a0 

voir jon i ici l~~s de Ja vie d~ Ja Grace, je fe„ 
ray clcve a la pqffeffion de fa glqire ceJdf;'e. 

, pour leglor1fier la haut dans le Ciel ·avec ~ou~ 
Jes Ang:: s& tous les Saincs dims come l'erer
ritte. Car eta')s iuftifiez:. pttr Foy' ~QUS avonspai~ 
envers Dm, par N. S. J. 9. c.oc1lme dit S. Paul 
iiux Rom. eh. ;. v. r. Ei: ~n la 1, au~ Cor. _, 
eh. ~ v. 1. ee meme Aporre nous· ~!feure: 

'que fi' notre habitation terr6/lrt de · cett1 loge eft Jetruir 
te, n@11r t«V~m rm, idiftce de par _Diell, aff4v~ir ~ 
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'f/1tifon hernelfe 1s Cieu::c, ljUi 'IJ°ejl poinl faue Jt 
r!J11in. 

Fm des Jouz'e Artic.les j11 S1mbok. 

c HA p 1 T lt E XLIX. 
· Sur la fl~onde partie du fo'Vice J1 Dieu, 1/1 ro~cifl , 

fance & dei bom;es itU'tlres. 
\ 

D. p Ou!quoy apres Ja Fpy ajoutef. vou5 
l'obi:ißaoce? 

_R: Parce que /11 Foy [qm ttuvret tfl m~rte, 
fu1vant que l't\pom: S. Jaques s'en exprime , 
au eh. 1. v~ 17. Je fon Epnre Catb. car il ne 
fuffit pas de croire en Dicu, mais illu1 fa.ut o
beir' & meme de tout notre creur' puis que 
c•eft cene pnrrie de nous meme~ qu''il dema11-
de princ1palcment, qoand il dit au chap. 21;. 
v.2-6.desProverbes: Mon Filr (ou ~a fille) 
;enn1 mgi to» cre11r. Et c'eU: un · devoir tres
juftc Ctant nocre Createur, notre ·Dicu ~ 
notre Perc, nous proteftant au x. de Samuel 
eh. 1;. v. 22.. <p.u~il11ime miew:ubfißnnc_equefa
crijice. Et Moyfo difoit au peuple J'lfrael, 
appuye für ce fondement: Void je vo1ts propo
fo aujo11rdh11i be11idiflio11 & maletli8ion, bb1Mtc
tion fi vom obiijfez. aux commandemens de i'Etm1ei 
'C/Otre Dieu , lejque!s je 1101f.I commande auiourdhut, 
m11leJiftton, ji vora n'obeißez.. point mix comma~ 
tlemtr1s Je t' Eternel votre1Dieu , & fi votts vouule • 
lournez..Jelavoye lnqutOejg vo11s commande a11jot1,r. 
Jbui pour 'hemme;· apres J '.„11t1:~s DjeHx tp<e voqr 

M v 
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11'avez p1irrt connus, ainfi qu e nous Je lifons aw 
Deut. eh. 11. v. 16, 17, & 18. . 

D. Avez vous quelque paßage qui confir· 
me cecte verire ·?· 

R .' II y a cecte pl:iinte etonnanr,e & furpre
nante que l'Eternel fait eo llii'ie au chap. 1. 

v. 2, 3· & 4· de f es revelat1ons' ou il ~·C'c·rie :· 
. Pous Cieux ie1utez.., ·& toi terre prlte l oreille, car 
I Eternti • parte 4ifa11t : J' 11y nourri des enfnns & 

· les ai elevez.,, mai.r i/s fe f ont rebellez.. contre m~i. L1 
boeuf CO'IJnoit fon poff ejfu4r, · & I' rme /a cmhe de ft~ 
Mattres, maü Ifraei „ 'a point de connoiff'anee, mon 
peup/e n' a point J intelltg1ne1. Ha! Nation peche
rej}'e, peuple charge ,/,'iniquite, engeance Je gens mi1-
lim, enfans tjUi ne jont fj11C Je depraver, ils ont 
11bandonnd Eternel ~ ils ont irrite par mepris le Samt 
J lfrael, ils fe fant recu/ez., en 11rriere. 

0. Par qucl moyen cfperez vous d•·ctre (aue 

ve (01:1 .' fauvee? 
R. Par ra mort & paflion de Notre Sei".' 

gncur Jefus Chrift. 
D. P11 is que Jdus Ch1·ill: nous a racbetez 

p ar Li mo rc, cfl:-il ncceffaire de faire de bon-. 
rn:s ceu vr et ? 

R. O ui: C ar ce qu'il nous a rachetez de 
h m 3in du diable, de l'enfer, du mQode, 
du peche & de norre propre chuir, qui foot 
Jcs cpnemis de fa gloire & de notre falut. 
C 'cft :16n comme dit Zac~.arie en S. Luc, 
c h. I • V. 7 4· & 7 5 • ~ue neus le fer?ons fam 1rai11-
te , erJ fa intetc & en iußice devllnt lui tp11s /es ;ours ; , 

"r.ori·n;ie. Et s. Paul nous d1t Cfl fön .EpitrQ a 
I • 
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Tire eh. 2 . v. u, u, Ih & 14. & au .eh.~. 
"· 8. ~e la Grace falutaire J tom hommes e/J clat
.rement.apparue , nfJUS en{eignant fjtl'en renOnftln& a 
impiete & 11ux mondairm convoitifts, 1101;11 vivions 

. 'n ce prejent jiecle1 (obrement, ;uftemmt & rehgieu
fement, aitendans ia bien heureu(e ej}erance, & J·ap~ 
p11rition de la gtoire dugrand Dicu, '1ui e.fi N. S J. C. 
krjuei s' eft donne for r11eme pour nous , afin qu 'ii nous 
tRchetJt de tou'te iniquite, & no!4s punpdt po11r lui 
'.ftre un' peuple pecuker, adrmne a bmmts oeuvres. 
C11r ce fo11t III ( d i c eet A pocre) /es chofas ,qui font , 
bonnes & util~s ßUX hommes. 

D~ A quoi fervent les bonnes reuvres? 
R. A glonfier Dieu & a €dificr nos pro

«:hains par routes {ortes de bons exemp ; es. 
C•ct't dan$ cette veue que J. C. nous dit en S. 
M<1th.ch.5. v. 16. ~e votre lumiire reluift de
'f!llnt /es hommes, aftn '1.u'ils voyent vos bomm D!ll· 
<vres , & qu'ils gl~rtfient votre Pire fj_Ui eft e; Cieux. 
Elles font de plus la marque& la llvree des en
fans de Dieu • & 1e ft;;;eau He norre adoprion & 
de notre union a J. C. norre Sauveur. C'efr 
pourquo1 S.Pierre nous cxhorteau eh. 1. v. 10. 

de fa feC'onde Cathol. D'affirmlr notre VO>ation, 
6-' notre üeföon pat de bomm oewwes. 

D. Lcs bonncs reuvres tom-dles necclTai~ 
res pour parvenir au faluc? 

R. Oui, mais non pas pour le meri~er: 
. Car combien que par elles nou$ ne meritions 
pas la vie ererneile' elles fom pöurc':rnt nece[
faires de neceffire de moyen-s pour y paryenir~ 
c9;nme les fru1ti:s de la vfritablc Foy. Elks 
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font Je chcrr.in du ciel, & ellc:s nous renlicrit 
agreables a Dieu. Ce f!:lt la ra.ifon pour Ir 
quelle J efos Chritl ne voyanr pas des fruiB:s de 
la ver:~nbl~ Foi au Mmiltre de l'Eglile de Sar
de, il luy die au chiip. 3. v. L de l' Apoc. ~ 
IM le bruit devivre, mail ttt et mort. Et S. Paul 
en fa J. <t Tim, 5'· v. 6. dir , ~ue la vewve1u; 'CJit 
in J1/1ceufl m11rte en vivant. 
. D. L'homme cn.l'erar. de la nature corrom. 
puc, peut-t-ilfairedebonnc·sa:uvres? . 

R. Non; ,Carcomrncm cn poorro1t-il fai
reapres cc que Moyfe nous dir ·au c:h.6.v.,;. 
& au eh. 8. v. ll· de Ja G en. 'j}.uetoutei'imagina· 
tion Ju penfi:es du coeur tle I hom1r1e n' eft 11utre choft 
1p1tmalentoat temps • . · El ce grand $erv1teur de 
Dieu oousfait voir eo Exode ch.28. ·v. 36, 37, 
& ;8. ~e l'Eceroel lui dir. „ Tu feras unc; 
,, Jame d'or pur, fur laquelk tu cngraverai 
,~ de gravtmre de cachets, la Saintete a l'E- , 
•• · tcrnel, Jaquelle cu ·pofcras ·avec un cordon 
„ de pourpre, &kra fur laTiarre, repon• 
,, dant iur le dcvant d'ice.lle. Si fera for lc 
~· front d' Anron: Et Aaron pottera l'JDiqui
•' tc des fainres offrnnde:i qu'auroni: offerr~s 
•• les cnfom d'Ilrad en tous les doRs de leurs 
,, faimcs offrandes, & fera continuellement 
,, {ur fon frc nt, pour les rendre agreablcs a 
,, l' ,Ererncl. 

D. N'y 2-t-il pas quelqu'aucre pafiäge de 
l'Ecriture qui fafle voir l'impoffibilice ou nou1 
fon1t1nes de pouvoir faire de bonnes o:uvr.es? 

R:. Lc J 'rophcte David nous fa,it voir ~a 
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~ (. I ~~ v. ~. <fk._e taut notrs bienne pest pomt monter 
1ufques J Die". Au PI. 1 30. v. 3. & 4. 11 d1t: 
Ö Eternel (t tt4 prens ~arde au:i.: ini'jRitez Seigneur-qui 
tfo ce 'jUi (ubfiftera? Mllis # r (/. pardsn p11r divers toi, 
«fin 'jUe tu foisct afnt. Au, Pf. 1..1-3- v •. z.. Eterntl, 
1J '~ntre poi.nt en cmte, ni en _iug~ment avec ton Jerv.i
teur li J·autant que nul vivant ne fira juftifie Jevant 
toi. EtJobauch.9"v.3.s'ecrie: ODieu! Je 
milfe articles que tn me f trois je ne (auroit repondre ,; 
Un /eul. S. t'1ml prordle en fa 2. :iux. Corin~h. 
eh.~. v. )'. 'lue 11ous ne fommes point foffifans de penfer 
'!uel'Jue cho(e de nottS comme le nous memes , mais que 
r'Jotre'fuffifanc-e vient Je Dieu. Car nous fammes r na-. 
ttJre!lement) morts en nos fautes & en 1101 peche'X.: 
:ainfi qu'il le dir aux Eph. chap. 2. v. 1. & aux 
Col. eh. 2. v. 12. qtte 11ous fammes refo(cite'.G p1tr!a 
Foi de l'efftcace de Dieu, qui a refofcite J. C. ~es" 
morts. Et en fa J. aux Cor. eh.+ v. 7. I1 dtc. 
qu~ efl-ce 'ue tu a1 qut tu ne [' ayes rtf.u ? Et fi tu l tU 

YtfU pour1uot t'en glorifies tu, comme fi time l'a'!Jß.ii 
point ref 11. 

0. Commcnt pouvens nou~ äonc etre fau· 
;> . 

ve7,. , . 
R. S. Paul dit aux Rrh. eh. 2.. v. 8, 9, & Io. 

1ue nBus {ommes {nuve<x., par grace par la Foi-, & cc • 
lti non point denour, c'eft l-e don de Dieu. Non point 
pm- oeuvres aftn 1pe nul ne ft glorifie , c11tr nom fam
me1 /·owm·agttl4 Dieu, itant ereez, en J. C. a bonne5 
tJewvm 1ue Dieu a vrepareM, 4„ 1ue n~us cheminifrm 
1n ellu. 

D. ~e dires vous donc <iie tant de belles 
:4Üions & d: tant de vertu& hcroiqUe$ ~ qtti 

! 
! 
~ 
j 
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relmfoient parmi les Payeos? 

R. Je dis que quo1 que ce fu(fent de f plen• · 
dides vercus, & de bdles a&ions, eUes ne 
pou~oient & nepeu~e~t point e~re agreablc:s / 

a 01eu' n'erant pas faares dans l'mtentton de 
glori6.er Dieu ( mais par ambirion &: vaine 
~1oire) outre qu·ils ecoient & font hors de 
Chrift, & defiituez de la vrayc F oy, ne pou
vant par confequent ~tre agreables a D1eu fans 

I ccne divine vertu, foivant S. Paul aox Heb. 
eh. 1 H v,6.' , 

D. Mais ces helles vet'tus nc pouvoient et„ ' 
)es pas ~tre de falutaires di( pofirions a la grace, 
& des ruerircs pour porter Dieu .a 1eur faire 
m1fericorde? 

R. Non: Car S. Paul .dir en fa 2. a Tim, 
„h. 1. v. 9. que Di!'" 71ous a faHvet., & ttpelez:, pa; 
tmt fainte'CJocation, non point falon no1 oeuvw, mt!l# 

, ftlon fan p~o101 arre{Je, & la gract lll1ueUe 11oz1s a e/U 
JtJwee m J. C. avant les ttmps ettrnels. 

D. Par quel moycn pouvons nous faire de 
bonnes ceuvrns ? 1 

R. Par la vertu & l'efficacs du S, Efprit; 
qui engendre la Foy dans nos cceurs poui' . 
cr:oire en Dieu & cnJ. C·.& pour ;obeir a fos 
divins commandemens; la Foy ecant com· 
me la fource & la mere qut ~roduit !es bon"', 
nesceuvre5 eo nous, S. Paul nous difant aux· 
.N.om. ~h. 14. v. 2+ ~Hetout ce qui eftfa11s Fof 
tft·peche. · . 

D. Er apres ·que Dieu nous a faits parri· 
eipans dc_lon ß. Efprit, & qu'd a produit la 
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Foye~ nous, pour nous regenfrer en nou
vea~te de vie, nos bonnes ~uvres font cllcs 
cnr1eremenr parfaites.? 
~.Non: Carqa1peutdire,j'aypurge .mm 

c~eur, je fi1is net de monpechl, comme dit Je Sa-
ge dans .fes Proverbes au eh. l.G. v, 9. Er S. . 1 

Jeaneofar.Cat.ch. t. v.8. ' Sinouulifomque 
nous n'avons point Je ptchi nous mentom, & veri-. 
ten'eft point ennous. C'dt pour cel.i que Dicu 
dir dans ·Je fecond Comlhman.demcmr. de fa. 
Loi: 'i}.u';Jfaitgrace& mifericorde ;u[ques Jmi!le 
r/nbations mefme ß cell!X. qui lui obeif{ent. .Er ffaie 
fait voir au eh. 64. v. 6. ~e t1utes nos juflie11 
Jf"cnt comme le drapea11 fouiUe, ' 

:p. Pourquey Je S. · Prophere s'e:x:prime 
t-il ainG? 

R. Pnrcc que nous. n'aurons & ne pour. 
rons :tvoir une parfai1tc fantl:ificarion que 
dans le Ciel , Dieu ne donnant fa gracc au Fi. · 
dele que .par mefüre, peodant qu'il dl: fur 
la terre. refervant la perfe61:iQn de fa grace 
& de fon S. Efprit, pour nous !es f:airc poße. 
der dam foo Saint Paradis uec toute fa gloi
re. · 

D. L~·Grace ane11.ntit-clle les bonnes ~U· 
Vre.s? 

R. Non: Mais au contrairc elle nous a.r
tach.c plus fottement a l'obeißancedes Sainrs 
Commandemens de Dieu. .Anea11tißo11s ncu1 
Jone /a Loi ptw ka Fay? Ainfi n1avienne, mttil 
1'0111 et11blt:ffons lr.r Loi. C'eft ce quc d1t S. P&ul 
aux Rom. eh. 3. v. 30~ 
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CHAPl'I' RE L. 

Du inerite Jes Oeuwei. 

D. p Omrons nous meriter Je f1dut k l:i 
vie eremelle? 

R. Non: Car Jefus Cbrifr üte tot1c pre.i -
texte & prffompcion, quand- 11 nous dit cn 
S. Luc eh. 17. v. 10. que quanJ noru aurionsfait 
toutes /es chofls 'J"i nousfont commandees, nous fam
mu de$ ferviteurs imstiles „ J autant que ce 1ue noui 
'1ionstt11uS1left1i1·e~ nous I a'Vontfait. ßr S. Paul 
fait voir ~9X. Rom. eh. 3. v. 23 quenousfotn• 
~JeJ iuflifiez gratuifefnent par lt1 Gr11ce de Dieu,, . ptll' 
laRedemption qui e(f en J. C, Et au eh.;.\'. 1 )• 

18. & J 9· de la meme Er~m· : H ~'it n'en 
•• prend pas du. don comme·de l'offenfe. Cat' 
,, G pat l'offenf~ d'un f eul pluGeurs f ont morts 
,, 'benucoup plur8r la grace de Di~u & la do-
" nacion par la gracc, c:jui efr d'un foul hom-
" me, a(favoil' de J. C. a a'bonde.· fur pJu.; 
~. ficurs. Comme donc pa:r une feule offen-
,, fe lacoulpe eft venue fur tousho1nmescn 
,, condamnation, ainG auffi par une feale jo-
•' ftice nous juftifiante, Je don e!t venu fut 
, , rou's hommes en jufiif-i.ca1.ion de vie. C;ir 
~' comme par la defobeiffa!1cc d'un feul horr.i· 
u me plu!ie.urs ont · cte rcndu$ pecheurs, 
„ ~ i n fi par l'öbeilfance d'un feul „ plufieors 
,, f cront reöd us ju ftes. 

D. Pourquoy don~ Ja puolc de Dicu pnr• 
1 - le 
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le r-elle G fouvent du falut commc d'un fa-
laire? ' ' 
. ·~. Ce n'eft pas qu 7it faille entendre_ Ui:\ 

fala1re tnerite, ou donne eomrtie line chor~ 
due a un mercehaire, f elon q"ue S. Pat.il Je 
fait connoi'tre aux Rom. eh. 4. v. 4. lui di· 
fant :. A celui qui oeutvre, Je loye"' ne hti eft pointa/
irJue pour grace,, .mais pour chofa dae._ Mais lefa. 
lut eft un falaire· gratu1t que D1eu ~onne ad 
Fidele, comme a un enfant b1en aime. Ce 
que David nous veut faire entendre, quand 
il dit au Pf. 10 ~. v. 4. L'Eterne~ t~ couronne do· 
'gratuite & de compaffion. Car fi S.'Paul dir aux: 
Rom; eh. i. v. 17. <}.uec'eflen J. C.queflre
'llek tout apkin la juftice de Dieu de' Foy enFoy, com
me il efl: ecnt par Habacue eh. 2. v. 4. · Or lt 
juftevivradeFoy. Et~u ch 3 v.27.desllom: 
~ue l'homme eft jufli.fie po1· Foy (ans /es a:uvres de /" 
Loy. C'dl parce que la Foy embralfe J. C. 
qui eft eomme dit Jeremie, l'Eternel notrejtl· · 
fiice „ qui nous couvre de fa jufüce , & nous 
fait fubfif:ter devaoc celle de fon Pere celefte. 
Et p!!.rce qu'1l' n~us ' a etefait de par Dieufapien„ 
re & juflice, &fanElification & redemption, com
Jne ditS. Paul en fa 1. aux Cor. eh. 1. v. jo. 
rifi.n· fjU 'etans de ChrJ(I ptir Fof, nous foyons faits no11-
rvelle crtature~ ainfi que diJ; le m&rqe Apötre 
en fa2. aux Cor. eh. 5. v. 17. . 

D. ~e dir es vous de ce 'qu.;11 efl: dir des 
Fideles au eh.' j· v.' .if: d~ l'Apoc.' 'k'ilsfont 
'Vetus Je robbes b!ancher, car ilr en fo_nt dignes. Et 
de ce que S. Paul die en fa ::., a Tim. ~laap. 4. 

N 

, ' 
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v. !t f}.ue!a vie eterneUe eß uni Couronne J~1t1/ft-
ei , laqueUe 11 Seigneur 7ufle juge /"i rentlr11 en cette 
journee Jli? , 

R. Je teponds que Ies Fi~eles font dignes 
de la vie erernelle, non qu'1li l1ayent °'eri
tee, mais parce que Dieu par fa grace lesen 
a . rcndu d1gf.! e.s. par N. S, J! C. <;:'dt a dire fe..
lon Je ftile dy Ja parole de Dieu (capablcs de 

. la recevoir) aiofi S. Jean, Batifte difoit au . 
peuple qui l.'ecoutoit prechcr·; faites Jes fruicls 
JJgnes J~ repentance, comme nous Je lifons ,au 
eh.,~. v. 8~deS. Mat. (n'entendaot pas qu tls 
meritaff'ent _la repemance. mais que leurs 
fruill:s fuffent.convenablcs a repenrance.) Et 
S. Paul exhoi:teles Phil. au ·ch.1„ v.7. A eon
verfer Jignemmt comme il eft foant ft/on I Evangi/4 
Je J. C. Auffi Qieu efr jufte cn donnant la · 
vit:'eternelle .a ceux qui croyent ~ non parce 
gu•ils l'ont merttee, mais puce que c'eft de 

· 1a 1uftice qe D1eu d'acomplir fes p~omctI~s 
graruites qu'i! . a faites ~ fes Fideles en vert'tl 
de fon Alriflnce; · ~ 

, 0. ~e dites v~us de l'Eglife Rou,aif!e 
qui fa1t fonner fi haut le memc de {e3 reu• 
vres? 

R. J'avoue que la Foy que nous avons ea 
lefus Chrifl:, ne fauroit nous fauverroute leu• 
le, fi eile n;efi acÖr::ipagnee' de nos bonnncs 
reuV'res (for cour lors que nous lommes par· 
Venus en age ·de jugement &de ratfon 1 kloll 
que 1' Apötr.e Saipt Jaques nous le remoigne 
a.u eh ~ z- v. 14. de fon Epitre Cathol1que.; 
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~u~n~, 1l.d1t : S; 'fatlqu'iln J1t rju'il a /11 Foi, & 
'" t1 n 111tpdtnt les a:uvrel, 111 l!oi ie po'urra t eilt 

• /11u'lltr ~ 
·i O. ~'eft.;.ce que npus pol.ivoris ehtendr~ 

davanr:ige lur cct article? · 
R. ~'en conram fur le merite des C:cu.; 

Vres , e'efl s'apputer for un bJton rompi:t, · ou far 
äes rofeaux caffiz., qui ne pewrient qutt bleßer 111 mai1' 
Jece~ 'luu·r appuyenl, comme cela tue dit ( quoi 
que dan~ un auti"e ft ns) par Rabf~ake Capi
tainc General des armeei du Ro1 des Affi riena 
lots qu'il eroit devant Ja ville de Jerulalt:ni 
pour la detruire, ou pour :. 'eo rendre maii. 
trf; commc cela paroit au iecond hvre des 
Rois, eh. 18. v. ~I. &enltaieauchap.~6~ 
\lerf. 6~ 

D. Poiirquoy ditcs vc:;us ccta·j ptiis .. que 
iious voyons quc: le bngand qui ccoit a la ma1a 
dro1ce de "Notre Seigneur Jefus Chrifl, fut 
l>ien rec;u en. grace, & qu'il cfü one .cntrec 
libre dans lc Paradis fans avoir fait de bonnea 
ttuvres § :iinfi que· 11ou5 lc i'ifons dans l'E
v.ang1le felon Saint Luc au eh. 2.~. v. 42. & 
4~. ou cc brigand difoit a Jefus, Se:gneUf'Rfe 
fou'Ven11:nce di moi qi11md tu 'Viendra:r en ton Regne, 
& J. C. lui d1t, ie tedis tn ver#te quetu ferlil diJI. 
jourJhuJ 11vec mol en Psradis. ' 

R. Je dis que cela de-i-ogetoii: aü merite 
cntier;&parfa1( deN.S.J.C. fi l'on s'appu
yo1t for 1e meriie des ceuvres, d'autant que ce 
divin Sauveur a plemem~m tatisfait a lajufti~ 
ce de Dieu fon Pcre pout-tous nos pechcz. eo 

. N ij 
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mourant fur la Croix. ', Et quant au brigand 
j} paroit evidemment qu'tl i'OCCUpa a faire de 
bonnes reu,vres, des qu'il eut ree&u la Foy, 
car lors que fon compagnon eut l'hardieß.e 
d'inlulter N. <;, J. C, fur Ja Croix, 11 le repnt 
fort bautement, & s'1l ei'tt vecu apres fa con
verfion1, il auroit fait voir par fe's bonnes ceU· 
vres qu'il avoit r~~u Ja Foy. Et S. Paul 
non.s exhorte en fa r. a Tim. eh. ~· v. 9. · A 
retenir /e mißere de la Foi en uni confcience pure, 

' c'eft a dire :machee & perfeverante dans la 
pratique des bonnes reuvres & de la fanlhfi
cation , ft nous defirons d'ccrc: agreables i 
D1eu • . 

D. Q!!'efl:-ce que vous ~Vt'Z a dire de plui 
a l'Eglife Romnine fur ce fujer? 

R „ ~~ils veulent s'attribuer avec orgueil 
& fierte des reuvres, qm quand m~mes elles. 
P.ourro1ent ~tre entifaemenr bonnes aux yeux: 
des hommes, ils auroient fujet de d1re avec 
S. Auguftin, malheur far moi {t Diee1 me regar• 
Je, Off s' il m'examineen mes meiUeures tZuvr~s. Et 
perfonne ne peut d1re (quand cela feroir) que 
]es honnes ceuvres qu'il pourroit ·faire, puif· 
fo 1t venir & proceder abfolu ment & imme
d1atement de feur propre fonds & de leur pro
pre verru & faintete„ vu que leur confcience 
Jes convainc de pecl)e & d'imperfr&ion. Mais 
ils doivent confotfer que ce qu'ils ont de bon, 
v1eot de l'efficace de la grace & de 13 vertu du 
~. E !prit. Geft pourquny S. Paul dir au.~ 
Eph.ch.z .. v. 8. ~ 9. l:!~usfommesfawr.iez,pßr 
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irace pttr la :Foi, & ce/11 non point Je nous t c'e.ft le 
Jon de Dieu , non point par ~uwes , afin que nul 11-. 
ft glorifie • 

. D. Et lors que Dieu nous a faits partici
pans de fon Saittt Etprir, & qu1il a produic 
par fa grace la Foy dans nos ca:urs, & que 

par fa vertu efficace il nous rend capables de 
produire de bonnes ceuvres, ne mericons nous 
pas pour recompenfe la vie eteroelle-? 

R. Nullement, d'aucant qu'il n'y a rien 
_ de meriroire en nous , car que pouvons nous 

avoiren nous qui pui{fo~galer, ou contreba

lencer, au moindre b1en fa1t de Oieu, & fur 
~o/ut acepoidsdegloire excelltmentexcellente Je)avid 
1ter11eUe, dont pa.rle S. Paul eo fa 1. aux Cor. 
eh. 4. v. 17. E.tans obligez de direcomme lui 
aux Rom. eh. 7. v. , ,. Jene fai4 point le bien q111 
jeveux, m'ais1efaislemaJquejeneve11xpoint. Ec 
auch.8.v.17.& 1~.delamerneErilreilaffu

•e: ~ue tout bien conte il n'y a rien qui fait a contrepe
fer a lag loire 1' 'tlenir qui doit ltre rev11ie en nous. Et 
qu 'etant enfaos de Dieu. nous aurons part a 
fon heritage celefte. Caril nous .a engeodre!Z 

par Ja parole de verite felon S. Jaques "hap. 1. 

V. 18, ' 
· D. Cela etanr ainli, pouvons nous·preten„ 

dre fans temerite d'avoir parc :l-la gloire & fe
licite eternelle du Paradis, par no& tttivres? 

R. Non, a nous confiderer felon notre na· 
. ture corrompue. Car S. Jean nous dit da~s 

fon A poc. c h. 2. 1 ; v. 2 7. ~u' 11ucune choft fo11illec 
'JJ'entrern point Jans 111 S11lnte Cite, mais ftulemt1J! 

N iij 

/ 
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f~~ qf4i font ~erits au tivre J~ vie de f 4gn~a~. Et 
S~!>aul au'< Ga), eh. 6. v ~ 5. 1ue chac11n partera fa~ 
prilpr~ fordea~. Et en fa 1.. aux Cor, chai1, )· 
v. 1 "· qu il nour fam. tou1eomparoltre dev11~t 'e fieg~ 

jf!t/1ci11! d.e Chr#t , ßjin q14e 'h1ict4n remporl,Q ~n /01' 
corp$. fe/01! 'JI' 1/au~·a fa;t' 0_11 bim ou mal, M ilS 

par la .grac;e de U1c .~ Jefu,s Chrifla e}fac.e p~ A 
',"or1 I qbligation 1ui eto~t contre no~s, JaquePe c.anfi
floit ~n ordon~ances , & nous etoit contraire, Ja1uell~ 
~! a.e.~~;(~ement ab.olie ~ / ayant fifbeeen:fa cro,~? coi;n „ 
m_e dll ;:,, Paul au>e Coll. eh. l.· v. i4. 

D. Qgelles font !es bonnes~11vi'es ~ 
R. Toutes celles que Dieu nous a com": 

IDll~(Mes d~ns fa facree Bi Jt vinc; parole, & qui 
font ennfremenr conformes a fes faints com"'. 
,m:Jndemens' ' & c'dl dans cette veue q~e l;E.
te.rnel veqt portef .!es enfans d'ffraet a fe de"' 
~ourner ~ll · culce idolatre pour n'err~ pas _obli~ 
g~ a fo~ detruire ent~erement; & pour les po.~
~er ~ l'oqeilT~nCe * fe~ lq}x; ~a~d il leur d1c 
par !e P.rophere Ei.echid eh. io. v. 18. Ne chi„. 
mi„~'l:, pomt esft.atuts de "!_0! Pim & ne gardez point 
~urs qrdennances, &.. .1't '\JOus fouiUez, p~mt en leur~ 
'<lieux d~ fiente. - - · 
· , D. · Q.2i rroduit ces bo_nn.~s ·~uvres cn 
nous? · · .. 
: : R • G efl. Dieu qui produit en nous 11vet e!Jicr;ce & 

{e '9.Qufoi~ -~ Je parfai~e filon /on bon plaifir , f elon 
que- S. ( aul ie 1.hc aux Eph. chap. 2. v. 15. & 
~ux Gai. chap ~ \,. 5 11 di ' ; fj).a_e c~eft Dieu !11( 
P,lms qui nouF fournit /' EJ}rit ," <!' 1u1 produit /c~ 
'!:.lrti•u~n_ous~ ~t 1l eI~ b1en jullc que nous pro"'.' 

I 
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dui6ons de bonncs a:uvres 1 puis que nous 
fommes des arhres myftiquesqu$) Dieu a plan· 
tez dans l'Heden de Ion Eglife, de peur que 
ne•ponant point les fruich de bonnes ~uvres 
qu'il nous demande, il ne nous arrache en f(i co..
lere', & qu' il ne nQus Jette dans Je fiu q11i ne s'iteini 
point, fc lon qm: oous le lifons c:n St'. Mathieu 
C,h. 3· V~ I O. . 

D. Et quelles font les mauvaifes reuvres? 
R. Toutes celles que les hommes font na"" 

turellement d•eux m!mcs, fu1vans )es mou
vemem; de leurs ca: r5 corrompus, & lcs in
fpirat1oos de latan, & qui ne font point con
formes a la regle trcs-parfaite de la 'facree pa. 

· role de D1eu, mais au contraire qui y fonc di· 
rectcment oppotees & a fes <livms commande„ 1 

mem. C'eft pourquoi le Prophc:tc! Jfale nous 
ren.voye •taLoi&auTemoig1111ge, fu1\lant que 
nous le hions au chap. 8. v~ i.o. de fc~ 'fevelh · 
t.ions. 

c HAPl .TRli: ' LI. 
D.es tru~res . Je fopererogaeion, 

D. p Ouvon~ nous falre plus de bicn que 
Dieu·n'a commandl:? 

R. Si nous recorinoiff ons bien notre crepr 1 

& s'il ne nous fair point illufion, nous verrons 
que nous tommes ex~r~memcnt e)oignez. de 
faire ce qu'ils nous commande. Par exem- ' 
ple Jefus Chr1ft nous ordonnc en S. Mathiea 
ch.zi. v. 37. J't1ifffl!_ Pi!ud~ tout not""e(lr1 4e 

· N iuj 
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· toute notre ame, Je toute notre force & de toute ndtr.e · 
penfee. Or qui ett ce qui peut paffer au dela? 

D. ~e dites _vous enfune? 
R. Je dis que S. Paul nous exhorte aux . 

Phii. eh. 4. v. 8. denous adonner a tt>utes /es chojes
'lui font veritqbles . J,touteJ /es chofls qm font ve'ne
r.ables, qui font jufies , qui font pures, tjUi Jont ai~ 
mabfes , & qui foHt Je bonne renommee, & que 
s'ify aquelque vertu& quelque fourmges, penftz. a. 
ceschofes. Ce ,Conkil de 1 Ap6tre de Dieu, 
puis qu'il C:toit mfp1re du B. Ef prit, prote
frant aux Ephefien5 dans le livrc des Acks, 
eh. 2.o. v. 27'. qu~il y avoit declare tout le 
Confeil de Dieu. Or il n'eft pas po.ffible de 
faire aucune chole juO:e, honnete & louable 
qu1 ne foit commandee. Et puis que J. C. fe 
dit etre venu feulement pour faire la vplonte 
de Dieu „ comm.e 11. le di't -dans fon Evangile -
felon S:Jean eh. 6. v. 38· Ceux qui croyent 
faire plus que la volonte de Dieu , fe mettent 
donc nu deß'ys de Jefus Chrifl lui meme. 
· D. <2.!!elles iont ces ceuvres que l'Eglife 
Romaine :\pelle <kfu:pererogatioq? . 

R Tous ce~ feryice$ voloncail'es qu 'ils pra
tiquent en f mvant 1.es comman~emens & les 
traditions des hommes. lefquel1es ils obler
vent religieufemcnc, iaos qu'ils en .ayent au
cun fondement dans toutc la parole de Die.u, 
& avec ~ela 1ls croyent de meriter des degre:Z. 
de gloir~ & de d1gnite qui font au Cte\. 
· D. Q!!cls fonr ces degrez de gloire & de 
~ig!1ire que cc:~x de l'Eglt!e Romaine pr~ten.-
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dent par cc:s fervices volontaires & par fos 
bonne:s ceuvres, comme 1ls ks appellent ? 

R. lh croyenr que Dieu leur doit & qu'il 
leur donneca des aureoles comme ils rarlent, 
c'efi a dire di:s degrez de g loi re & de d1gnnc 
dans le Parad1s, par ddTus les aur res Fideles 
& Samts Beatifiez. croyams meme de pou
voir faire part de Jeurs luperabondans mert
tes •' a des. aurres leurs parens · & amis' pour 
~es rcndre a:.iffi· bien heureux, & pour leur 
faire mercier & leur faire ol>tcnir les meilleu
res places .du Ciel avec eux. 

D. Qyi font ceux cncore en particulier 
de l'Eglile Romaioe qui .precendent 3 ces 
hams degrez de glo1re par lc:urs bocmes reu"'. 
Yres? 

R. Ce (ont ceux qui difent avoir fair vreu 
de pauvrete voloncaire & d'Qbeditnce mo
r.acl:\ale & d'abftinence perpetuelle de cercai
oes viandes, ceuvres · entie,rement defagrea. 
b~es a Dieu, patce qu'il ne !es a ni confeill~es -
ni commandees. Et tant s'eo faut qu'1ls me
rirent un degre de gloire au deff us de l'ordi
~aire, ils meritent plutöt punition, car la 
Loi erant Ja regle tres-parfaite de ·notre de· 
voir, a-ller au dela d'icelles, . c'eft la tranf
grefler. A ceux la il fera dir: <j}.ztiare~uis tel
/es chofes de vos mains, comme i,l eft dir en l fai'e , 
eh. I. v. 12: Et en vatn m'honorent ils enfeignant 
des doClrines &JUi ne font que tr111litiom & comman-· 
fjemem d'hommes en S. Mat. eh. 11;. v. 9. Et 
~„ Paul aux ~om. eh. 14. v. 2.3. dit: <)ue to11t 

. ' N V 
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ce qui e/t f ai.t fans faiefl pechl. . 
0. N,S.J.C.nelcmbie t·il pasdonnerun 

confoil plus parfait que les commandemen$ 
de Dieu a ce jeune homtlle qui hii d1foic avoir 
garde rous les Commanddnens 4e D1eu 4es 
ta jeunetfo, quand 11 lui dn cn S. Mat, eh. 19. 
v. 2 1. Si tu veux eftre pa,fait, va & 'fltnd toue 
ce que tu a.r & ie donne aux pauvr~s, & tu arirm un 
trejor au Ctel. . 

R; Je reponds en premier Jieu, quc ce 
con1eil ero1t un commandemcnt a ce jeune 
hommc, & pourtant s?1I l'eut fuiv'i, il n'e~t 
pas fait une q:uvre de fopercrogation, mau;' 
6mplemeor ce qui lu~ et01t commamte. 1Sc~ 
conden1ent J.C. ne luidonne pas ce conteil 
pour l'obf1gcr a faire quelque chofe plus par~ 
faice que Ja Lo1 qu'il eut acomplie. M_ais a-
6n de dCcouvrn ta prefompt1on, & faire voir 
que c'cro1t en vain qu'1l fc vamoit d'avoir a· 
compli la L01 des fajr.:uheße, & aime D1eu 
de tout fon cceur, puis qu'il avoit le ca:ur at"!' 

1 tache a fes nchdfes, Jcs prderant au fervice 
de Oieu. ' 

D. Pourquoi clone eft-il rema·rque en S. 
Marc chap. 10. v. :u. que Jefus Chnfl: l'ai-
ma? ~ , 

R. Cer amour n'emporcc pas qu'il füt fans 
pecbe, car J. C. a auffi aime les pccheurs, 
puis qu'il efl mort' pour eux: Mais c'etoit un 
amour de compaffion envers ce 1eune hom
me, auquel 11 reconnoilfoit quelques loua. 
bles eflorts, & quelque ·crainte de D1eu qu_~il 
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~(lOlt m1fe en lui par fa grace. 
D. Eccla1rc1Qe~ un peu mieux quelle ell: 

la man1c::re du tervice que PE.glttc R.omaine 
pra111ue. & en quoi 1ls lc fonc contilter, 
pour pouvQir pretendre faire des ceuvrcs de; 
fupcrerogauon! -
R. Ce tcrvace conGfl:e a faire dcs.vreux,a ter ... 

vir rehgieufemenc le~ Anges ·• les Samts & 
les Sa1nres, a ie prptl:erner devant lcurs ima:.. 
ges. a les venerer. :&'leur faire tumer de l'en • • 
~ens. a aller en pelenna5e P<;>Ur v1iiter leurs 
chapelles & leurs re11qucs (quoique Couvcnt 
imagmaires, comme l'on peut receuillir de 
leurs propres Auteurs, a le bmre la po1ctn
ne, a fe fouecter, a marmotter par ..:1.mte 
quelques Paters & A71e Mamz, a s'abllenir de 
manger de la cha1r a certams jours de l'an
nec & de Ja femaine , faifant cout ce terv1ce 
d1vin comme tls 1'apellent, en unelaogue qui 
leur efi: barba-reo'· · · 
- D. Q.!!e dlte~ vous apre3 cela? 

R. Je dis qu~ c'eft comre la dochine de S. 
l>aul 'au eh, 4· v. 1, 4, 5· de fa prcrm1ere a r1m. 
noui faifant voir que tout ce que les hommes 
foQtcap.ables d'enle1gner au de ladece qu1 eil: 
·Cent, font des JoE!tines des diables, ptm que toute 
'f,reature de Duu eft bonne' & tf.Ue rien n 'ejt a re;eiter 
ttant p1"14 avec af/ion de e;races. Car eile ejl janE!tfiie 
par /11 paro/e de Dleu & par la priere. li. t da o , (a. 

2. a 1x Tn flal. eh . 2. v , 1 1. Il d1t: '}).ue Dieu/eur 
~onne efficace d erreur pour crpire au menfonge. 

D. A_ytz vous d'aum:s pa!iage::. yui coo~ 
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damnen.t l'Eglife Romaine? . 
R. Saiot Paul nous dir aux Coll. chap. 2.i 

v. 16, 18, io, 21, 2 t., & 23. ~e nul ne vom con
Jamne en manger, ou en boire, ou en difiinflion d'tm 
jot1r Je fete , ou de nowuelle lune, ou de Sabbats : ~ue 
mel iie 'Vous mattrife J fon plai(ir par humilite d' ejjrit 
& Jervice des Ange1, J'ingerant Jans /es chojes qu'it 
n 'a Point veues, · etant temerairement enft.e Ju Jens de (a 

• 
1 chazr: Si donc VOf# et es morts avec Chri/t quant aux 

rudimens d11 monde, pourquoi VOf# charge·t-1n d or
Jonnances, ·'Omme fi VOUI Viviez, aU monJe, Ajfa
VOir , ne mange, ne go11te , ne tauche point lf Ui fo11t 
toutes chofas periffables par I ufage , etant etablies fui
vant /es t:ommandemens & /es doElrines des hommes, 
lefqueUes ont toutefots 1uelque aparence de Sapience, en 
Jevoti1m 'Volontaire, & humilite d'ef}rit , & en ce 
qu'e!lesn'epargnent nullement lecorps, &n'ent au
iun igard au 1·aßalfiement de la chair. 

D. Faires vo1t comme les Papiftes s'eloi· 
1 

gnenc de J. C. & du vray fervice que nousde· 
vons rendre a Dieu,par leurs faux culte3? 

D. J ef us Chnfl: nous le donne:i connohre 
clairemeoren S. Math.ch. t5.v.8,&9. &au 
ch'ap. 7, v. 20, 21, 2.2, & 23. Q.!;!and il dir : Ce 
peuple id s 'aproche de moi de fa bouche, & m' honore 
1/e fes lev res, maM feur ca:ur efl fort eloigne de moi. 
Mai:f ils m'honorent en vain, enfeignant des JoE!ri· 
nes 1m ne font .que de1 cofnmandement d'homme. ~t/6 
les connoi(rez., a ieurs fruits' tom ceux qui me difent 
Seigneur, Seigneur, n 'entreront pm au Royaume des 
Cieux Plufie1m me dzront ence jour-la, Seigneur, 
Seigneur, n'r.vons ?JOHS pm propheti(e en ton nom? 
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i'll avons noUf pas fast p/ufieurs vertu~ en ton nom? 
Mail ie feur tieclairerai tout ouvertement, ;e ne vou~ 
ai iamaistonnm, departez:. vous Je moi ~ vous '1"' 
fa#es le metier d' iniquite. 

D. Que croyez vous de ces gcns-H.? 
_ R. Je croy que tous ces fuperftitteux, hy~ 

pocrites & idolatres, bien loin de meriter le 
<Siel :wcc les ·pJus haurs degre7. de gloire qu;il 

1 renferme, ils fe renden't dignes par leur or
gu·eil horr!ble •. de-tout ce que l'enfer ade. rl~s 
cruel & de plus ternble , pu1s que par la i!s 1-

mitent les demons qui n'ont pas garde leur o
rigine 1 comme d1t s. Jude au V. 6. de fon Epi- . 
tre Cathol. D1eu les ayanr dejettez du plus 
haut fefie de la gloire celelle dans ce!I aMme.s 
Cternels refervcz a tOUS leurs imitateurs aux
quelsJe~us Clirifl: d1ra un jour ce que Dieu lui. 
m~me dtt en lfaie eh, 1. v. 12. ~i avoit re'J.t#S 
tol!(ts ces chofes de 'tlOS maim? 

D. Vous croyez donc que le pretendu me- · 
rite des a:1a vres efl: aneami par celui de Notre 
Seigneur J efus Chrifi: felon la fainte parolc de 
Dieu? 

R. Qu,j, & pour cn convaincre mieux Je„ 
contredifaos' nous n)avons qu'a ecouter s. 
Paul , qui dit formellement dans foa Epltrc 
aux Rom. t;h. 6, v.2.3. ~e /eJgagesJ11pe,he c'efl 
la mprt. Or c'eA: veritablemcnt un gage & un 
falaire qui eft bien du a cous les enfans d' ,.\. 
dam, parce qu'ils font tous pecheurs, nul ne 
pouvant fe difpenrer de dire tous les jours a 
D1cu: P11~il~nn1 1J~US ~1JqS P"hez,, ~omme J. c„ 
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l'<"nfeigne eo S. Luc eh. J 1. v. 4. & en Saint 
Math. eh. fi. v.12. , 

D. Q uelle eondtHion tirei vous de ce paf
fage de S. Paul, que Je gage du pechec'etl la 
n10rt? 

'R. Ce patfage nous fair voir qu'il nous faut 
tons paßcr condamnarion, & dire que cel:i eft 
ires:.1ufle que les hommes re~p1ventle iala1re 
qu'1ls ont gagne & meme par leuts ma1.1väiles 
t:eevre$ , par · Jeurs pechez & par leur de!~ 
obe10arice au x faints Commandemeils de 
Dieu &

1
qu'il efi tres-jufl:e qu'1ls meurem,ilo~ ,., 

feulement de la mort prcm1ere' mais auffi de 
h morr lecoode, pour s•erre revolrez contre 
fon 01eu & fon Ctareur; apres les avoir creez 
a fordmage & a fa femblance' les ayantho
norei d'une iainreie & d'une juftice tres-par.:: · 
.faite eo la. perfonne de nos premiers parens; 
ainG 'JUe cela paro1t eil J~ Gen.· chapitre 1: 
Yerf~ i6• 

D. Quel remi:de pouvei vous donner a un 
ftgrand mal? 

R. 11 ne s'en- podrroit trouver aucün qtii 
föit plus efficace que celm que le S. Ap6tr.C? 
noos"propofe daos ce meme textedll' ,ch. 6. 
v. 2.3· de fon Ephre aox Rnm., quaAd il s'e
crie en admiration :· ~ue le don de Dieu' cVI "' 
'Ui~ iterneUe par J. C. notte Seigneur, eo l'embraf.:. 
fant par une Fov vn•e & .hrv t:re~ . 

D. Q!elle reßexion f~ites yous pour Ja fin 
für ce$ paroles ? 

R. <l!!e /es gages du peche et(lnt _I;, '1Jorl, U !e 
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S. Apotr~ nou o. Ji'fant enfu1te 'JUe le dop Je Dieu 
c'eP lavie·lternelle, il veut par la oous mGnuer 
que. cette vie eternelk ne nous eft promife 

. que par pur~ grace en J. C. & pour l'amour de J. C. ~e c'eft vn don & non un lalaire qui 
fon: da a l'homme par fe,s mcrite,s & par fes 
ceuvres. Et eo cela le S. Ef prit nous fait voir 
que Dieu ne falane posnt le Fidele pour fes · 
bonnes cruvrf:s, & comme l'ayant mcrire. 
Mais qu'etant libre & fouvc:_rainement bon 

· comme i\. eft, il veut bien couronner fes dons 
& coutes les bonnes <l!uvres qu'il fait fatre a 

· fes enfans par fa grace & par fon S. Efpric (de 
Ton don precieux de la vie etcrnelle) & de 
tous les biens qui en dependent, qui nous ont ete memez par fon Fils bicn aio1e J. C. notre 
Seigneur. · 

. c HA p I 'i' R E Lll. 
De la ptirre po11r /11 mottJ & Ju P~rgatoirt. •. 

D · F Au t-il prier Dieu pourles morts? 
R. Non: O'autant 'que nous n'en avo11s 
ni commattdemenr, ni exemple dans toute ta. · 
patole de Dieu. Et pnis que ccttc facree pa· 
~ole de Oicu .ne nous parlc quc de deux lieux 
aptes cette v.ie. c'eft une gr.ande cememe 
aux hommes de fouiller aux cmrailles de Ja ' 
terre & dans les tenebrcs de leurs crreurs, 
pour eh trouver un tro1fi~me. 
· D. Qyels font. ces dcux lieux que l'Ecri
~Ure Sainte noui indiquc ou tous ks mortels-
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·vqnt ap1es cene vie? 
· R . Le premier c'dl le Paradis qui eft au 
Ciet, deftm<'.:_pour les enfans de Dieu, fui· 
vant que J. C. nous Je fait coonoitre en S. Luc 
eh. 2~. v. 43. quand il dit au brigaod conV'er· 
ti qU1 eroir crucifie avec lui: En verite je te diJ 
quetuflr111 ttUiourdhra a'r/ec mot en Paradis. Le 
deuxieme lieu c'eft1 l'enfer pour ies mcchans' 
felon que J. C. le fait voir en S. Mar. eil'. 2;. 
v. 41. Car il dira au dernier joura ceux qui 
kronr a f a main gauche : .A.Uez.. , -1'1auditi di
partez:, vous de moi au feu hernel, · qui · efl prepar~ 
au diabte & afes Anges. Cela erant, nos prie· 
res ne pourroienr jama1s rerirer de l'enfcr !es 
malheureox damnez, p,uis que leurs peines 
fonr hernelles, ni accroitre Ja fehcite de ceux 
qui font en Paradis, puis . qu'elle efr parfaite 
& aromplie' & qu'elle fera d'une eternel-
le duree. · . 

D. N'avons nous. pas 'un exeinple dans fes 
Maccabees, ou Juda & fes freresfo ht desfa
crifices & des prieresa Dieu pot!lr ceux <f en• 
tre eux qni avoit:nt ete tuez.dans un combat, 
afin que leurs pechez leur fuHent pardonne~, 
comme ~ela paroit dans Je. fecond de fes li
vres. au eh. 12. v. 40, 41, 42, 43, 44·, 45'' 46. 
& 47· ' / 

R .. Je repondsr acela que ces livres ne font 
point Canoniqucs, mais Apo«:ryph,el?. & que 
du rems ·de Juda >- Ma~cabee ,, il s'etoit gldfe 
plufieurs fuperftirions entre Ies <Juifs, qu'il 
ne faut pas tirer en exemple, joint qu'ils. ne 

pno1ent.: 

1 

·/ 

1 



C A 'i' E c lt 1 s M E. io9 
.prioient pas pour rerirer du purgatoire ceux 

. d'e?tr'eux qu,i venoienc d'~tre mis a mort" 
ma1s parce qu'ayant tro'uve fous !es cafaques 
de ces malheureux des chofes confacrees aux 
idoles de Jamnia, -qui par la Loi ecoie,nt in.i. 
terdites auxJ uifs, dont il fut connu a tous, 
que tOUS ces ffi9rtS a voient ete tUCZ a caufe 
de leur idolatrie. C'eft pourquoi ils beni
rent Je Seigneur jufte Juge qui revele les fe.:. 

·Crets. 
' D. ~e firent encore Juda & ceux qui c-

toient avec lui? . t 
R. Ils fe retournerent vers l'Eternel, & . . j 

lui offrirent des facrifices, des prieres & des 1 l 
fupplications, pour detourner fa colere jufte.;, 

1 ment· allumee a caufe de l'idolatrie de tous . 
ceux qui venoienr d'etre mis a niort' afin 
que Dieu ne vengeät pas le crime de ces ~om~ 
fur l,es vivans qui reftoicnt de leur Nation. 
Ainu gue le cr'ime d'Hacan fut irnpute aux 
lfraehtes. Cir i/ avoit prt4 de l' mterdit, & l'a-
'Voit cache dans fa tente ( atfa voi r'la manteline: du . 
Roi d'E::lai, dcux cenrs ficles d'argent & un 
lingotd'or) ceq1i1i fa vo1d en Jotue chap. ~ 1-
v. 3, 11, l.o, 21 , & 23. l '. s _fe mirent entre les 
morts & les vivaos, co.mme fit Aaron pour 
arreter Ja playe que Dieu avoit cnvo~ee a f~~ 
peuple, dont il l'arreta en effet, amli qu 11 
~{! ecritau livre des Nomb.ch. 16. V, 48. 

D. Mais dans quelle auirc veue fa1fo1t-on 
ces facrifices & ces prieres ? 

R. C'ecoit ve'ntablemcnt dans l'efpC:ra11ce 
. 0 

• 1 
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qµe cem< qm ctoient morr.s refufciteroient ~ 
& quc Dieu pouvoit lui pardonner leurs pe

. chez„ & qu'1l y en pouvo1t avo1r d'entr'eu:ic 
qui ei:oient pielifement rnorts1, aufquels etoit 
refervee une excellente gloire. Mais on peut 
b1en voir que c'etoit uoe penfee quoi que 
pieufe en Juda & aux autres qui n'etoit pas 
bonne , puis que Ja facree parole de Diell 
nous die qu'au lortir de ce monde l'ame va eo 
Paradis ou en enfer, felon que nous Pavons 
fait voir ci-delfüs, & le Sage nous dit au · 
eh. 11. v. 3· de fon Eccl. que ft un arbrctorrl· 
be vers midi ~u \rers feptemrion , il fera au 
Jieu auquel il fera tombe, & partaot qu'il> 
ne ~cvo1enr point fe flatter de J'efperance d~ 
Ja rerriiffion des pechez' pour des gens qut 
etoient morts fi pieufcmeN, & dont i\s ve
l'loiem d'erre punis pour leur forvir 'd'exern
ple. Samt Cyprien dit qu'apres qu'on t:~ 
forti de ce monde, il ne re!le plus de lieti a 
la repeotance, ni aucun effet de Ja far\sfac• 
cion. Et S. Paul nous fait voir aux Heb. 
eh. 9. v. 9. & au eh. ro. v + & 1 1. fj).ue l~~(a.J 
cri-{ices de l'an9ienne Loi n'ont.jarnat! e14 J'efficace de 
nmettre lespechez:,. · 

D. Vous ne croyez donc pas que 1, s amcs 
des Fi 'les aillent dans un feu de purgatoire 
au forrn· de cette vie' pour etre li'·tourn1en· 
tees & p Jrgees par pluftc ~ rs Gec!es, ou ll'le
m e pn de> millions d'annees? 

R. Non: Car l'Elprit de Dieu en p~r„ 
laot de l'etat des Fideles au fortir de ceue v1e' 
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nousditenlfaiech. 57 v.1.&::z.. ~elesju{fei 
& b;en aimez, .äe, Pzeu fant 'retire%.. i:r recueillis ar~ 
riere' d11 mat (qu'ils ent;em eo paix d'ans l~ 
C1el) & fJ_u'ils fe repqfent 4favoir 'luiconque at4~": 
chemine devant lui ßt t: n 1' A poc. eh. 14. v. q ... 

" 1 Bien h'eureux font Jes morts qui dorefoavant meure'!E 
11u' Seigmur; cari/s fe repofent de li!~1rs trav!'ux, &.. 
leurs a:wvres /es fuiven~-: ·· .. , .~ 

D. ·A vc z vous d'autres pad"ages qui confir.:. , 
ment cette verite ?, . 

R . .S. Paul d1t en fa ::z.. aux Cor., eh. v. J/:. 
~ue fi norre habitation ·terreffre de cett_e log,e eft d~
truite, nous avons tme maifon etern~lle es Cieu~ qui , 
n'eft point f11ite de main. E~ le meme Apotte 

. en fa 1. a Tim. eh. 4· V. 7· & ~ : J'aicombatu 
le bon combat , j'ai gar de la Foi; j' ai paracheve ma 

_ courfa. <f)..iumt au refte, la Couronne de juftice m· eil 
refervee. Etkfügene nous dit-il pasdansle 
hvre de _fon Eecl. eh. h. v.9. ~uelapoudre 
ntour.ne en terre comme elle J avoit ete , mais que 
l'ej}ritretourne a Dieu qtJi i'a' Jonne, d'ou paroit 
fort cla1remem qu'il n'y a point de purgatoi~ 
re apres certe vie. . . _ 

D. ~elles autres preuves avez vo_us pour 
faire v6ir que l'ame s'eo vaen Parad1s ou en 
enfer' immediatement arres la mort? 

R. JelusChnll:ciitcoS.Luceh. 16.v.21.· 
& 23· ~ue l' ame.du pauvre Lazare fut portee aprfs 

Ja rnort au feind' .Abraham (c'ett a d1re eo Pi&ra. 
dis) ou elle eft con(olee, & que celle du matwaisri· 
ehe defcendit en enfer' oa e!te 1Havoit pm tme goute 
tl'em4 pom· rtifrascpir fa lang'ue~ D

0
ans„1' Apocs! 
. lJ 
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eh~ i. v. H>. ce do'ux Sauveur ~ous dit: &is 
fidele jufques li tamört, & je'te il~nnerai la Couro~
ne ele 'Clie. Et dans l'E.vangil:e telon, S. Je~~ 
ch. ·· j' • . v .. 'f~„ ~i croit en moi (dic-il) eftde111 
paffe Je la mort:a 1a v~e , & ne 'fJimJr~ po'int ~neo~· 
NJm'natio}J: -'EtS'. Paul ,ux 1lom eh. 8„v. 1. 

:t«c.ure, ·qil'il'n;r ~ maintefj'aHt nuUe condn,fi11111· 
'io~ pour ceu_x qui (ont en J. c: car''lls font paß!Z Je 
lamortdla vie. 

D„ ~el)e reflexion fai'te's vdus apres ces 
articles & tous ces beau·xJpaffages dont vous 
v·enez i:Jep!lrter,totichant l"e-p.ttrgafoire? 
. R. ·~e b'e·a lföe rr'cl;-gr:l'nde temerite a. 
ces Meffieu.rs d'e P'Eglife ·Römaine, & man• 
·que de 2härit.e Chretienne de donner .des fra" 
xeurs mdrtelles aiiix ·pauvres malades agoni
fans, & d'~fe. r condam1~er'l1.· de fi cruell~ pei· 
·nes des perlotrnes que D1eu a jufüfiees , &·d'e
ftim<;r qu~il prenne plaifir a faire grill er r es en· 
fans'dans des flames ardentes d'un feu de pu·r· 
.gatoire pour des pechez qu'il li deja pardon
nez, & donr il en a rec;u une pleine & emiere 
fatisfachon. · 

D. Comment prouverez voti~ que la fatis
facbcm pour tous les peehez des Fideles foit 
pleine & entiere ? ~ 

R. Je le, prouve par ce confo1ant paßage 
du chap. 40. v. 2. des reYelations du Prophere 
Ifaie, ou il eft dit : Par/e'.{. ~ Jerufalem Jelon fo11 
t:IJ!Ur, & lui criez que fon temp1 prefix efl actompli' 
:que fon iniquitd efl tenue pour acquitee : ~u' elle a 1·ef" 
~~ la mfl.~" de l'E.ternet le double ·pou~ tous Jes peche~ 
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(Cequ'1lfaut entendre ~de ce don infoarrable 
que Dieu nous a fair de ton Fils bien aime, l'a~ 
y::rn[ livre a la mar,t de la croix pour nos pe-
chez). · 

D. ~e dite~ vous davantage? 
R. Je disqlle lefentiment deces Mcffieurs 

prejudicie & vaconcre l'invitati,on & la boote 
que notre divin Sauveur nous temoigne dans 
fon Evangile klon S. Mach.1au eh. 1 ·1. v. 28, 
& 29• quand il oous dit: Venez., a moi, vous tous 
'J.U.i eß:es chart,ez & !rqvaillez:,, & ;,e vous faulage
'Y.flj, & vous tr9(},verez., du repos e'l'f. V(JS ames, mai$ 
~qel repos leroit donc citlui Ja, s'tl falloit ne
ce.ßairement paßer par Ie feu de purgni~ire 
~Vl\.PJ qqe . de pouv.~m emrer dans le Par~:-
gi~? ' , > • • I 

D. Donnez · qu~lqu'amre exemple ~~r 
guelqqe pafiage de l'Ecrimre qui prq~ve h: 
contraire rle ce que difent nos adverfii.ir~s? 

R. Saint Luc "nous dit au chapiti'ej ~f 
v. 2), 2-6,27, 28, 29, & 30. de fon Evangile: 
'f).u'il1 avoit un bon veill11rd npmme Simeon crai
gnant Dieu, le1uel attendoit /a con(olation 1tlftael. 
& le S. Ej}rit etoit [ur lui , Etant averti divinevgnt 
pnr le S. EJ}rit rp1'il ne verroit point la mort que pre
mierement iln'eut -pu le Chrift du Seigneur. j.,ui 
Jrmc etan't meu par 1 Ej}rit 'flint au Temple , & com
me /d Pere & 'Ja 'mere portoient ded11ns /e petit enfant 
'Jefus, pour faire de lui fllon la coutume de la Loi, 
ii le prit entre [es brM, & benit Dieu & dit, Sei
gneur tu /aißes maintenant aller ton Servite1'r en paiat 
jelon ta parole, car mes reu;ic ont VI' ton falut. Or 

0 llj 
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il ne s'en feroit point alle en paix , s'il lut 
euc falu aller paffer par les 'fla~es du feu da 
purgatoire, . . 

· D. <2.!:!elles autres preuves apponcz veus 
pour faire voir que Je facrifice que J. C: a 
t?lfert ep la Croix, efl: fuffifant pour no~s 
purger de tous nos pechez, fans ~tre ohh
gez de defi;:endre dans ce feu imaginair.~ da 
purgatoirc? 
' R. S. Jean.le Dikiple bien aime de Jefos 
Chrit1: noU's dit e.n ta 1. Cat. chap. l. v. 9· ~~ 
fi nous confefJons nos pechez. Diea eft fiddle & 1ufte pour 
~ot-u /es pardonner, & pour noUl_ n"ettoyer de toute i71i
qu1tt~ Et au. chap. 2. v. 1, & :z.. de la meme E
pitre, i 1 d lt : 'i).~e (i quelqu' un a p.eche , nou:r avons 
f:'nAvocat envers le Pere (atfavo1r) Jefus Chrifi 
~e iuffe , qui a fait la propitiation pour nos pechez, , 
& non feulement pour ks notres , ma"ir aujji pour ceu~ 
d~to~tlemonde. Cequi avoit ete predit pa~ le 
Pro~hete lfaic aw eh. 5'3· v. 5'. au il dit: 'i).ue ' 

1 

Jef 114 Chr j.Ff a ete navrlpqur nos j orf11its , (:,~ jroiß_e 
pour nos iniquitez.,: · fü que l' amande qui nom aporte 
fa paix a ete far lui , & 'fue parjes meurtri.Jfe11res no'111 
f'_'VO!JS guerifon. · · · 
· D. Avr:z vqus eP~ore d'-autres paffages 
pour convainci:e l'Egltfe Romaine au iujet dll 
purgaroi re? · · · · 
' R. S. Paul nom. affeure aux Colloff. cb. z.. 
v. q, & . 14. ~ue Dieu noiJS a'Vivifie:r:, enfemble a:
vu, Jefu:r Chriff, nou:r ayant gratuttement pardon
~e tout~s nos offinfes' ayant ejface t obtigation qt1i etoit 
f~~tre 1J(}tt-s laEJ.ue!le gzfoii aux ordomumces , & notil 
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feoit contraire, la'Juelle il a ~nt'ierement abolie l'ayant 
P,chee en la Croix. Et S. Pierre en fa. t. C atbo

liq"ue eh. 1. v. 18, 19, & 20. dir, CfUe nous a

v~ns et~ rachetez.,, 13on par argent, ou par or, mais 
par le precieux fang de N. S. J.C. cemme de l'Agneau 
fanstache & fans fouilleure, deja ordonne devant la 
fondation tlu.monde. C'eft daos cc'rte veuc que 
le Prophet~ David dit au Pf. 51. v. 9. 0 Dieu! 
purge moi de mon pecbC & je ferai 'f!et: Lave mot, 

& Je ferai plus bt.mc que la neige. . 
, D. ~e dites vous aprts cela du purgatoi· 
re? , 

R. Je di~, que ce pretendu purgatoirc th<?· 
que encierement & decruit (s'1l fau t ainfi d1-
re) le Sacrifice de N. S.J. C. Car S. Paul dit . 
formcllemenr aux Heb. eh. 1. v. 3. r,j..u'il a fait 
la purgation de tous nos pecbez. par fon (ang. Et Sr. 
J ean ·n l.a i. Cathoi. eh. I. v. 7. fa1t voir: ~ue 

fi nous cheminiom en furniere , comme c' eft en tumiere, 

nous avons communion l un (lVec t·autre , & le fang 

defon :Fils J. C. nous purifie detout pechi. Et dans 

fon Apoc. chap. 1. v. 6. il dir: ~ue ce divin Re
dempteur nous a ll•vez.. de nos peches par (on fang. Ce 
qui fait vo1r evidemment que wures les Mer-: 
fcs, priere~ & aurres tels exeicices font inutt

les apres Ja morc. (Et je rema rque) tq!'e fi /e 
fang de cet agneau que /es Ifraelitts .rependirent far 
/es poteaux de feurs portes, eüt bien la vertu, de 
garentir tous leurs premiers nh de l' epfe Je J' An'ge' de
jlruff eur (lors qu'1ls e1oiem .eo Egypre) com· 

me ce1a paro1t eo l'Exode eh. 1 ~· v. 13. Cocn: 
hicn plus haus garanma-t il de to~.t. mal~ de 

. 0 . 1111 
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tou te pei n~ le propre fang de notre divin Sauveur." 
qui par /Ej}rit eternel s 'eft offirt a Dieu .foi m;me fam , [;· 
nulle tache, & combien plus purifiera-t il nos ames 
& nos confciences des reuvres mortes, pour fervzr ll'i 
:p~eu vivant & vrai, apres avoir rependu ce /

1

1 

facre fang par fon divin Ef prit dans nos creurs" 
C'eft ce que S. Paul fa1fo1t connoitrc aUx Heb. 
CA.9. V'. 14~ 

D. Mais puis q.lie nous ·voyons au eh. 2\1„ 

v. 27. dq hvre dd' Apoc. · que rzen de fouille n'en.
fre'ra en la fainte Cite (1m eft le Ciel ou la.Jeru
falem d'enhaut) n'etl:·tl pas necellaii-e que les 
ames qui font narnt"ellement fouillees de mnt 
de pcchez, foient purgees au iortir de cetre 
vie' dans un feu pour pouvoir etre prefen
tees ä D1eu pures & iaintes ? 

R. Dieu ne p~rle pas pans ce. paßage Ja des 
. Fideles~ mais des profanes . & impenirens ~ 
commedeceux qu'tl appelle ch_iens, empoifan-. 
;neur s, paillards, me'!rtrie;s , idolatres & quicon-:. 
queaime & commet Jau.ff~te. Ainfi <ijUe cela pa~ 
toirparle eh. i.:z.. v. If. de l'Apoc. Et ce qui 
nertoye une ame n'efl: pas un feu materiel, 
tnais le fang de N. S. 'J C. qui nous purge & not~ 
rzettoyf detout peche, comme le dtfent fort bien 
S. P „ul aux Heb. ch:i. v; 3. & S. Jean en f~ 
1.Car.ch. 1.v.-7. 

D. Comment fe fait cett e purgation des 
pe~li'ez? · 
· R. P~r la Foy, par Ja Grace, & par !ii 
vertu du S. Efprir, gui regenere .l'ame & la, 
f•u~ Cl:ifie , en lui fai fan t cm braffcr le rnerite d::: 
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Je!us Chrift. C'eft pour cette raifon que S. ' 
Paul dir ea fa 1. aux Cor. eh. 6. v. 1 r. TeUes 
ihofes Jtiez. vous , maü vous en avez, ete lavez. , 
mai.r vous en avez, ete fanEfifi,ez., maro vous en aveiz. 
~te jufliftez au nom du Seigneur Jefiu, & par l' Ef 
pr# de notre Dieu. 

D. ~e 0ites voµs ~ur c~s paOages? 
R. ~e Je S. Efpnr, m ce grar.d Ap6rre 

n'entendent point com,me fonr ceux de 1'E ... 
ghfe Romaine, que les reovres foient meri
toires, & qu'dles luivent les Fideles apres 
la rnorr, pour leur faire avoir l'enrree favo
rable ·dtns le Clel. Car 11 n'y a que Jefus 
Chri!t q:.ii nous en ouvre la pone, comme 
il n'y a que lui qui nous ' l'ait merite p.ir 'es 
fouffrances & par fa morr. Et Je S. Ef prit 
nous fait remarquer que les bonoes reu vres 
fuivent le Fidele jufques a la por.ce ,du Para
dis, & q.u'elles oe le pri:cedcnc i:ioint, pour 
nous faire entendr,e qu'e\les ne fom queren-

. dre tcmoignage a notre fidelite ' . a nouc per
feverance ~ a la gmce que Dien nous a fattc 
de les faire par fa boote & par la m1fencorde 
ainG que nous le rcceu1Uons du eh. 14. v. 13. 
de l' Apoc. · ' 

D, Mais S. Paul ne del1gne r il pas le pur
gatoire, qu_and il dir aux Co r. ~e lefeu Cpt'Ot~
"Vera queUe fera l'rewvre d'un chacun. 

R. Ce Sr. Arötre ayant d1t a ccs Firieles 
de Cori nt~c , que nul ne tJeut pofer u.n autre fonde-
1'.Hent qtte celui qui eßpofe, leque!eß N. S. J· C. Il 
dit enrutte' qus fi tpdqu'1in ecldfie fi1r ce fonde--

0 V 
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'ment de l'o~ ' 1le /'argent ' des pierres- prüieuflJ; au 
boi.r, 4ufoin, du chaume, I truvre de chacun fertS 
manifefree, car le jour la decl1mra, d e;utant qu'el/e 
fera manifeflee par le fe14 ,. & que le fiu iprouvera 
queUe fera l a!UVre de chacun. <j)..ue ft l'a!uvre de 
quelqu' un qui aura edifie deffiu demeure, il enrec'
<Vra du falaire , & ji Z a!uvre de quelqu' un brttle, 
il en fera perte, mais tt fera fauve ~uant d lui, tou- · 
tefois ainfi que pqr jeu.r C'dt en Ja 1. aux Cor. 
eh. j. v. 11, u~ 13, 14,& i;. 

D. Dont'lez ' Une plu~ claire intelligence 
de cette reuvre qui demcure, & du falaire 
-que rec;roic ce\ui qui l'a faire. -

R. S. Paul nous veut mGnurr que lfi quel
qu'un des Minift:res v1ent a batir fur N. S.J. C. -
qm eft le lou,verain & l'qnique fondement de 
l 'Eglife . . Or, argenr, pierres precieufes, 
bo1s, foin, chaun~ e, <qui eft Ja dochine de 
chacun de les Mir.iil res) que cette reuvre fe
ra manifefö:e par le S. Efprit, car comme Ie 
feu eprouve Por qui eft mis dans Je crufer, 

1 

airifi le S. Efprit qui eft un Elp.m de feu, ~
prouvera & examinera a !'heure de Ja mort 
& au jour du jugement quelle fe~a l'reuvre 
d'un chacu·n. Et alors D1eu donnera un fa„ 
lair~~wantageux de louange & d'approbation 
~Jblique acelui qui au.rn apRo rt e (en bonne 
foy & en bonne conlc1encc a la decharge de 
fol1 minifl:ere) l'or & l'argem & !es pierres 
p1ec1eu!es, d'unebonne, folide&fainedoc
trine qui fe rapporte & qut fo1t forrable a ce 
bon fcl'demenr qui a he pofe. affavoir N, S; 

I , 
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Jefus Chrift. 
. D. <l!!'eft-ce que nous devons entendre 
par ce bois , foin & chaume dont nous pa.rle 

S. Paul dans ce texte que nous examinons r 
R. Toutes les docirines legeres & de peu 

d'ed1ficarion & de confolarion pour les Fide
les, que les Minif!:res & fcrv1te urs la.ches du 

Seigneur Jefus tirent de leur propre cerveau, 

fo1C par leur mol eile , foit par des paroles at

trayantes de Ja Sap1ence hu\naine, comme ' 

ce grand Ap6t1e lt: leur avo1c teproche au , 

eh. 2, v. 4. üe la meme Epitre aux Corm

th1ens. 
D. ~e remarquez vous d'avancage eo ces 

Minifl:rcs? 
R. - ~e par la verice de leur cceur, ils 

preönent un tres-grand ioin de faire entrer 

dans leurs fennons, & dans ce prec1eux ba
timem:, mille & mille choies qm n'y fonr au

cunement convi:nables, au lieu de tirer tous 

leurs raifonnemen~ & leurs enfeigBemens de 
la faine parole de Dieu & de la_ DoClrine qui eft felon 
eiete' Je faifant un bon trhefor po1'r /es (f,erniersjours ' 
en dhaillant droitement ,lt!tparole de verite, [ mvanc . 

l'exhortation de S. Pau 1 en fa 1. a Tim. eh. 6. 
v.3 •. Etauch.2.v. 1;.Jefateconde, pour 
bien ed1fier& confolcr lc:: peuple que Je Sei

gneur Jelus a comm1s„a lcurs loms. Or ces 

reuvres quoi qu'elles o'ayent ni tape ni ren

vcrfe le vray fondement de la Foy & clc: Ja pu

re Doctr!ne Ev_angehqne, clks bruleronc 

~ommelebo1s, lefoin & le ch·rnme, & fe-
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n;int entieremenc diffipees par le feu du S. 
Efprit, qui en fera un examen exall: & ju-
fie. ' 

D. ~e concluez vous apres cela? 
R. ~e .toutcs ces ccuvres ainfi faites par 

cu laches, & orgueilleux Serv1teurs, ne leur 
fcrv 1ront de rien. qu'a les couvrir de honte 6t 
·de confufion , puis qu'ds ne lcs onr produ1tes 
que pour s'applaudir a t:UX meines, & non 
poinc a glorifier Dieu. & pour ed1fü:r leurs 
audireurs, fur lefquels J. c. les avoit ecablis 
Eveques, ainfi que S. Paul le fait voir au::c Ac
tes ch. 2.o. v.28. afin Je d1Hnbuer au peuple 
Fidele la viande folide & ferme de Ja parole de 
Dieu, au lieu 'd;: lrur pain leger & de · leur:; 
doCl:nnes v·aioes & pernicieules. ÜQ! la vient 
qu'ils ne pourront s'amrer aucunes louan_ges 
de la parc de leur fouverain Maitre: Seule
ment 1ls feront fauvez p~r une merveille du 
C1el. comme lors qu'on retire un homme du 
milteu de lembrafe~ent d~une maifon, ou 
il la1 ,ie con1umer rous fes habits, &' rout~~ 
les cho[es preocufes qu'1l a dans le monde 
pours'en tirer au plus vice. . · . · 

D. Mais ne pourroir-on pa~ dire que Samt 
Paul dc':Ggne le purgar01re, au eh. I 5. v. 2.9. de 
fa 1. au x Cor. lors qu'il dir: ~ue firont ceux qui 
fant bdtzfls pour morts • fi totalement tes morts ne re
fu(citent point? 

R. Ce paifage ne peut point ~tre tire pour 
prnuver k purgaroire, puis que l' Apotre n'a 
eg~rd cn ce lieu t1u'a la relurrcetion. Et plu. 
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fieurs doCl:eurs de l'E.glifc , ont dl:ime que S. 
Paul parloit a certains heretiques, nommes 
Cerinthiens • qui nioient Ja refurre&ion de 
Jefus Cbl'ift, & que lors que quelqu'uo d'en
treux etoit roort faos bateme. ils batifo1ent 

' quelqu'autre pour le defunt. & en fon propre 
nom, craigoans qu'il ne fut puni pour ~crc 
decede fans bat~me. 

D. Jefus Chrift ne dit-il plls en 8. M·arhieu 
eh. 12. v. 3'"'· que le pechf contre le S. Efjrit, n~ fo 
pardonnera point , ni en ce (tecle, ni en celui qui eft a 
venir. II faut donc qu'il y ait un fiede a venir 

auquel les pechez f e pardonnent & fe punif
fent: que repondez vous la-delfus? 
· R. Ces paroles de Je!Us Chrift: ( que le peche 

contre le S Efl!ritne flra point pardonne) ne fignifient 
. autre chofe. Si cc n'eft qu'il fera puni (& en 
c~ fiecle-ci, & en celtli qui eft a venir) commc Sr. 
Marc femble I·expliquer ~infi au eh. 3. v. 29. 
quand il d it: Celtti 6JUi aura blaffiheme contre le S. 
Ej}rit n'aura point Je pardon iterneUement, maisfe
ra COltlpable de &ondamn11tion eterneUe. Le jour du. 
jugcment peur ecre enrendudanscecendroit 
(par le fücle i venir) auquel l'Ecriture fait , 
connoitre que les pechez forontalors pardon-

' 11ez & punis. Parce qu'alors fera prononcee 
publiquement la fentencc de condamnarion 
on d'abfolution, fuivant que S. Paul prioit 
Dieu pour Onefiphore, -a ce qu'il lui fit mife„ 
corde en cetce 1ournee-la, comme nous le -
Jifonseh la 2..a Tim.ch.1. v. 16, & 18. 

D~ ~elles peuvem etre !es rai!ons qui ont 
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porte 1 'Eglife Romaine a etablir ce purgatoire 

· qui epouvarne fi fort Ies ames a l.'heure de la: 
mort ~ & qui Ies fair dourer de leur fa lut. 

R. Elle n'a eu cn veue, & eile n'a autre 
fondement que Ja pure avarice, afin qne por
tant l'effroy & l'eF'ouvantement dans l'ame de 
leurs peuples, i ls peuffeot rar ces idees effra· 
yantes !es obliger a facrifier' or • argenr, ~ 
tous leurs biens·pour fair.e dire des Mdles & 

- des prlere·s pour ieurs defunts , & porit Ieurs 
'defunres: Et par ce moyen !es faire retirer • 
& ]es faire forrir de ce pretendu feu du purga
toire , en abregeant leurs peines, & Ieurs 
fouffrances par les foins charirablrs de leurs 
parens, &. de Ieurs bons Pretres. qui en font 
)eur cuifine grafle. Ou enfin par la commi
ferarion & par 1 e pou voir, & Ja puifiance ab
folue (lclon eux) de leu·r TreS"Sainc Pere Je 
Pape, qui .;;n ce failant remplit fes coffres, 

. qui ne difent jamais c'eft aßez,mais crient to.u.o 
jours, aparte. aporte. 

c H A p I .T ~ E LiII. 
De la predeftination & de NleClion 

1 • au falut. 

D. Q U'~ppelez vous predefiinatioo? . _ 
R. C eft Je Decret erernel de D1eu , h
bre & abfoJu, par /eque/ if III Vou/u donner a C011-
noitre ( dans le rems) les riche.Jles de (a J;,ltire es 
vaijfeaux de mi(ericorde, qtl zl a prepares a gloire.' 
/.eft.uels ii a auffi appelis, ajfavoir nous, non faule-
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ment d'entre /es Juifi, mais aujfi d entre /es Gentilr, 
felon qu'il fe .void, en S. Paul aux R.oqi. eh. 9. 
v~ 2.~, 2.4, 2;, & 26. Apres le Pwphete Ofee 
ou l Bternc:l parlant d1t au eh. 2. v. 191 20._ 
& 2-3- J'appeUerai mon peuple, celui qui n'itoit 
.pointmon peuple, & ma bien atmee, ceUequi n'itoit 
point bien aimee. Et ilaviendra qu'au lieu qu'illeur 
·a ete dit, vousn'eflespointrmm peuple, "lai/sferont. 
' appeles /es enfans du Diett vivant, Dieu fa1fant voir 

. claire~ent par ces parolcs' cette eieCl:ion e
ternelle qu'il a faire de fes Fide.Jes, qui fe trau• 
vent melez & confondus dans la mafle cor-

. rornpue d•Adain. (:;'efl: ce qui fair dire a l' An· ' 
ge Gabriel: ~ue le divinenfant Jefos {auvera fon 
peuple de fes pecbes, ( c'efl: a dire f es. F1ddes)coru
me i i fevoidenS.Mar.ch.1.v. 21. 

D. Vous croyez do'nc que Dieun'apomt 
elu tOUS les hommc:i, pour avoir le fa]ut & 
Ia vie eternelle ? 

R. Non: ll ü'a point t':lu töus les hommes; · 
parce que ce n'a pas ere Ion bon plaifir. _ Car 
comrne c'dl: un Etre fouverainement !ihre. 
außi bien que fouverainement Saint : Et que 
tout le monde ayaot ece cnveloppe daos_ la 
perdicion. dans la revolte & dans le peche 
d' Adam, a1nfi gu 'il a ete remarque, qu·'ils 
ont rous l:te plongez dans un abime de mal
heurs eternels' fans s'en pouvoir jamais re
tirer d'eux rr.C!mes. I1 a pleu a ce grand Dieu 
d'elire les uns, · & de laiß'er les autres dans 
)~ur corruption naturelle & originelle. Et 
cela eft verific par S. Paul au eh~ 4. •,r. 4. & 5·. · 

L 

1 

. l 
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des Galates, quand ii d1t: Mais quand /'aeom.;. 
ptiffement du tems eft rvenu, Dieu a en'tloyi {on ftls 
Jait de femme, & fait fujet. dla Loi , apn qu'il rti• 
ebetdt ceux qui ftoient fous la Loi , & d ulle fin que 

'nous refu!fions t'i1tloption des 1enj ans, 
D. Prouvez ces ver1tez plus amplem~nt? 
R. N. S.J. C. s'e<:rie dans lonEvangile;fe

Jon S. Mat. au eh. 11. v. 2;. ~ 26 . . par ulile ef.. 
pece d'exclamarion en s'-adrelfant a fon Per~ 
ce lefl;e, & 1 ui difant : Je te rmds graceto Pere, 
Seigneur du Ciel & de la terre , de ce que tu M t;a
che ces chofes aux faf[es & amx entendus, & lh tU re„ 
ve!ees aux petits enfans. lieft ainfi Pere, parce que 
tel a ete ton bon plsifir. E r c\ 1t apparea: ment 
für cer e conGderation que ce d1vin Sauveur 
nousd1t~uch.20. v. ~6 : du meme Evangile, 
qwil yen a bfat1cpup d'nppele~' mais peu d elus. 

D. QEe fa4t-1l emenftre par cc:s divmes pa· 
roles du Seigneur J efus, quand il d.n, qu'l/1 
en il beaucoup d' appeles. mais p~u d'elus. r 

.,J R. Par ce pu ilag~, ce divin Sauveur nous 
veut faire entendre que tous les hommes du 
moryde fünt bien appelez a Ja connoiflan_ce du 
vrai Dieu ., f_oit par la voix muetre; • ma1s for
te & el_oqucnte de . toutes fes creatures, foit 
par Ja revelation de fa facree Parole, mais 
amli par .un inftinct ~aturel, que ce grana 
Dieu agrave dans le creur & tlans la confcien-

·cc de tous les hommes, pour lui faire fentir 
cerre verire, .ql)i lui fa1t defirer fecrercment 
d'etre bi (' n heureux ap.res cette vie. & efpe-

. rer ciol:lc~ment un faluc erernel apres la mor~ • 
. , - . n Y' 
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monde. . Cependant tout cela n'1c!l point ca~ 
pable' m .tuffifant pour donner ce falut _, & 

-cetre vie eternelle', dont plufieurs fe flarierm 
· D., ~e faut-il davaqcage pour avoirce falut? 

R. Saint Pierre rious dir formellement ati 
livre,des Atl:es eh. 4. v. 12 •. ~'iln'r apoi-nt de fa
lut tn 11ucu1J.at1trequ' en Jefos Chnfi. Et qu' it 11 '.r a 
pomt J~ autrt 110111 qui foit donne aux hommes par leq uel 
ilnous faiDe ltre Jau'r/tZ; que le nom de ]efos. Et 
ce doux Sauveur femble nous l'inlinuer au 
eh. 14. V'. t. de fü Jean , lotiqu'1l dit: Vou~ cro• 
yez m Dieu, croyez. auffe en moi; 

D. N'y a - ~-il pas quelqu'autre raifon? 
R. Jefus Chrift notre Sauve1.1r s'exprime 

cn~ore plus forcement au eh. 17. v. 3. dc.fon 
. Evangile felon Saint Jean quand il d1t a fon 
Perecelefte. C'eflici lavie etet'nelle, qu'ilstecon.: 
n!Jiffent {elf/ vraJ Dieu, & celui que tu tll envoye,Je.i 
{usChrifl. 

D. Q.8'entendez vous par ce palfage? 
R. ~e Jefus ~h,:i~ no~s montre par I~ 

que tous ceux qm n'ont pomt la Fioy en lut 
ne peuvent point p-:-etendre a l'herirage _du 
Royaume des Cieux. ~t l' Apotrc Sainc Pier
re en fa premiere Cat holique cb. 2. v. 8. com. 
mc autTt l' Apörre Saint Jude dans fon Epitre 
"·4· nousfont voir, 1uecesgens-/i$ {aflavoir·les 
rnechans) s'aheurtent contre Ja parole & font rebeUes.; 
() 'f UOi au{!i ils ont ite ordonnez.,. ~ue/ques 1ms fe font' 
rß:ßez.,' iefquels de1 long-temps at~par(J'r/llflt itoiem en~ ' - · p 

', 
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roUez., (c'e!l a 1ir,e dans .Je d<:-(,r \.-.t erernel de 

D i~ u) et.J 1.me teUq Jamnatirm „ gens fans fli~1ech1111 • 

gettn} ltJ grace de Dieu en Jiffolution & renonf ti'/11 /1 
faul Jominateur Jefus Cbrift notre Seigneur. 

O~ Puuve?. vous confirmer ce qu:e\ious ve• 

nez de dire par d'autres endroits de I'Ecritl!Jre 
~ainte? , _ 

.R. -.S~int Jean noqs alTeure' en fi~. t. Cathol~ 

eh. S'• y. u, I ~. & J4· J~,ue celui qui aleRls, "'l• 
"llie : Celui qui n„ a plint Je Fils de Die!', n 'a point 111, 

'llie. ,Je vous ai ecrit ces cho[es J 'fJOMS qui croy~ AN 

11om du Fill de Dieu, afin "}Ue vous fachiez., que voui 

11.ves la vje eterneOe, & afin que vous croyez. '"' noffl 
Ju Fils de Dieu. Et.c eft ici l'a.ßeur•nce que nous lt" 

'Vome~vers Dieu. (dit ce graod Ar öt re) ~ue fl 
n1us Jemandons quelque cbofe felon fa 110/onfe, il nor's 

e:cauce. 1 

0. Mais Dieu en. f tifant ce choix & cette 
ele8:ion qu'1\ a faite de~ F1detcs. n~a-t-11 pas 

rre~v~u. la Foy en eux, o.u qe~l.ques bonhei 
d1!p0Gt1ons &quelque excellence pour s'ache~ 

min er au falur' a Ja gloire & a la felicite erer

nelle-<lu Paradis; Et qu'en confideration de 
ces bt'>'..OtlCS dilpoGtiolilS ' Dieu ait refolu d'y 
donn er la vie eternelle. 

R. Non: Car cela erant, il feroit vray de 
dire que ce ne feroit pas Die:,i qui auroit choili 

les .bommes,, mais plutfö que ce ieroient les
hornimes qui aurojenr, ehoifi Dielll : Contre ce 
que.dlt J. C. a fos D1fciples dans fon Evangile 

felM S. Je: 1n a.u eh. 15. v. 16. Cen'eft p111 'f/DllS 

')l'i:~· ta:rtlez.. ~lu ~ m11is e!ft 1!10i fjlli v_~us ~~ e/us' c7: 
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ij"i"tiOUS ai etab/is t afin que 'VOUS al/ie'I:.'& apportzez:
fruit' & '}Ue votre fruit foit permanent. 
, D. ~eile raifon Ürez vous de ce palfage 
de nötre Sauveur? . . .. , '. 
, R. C'eft que 1a Foy n'ell pas fa cauf e de l'e: 
leetion & de la predeftinat~on a falut, maii 
elle ett eft l'effet feufoment. auffi bien quc lcs 
~onries rerivres, qu'clle fait produire au Ft~ 
dele: Ce qui nous eft ues.;.bien c·onfirme au. 
livre des Atl:es des Saints Apötres au char• 13. 
v. 48. ou Saint Paul fait voir. <j).ue toutceux qui. 
itoient orJBnne~ ( c' efl: ~ dire predeftmcz) ti la 
,Pie eteiueUe, creurent: Et c'eff auffi pour ce~te. 
taifo.n, que ce S. Apotre du: aux Rom. eh.,~~ 
v. 27 • . ~etoutes chofes aident enflrJ?ble en bien a ceu~ 
'}Uiaiment Dieu (~ffavoir) a ceux qui Jont appeHez. 
ftlon [on fr~pos arr!te. . . . 

D. ~elles preuves donnei vous pour faire 
vo1r que l'hominir ri'a rien . ~ontribue a fa pre
deflin:ition ei :lfon' elecbon eterne lle & bien„ 
heureufe? 

R.. Jcremie nous faifii'nt voir au chap • .2.4~ 
Y.· 7. & au eh.~?.. v. 39. de fes revelation9, 'lue 
s'efl Dieu. qui Jonne kcreur pour~ntendre• Et au 
~h.11._v.1,. &auch.36.v.2.6,&2.7. d'Eze
cbiel l'ßterilel lui m.eme dit:Je vous donnert# un 
~ou'Dleau c~ur. & mtttrai all deJans Je vous un Effirit 
fJouve4u,&j•oterai le ctzur Je pierre horr de votre chair 
& 'T:loÜs donnerai u11 11Eur Je chair, er mettrai mo1; 
Effirii au dedam' de v~u~ , & f erai que vous chemine ~ 
tej en mes {latut.s, & que'Vous garderesnm ordonr; 
ntmees & /es fttes! Tout ~ela marque cvide'm-: 

p ij 
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ment que l 'homme etoit dans l'impuiff'ance de 
.pouvoir tr~ vailler ni de pouvoir delirer fonfa"' 
lut. Dieu n'a point elu Pierre & 'les aucres 
Fideles afin qu'ils creuffenc: Mais il les a clus 
a /" Foi,pour etre fau'tle:z;,. , . 

D. Q!!elle eft donc Ja caufe de l'eletl:ion des 
Fideies? 

R. Nous avons deja dit dans nos anicles 
precedrn" , que c'eit. le feul bon p\ad.ir de 
Dieu. S. Paul y eil: encore expres au eh. 1. 

v. 4.;-, 6. 11, & u. de fon Epitre aux Ephef. 
quand 11 dir . que. Dieu nous a e/us en 1· C. devant 
Ja fond11tion du monde , afin '1''e nous fuffions ~aints 
& irreprehen(tbles devant lui en charite. N1JUs ayant 
predejlines pour nous adopter a foi par J. c felon /e 
bon p/ai{ir de js VIJfonte a Ja /ouange de Ja g/oire Je. fa 
grace, Je !aqueUe il nous a rendus agreables en fo1! bien 
arme. En e;ui au[fi nous fommes f aits fon hmtage' 
ltJans eie predeßines ' faivant le pr'opos,arrefte' d~ ce-

. lui qui acomptit en efficace toute's chofes ftlon Je crmfeil 
Je fa Vo/onte, afin tjUt tJOUS foyons a Ja /ouange de 
fa gloire, nous 1,Ui n'tlons /es premiers ejjer~ en 

. Chrifl. 
D. ~efi-c!! que dit encore cc Saiot Apo-

tre fur ce fujet? · . 
R. II d1t aux Rom. eh. 8. v. 28. que ceu~q11e 

Dieu a precognru, il /es a aulfi, prede(tines ti eftre ren · 
aus conformes d l'image de fon Fils, afin qtiicelui fozt 
le premier ne entre .plu{ieurs frere1. En fa 2.. aux 
Th,.. ßal. eh. 2. \'. ·q. il leur dif: Mais, o Fre• 
res bien aimes du Seigneur , ·noui' d-evom toujorm rm
ilre graces 11· Dieu 1uant a 'Vous , tkde 1ue Dieu v~r ~ 

~ - . . ·- . 
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elus des le commencement d falut en fanEtification d' ef
prit' & par la Foi de verztl En fa 2. a Timotb. 
eh. 1. v. 9. 1} dir, '1.ueDieunous afauvez.,, & ap· 
pellez, par une fainte vocatzon, non point Jelon nos tEU· 

'Ures, maisfelon{onproposarre.fle: E t a T1t. eh, r. 
V. 1, & 2 .• fjHe /a Foi des eJus de Dieu eft fous ej}er1zn
ce de vie fternelle, · laq.uelle D1eu qui ne peut ment.ir ä 
promife dercJant les temps eternels.. Et il e~ d1L auffi 
aux L\ltcs chap 22, v. 1i.. & 1+ ~ A_nanias 
s'adreffont a S, Paul, luy d1t, que D1eu l'a
voit preordonne poor connoitre fa volonte, & 
voir le _jufte, & ouir la vo1x de fa bouche •. 

D. Q!;! 'entende1. \'OUs par ce bon plaifir. & 
par cette volonte de Dieu dont par le"le S. A· 

. pÖtre? 
R, Jl faut remarquer qu'i(y a deux volon· 

tez en Dieu; L'une de decret, & l'autre de 
commandement. Par la prcmiere, il decre
te ce qu'1l veut faire. ßt par la feconde, il 
com.mande ce q•j 'il veut que nous faffions. Et 
quo1 que par Ja premiere il defende le meur~ 
tre, cependant 11 perm_et que les J uifs cruci
fienc N. S. J,C. (fjtli eft_ le Saint & lejufle) com~ 
mes, Pierre Je fatt vo1r au eh. :z. v. 23. eh.~
v, 1+ & au chap, 4. v. z8. du Livre rles Acres, 
quand 11 dit, '"e ce dou~ S1Zuveur a efte tivre par /~ 
Confeil defini & providence de Dieu , pour faire tou
tes /es chofes que (a main & fon Confeil a"1oie11t f/.Hffl-
ravant determinees d tjtre faites. · 

P. N'y a.c.11 pas .des perfonnes qm attri · 
buent a Dieu deux amres fo1 tes de volont<!Z 

R . . 11 eft \'ray qu 'i1 y en a qui attribuent 
p i ij 
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bleu une volonte 'qu'ils.apellent anteccd,cn~~' 
& uoe aurre qu"1ls apellent confequent~: 'öi~ 
fa'nt par la pre.miere que Dieu ayant vu quel
ques bonnts d!fro~tions a ~.ertain nombre 4~. 
f,:s cre·atures, 1! a voulu ferieufement leur (3· \\ 
Jut ~ les a pr~defün·ees a cela. Et par la fe~ 
c1:mrfe: Q.!!e ne trouvaot rien d~ bon aux_a~; 1 
tres hommes , comme II defiroit, il les a abaµ
donnez. cnt1eremenc ~ eqx memes (ils clotj-:-
nent le traitre J uclas pour un exemple) difans 
que Dieu a bien' voul'u ferieufement fon falur • 

. Mais qu'apres avoir vu la mechancete~ fa per~ 
fidie, II a voulu fa damn~rion, ce qui eil tres· 
faux felon nos Saintes Ecritures. 
' , D; Comment prouvez VQQs cette faußc~e, 
que ces deµx volomez qu~ l~on attribue a 
D1eu (diftjnguees par antefedeQFe & par con.~ 
tequente) n_e puilfeQt poiot (e uouver dans lcs 
divines Ecritures? 

. R. Dieu n'~ jamais faic aucu~e difl:inaioQ 
de perforrne da?~ le dt:crec ,qu~il a fait de Ja pre".' , 
~efönauoq pour-avoir apper~u q~elque b.onn~ 
qualite cn l~homme (afin de rejetrer l'un qu „ 

, eli're l'autre)· t _:It S. Paul ctao~ pouße du Sain~ 
Efprit • decide cette quefi:ion ~n peu de mots. 
lorsqu'il drr aux _Rom. eh.;'. v. 12. <j),uetQu5/e$ 
pom_mef ontpe_chl: Et a~ eh. II. V. 3~„ de la me~ 
tnc: E oic:c:, 1ue Dieua enclos tomleshomm.uflti_4 
rebel/ion & [o,114 . pechf, pour faire mifericor'Je a tOtll._ ; 

eelCf q~e {a grace "!oudroit apeller~ Ce S. Apotre · 
diten fa 1. aux Cor. eh. 7. v.2). q_u'il a obten!I 
mifo;icorde pour eflre. ~id~te: C'cit a :dire poJr a· 
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vorr la·'Foy en J. C. & apres avo1rfa1Hetce 

grande _excla.mation au eh. 11. v, j3, H·t & if• . 
des Ro1s. O·profondeur des rich.e.ffis dt la {apience & 
Je J„ connoißance de Dieu ! ~e fes 1ugemens Jonr in-
1omprehenfibies-' & [es v.oyes impojfibks a trourc;er. 
11 dtt: ~ie.ft-oe·'}ui a connu la penfae du-Seigneur ?' 

, BU qui a et/ fon con feil/er , ou qui e.ft ·Cltf Ui fui· a d<mn4 
le premier & iJ luifera rendu? 

D. ~„lle preuve Jo.nnez vo.us encore de 
cette elecition & de ceJte predeftmauon erer
nelle que'Üiewafair de ft:s elu~ ?~ 

R.. L'f\pÖlre S, Paul • prouvc iovinc1hle~ 
menrcette:eieChon etiernelle & labre de IVieu. 
Apres ce quc dit llßte.rnel 1ui m8me au eh. 1. 

v. 2., &.3. ' de. Malkhie. J1ai 11imJ Jacob &,at 
1u•en haine Efau~ car parlant de Ct;S d ..: uX'jU'l\ 

meauxau ch-.9: v. u, n,& 13. des·Uom. il 
dit: <j).ue Jevant 1ue ces e11fans fuffent nez • & qti'i/$. 
euffent fait, ni bten, ni mAJ ,. afin 'f"e le p1opos ar
refte felon l ileflion de Dieu demeurJt, nQn potnt par 
/et <Zuvres , maü par telut <i[Ui appeHe: Il lui fi1t 1ht , l~· 

pltu grand firvira au mumJre: Amfi qu11l eit ~ 
crit 1 j'ai 11ime J11cob, ~ 11i hai Efau., _Et au 
eh. 11. v.7. de la meme ~pitre, il f~1t.cct~e 
queföon : fj.uoi donc? Ce qu Ifrael cherchott 11 JIJ't I ~ 
po1~t obte1111 , mat4 J ~/~8ion t' a obtenu & les autres ont 
iteenJurc~. Et c,eft de cet aveuglement & en ... 

durc1ßement de creur, clont J. C. le plamt 
aux J uifs ( comme Mediateur) qui lui fait a
voir du marriffement & de l'iodignatton con„ 

tr'eux, fuivant S. Marc. au eh. 3. v. ;" 
D. Pouvez vous confirmer ce que l' Apö~ -

1> 11i) 
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tr~ vient de dirc, par d'autres paffages de l'E ~ 
cniure Sain1e? · 

~ R. 11 eft bon de remarquer Ia quefl:ion 8C 
h fuire du .difcours de ce grand Apörre eo cc 
c h; 9. v. 13, 14. 1;, 16, 19,2.0, :u,z2, & 2.3, 
des Rqm. s~ecriant ,; Que dirons nous donc 
,, y a ~ il miquire. en D1eu? Ainfi n'avienne. 
Car Dieu dir a Moyfe au eh. 33· v. 19. de l'E" 
xo'de „ J'aurai merci de celui de qui j'au
'' rai merci' & 1e fera1 milericordc a celu1 a 
,, qoi je voudra1 faire mifericorde. Ce n'eß: „ po'int donc ni du voulant, m du couranr, 
,, mai3 de Dieu qui faic ·mifericorde. Or tu 
•' me dir.as. qm eft-ce qui peut refiller a fa „ volome? M~is plutöt o homme ! Qui es 
,, rn toi qui contefles• contre Dieu ? La ehe„ . 
• ~ fe formee dira t-elle a celui qui l'a formee' „ pourquoy m~as ~u ainG fai.te? Le porier 
,, de ter.re n~a t·il pas puiffar:ice de faire d'uoe 
,, meme ma1fe de tcrre UQ va1{feau a hon
" neur & un antre a deshonneur? Et qu'eO:
'' ce fi Dieu en voul:\nt moocrer· fpn 1re, 8c 
P donner ä. c:cmnoitre fa pu1tfance, ~ rolere 
?• en grande patience les vaiffeaux d'ire ap
'~ pareillez a perc;füion (parlant . ainfi de~ 
,, Juifs) Et pour donner ~ connoicre les ri
'' cheßes de ta gloire es va10eaux de mifer~.,.,. 
?' cQrd~. lefquels_il.apreparezagloife (aß~
'' vo1r npus qoi enons g(!otils.) 

O. Poqrrriez vous faire vo1r comme tout 
l'ouvragt de narre !alut efi fonde uniquement 
fur Je bon pla~fir de Dicu , en v~rcu de cette 
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elefl:ion & predefl:mation eteroelle ' dont ce 
bon Pere celefie nous a honorez. 
~· Jefus ~hrift nous a deja fait conno'itre 

au eh. 11. v. 2 6. de S. Mat. que le grand fon
dement de notre elcCl:ion, c'eft le bon plaifir 
Je Dieu. Et dans Je meme Evang1 le eh. 13. 
v. 11. il nous rnontre comme l'homme ne (:on
tribue eo rien a fon falur ni a fon eleföon' lors 
'qu\I dit a fes difciples: IJ 'VQUsefl Jonne de can- · 
noitre /es fecrets du Royaume des Ciemc. Mais au~ 
~utres (c'eft a d1re a C<:UX qui ne foot pomt de 
mes Elus) ilneleureft point donne. Et S. Paul · 
fait connome cette veme quand il dit forme\. 
lement aux Gai. ch.1. v. 1 ;. & 16. „ ~and 
„ ~a ece le bon plaifir de Dieu (qui m'uvoit 
„ mis a part des le ventre de ma mere ' & 
„ qui m'a appclle par fagrace) de reveler fon 
„ Fils eo moy, afin que je l'EvangelizaOe 
„ entre les Gentils, je ne pris point confeil 
,, incontioent de lachair & du fang. 

D. Donnez quelqu'aurre pafiage de l'Ecri„. 
ture qui faße voir comme l'homme ne con
tribue ricn du tout a fon falut ni a fa conver
{1on. 

R. II ne contribue a fon falut nH fa con
verfion, non plus ql1'un mort a fa retnrrec
tion, qu• Adam a fa creatioo, & qu1un·en
fant a fa conception. C'eft pourquoi la re
generation qu Fidele eft appelee dans 1a pa
rple de Dieu unc reforrell:ion. Suivant cela 
S. Paul dit aux Col. eh. 2. v. n. & 13. Vour 
efles enjcvelis 11'1/ec J. C. par Je Bateme, en qui at~!fi 

l' V 
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vous efle1 enfemble re{u{citez P•" la Foi Je Z:effi,ac,1 
de Dteu qui l a rej}ufcite des morts. Et lors qrg vous 
etiez., morts en offen fes & au prepuce . de votre ch.11ir ' 
i/ vou1 a vivipez enfemble avec lui , . v.ous ayanl 
gratu:tement pardon'(Je toutes vos ojfenfes. Et au:it 
P.hiliri.ch.1 . v.29. ,ccc Apotre luidi{: Il.'flous· 
a!.te donne gratuitement po11r J. C. non faulement de 
erom en /141, mai.s auffi d1 faujfrir pour lui. Rt S. 
Jagu cs d ir au eh. l. v.. i8. ' ~ue Dieuno111tr.en._ 
gen.drez, de fon. propre vouloir , . afin que not# f ujjiom. 
/es premices de fes cru•turu. · 

D. Fa1tes v.01r' . comme . Dieu gQuvernc 1 

& qu'il prefide.fur touc fur le c~ur ·de l'hom-.. 
rne? 

R. Nom lifons au 2. livre de Sam.' ch.17„ 
. v. 14, &. 23 : ~ue Dieu ayant elu David pour Roi , 

fi1r ljrael, & qz„Abffalom fon ßlsvouiant s'71ppo(tr, 
• , pour le ditroner , Die.u Jltourna /e co:ur de ce fiis den11- -

ture,pour n'a1outer aucune faz 11u 'on(eil du traitre Ahi"' 
thophel, & /e fit confentir plutot au conjei/ queluidon~ , 
na Cttfftli, qui fur la rui~eJe ce m11Jheureux Prince.,, 
& celle du malheureux Ahithophet (vrai t1pe d~ 
J udas) "1rtis'etr11ngla lni meme &m1urutaer11-. 
.ce ' pour fane voir que tous les c~enemens · 
font dingez & conduas par la Prov1dence e-
1ernelle de Dieu, apn:s qu'il les a decretez & 
rffo f us d:. ns fon Confeil facrnel. Nous avoos 
encore unc grande preuve de cette vcrite au 
' · liv1 ·e des Ro1s chap. 2.1. v.14, i.0121,2.2.I, 

~,c 37. Car Achab voulant favoir s'1l monce ... 
toi t en Ramoth de Galaad, & s"1l en feroit 
\.' ICToricux1avecjotaphnt. 11 confulta plufü·urs 

• 1 
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faux Prop,hetes, & il eftdit qu'un efprit men
fooger fe prefentadevant l'Eter.nel, pour ,lui 
permettre d'atrc: eiprit ~enfonger e_o Ja bau
che des faux Prophetes, & l'Eterocl le lui 
p~nnit, afintlepunir Achabqut n'a~oit pomt 
v~ulu ecou~er M1chee le vrai Prophete de 
l'~i:i;:r,n.el, & en effet il mourut cn cecte ba
taille •. 

1
0: D'ou vie.nt la conyerfiop de~ Fide

le~? 
~. Elle vient'uniquemeot de Dieu. d'au-

tant que c'eft lui qui fait que !es yeux voye?Jt, 
c~mJ,ne il eft dit au Pf. 19. v. 9. Car /'homme a
~imal ne cornprmJ point !es chofls ']Ui font Je J'Ej}rit 
,le Dieµ , & eUes lui f ont folie, & ne /es peut enten
Jre, parce qu'ellesfe di(cement j}iritue!lement, fta'J' ' 
fe,f du peche·, ainfi que S. Paullc die eo fa 1. aux 
Cprt c11\ 2.. v,- 14'. tk aux· Rom. cb. 6. v. 6. 17. 
8C 2.o, fi b,1eo ,que Ja coriverfion a Dieu ne fe 
i:~i,~· que p.ar l'e~.~~IJeote grandeur de · fa puif
fance envcrs noui. qt.i'i) fait croire en J. C. 
telon l'e$cace de la puiflance de fa force, 
fuivant quc cet Apötre le d1t aux Eph. eh. 1. 

v. 19. C'ett pourquoy Jeremie s'ecrie tant au 
ch.,31.v. 18. de fes revclaüons ~ qu'au eh.;. 
v. 2.1. ddes lamenracions : Convert;,s moi & je 
fer11i converti, car tri es l'Eternel mon Diez1 . Con
'C!erti4 nous t3 to~ o Eiernel, & not# ferom convertis. 

D. ~'ajoutezvous;\cela? 
R. Ce que le Prophetc David nous fait 

voirauPfeaume33.v.1'!. auPl.65.v.;. Et: 
au 143, v. 19, ~ :i. o. G ir cc S. hom me con-

\ 
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fiderant Je bonheur de ceu.x cjue Dieu a elus, 
11 dir avec un ton d'exclarnation: 0 '}Ue bien 
heureufe eft la Nntion de laCfuelle l'Eterneleft le Dieu, 
& Je peuple qu' il s' eft chotji pollr heritage. 0 que 
b'ien heureux ejl celui 1ue tu M e/u o Eternel, . & qu~ 
tu aurtUfait approcher, aftn qu'il ha_biteentes P11r
vir. Car il fera rafaffie des biem de tamaißn& 
du lieu de ton Palais. L 'Eternel a dCr;l"reJes paro
les a Jacob' {es ftatt1ts & fes ordonnances a Ifrael. 
Iln'enapa.s faitamfta toutes fe ; Nations, & p'our
tant ne connoiflent elles point fes ordonnances. Louez 
t Eternel. 

D. ~c remarquez vous encore fur cetar• 
ticle de 1a pred d linarion? 

R. Cequc l'Ecrirure Sainte nousditau z. 
livre de Sam. eh: 2. v. 2). !j).ue lesenfa'f!td'E.e
li le Sacrificateur n 'obfirent point a leur Pere, parce 
que Dieu /es vou!ozt f aire mourir, /es ayant livre'L 
par un [ecret jugement a un ej}rit depottrvu d'intellt
genqe , pour commettre /es chofts·qui ne fant nullement 
convenable~: Ainfi que S. Paul s'en exprime aux 
Rom. eh. 1. v. :z.4. :z.6, ~ z8. cequi eco~t un.e 
marque fenfible de leur reprobation~ Et le 
Prophere David nous die au Pl. 11 )· v. 3t 
Certes l Eternd eft (lUX Ciei1x , & de ld il fait tom cc 
q1dl lm platt. C'e.H: pour. c~tte raifon que le 
Pra:Jhere Arnos d1t all eh. 3. v. 6. de'les reve
lari~n s : Yaura t-ii 1ue!que mal enla vtlle que l'E-
ternel ne l ait fait? · 

D. ~'cntendez vous par ce dernier p:ißä
ge, Dieu eft-il l'Autheor du mal qui arrivc; 
au monde? 
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R. Non veritablement: Mais i! nous faui: 

ehtendre que Dieu a decrete de toute eterni
te tous les evenemens qui arrivent au monde, 
tam en general qu'en particulier: Si bi-en que 
ceue divine Sageffe ayam tout prevu de tou
te eternite' eile dirige & conduit tellcmenc 
toutes chofes par les d1vins rdforts de fon ad
mirable providence ,, les faifant toutes venir 
a la fin qu'elle s'efl: propofee. que rien ne 
peilt s'opofe~ a fes decrers' fe {ervant meme 
de Ja malice des hommes' pour executer fes 
plus grands deffeins fam qu'ilsy penfent, com. 
me il paroit au livre des ACl:es chap.4. v. 171 

& 28. lors que S. Pterrre dit a Dicu dans fa 
priere: De 'vrai contre tQn Saint Fils Jefiu que t1' 

m oinfl , ft font aßemb/ez. HeroJe & Ponce Pilate 
avec }es N ateons & , /es peuples d' Ifrael, pour faire 
toutes les chofts que ta main & ton Gon feil avotent au
parßvant diterminees d'eflre foites. Et Jcfos 
Chrifr nous dir en S. Mar. au eh. 10. v. 19~ 
& 30.„ q,u'un paffereau ne tombe point d terre fans la . 
volonte de nqtre Pere celefte , & que me111e les che-
'Vtu5e de notre tefte font totH. crmtez:.. . 

D. ~elle conclufion tirez vous de tout 
ce]a? 

R. C'etl: que fi les reprbuves perHfent , & 
s'ils font condamnez aux p~ines eterndks de 
}'enfer, comme Pharao, les J uifs increäules. 
Judas & tous Jes aui:res hommes qui font 
morts, ou qu'1ls meurent dans une impeni ·. 
t ence finale & dans leur endurcißemenr, ils 
ne s'cn pcuvent precdre qu'a eux memes, vu 
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que Dicu n'a fait que ks lai.fferdans leur et.at 
nature!, & dans Ja corrupf 100 cn laquelle tls 
font 'ne1. par la cheute d ·Adam , ~tainfi Dieu 
n'a aucun'e pärc a leur perdition. 

c HA p 1 T R E LIV. ' . 
Dt la pe1f eve1·ance , & Je liZ cptituJe Jet 

· FiJele1 pour ltur f a/111. 

D. SUr quoi e~- ce que 1c Fidele peut fon• 
der Ja cemtude de fon falur, & fa perJ 

feverance potfr y parvenir? 
R. i1 les fonde for !es promefi"es 'de grace 

que Dieu _nous a faite~ en trairant all_iance avec 
"rious pat N. S.J. C. Alliance qui a ete ratiG~e 
par la mort & palli9n de ce divin iledemp· 
teur, _& ctii'il ä 1fig~te de fon propr~- fa:ng. . 

R.EJ öu crouvez vous ces ki.crcz prom~fies 
de Dieh? . 

R.· Nous en avons en pluGeurs endroits ae 
~'~c~~rure =. Mäis yoici ce,que nou~ t~,Oll!OD~ 
au ch.49. v.1~. a't'.:J ~h.54.v.;,7_,8,&14, ~
au eh. 63, v. 16. d'Hai'e, appeHe par plufieurs 
Docteors le cinquieme Evangelifte. Dieu 
parla.nt par fa beuche. foit a lon Eglife en 
gfoeral. foit a cbaque Fidele en particulier 
leur dit: „ La femriie peut-clle oublier l'en· 
„ fant qu'elle allaite, qu'elle n~ait pitje du 
„ fils de fon venrre? Or quand les femmes 
•' les auroient oublif'z encore ne t'oublierai' iC1 
,; pas., Moi, ton mary, c~efl celuy qui t'~ „ faite. L'Eternel des armces eft fon nom , 
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„ ~- ton Redempteur, c'efl: le Saint d'Ifrael, 
,, 11 fera appelle le Dieu de tome la terre. Je 
;, ~'ai delaiffe~ ·-pour un petit moment , ma1s 
„ Je tc nffecµblera1 par grandcs compaß!ons. 
" J'ai cache mahce arriere toi, au momenc 
-,, de l'indignation: mais j•ay eu compaffion 
'· de toi par gracuite eternelle a dit l'Erernel 
,, ton Redempteur. Tu feras afferrnie en 
h jufl:ice, tu fera loin d'oppreffion, voire tu 
,, ne craindras rien. Certcs tu es notre Per:e• 
„ cncore qu' Abraham ne sious reconnut 
„ poiJ?t , & qu'lfrael ne nous advouat point, 
,f Eternel , ~'eft coi qui es notrc Pete & notre 

· u lledet:nJ>reut de tout temps. 
- - O. Donqetd'autres exemples~ qui proti

venl ta frrrne~e- d:es rroltlt:flez. de Dieu, qui 
fuffem •oir que le Fidele a ra1fon de s•al.feu~ 
rer par lade fon falut? 
: R. L'Etetnel parlnnt par foA Pfophere 
J~rcmie. au eh. 31. v. 3, ~1, 32', & 13· de feHe
vdationsdit „ Je t'ai aimee d'un _amour t .;. 
„ ternel, & pourtant ai~je prolonge envers 
„, toy ma gratuite. V 01ci les jours viennent 
,, dit t·Eternel , que .je craitterai une Allian• 
,, ee avec Ja mailon d'lf nel & avec la maifoa 
,, de Juda, non p_as klon l' Alliance que je 
,, uaittai avec leurs Peres, au jour que je 
;, les pris par la: ma·m pour les faire torrir hors 
,, d'Egipte, laque lle Al11ancc ils ont enfrein
~~· ie, & toutefois je leur avois ece pour ma
,, ty dit l'Eternel. Car c'eft ici i~ Alliance 
,, quc je traitterai avec la maifon d'Ifrael a~ 
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„ . pres ces jours-ia dit l'Erernel: C'ell que je 
;, mettray ma Loy au dedaos d'eux, &.l•e
tt criray·en leurca:ur. & leur Jcray Di~u&: 
,, ils me feroot peuple. 
„ D. Faires v~1rencore parquelques paß'ages 
du vieux Te!l:amenc, qu'il y ait eu des Fide.; 
]es q1Ji ayent mis leur confiaocc en l'Eccr• 
nel r 

R. Le Propbete Royal David entre plu~ 
6eurs a~tres , marque cette pleine confianc~ 
cn Dieu t appuye qu'il efi: für fesd1vines pro~ 
melfes t lors qu'il du: au Pfeaurne ~1. v. 1;, 
& 1 8. Toutef ois, o Eternel, .1e me fais a}Jeuri en toi. 
J' ai dit, tu es mon Dieu , o Eternel, ie ne ferai point 

' confus„ & au Pf. 138. v. 8. L'EtmM p111acheve
ra 1ce qui me concerne, o Eternel, ta graiuite Jemeurt. 
ß tou,,rours. y,, 'lle delaißer.u point rcewvre de tes mains. 
Au Pf. 1 7. v. I;. Je verrai ta face en juftice ( o 
mon Dieu) & je ferai raffefte de ta reffemblance, 
quand je ferai reveill$. Au Pl, 119. v. ~9- oE: 
ternel aye fouvenance de la parole que tu'" Jonnee a ton 
ServiteHr.' a larp1elle tu tU fait queje me fais atiemlu. 
Et au Pl. l. v. ü .. 0 quebimheureux font to11s Clux 
t.JUi '(e retii·ent vers J' Eterml. 

D. f\vez vous quelqu'autre paffage des 
Pfe.aumes qui prouve l'aßeurance du Fidele 
envers fon Oieu. 

R. David fair paro1cre encore une cortfian
ce admirable en l'E.ternelau Pf. 91. v. 1. z, t 4, 
& 1 ~'· quand il dit: Celui '}Ui rt{ide en la cachette 
tl'u Souverain fe loge J /'ombre du tout puiffent. Je 
JiraJ a l'Eter..nel, tt' es m" re,rflile & m1Zforter.ef!e: 
• - „ . .• „ MMI 
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Man Dieu en 'J.Uije m'affeure (& l'Erernel r•~pon
dant au I• ide le) lu1 d1t puis qu il m tfime effee. 
tueufement, je le delivrerai, 1e le colioquerai en une 
haute retr aite , pource qu il connolt rnon nem <fk!antl 
iJ me reclamera , i,e J exauce1·ai, je ferai avec lui, 
tIJUand il {ei·a en detreßejet'en retimai & le giori„ 
fieraj. · 

D. Y a t· il de pa.reilles promdfes dans I~ 
nouveau Teftarrienc? 

R. Oui tres-aßeuremenr. Car f. C. nous 
ditauch.6.v.37. au eh. ro, v.u, , 16 ,2~1,28 
&z9. auch.13.v. 1. &au eh. 14 •. v. i6.~1 e 
fon Evangile felon S.Jean: „ Toöt ce q11e 
•• man Pc:re me donne viendra a moy .' &1e 
" ne jcnerai point hors ce!ui qUt \."lendra a 
„ moy. J':ii encore d'autres brebis q3i ne „ font point de cette Bergetie, il me les faut 
„ auffi amener, & clles orront ma \•oi·x, & 
,, il y aura un feul troupeau & un fcul Ber-
" ger. Je luis Je bon Berger " le bon Ber- l! 
,, ger mec fa vie pcur fcs brebis. Mes 
,, brebis oyenr. · ma voix, je les conn0i~; & 
•• elles me foivenr, & moy je lcur don-
,, ne vie eternellc. N ul ne les ravira de 
„ ma main. Mon Pere qui me les a donnees 
., eft plus grand que tous, & perlonne ne lcs 
,, peut ravir des maim de mon Pere. Or de-
'' vant la fece ·de Paques (dit S, Jean) Jeti:1s 
„ fachnnt que.fon heure etoit venue pour paf
„ f er de ce monde au Pere, comme ainfi fut 
» qu'il eüt aime les fiens qui etoiebt au rnon
u de ·, il les a1ma juf ques a la fin. Je pricrai 

Q 
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„ le Pere (dtt ce divin Sauvt!ur ,) & il vous 
„ donnera un · autre Confolateur pour de• 
" meu.rer avcc vous eremellcment. 

D. ~els auttes paffages apporrez vous 
encore de notre Seigneur Jefus Chrift fur ce 
'fajet. . . 

R. 11 y a prefque tout le ' eh apitre 17. de 
cet Evangile, donc nous ven·ons de par~er ', 
mais ltirrout !es v. 11, 12, 2-o, ~ 1, & 24, ou ce 
divin Jefus d1t 3 fon Pere ~e !efle dans cetre 
excellente prier~ qu'il lui ad reffe: „ Mai~
„ tenant je ne luis point all monde, ma~s 
,, ceux-ci font au monde' & je '.viens a {01 ~ 
„ Pere SaioCl: garde les cn tQn nom , voire 
„ ceux qlie tu m·as donnez, afin qu'ils foient 
„ un ainfi que nom. ~and j'etois.avec eu~ 
,, au monde , je les gardois en t on nom , j ·a1 
„ g!lrde ceux que tu m'as donnez 1 & pas uo 

. ,, d'iceux n'ell: p,eri' fi non lfl fils de perdi
" tioa, afi_n que l'Ecriture fut ac~omplie· 
„ Or ne prie-je point feulement pour eu1' ! 
„ inais au{fr pour crnx qui cro•ront en mJl 
H parJeJJr, parole, a6n que ~ous foient un , 
~' :iinfi que toi Pere es ep mor, & moi' en toi, 
„ afin qu'eux auffi foient un e.n nous' a ce 
,, que Je monde croye que c'efl: toi qui m'as 

. ,, envoye. Pere mon dc~r eft fouchant cru1' 
,, que tu m'.as donnes, que· ta ot1 je fuis, ils 
,, foi~nt auffi a~ec moi, afin qu'ils contelll
„ plenr ma glp1re laquelle tu m'as donncf, 
,, d'autant que tu m'as aüne devant la focda· 
„ tion du mondc. 
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.l;). -:~e d,1~~s. v~y,s . ~'i\;I01~e ?. " · 
R. Je remarquc. qi;ie J. C. ne priepas ·re,t,t

. te.ive.r;t~ PQ1Ai' fe~ P,if~ip.l~~ ~n.p~nticu1~ef; ma!s 
:~u(li_ po~r tou.s frs ~1deles eil gereral, ~~n , 
'! ca':J;.u" ch,~t;~'\ fe ~'ap.pJ~que en ~artip1)~t.t, p.~r 
<;et,~~ )?oy dp~t. pai;le S. J, ude . v. 3. fa,lJ!f!P.e .i 

1•~tl, #nt.. /o.il_ Jop~l1 q_tf:t Sa.ints ( c;etl . a d1~c·) J ~ux 
~!~s .§q~re4efünez; punficz·par foh laf?g pre~ 
Cle!,!X · ~ ~ f~ne\ifiez par fon. d1v_in Efpri~. <;e 
qui nous.eft confirme parS. Luc au ch.:\P· P.• 
~· 31. & :;;z., quand il dit a S. Pierre pour rous 
fes elus, Simon, Simon, Satan 11 Jemande in._ 

Jlammmt . ti vom cr,ibier COP'J;;,~ le b/eJ, mai.t i ai 

pril ('_9ur toi, 'f,"et11fo1p~_ Jifa,iHefoint. . : 
. D. Ccue elecbon q~e 01eu a fa1te de les 

: Fideles, eft-elle irrevocable eil for~e quc 
Jcs elu$ pt: fo~e.nt po~nt cn rifque de lc:ur fa-
]ur? · 

R. Elle. cft trcs .• ferme & irrcvocabl'" ~ 
• ~ar J.C . . d1~ ~n S1 ~a,rc eh. 9. v.1.j· §1.ue tou

. tc~e_~ofos fo.nf P..offib!es„au ~royatJt. Et S. J ~ ques 
d1~ au eh. 1. v. 6 .• & 7. ~e celui '}Ui doute efl 
ft1'l'i~lab!e.1t.t1 flot Je I~ '1Jer „gif e. tfe 'Vent & J1mme s 

~ qu'u'! tel h.om.mene doü poi11t s'mtendre Je recevoir 

t;l!tu.,,e chofe. Ju S,eigne.ur. 
. D. ~els aurres pa(Tagcs avei vo~s1 pour 

• con6rmer cette vcrite? 
~. L' Apürrc S. Paul nous fait vo1rque ~cr

te eletl:ion eil: irrevocablc cn fa 2.. a Tim. eh. 1. 

v. 19. lorsqu'ildit, f/1$.ele,fonJ.ement d~Die,; Je. 
w eure fer'!lc a,y qnt ce fot11u. Dieu conne_il c,et4 qus . 
fi'l.t fi~ns. Et aux Ro~. eh. 11. v. ~9· 11 d1t 

. Q ij 



~44 C A T E C H I S M E. , 
9-i1e !es dom & la vo"z~ion de Dieu font fanr repentan-· 
ce. Et notre Seigneur J. C. foit endore vo.1r 
pfos 'dairement, 1ue le decret de ·Dieu eft immu~· 
ble, quand il dir. en S. Math. eh. 2+ v.1+ 1~ 
faux Chriffs, & fou'Jf: Prophetes ·s'i}everont & firont 
[,ra~tls fignes & miractes' 'T!Joire pou~ fe4µ_ire t:s '"''! 
s'i/etoitpo(fible. Efl'Eternel lui __ meme nous die 
par Ion Prophete Ifai'e au eh . 46. v •. 10, Mors 
Confeil tiendra , & _je metrai en effet tout ff!on bon 
platfir. Marque evidente que D1eu ne fauroic 
eire frufhe en ce qu'il a decrete dans fon Con
feil. d .:: roure eternire·~ · . · 
~ D: A q uelles':marqties-connoiffc:z. vous plus 

cotaincment, que· Ja·+'oy eil fincere & ven-
ta·blc? · 

R. Par Jcs effets qu'elle produir ·en nou~: 
Car /' nrbruft connt$ pnr fon fr~it , d i t N. S. J. C. 
au eh. 12. v. 33. de S. Ma~hieu. Elen S.Jean 
l'Evangel ifl:e au c_h. 1~. v. 16. il Jii encore <l 
frs·Difciples. Je voui·ai elr.1.s, afin"q11e vom a
portiez:. du fmi8, & que votre fruit fait permanent. 
K S .. J•1ques au ch.2. v.18. dit : · Montre mvita 
Foi fon'i tes

0

0!U'r/res' &. 1e montrerai ma Foi par mcs 
auvies.Er S: Patt! aux Gal. cb. ;. v. 06 .• c1ir : ~tte 
Ja Fo1 Joit etre opperante' par la charite. · Elle-doic 
n at1irelleroeo t produ1re en nous l'a:nour de 1 
D11:u, 1'ardeur, la vehemcnce & un faint ze. 
Je d.ms la pnere, en abandonnan·t ·Je monde 
& t"Outes fes vanitez. fmvam l'exhonatioo de 
S. Jean en fa 1. Epicre eh. 2. v. r ~· nous difanr. 
N 'nimtz point le monde , ni !es chofes ~ui font au mon
J1: C111'ji fjUelfju 'un ·aime /~ m~nde, 1111mour d11 P: · 

, 1 



' C ~ T E C H I S M E. 2.4) 
re n eft point en lui;- Et S. J aques chap. 4· v. 4. 
Ne favez, ·vo111 pao que l'amQur du monde eff inin,:1tte 
contre Dieu? <j)..ui 'Voudr a donc ( d 1t-i1) eflre itmi dt1 · 

monde, iife'ren4'epnemi de Diet~. Ce qm faic di
re au plus lage de• ous les Rois dans fon Eccl. 
eh. 1. "'· 1. Vimitedes 'Vanitez., ditle Precheur, 
vanite des van#e'{..,tout efl 'Vanite. 

D. ~els autres temo1gnages aportez vous 
pour donner des marques fenfibl~s de la vrnyd 
Foy & de votre .elcCbon? ' 

R. Ceu~ que Samt Paul· naus indique nux 
Rom. chap. 8. verf. I ~. & 16. ;:)(: aux Gaiat. 
eh. 4. v. 6. difant, 1uenous avons reyul Ej}rit d'a
doption , par le'1uel nom crions Abba, Pere: Et qtie 
ce meme Ej}rit rend temoignage a notre ejjmt que' r. OUI 

fommesenfans de Dieu. Er aux ßph. c.b. 1. v . 1 3• 
& 14. &: au eh. 4. v. 30. ce Saint ApÜtre faic 
voir '}Ue nom avons ete jeeiez.. du Saint Ej}rit de /ff
promeffe, lequel eft P arre de nott e heritpge.iufques a 1a 
reaemption . de fa poßej]ion acquije a la tcuange 4e Ja 1 

gioire, · nous exhortant , Je ne contrißer 'ptw ;le 
S. Ej}rit de Di~r' , par leqttel nous avons ete fle/ez, pour 
le Jour de la redemption. 

D. ~e nous faut-il entendrearres cela ?· 
R. Q!.:e tousceux que D1eu a_elus a falut il 

les a auffi Clus aux moyens neceßölircs pour y 
parvenir. Et ces moyens font principale
ment la Foy, la repentance, la cbarite &: la 
foncbficacion ,Jans Jt;quelle nul ne verra le Seigneur 
comme S. Paul le dlt aux Heb; eh. 12. v. 14. 
11 dit aux Eph. chap. 2. v. 1 o. ~ue nous fommcs 
l'owvrage de f?ieu, ~tans cree7:. m;;·efi.ls Chn{i ~ 
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t"' c , ' 2.4.o . A T B C H 1 S M IU . 

ionne1 fl!u'.uru qu~ P.i~il a 'pr'eparee~' iifin qüa'nout't~: 
mi11ioni en icellef. · 1 

.. '!). ·Pouniez v'ous d~nner 'Ciue·lqu'e'xempT~ 
fenfibk, pa~ quelque .paß'age 1

de' l~'E'criturc:', 
pour appuyer cc q üe vo'us vene~ de rlire? 

R. S. Pau 1 no•u' e11 dorioe uii' fres!con6de~ 
r~b l e , · P~>Jr n~ ri'egTiger 1ääiaü les .... ·moycq$ 
qui (ont prqpres. ~ nous acrieöer a la 'pbffeffion 
& jo1ilfance .du grand ta.lut, ru c'eux· qq~ Je 
font au ffi pour la confervat1on de Hfv1e, cocn • 
me r10os voyoos qu'il Je Jecm aux Atl:es des 
J\potres eh. 27. v. 2.t-, 2r,' ;o, ; 1, & ~4· ~c 
s'e'tant troüvc dans un tres-grand perd da.ns 
u~n vallfrau fur, mcr' ave'c deux c*'o't '1cptltn't'e 
fi ic' a1.1 tres qui eröi'ent avec lui, J. C. l'ayant ;t"'I 
verti & alJeure daos Ja na'it pa~ u'ne revel'audn 
e,xcra0rdmaire., qu'aucon d'eu~ ne pe'riroit: . 
Q!.!-: mem'e nul de fe$ ch'eve(.ix ne tombcroii: 
de leur tete: Ccimm'dl te d'it auffi en s. Mit. . 
~h. rn. v. 3. ·ce'pe'ndant ~ ayant vu (Jue les ma~ 
fime·r, jettoie4rl'e~µtf en la tri er pour s'y·mec· 
Jrc.deqan's pour fe'tltuver & garan'dr de la rn~rt 
qu1 leur fc:mbloit ioevjtable, ce ,grand i\pq
tre ne manqua pas d·e s,ll2ireßer au Capitaine 
& aux foldacs qui le conduifoient, Im difant .: 
~i ceux·ci ne demeurent Jam k v'aiffeau vous ae p<*. 
vez.. vuus fauver : Et /es ayant tlrre/fez:. , il a"rr~v11, 
11~ heureufemef!t r~u~ ft (awvere~t. 

1 D. fuut le monde eft-11 oblige de croire 
qu'sl fera fauv,e, & qu•i! per(~vcre~~ en la Foi 
'pcJ. C. j u fque~ä.lafin~ . , -
R~ No11:Car quoi qu'il n 'y aic poiht d'holit~ 

' 
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C A T E C H 1 S0 M. E. . 247 
me au monde, & fur tout parmi les Chr~tiens. 

qui ne fe flate doucement qu '11 fera fauve, e
tan.t dans l'alliance de grace, ayant cette gra~

de efpe.rance tjue le Ciel lui a ece acqtiis. par la 

mor~ & p,affion de n.otrc. divin Sauve ur, qu'il , 
. Re manquera pl)S de Jui faire obremr-mil~ri„ 

corde devanc lc Th~ön~ de fon Pere celeHe a 
l'heure de la mort' quoy que d'ailleurs ils 

ayent agi &_ qu'i ls ag1ffent continucllemer.t 

comme les mond;ii.ns & profanes , v1vaps d~ns 

l'impenitence. t & courans avec etJx: dans un me

~e ab11ndon. de.diflolution"" ainfi que dit S: Pier

re en_f!l \ . Gat. eh,+ v. 4. Cependapt, •!tfe 
trompent lol!rdement, c~r leur.fin fera c~m

me leurs reuvres, ajnft qp~ dit S. P.a.ul. e!J.fa 
~. aux. Cor. eh. 11 , v •. :l';. Et aux Rorp. cli. ·6. 

v. 1. &: :z.. ce S. Apötre combatant ce fenti

ment pernicieux dit. pecherom nouJ afi'! que la 

grace~bQnJe? .dinp n' avienne. E a fon Ep1rre a 
T1te eh. 2.. v. n. il d1t, 1u'il fout s'itudier t.I 

'i/iwe fobrement, jujlement & religie'!fe'lr{ent , en 

mtendant la venue du grand Dieu & s~uvem Je-

fos Chriß. ·· 
D. ~elle raiton a vez vous p1:mr faire voir 

que le Fidele peut & do1t s'aff~urer de fon fa„ 

l.ut? 
R. J'en ai de rres.convainquanccs. Car 

ceux qui font touchez d'une v~ve douleur 

d'avoir offenfe Dieu. ceux qui font terieute

ment repentans • & qui ·par unc vive Foy em
braßent J. C. crucifie & mort pour fes pe

chez, croyans a tette promefle Evangeli. 
Q iiij 
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~4~ C A T E C H 1 S M E. . . 
que du eh. :j. '!· r6. de S. Jean, ou ce· bemn 

. SaUV l" r d1t Im meme' 'f.Ue Dieu a tellement ai· , me le monde, 'u il a donne fon Fils umque , afin que 
croyam en lui , ils ayem la v ic iternelle. Ceux qui 
retiennent firme }ufques d f,z {in , l' affeurance & la 
gtom de I ej}erance, a.mfi qlle S~ Pa1 sl en parle 
a •1X H eb. i.:h . ~- v. 6. Ceux qui 'Vont avec ajfeu. 
f'llnCIJ au 7hror;e de grace ( eurn S perluadez p.1l" 
)cur Fnv J dobtenir mifericorde & tl'ejl-te aidez;, 
en temps dpportzm, commc dit le m eme A potre 
~u rh.'4 v . 6 . • ~ au eh. 10. v.2z.. de lameme 
E !~ irr c : Ceux qui vont . a Dieu avec vr az1 cteur , 
& pleme ce?titude de foi perl uadez qu'il n'y a point 
Je cor;Jctmr•-' tiP,n po~r ceux qui font en J. C. ma!s 
q~'iis jont deia paffez, de la mort a la vie , ainfi que 
s~ P ~ en afleure les Rom. au chap. 8. v. l. 
cf.ux la Jeront infailliblement tauvcz, & fe 
pe veni flater agreabkment ·qu'ils font du 
nombr · des enfans de D1eu. 

D. Mais ne fomble t-il pas que c~dl: une te. 
meme au Fid~le de s'afieurer qo'il ne decher
nl 1;•mais de lagrace de fon Dieu, vu l'infir. 
rn1te naturelle qui nous acompagne ici bas, 
& l'oblig:uion mdif penfable ou nous fommes 
d'implorer tous les jours fa divine m1fericor
de pour !es pechez que nous commenons, 
& lu1 dire mon Dieu, pardonne nous nos pe· 
chez. ' 

R. II efr vray que ce feroit une grande_te
merite ' au Fidele, s'il avoit l'afieurance ;de 
fon ra:ut par lui meme: Mais il ie fond uni· 
quemenr für la bonte de Dieu , & for 1e me„ 
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C A T E .C H I S M Ee 249 
rite infini deJ C. fä cbant ·bien, q11emauditeft 
l'homme quife confie en fa~hair, commeditje..: 
~en11e eh. 17. v. ~- Et ce quc dit le Roy Sa
lomo . au 1. des l~oi~ eh. 8. v. 46. lj)..11'iln'y11 
point d'homme au mondc qeti ne piche. b,t eo !es , 
Prov. eh. · 20. v. 9. ~u.i peut dirc, j'ai purge 
man ca:ur: Je fuis net de mon peche. Et en fon 
Eccl. char, 7. ver! 20. Certainemmt il n'y a poi11t 
d'homme 7ufte en la terre qui f.1.ffe bien , & qui ne pc
che. S. Ja ;ues au chap. 3. v.2. de fon Epitre 
Cat. dir: ~ue nous chopom tou1 en plufieurs chofes. 
Et S. le;ifl eo !a I. Ep1tre eh. 1. v. 8, & 10. Si 
nom dtfom que n?us n'avom point de pechi, nous men
tons & la verite n 'efl point en nous, Si nous di(ons 
que nrms n 'avons point de peche, nous fi'ifons D1eu 
menteur 

D. Q.l!,e dites vous apres tous ces bcaux 
paßages? , 

R. J t: d1s qu'il faudroit accufer de temerite 
plufieurs Sainrs qui ont mis Ieur confiancc en 
l'Erernei : Comme David, quand tl die au · 
P (. 62. v. l.. Die11 eft mon rocher, je ne (erai pomt 
ebranletoutoi!tr<!. Afaphau Pi-: 7~· v. 2+&24. 
Eternel, je ferai toujours avec toi: Tu m' as prir par la 
main droite: Tu me oonduir,u p.1r ton Confeil, & 
aprest11 me recevras en tagloire. Job au eh. 19. 
V 2;. Je verrai Dieu des 1etJX de ma chair. iic 
le grand s. Paul en la :2. a T11n. eh. 4· V. l s. 
dit: Le Seigneur me delmrera de toute mauvP.ifo 
v.;uvre, & me fauvera en fan Roym1me celefle. 

D. Cela e(t fort b1en, ma1s \•ous parlez 1a 
de Sainrs privileg1ez, <;omme d'unJob, que 

. Q V 
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Dieu cher1ffoit t<mdremenr, d'un Prophete 
David ' qui etoit l'hnmme feton f on Cfttlr' & d'un 
A p6tre qut a ete ravi ;ufques au trozfieme Ciel, com• , 
me tout cela paroit au eh. 1. v. 8. aux Acres 
eh. 13· v. 22. & en la z. aux Cor~ eh. 11.. v.-4. 
Ce font des perlonnes qui pouvoient avoir eu 
~es aß"eud.nces de leur falut f ar des r~vela
tions particulieres, Mais 1\ ne s'enfmt pa11 
que le rcfle des Fideles do1ver tavoircett~ cer• 
lirude ? 

R. Il fuffit que ces Sain:rs priviligiez, qu1nd. 
ils n'auroiem pas·eu cette afieurance de leur. 
falut par une r.evelation paniculiere de Dieu 
·qu'1ls Fußent fur !a di vine bonte, fuda fer
met~ invariable. des promcflcs.de ion alliance, 
forl·efficace de la mort & paffion de nocre di„ 
vin ~au veur, & fo r fa pmßantc interceffion en. 
vers Dieu dans Je Ciel pour eui[, qui ont des 
mot1fs & des coniiderations communes a tous 
les Fideles. , · 

D . Les Fideles ont-ils cette fcrme aßeuran-
1ce en tout temps ? 

R. Non: Cär Ja Foy a fes fuibleßes., fes 
malad1es & fes deffaiJ.l~nces : IJ'aucant qu'a 
melure que le peche & les affliB:ions de la 
chair predominenr, Ja confian_ce & Ja certitu
de diminuent auffi. Mais fioalement la Foy: 
ie relcve & dev1ent vill:orieufe par la grace de' 
,Picu. Noui en avons un tres-gr:ind· exetn· 
ple en S. Pierre, comme nous Je voyons 8,Q. 
ch.27. v.7;. deS. Mith. & enS. Marc eh. 1+ 
v.68,70,~71. CR,r aprls a'floir~enie J.C.juf-. 
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'l'm atroisfois ({'our cramte de 1la mort) &a„ 
yltnt pleure amerement w flrepentane, i\ fot re<eu en 

· grace, com me 11 paro1t eo S. Jean chap. 2. 1. 

v. I'f; i6, & 17. apres cette uiplc demande 
que Jetus Chrift lm fit, 1 ui difant devam tous 
ks Co\legucs: Simon, fils de Jona m'aimes tt;'? 

Jom~;t iui repyndit-::?.ei neur' tu frais tQuteu:hofes' 
tu (f~is 1uej'e faime: · t J.efus lui dit, pais-mes lire-. 
bzs', pais Jim agnea • C.t apres ccla 11 fut dans 
Ja füireu~e Confe!Teur, ayam u i'hon-. 
ncurdc rcccvoir lacouronnc du martyre, & 
par conf equent la couronne de -gloire apres fa 
mort 1 au lih1 quc Juda! qui avoit trahi ce divln 
Muttrl', i''tijant 'Ve1t1du pour trente p1er:es Ji•rgent· fc 
repenti't (fi nous l'en croyons a h paro e) mais 
cependant II· O'OUS tait voir cotuitc que cette 
repentanceetoit fauße' puis qu'il~'itrnngla. 

D.- Corilmen·c·prouvez v.>us quc la r(!pen. 
tance de Judas et.oit fauffe' & qu'il s' et ran- . 
gla-? 

R-. En ce qu'apre$ avoir jette l'argent dedans 
(e 1emple Jevant le Souverain Samftca.teur & devant 
tout~ l' Aßembiee en criant, i' 111 pecbi en trabif]ant ~ 
/lmg innocent, il s'en alla & s'etrang/11 de deftf 
poir' s'etant creve par /e mi/ieu ' & toutes fes e~
traiUes furent epend;1es, fuiv am que nous l'ap-. 
prenolllsdeS. Mac. au cb. 27. v. 3.4„& 5· & 
par S. ·L:.~c .au hv re des All:es ;chap. •. v. 1 6, 
&: q. 

D. Faires voir par 1~Ecriture commc lc: 
Fidele peut & doit s'aßcurer de fo11 fä"' 
luc. 



2.):Z. C A T E C H I S M E. 
R. S• Paul die au eh. 2. v . . 19. & 2 0 . & au 

eh. 3. v. 12. des Eph. Votts n'efles plus etrangers, 
mau combourgeoi& des SRints, & domef!iques de Dieu 
itant Cdifiez., ]ur le fondemcnt des ApJtres & des Pr.o· 
phetes' J. c. lui me/me etant la maitrej}e pierrc Ju 
coin, Par ·/equel nous avons hardieffe & accez., en 
confiance, par /a Foy q14e nozu a·vons en lui : Car 
Chri/t habite en nosca:urs par la Foi. Sarnr P1erre 
nous affeure eo 1·a 1. ' ~ .• d1cli11ue eh, 1. v. )· 
& 2,. que nous fommes gardtz en la venu de 

. D1eu p~r la Foy, pour 'av.d!r !e falut pret 
1 
d'errercvekao d ernier rcm ·· . Etquenou1/om\ 
mes ngenerez., , non point par /emence corruptible, 
ma14 incon·upttble, nßavoir par Ja parole de Die11 , 
vivante & dernettrantea toujours. Da·v1d nl,J ••S 
dirau Pf. 37. v. :z. 8. ~ue i'Eternel n'abandonne 
point fes bien aimez:.., pourtnnt (dir-i l ) font·ils gar
dez, a toujoem & a ptrpetuite' il nous accompagnerta 
;ufques d la' mort. Et Jcfus Chnft protdle cn 
S. Mar. eh. l!..v. )O· Sj).ue celut quiferala vo. 
ionte de fan Nre qui eft es Cieux , jera Jon frere & fa 
Joeur & fa mere. · , 

D. ~cb autres paifages avez vous a pro„ 
.duire? 

R. Nous ayons encore Saint Pierre qui 
nous-Jit eo ra 2. Epitre Catholique au eh. 1. 
v. 1 .'.). & 1 1 • Freresitudiez, vous d affermir votre 
voc:rtion & f:lcüion, car en ce foifant vous ne cboppe-. 
rez:. iamats. Car par ce moyen f entrü au Royaume 
eternei de notre Seigneur & Sauveur Jejus Chrifl VO/IS 

· {era abondamment fo11rnie. 
D. ~e dues vous apres ce paßage? 
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. . R. Je d1s que Jacob cet tXC llent Patnar
t: he mantre bien qu 'il :i ine ferme con6ancc 
fur les promcffes.de fon L •t"1 . Ca r erant Jans 
fonlitd e maH ; il s'ecri dansl'aOeurancede 
fon bonhcur, & con:un.1! :ir un rav1ffement 
de joye, o Eternel, j' ai f; ttendu ton falut, cam· 

, tne il paron en la G en. eh. 49. v. 18. Et cela 
- confirme ce gue dit S. Paul aux Rom. eh. S. 

v. 2.9, 30 & " '. ~ue ceux que Dieu a i!us & pre
dejl:inez., it /.~ a auffi ap'pdlez: C't:it a d1re dans 

· Je t e mps <le !on boo pl:ufir, pour croire en Je
fus Cln1fl & avair toure Ion efpfrance en Im, 
qui eft la conditio' que Dieu demande de 
~eux qn' tl ven,t introd111re a la vie etemelle, & . 

- ceux qu'i~ a app,ellez., il leJ a a,u/fi ;u(lifiez:,, & ceux 
<jU'il a iußifiez. , il !es a ai1(fi glorifiez.,. Con
cluant pour l';ifi~ un1 nce de nocre talut par ces 

. belles paroles. ~ue dirons nousdonc aceschofes~ 
Si Dieu e(l pour nous, qui ~(l ce qui fera contre nous ? 
·lui qut 11'a point eptrrgne fon propre Fils, mais '1.uil'a 

? ltvre pour nous tous , comment ne nous donnera-t il 
point au/ji toutes cbo{es a'Veclui. 
:. D. Donn.ez nous d'aucres exemples de l'af
feurance du Fidele, pour confirmer les pre· 
cedcns? . . 

R. L'Ap6rreS.Pau1 ditauch.1.v.n. & 
. au eh. 4. v. 8, & 18. de fa 2., a T1mothee. Je 
fi1is perfaade que Dieu ejl pr1if}ant pour gard~· mon de
potju(ques ti cette jo'urnee-ta. ( c'eft a dire man fa
lut & man ame) J'ai combar.u/e bon combal, }'ai 
pa~·q.;heve rna courje, j'ai gardtt fa Foi: <jkand -au 
rejle Ilz cD1m1111e de jußice m 'eft rejervee, lflqt1e/!e me 
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rendra le Seign,eur 1ttße Juge en ctttt iD11rnfe-1'1, & 
nQn jeu/emenr " ty; oi . tr.ais l'Jli{/i a reux qui' auront ai. 
me fcn a~parition. Le Setgneur me Jelnmra J.t tou· 
fe 11Muv•ife oeu'tlre', & me fa11vera tn Jon Roraumt 
~eJeße.. Er S.} an fait vo1r dans fon Aroc. au 
c h. 19 · v. cf. ~ue bim-heut'eux font ce11x qui font ap· 
peUe.":G aubanquet des 11oces de/' Agneau. J 1 faut don.i:: 
C~Oc!Ure que Cf'UX qui font appell ez a Ce di-

' Vm. b-anquet, peuvent & doi\'en~ ~tre afTt u„ 
rez de leur faf.ut- ~rerne1, puis que Je S. Efprit 
les qualifie de bicn heureux. 

D. Q\1'avez vous a dire apreHela ? 
· R. L' Aporre S. P:.i.ul ecrivant au'lt Heh. tU 

ch.2.,•.14.&1~. au ch. 4.v.16. au char.6. 
v. 17, 18, i9, & 29. & au eh. u. "· 22.& 2.;. 
leur dit : , , Pµis donc que ~es cnfans partici-

"·''' pent a 1~ cha1r &-au fang, Jtfus Chrift a . 
,, p-articipe fr~mblablement aux m~mes cho· 
,, f es; afin qu,e par fa mort 1} detruifir ·crlui 

' „ qui avoit l'Empfre deJa mort, c'eft aßa„ 
,. voir le diable. Et. qu'il en delivrat tous 
,, ceux qni pour Ja.<erainre de Ja morr, ctoient 
, , toute leur vie aßujettis a Ja tervirude. , Al· 
,, lons donc avcc aß'em:ance nu throne de gra
" ce pour obtenir mifericorde, & pour ~tre 
,, aidez en temps opJlortun. En quoi Dien 
,,. ~ou]ant montrer d'alionctant l'im111uable 
,, fermete de fon Confeil aux heriticrs de1_1a 
,, promelfe s'efi imerpGfe par ferment. Afin 
,, que par."deu~ chofcs in,imuables (dans lef· 
„ quclles il cft impoffible.que Dieu menfe) 

. ·w nous ayons uo~ fci;mc ~orifolation , 1.1ous 
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~;- qui a~ons notre refuge a obtenir ,l'efperan
" cc qu1 nous eO: propofee; Jaquclle nous te
'' nons comme une ancre feure & ferme de 
;, l'arr.e, & penetrante juf qu'au dedan:; du 
h voi1e, ouJefuseO:emrecommeavanrcou
„ re1Jr pour nous. Vous ercs venu.s (dit cet 
„ Apötrc) a l' Alfemblec & l'Eglife des pre
,; miers nez dont Jcs noms fom ecrirs es ciemr. 
Par ainfi notre falut eft nßeure par la grace de 
·Dieu. 

D. ~els autres pnlfagcs pourriez vous 
avoir de ce grand Apöcre pour confirmc:rccux 
Ja. 

R. II nous dit au eh. 1. v. 14. des Epli. 
· ~uele S. Ef}rii eft l'hnrre de notre heritrge jufJuer J 
la redemption de !a pojf effion acquife a Ja louange Je fa 
gloire. Aux Philip. eh. 1. v. 6. Etant a./Jeure 
1/e cela mef me que celui qni a commence cette bonne oeu
vre en v9us, lii parf era iufJ'm d /a journee Je Jefus 
Chrifl'. Au ch.'1. v.7 & 8 .. defa premiereaux 
Cor. tellement 'J.Zlil ne vousdefaut aucun do1J , ce
jenJant que vous attendes la manifeflation de N . S. 
']-e{us Chrtft, ltqueJ aulfi vous affermira juf<Jues a 

- ·/afin. En fa2. aux Cor. eh. 1. v. 2..l. & 12. 
Or telui q~i-nozls a -conprmes s vec vo11s en Chrift „ 
& 'Jui nous a oints (c'dl Dieu) kquel auifi nous a 

• (ee/es &nous a donne /es -arres Jet' Ejjn·it. Et aux ' 
Rom. eh. )· v. 5. il nous dit: ~e / tj}erance ne, 
eonfond -point pour· autant que 1-a dtleflton de Die1uft 
ipend~e e~ nos coeurs, par /1 S. EJ}rit qui nous a eti 
Jonne. 

D. Poui:riez vous produire d.c~ autrcs paf" 
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fages. !ur ce fujet ? 

R. Saint Paul nous fournit d'excellenres 
preuves pour confirmer notrc Foy & l'alfeu
rance auf alur, en difant dans fon Epirre aux 
Rom .. eh. 8. v. 1„ II, 14, & 15.· „ ll n'y a 
,, mamtenanr nulle cond ~ mnat10n pour ceux 
„ quifont en Jefu? Chrift, c'efl: a d1re qui nc 
„ cheminent po.inr .felon la chair mais fe!on 
,, l'Efpnt. Or fi l'Efprit de celu1 ,qui a r~fo(
" eire Jefüs ,ies morcs h:.bite en vous, celui 
„ qui a refufcite Chrilt des morts v1vifiera 
„ auffi VOS corps mortels a caule dl! Ion Ef
„ prit habitant en vous. C:ir rous reux qui 
,, font conduns par l'Efprit ae D1eu, font 
„ eofans de D1eu„ Car vous i:'avei point 
,; rec;u uo . Efprit . de fcrv1tude pour erre 'de
., rechef eo crainre, mais vous avez. re~ia 
,, l'Efprit d'adoption, par lcquel nous ct10ns , 
„ Abba, Pere. · ' . 

D. ~'eft-ce que ce divin Ap6tre nousd,i~ 
cncore? 

R. II ~lt .en lll meme Ephre & au m~me 
Ch 8.v. 16,17„31,33, 34. ~;.36, 37, &)8. 
C'e.ft ce mefme EJ}rit qui rend temoignage avecnotre 
ef}rit , que nous JOmmes enfans de Dieu, Et fi nous 
fommes enfans , nous fommes donc heritiers , herit:ers 
dis je de Dieu, & coheritiers de Chri(f. Vofre fi 
nous foujfrons avec lui, ajin '}Ue nous foyons,auffi glo. 
1ifies avac lui, <ffe,ui intentera accufation contre !es 
Elus de Dieu? Dieu efl celui qui juftifie. ~ui efl ce
/ui <jtti condamnera ? Chrifl eft cetui qui eft mort, & 
'ui plus e{f 'J.Ui ej rejufcit', /e'JutJ ,Wfji"ej a/a dextre 

. Je 

1 

.1 
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:J, Die~ ' 'ui fait mime re1uete pour nous. ~i nour 

· fiparet'a . Je /4, dikElion Je Chrift? Sera ce oppre!Jion ~· 
iiU angojß; t llU ptrftcutiofJ; ou.fam~ne, ~u nudite, 
ou peril; ou epee, (ainfi qu'1l ettecrit) not'r fom„ 
mestivre~ ala mort pourl'amour Je toi tous les/ours, 
& fommes e{fimez, comme brebis de la boucherie. Mais 

' in toutes ces chofes nous fommes plus que vainqueurr par 
telui qui nour a aimez:,. , Car je fais ajfeure que ni mort, 
'Zi vie; ni Anges, ni Principautez,, ni Puißances, 
ni chofes pre(enw, ni chofls a. venir , ni hautejfe, 
'1i profonJeur ; ni. aucune autre creature , ne nous pou
ra jamais ftparer Je la dikElion de bieu, 'jU. il nous " 
temoigneeen J. C. notr~ Seigneur. 

t;>. ~e conduez vou~ de tous ces beaux 
P.aifages. qui nous donnent de fi fones afieu-. 
rances fur lcs promeßes de Dieu? 

R. Je conclu• en reßecbiß'ant fur ce que 
dit le Prophete Moife :iu livre des Notnbres 
eh. 2. 3. v. J 9. ~ue le Dieu fort n 'eft point homme pour 
mentfr • ni fils d'homme paur fe re!entJr : Itl'a dit s 

& ne Je fcra-t-i/ point: lt 11 par!e, & ne le ratijie
r a.t-iJ point ?' Sur ce que je vois eo s. Mathaeu 
c~.27.v.37. & enS.Jeanch.19._v.~2. Que 
Pt!ate ayant faic un d18:on ou un ecnteau le
quel il avoit mis fur Ja tere d.e N. S.J. C. lors 
que lesJuifs Iui d1rem,n';crits poindeRoi desJr1ifi, 
il dit, ce que ;'ai ecrit' je/ ai ecrit. Je dis enkn 
que fi !es decrets des Rois de Perle & de Mede 
etoient irrevocabl~s • cotnme on le voit en 
Daniel ch.6.v~ 15. Er au livred'Efler eh. 1. 

v. 19. &.eh. 8. v. 8. Combien plus cesdecrcrs 
Cl:erntls de Dicu, le fcrorir-ils a l'egard deii 

R 
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Fideles predefrine~ & elus en J. c. de toute e~ 
termte. 

D. Maisne peut-on pas re trompcr en cette 
afJ'eurance & preri<lre une fecurite charnelle 
pour la veritable Foy & confiance? , 

R. Non: Le veritable Fidele ne fauroit fe 
tromper, autrement il s'enfuivroit qu'1l n'au
roit pas une veritable Foy. Mais parce quc 
le Fidele fe trou ve par fois fi fort atfoibli dans 
Ie fentiment de la grace & de fa Foy, qu'il lui 
femble etre perdu !ans refource. Cepc:ndant 
il ne s'enfuit pas qu'il n'aye une veritable Foy, 
aucremenr ce feroir en vain , que S. P'aul nous 
exhorceroit en fa 1. aux Cor. eh. 1 1. v. 2.8. & 
enfa2.ch. 13. v. ). De nous eprowuer, &denoui 
ixaminer nou1 mfmes pour voir ji nousfommes en In 
Foi. Si Ja Foy ne pouvo1t pas fe rcconnolcre 
rar aucun examen, lorfque nous y agißons 
nvec application d'cfpric eo implorant la grace 
de Dieu: Et que mm nous detoumons du. mal pour 
nous tenircollez., au bien,fuivant S. Paul aux Rom. 
cb. 12. v.9. 

D. Vous croyez donc que ceux que Dieu a 
pteddlinez au fa)uc ne peuvent pornt dechcoir 
entierement & totalemrnt de Ja" gra€e de 
Dieu? 

R. Je ne faurois croirc qu~ k f11ddc puif1e 
jamais dechcozr de la grace de fon e!et110n. 
D'autant que cette divine ch:iine de S. Paul 
aux Rom. eh. 8. v. 28. & 29. (efi: indißoluble) 
difant comme ci-dclfus, que ceu:x que Dieu apre
dejlinez, il /es a nulfi appet!~z, , &. ceux qu' 11 a appel!ez, 
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illes a auffe }ujhfiez.. , b ceux qu' il a ;ußifiez.. illes a. 
11u!]i glorifie~ l tntendant en la perlonne de N . S. 
J cfus Chrift comme etant leChef des vrais g„ 
Jus & f ideles) fu ivan t S. Paul aux E ph. eh. 1. 

V. :!2.. Le <leeret de Dieu erant irrevocable „ 
(comme nous venons de le faire voir) & fon 
alliance a vec fcs enfans erant erernelle, fu ivant: 
qu'il le fait voir par Jeremie le Prophere aµ 
eh, 32; v. 39. & .+o. o~ il dit : ~e ltur ,don~erat 
un meme uzur, a{ln qu ils me craignent a t rJUJOl'lrs. 
J• tr11iter11i 11vtc eux une a!liance eternelle c" elL1 d 1-

re Evangelique par N. S~J. C.) q11ejenemer1-
t irerai point nrriere J, eux. 

D. Vous eces donc perf uade que la Foy des 
clus ne peut pas s'eteindre eotierement dans 
Icur creur ! 

R: Oui: Et j'ofe foutenir qu' il eft impoffi
ble que la vraye Foy puille s'e eindre du taut 
dans le creur des vrais Fideles (par cela me
me) que c'e!l la Foides elus, ainfi que S. Paul 
l'appelle au eh. 1. v. 1. de fon Epitre a Tite. Et 
notre divio Sauveur le fait conooicre par cc 
qu·i) dit au eh. 5" v. 24. & au eh. 4- v. i.+ de 
fon Evangile felon S. Jean. Celui qui croit en 
moi a lavie itern1lle & ne v iendra point en condam 
'!"tion , mat:s il eß paffe de /a mort a /a vie. Et q uand 
11 promet ae donner J la Foi Je la S1Jm11ritaina 
J une enu 'Jui feroit faite en elle une fontaine d' eau f tHI: 
lante en vie tternefle. E.t St. Pierre en {a pr,emie.: 

· re Catholique auch. 1. v. 23. dit: ~uelaparo
le de la1uelle nom fommes regenerez efi 'Vi'flante & pe1·
manente a totJjgur•' & qu'elle-rieft ptnuncftm~nce 

R ij 
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eorrupt~hle mai' ineorrNptibJe. . 

0. Cep~:-1dant l'Ecriture Sainte nous p2rlc 
il'ewiles qui font tombees du Ciel , & quo 
pluf1~urs ont fait naufragc quant a Ia Foy 
qu'en dites vous? 

R. J'.!dis quc tom; ces malheuieux qui font 
ain6 tombez comme des eteilei; du firmament 
de l'E.glifo.., ·dont il eft parle a.u eh. 6. v. 13. 
de!' Apor.:alypfe. Et cous cei; ~utres dont par
le S. Paul e~ fa 1, a Tim. eh. 6. v. 10. que c'e
taient des hypocrites & des 'ambitieux, qui 
paroiffojent comme des Cioiles dans l'Eglife. 
Mais apre avoir couvert quelque temps leur 
hypocriGe, i\s föpt tombez malheureufcment 
par k ur infidelite. Et c'efl: de ces gens la ou 
de-fes fem blables dont parle le bieobeureux S. 
J ean dans fa 1. Catholique ch.1.. v. 19. quand 
Jl dit: ~u'ils font fortis J'entre nom, mau qu'ih n'e
toicnt pta. d'entrt nom., Car !'ils eußent it~ d'entre 
'110t!S l i/s fi4fenf Jemtt1'rezave~ f10U6 (c'eft a dire, 
qu'ils n'f,oi~nt p2s du vray corps de l'Eglile 
invifible dont Jefüs Chrift efl: Je feul CheF,) 
i1s ewient hien des appellez' comme dit le 
Sauveur en S. Math. chap.10. v. 1(5. ma1s ils 
n'eroient pas des cius. ' 

D . D'ou proc~de Ja perfeverence des Fide
les? · 

R. Non pas de Ja vertu & fermete de la 
Foy a Ja confidber en elle meme. mais d~ 
l'affiftence continuelle du fecours du Sr. Ef'
prit, & de la formete 1mmuable des promef • 
fcs de 0JeU. Car J. C. nous dit au chap. 6, 
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v: ~'·de fon Evangile felon S. JcQn. C'eftict 
Ja_ 'Vo/onte du Pere qi1i m' a en';'oye , que je ne_pertfe 
r1en de tout ce q11'il m'a donne. S. Paul dit au 
c_h. II . v. 29. des Rom. 1ueles dons&l1,-r1oc"-

. lzon de Dieu frmt Jans npentance. Et S. Pierre en 
fa 1. Cat. eh. 1. v: 5. n{fäurc que nom fommes gar„ 
.Jez, en ia ve1·tu de Diez~ par la Foi , pour a'f,/Oir le fa· 
lut preß d' eftre reve/e ar' dernie1· jour. 

D. Si cela cft ainfi que le Fidele foit a:ffeu· 
rede fon fal ut <1 ne femhle r„p pas qu'en enlei
gnant cette docbrme & felo n ce prindpe , les 
hommes pel]Ven t fe porter a la li ·ence , &: a 
dire fi le falut m;:eH: a[eure, qu'ai je aflaire de 
pr~ndre tant d:e peine a faire de bonnes reu
Vres, puis que quelqucs pechez que je pui!fe 
commeure , quand meme je n'aurois m Foy, 
ni rep(mtance. fi je {uis elu il faut de toute 
neceffit~ que je fois fauve. ~e dites vous :l. 
cela? ' 

R. Je dis quecette penlee eil la penfee d'un 
prophaoe, & non pas 'd'un veritable enfant 
de Dieu, commc S. f>l\ul le reprefente aux 
Rom. eh . 6. v. J. & 2. Pechons (dilent ils) a• 
fin que la Gr1tce abonde, m21s ce S. A pötre re„ 
pond 11infi n'avienne.. Car nul ne fe peut pro
rnettre lc falut qu'en s'y acbeminant par -la. 
Foy acompagnee de bonnes reuvres &: de la 
fanll:ific~t:ion, qui font les moyens dont. nous 
avons deia parle. Car nous ne Gonno1ßo~s 
pas notre election par revelation divine. ma11 
par l'examen de notre Foy 8c des fruill:s qu'el
le prodµir. C'cft pourquoy S. Pi.~.rre en fa 

- - - ·- R UJ 
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2 . Cat; ch. 1. v. 1. 1q. veut que nousnoudtudions 
P, njfirmir notre voctition & notre e/eElion p11r nos b.on- . 
'/ßer 12uvres. Et le S. EI prit qui eft: l' Efprit d'a
d o pt ion e.s creurs des Fideles, eft auffi l'EC. 
rrit de laintete. Car en leur temoignant qu'ils 
fon t enfans de Dieu, il leur en donne :mffi les 
fain t5 mouvc::mens & les faintcs affcetions pour 
b ien vi vre en fa craince. 

D . Mais l'Ecrimre Sainte 1101Js exh9rte 
pounant a Ja craime & au trern blemcnt. 

R. II efl: vray que David nous d1t au Pf. 2 . 

v. l 1 . Servez:, l' Eternel en cr11inte & vous ejouißez 
av ec tremblement. Et au Pf. I 1 x. v. 10. le Chef 
de la Japience eft la crainte de l' Eternel. Le Sage 
d 'I .11 x Prov. eh. 1. v. 7. &eh. 9. v. 10. ~ue 
la crainte de l Eternel eft le ehe{ de !iience , le premier 
pomt de fapience. Job die le memc aiJ chap. 28. 
v. i.8. S .'.iu l d 1t en (a i„aux Cor. eh. io. 
V, l'Z.. ~ue celui qui s'eftime eflre debout reg11rde 
rp1'il ne tombe. Et aux Phil. eh. 2. v. 12. 11 veut 
qoe OOU:> ~OUS etnployons a notrc propre faJut 
avec crain te & tremblemcnt. ffaie au eh. 8. 
V. I 3· dit : Sa,nElifiez, l' Eternel des armees Jui mime 
& fj_U'il (oitvotre cr~mte &'Uotre epouvantement. Et . 
Salomoa conclud fon Ecclefiafte au chap. 12.. 

v. I - . par ces mors. Crains Diett, & t,arde fes · 
commandemens cr;r c'efl "4 le tout Je l hflmme. Affa
voir par une rcverence filiale animee par l'a· 
mour , & exercec par une obcißance conti
nuelle a cec Etre Souvcrain. 

D. E t bien que concluez vou~ apres cous 
cc:s bcaux paßages ? . . 
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R. ~e ccs Saints ne nous exhortcnt pas il 

deffiance ou a unc craime d'efclave' mais a 
une crainre de refpctl:,de reverence & d'amour 
pour Dieu. · Telle qu'un enfant bienne doit 
avoir pour fon pere·. afin de cheminer devant 
Iui avec une faintc prcca1.nion de peur de l'of
fcnfcr, & bien Join que cette · craime prejudi„ 
C1_e a Ja confiance qu'i\ faut avoir CO fa bvntC 
d1vine, & a l'affcurance de notre fa1ut, qu'au 
contraire eile eft un eifet de la Foy & uo indi· 
ce tres-aßcure que ln confiancc n'cft pas une 
fecurite charnelle, pu'is qu'elle nous fait fentir 
qu'elle eft tres-fincere & tr€s-legitirne. .ßt 
c'eft par cette crainte que Je Fideles' achemine 
au falut etcrnel, qu'il l'attend de fon Pere cc
lefie avcc une fidele perf evernnce. C'eft d1ms 
la veue de cette crainte, q\Je Je Pacriarchc Ja
cob jura a Laban fon beau Pere, pa.r la frayeur 
d·Ifaac fon Pere, en jurant au nom de l'Eter
nel , ce qui paroit en la Gen. au chap. 31. 
v. 42.& 53· 

' . 
CHAPIT .llE LV. 

Pu franc arbitre Je fbomme en Ntßt 
tle Grace. 

D. {"'\ U e merite le peche? 
"""- R. La mort & la cond-..mnation 

eterncllc, d'autant que Dieu dit dans fa Loy 
a11 Deut. eh. 2.7 • v. 26. MauJ.it foit celui qui n' eft 

' permanlnt en toµtes /es paro/es Je cette IJoi•ci pour /es. 
faire. Et Ezcchiel dit au eh. 18. v. :z.o. de fes 

R. iiij 
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revelations, que />ame qui 4ura pechl firff. ~el/d 'f-';. 
moma. Et !:i. Paul aux R om. ch~p. 6, v. :z.;, 
<j).µe /es gages dupeche c'efl la tno'ft ( entendant non 
feuleinent la morc premiere , mai~ autli la 
mort fe~o1;1de :SC eternelle ~ qui cfl:' Celle dt:~ 
enfers. · 
- D. 'Croyez vous bien d'etre cnvcfopp~dans 
cette Loy generale du pecbe? 

R. Oui : Puis que cous les hommes font 
pechcqrs , ~ que je fens con~int,Jellemcnr ~ 
cornme dit s; Paul aux Rom. cb, 7• v. 23. :z.4. 
Une Loi en mes membres bataillant c~ntre la Loi Je 
'fl'Jpn ~ntendement, & m~ rendant prif onnier i ia ~oi 
de pecbe qui efl en mes membres' fJ'# me f ait ecrier: 
L.u ! m~{erable 'iue je fuis , qui ~e de~iwm~ du CQrp( 

· de cette mort? Dans ce tnite etat JC ne voy J>as 
&: jene fens pas aßez de force en moy memc, 
pour pouvoir acomplir la Loy eo Dieu, 

D. Par qµel moyen croye7: veus donc d'e~ 
tre delivre de: Ja maledia:ion que cettc i.oy 
prononce? . 

R . Parla mort & paffion de J. C. N. S. qu~ 
a endure Ja peine quc j'avois meritee, afin de 
me jullifier d'evant la Maiefte de: fop Pe.re CC'. 
lcfte. 

D. En quoi confüle cette j ufi:ification? 
R. Eo la remiffion ~ au pardon gratuit d~ 

~_ous nos pechez que D1eu oous :acorde par fa 
divioe mif~ricorde en fon fils bien aim~ • fclon 
que David ce grand Roi Je fait connoi~re all 
P f. ~:z.. v. 2. &: 3. quand il dit ~ 0 qu~ '.kim he11.-: 
reux font :eu."'C Jont (t:J iniquitez fo11t 1arifpn,nfes r tP: 
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JI Jont !es pec~ez:, fon couvertr. 0 qlf~ bien heureux eft 
., )'homme auquet l,1Eternel '11'impute poiHt l'iniquite. 

Et S. Paul aux Rom. eh! 3. v. 13. & aux Eph. 
t eh. I. v. 7. nous di r : ~ue nou1 (ommes iuftifie~ 

gratuitement, & q11e nom avons reJemption ·park 
fang precieux de N. S. J . C. , 

D. Les bonnes reuvres que nous faifons ne 
contribuenrelles pas a notrejuftification? 

R.· Non: Si nous eo croyons l' Apocr~ S. 
Paul qui dtt au~ Philip. eh. 3. v. 9, Je defire 
e"tretrou'Qe en Jefu1 C.hri(f ayant mn pomt ma ;ujtice 
fl)Ui efl de Ja Loi , mlli~ qui eft d~ la Foi de C.hri.fl affe· 
'{Joir la juflice q_ui efl Je Dieff par la Foi. Et aux 
Rom. eh. 11. v. 6, il d1t: ~ fi &0efl par grace, 
ce n' ej! plm p11r /es tEtwres , autrement grau n eft p/11~ 
zra,e. Et 3\J chap. 3· V. :z.o. & t.7. ~de I ·~ men;ic 
Ephre. comrne aux GaliJif; eh. 2. v. 16. il d1t: · 
~ue nuUe Ghair 11e fer4 ju)ifiee dev11nt Dieu par /er 
~uvres d~ la Loi. N 011s conlHons ( d i t il) que t' hom
me e{t ju{tifii pnr la Foi fans /es a:uvres de la ~oi. Ifai~ · 
dit au eh. 44. v! 6.. de fes revelations, que toutes 
710sjuflices (c'efl: a dire tOUtes OQS meil!eures 
o;uvresJ nefont 6Jllecomme lt JrapeaufoHilli. Die~ 
n offre pas fa grace ä. roos !es hommes, m:us 
il la doone a fes enfons feuls, qu'il a uoique.,. 
ment choiGs fclon fon bon plaifir, poHr /ui I · 
t~1 un peup/e precieu~ d'entre toHs /es peuples de la terre , 
amfi que Moyfe le dit au Deut. elf. 7. v. 6. 

D. L'homme H'~ t.il pns fon franc arbitre 
pour fe porcer de lui meme vcrs le bien , ~ 
pour fo convertir par fes forees naturelles qui 
lui fonr reftecs apres le peebe, pour pouvoir 

Rv 
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prerendre de lui nieme a Ja pofilffion de la 
fe licire & de la gloire ccldl:e? 

R. L'homme ne fauroit.avoir aucun franc 
arbitre pour {e porter au bien furnaturel' e
tant naturellement corrompu & pe~heur, 
mais 11 fc peut porter namrellement tle Jui 
meme es acbons naturelles' com'me a man
ger & a boire: Es aB:ions ,civiles comme a 
vendre& a ::cherer. Es aB:ions exterieure
ment bonnes & hpnn~tes ' co rn me a frequen
ter lcs

1 
fainHs Aflemblees &: iJ donner l'aumo

ne. Et fur tour au defir ardent d'une force 
pailion qui le domine par 1:.i corruption de fon 
creur qui Je porte avc:c plaiftr a commettre le 
mal • norre premier pere ayant perdu cel !1i 
GUi le pouvoic porter au bien' a benir & a 
glorifier pour jamais.- le faint & fac~e nom de 
D1eu fon Createur. s'il eut perlevere dans 
fon mtegrire & qu'il n'ef1t pas fair ccttecheute 
horrible & funeite, tant pour lui que pour 
tous ks dellendans ·• en transgreflant le faint 
Commandement que Dieu h:ii avoit faitdans 
fon Parad1s terrefire. 

D. Comment prouvez vous ~·impuiffance 
de l'homme 3 faire Je b1en? 

R. !;aint Paul y eil: tres„expres, Iorsqu'il 
dit aux Rom. eh. 7. v. I 5, J 7, I 8, 19, 20, & :u. 
Je n'approwve point cequeje f ais, vu 1ueje n1 f11ls 
point ce que je veux. mais ;e fais ce q11e j'hafs. 
Maintenant donc ce n'eft 1/us moi quifais cela, mais 
c' ejf Je peche hnbitant en moi. Car je frai qu' en moi 
(c'dt a di re en ma chair) il n'abite point de bien, 
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car le vouloir efl bien attachC a moi • mais ie ne trouve 

· po~nt te moyen de plflrj 1tire le btm. Car je ne fais point 
le bien 1ueje veux , mais Je fais le mnl 1ue jene veux 
point. '}ke fi 7e fais :ce que ;c ne veux point, ce n'ejl 
plus moi 6]Ui le fais, mais c 'efl le peche.'Jui· habite en 
moi. 1 e trowve donc cette Loi etre en moi , c. efl q ue 
'}Uand je veux faire /e bien, le mal elf attache II moi. 
C'ell: en partte en veue de eetce co rrup tion na
turelle, qu'1l die en fa 2. aux Thefl. chap. r. 
V „ 11. Nous prions toujours pour vous, 7ue notre Dieu 
'Vous remle dignes de favoc1etion, & accompli)Je m 
vous.tout le bon plaiffr de {a bonte, & heuvre de Foi 
puif]amment. Car c' eft Dieu qui donne au Fidele 
tout ce qu~1rppm·tient J /n, vie & a la piete. 

D. ~els autres paffages avcz vous pour 
appuyer cetce verite? . 

R. Moile nous fait voir tant all eh. 6. v. ) . 
qu'aueh.8. v. 21.delaGcn . . quetout1l'imagiua. 
tion des penfees du ca:ur de l'homme n' efl autre cho(c que 
malen tout temps ; -..,voiredes lcur jeuneffi. Et le Roi 
Salomon dans fc:s Prov. au eh. 2:z.. v. 1 ;. nous 
die: ~e la folieefl liee aucrzt:1r du jeuneenfant. Mais 
Jeremie n'appuie pas moins cette verire, lors 
qu'1I dit au eh. 17. v. 9. de fes revelanons que le 
crzu~ de l'homme eft Cßuteleux, & defef}erement malin 
par dejfus toutes chofes, quile conno1tr.a? E.c au eh.) r. 
v. i 8. il s'ecrie: Con'Uerti moi Seigneur &je ferai 
con'Uerti, car tu es l'EterneJ mon Dicu. Et nous 
voyons au livre des Altes eh. 16.v.14. qu'il 
fauc que Dieu ouvre Je creur de Lydie pour 
cnrmdrc les parolcs du grand Apötre Sa1_nt 

. Paul. afin d'etre fauvee cn croyant enjctus 
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Chrifr. . 
D. Q!:!e dites .vousenfuite? 
R. ~·en la prer~iiere aux Cor. cbap: 2; 

v. 14. S. Paul nous d1t: ~tle /'hemme nnimalne 
comprend point !es chojis qui font de t ef}rit de Dieu , 
c4r elks ft difcernent j}zrituellement : EI/es lui fontfo„ 
li?, & ne le1 peut entendre. C'eft ce qui obllge 

. N. S. J. C. a dire dans ton Evangile felon St. 
Jean eh. 6. V . 44· Nu/ rn pe11t venir a moi, {i /~ 
Pere qu.i m'a envoy; ne /11 tire, & ie le refafciterai 4U 
Jernier jo~r_. · 

D. Qselle conclution tirez vous de ces paf-
fages? . 

R. Qu'il paro1t evidemment qu'il firnt que 
Oieu nous tire par fon EI prit,& par fa grace,& 
qu'il nous falfe croire en N .S.J. C. pour ~rrc 
fau"vez. Que fi' nous dcmandons a nos 11dver
Jaires d'o~ vienc qu'ils ne fontpas iqcefiam„ 
U}ent le bien que Dieu leur commande, ils 
nous reponqent que la corruptic;m qui eft' en 
cux lesen emp~che: Marque evidente di l'im
pui[ance de leur franc arbitre a faire le bien 
par cux qi~mes fan~ un fecours turnl)turcl & 
divin. _ 

D. Qµels cxemples donnez vous cncore 
au fujet de ceux envers qu'i Dieu a deployl: Ia 
vertu de fa grace & de fon divin Elprit dam 

·Jeurcreurpour lesconverrir. !es ayant reti
re1rdu chemin de perdicion? 1 
R~ II y en a beni ioit Dieu un tres·granel 

nombr·e, felon que nous Je pouvons faire voir 
par l'Ecrirnrc ~ainr~. C,ar ~es~~e~' .t~~~tt~ 
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divine grace font fi grands 8t fi admirables, 
lors qu'il plait a Dieu de Ja deployer dans Je 
cceur ~e.ceu~ qu'il veut convertir, qu'on ne 
f~aur01t 1ama1s a!f ez l 'ex alter·. 

D. Donnez eo quelques exemples? 
R. En voici un rres-confiderable tire du 

vieux Teftamenr, affavoir le Roy Manaße , 
comme il paroit au fecood live des Croni
ques eh. ~)· v. 10. II. J2; & 13• Ce Prince 
fut fi idolätre qu'il fit tout ce qui efl: deplai
fant a l•Eternel. E.t Dieu l'ayant laitfecrou
pir un fort long temps dans f es horribles pe
chez, il permit eofin qu'il fut livre entre les 
mains de fes ennemis, & conduit dans une 
obfcure prifon, ou il fut charge de fers & ~e 
chaine. Mais ce fut la ou la Grace I'alla 
chercher pour Je faire ret<>urner a fon Dieu 
par Ja priere & par une forieufe repenta.nce. 

· Et ce fut. Ja auffi ou certe divine Grace triom. 
pha heureofement de coute fa reb~llion, & 
qu'ellc Je fit humilier profondement devant 
le Dieu vivant & vray, qui-a fait Je Ciel & Ja 
terre, comme David le chanroit su PI. 124~ 
V. 8. 

D. Donnez quelqu'amre exemple pour 
faire voir l'operation de la Grace de Oieu eo„ 
vcrs de grnnds pecheurs. 

R. Nousli!onsau:i.. de Samuel ch.11.& 
eh . 12.. v · 1. & fuivans. comme David ce grand 
homme que Dieu avoit tant favorife, com
rnit cependant deux hornLles pechez, a(fa„ 
Voir qu;il fit enlevcr Berfeebath , & qu'i) fit 
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mourir fon man Une. Mais la Grace fit que 
Dieu i'ui e,nvoya fon Prophete Nathan ·pour 
lui re19rocher fes crimes , . & le fit convertir&: 
obrenir miJericorde. 1 Et en confequence de 
cela il compo!a Je Pf. i'I.. 'Et Saul qui apres 
fa com1erfion fut appde Paul, n'etoit cepas 
un in figne perfecuteur des Chr€tiens, com
me il fe void aux Aetes eh. 9. v. 3, 4. s,, & 6. 
Car s'en allnnt en Ja -\rille de Damas avec pou
voir & · commiffion de par les principaux de 
Jerufakm pour faire mourir tous ceux qui 
croyoienc en Jefus, Ja Grace l'arrt!ta en ehe• 
min, & one grande lumiere ayant refplen
di autourde lui & etant tombe parterre' il 
ouir une voix qui lui cria du Ciel ,'Saul, S11ul 
pourquot me perfe~utes tu? Et lui repondanr dit. 
qui es tu Seign~ur? Et Je Seigneur clit, je fai1 
Jefus lefJuel tu perßcutes: II t'eß dur de regimber con„, 
tre lts aiguillons, lcquel tout trembliint &. ef
fra y e d i t , Seigneur que veux tu que je fo.ffe ~ 

!)· Y a. c-il quelqu'a!Jtre paffage qui fa~e 
vo1r Je tnomphe de Ja Grace für des pe
cheurs? 

R. Saint Luc dans Je eh. 7. "'· 37· & S. Mat. 
au c:h. 25. v. 6. & fuivarn1 nous en raportent 
un effet merveilleux qui cfr digne de notre 
admirnrion, car ils difem qu·une femme de 
rnauvaife vie (une debauchee publique clont 
Je nom er~it Marie Madelaine) de Ja ville de 
Beth:rnie ou il y avoir un Pharifien noµimC: 
Simon,, qui ~voit invite le Seigneur Jefus 
pour dine~ chez lui avec plufieurs de fes amis· 
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Et comme il etoit a table, la Grace vint & 
rooc?a Je cceur de cette grande pecherefle, 
& lm fit prendre la relolution d'abandonncr 
fon fale commerce , pour s'en aller en la mai
fon du Pharifien, ou etant arrivee elle vinc 
par derrierc & fe jetta a genoux aux pies de 
Jef us, lcs :m·oufant de !armes d'une ferieufe 

-: repemance, & les eßuyoit de fes chev.eux: 
Donc ce doux Sauveur lui dit tes ptche~ te {ont 
pardonne-r.,, tafoit'afauvee, vat'enenpaix. Cec
te Grace ne fit-pas un moindre triom„he fur 
le brigand con verti eo Croix, comme S. Luc 
Je remarque au eh. 2.j. v. 42. 

D. Faites voir par l'Ecriture que Dieu ait . 
ch2nge le cceur de quelques. mechans reprou
vcz envers des Fideles, ayant uze d'humanite 
plutot que de violcnce envers eux ? 

R. Bien que les mechans ayent leurfranc . 
arbitre qui les porre naturellement au mal, 
cependant ils ne font pas toujours maitres de 
leurs volontez & de leurs cceurs, temoin le 
Sage qui nous d1t au eh. 21. v. 1 . de fes Pro
verbes: ~de CfJeur duRoieft enla main de l'Eter
nel, co~melu rui./}eaux d'enux cour11ntes, & qu'il 
l'incline atout ce qu'ii 'Veut. Et l' Eternel dans I. 
fa.i"e eh. 10. v. ;. dit malhem· far Affer verge Je 
ma ctlere , combien que le baton qui eft en leur main 
foit mon indignation. Nous lifons auchap.27. 
v.27.ch. jL v. 29. &auch. 3~. v. 1.& 14. de · 
Ja Gen. quc J~cob ayant fuP.planre fon frere 
Efau, &: obtenu Ja bfoediföon de fon pere 
lfaac, il dit }e trmai men frere 11pres 1u~ mon pe~ 



272. C A T 11: C I .H S M E.' _ l 
re fera mort. Mais Jacob s enfuit en Padam-Arit?n , 
ehez. Lab11n (on Dilde , & apm vint ans s' en reve· 
nant , fon frere J ut ai1 Jevant Je iui avec qtintre cens 
hommes pour letuer. 4fais Dieu lui cha~gea le coeür 
tiuffibiin qu'ti Laban fon onck & Jo» bea11pere qui 
Te pourfaivoit, pllrce '1"' il P avoit quitte fam pr1m/cl 
conge Je iui , par le commandement Je Dieu : 'Ai n fi 
ils furent tous bons amis, Dieu ,ayant ainfi 
dirigc leuts cö:urs par fon adorable Provi
.ience. 

D. Ya·t-il quelqti~~fütreexe'mplc pour con
firmer ceux clont vous veAez de parler ~ · 
· R. Nous lifons au livre de Samuel eh. 19; 
v. 6. que Dieu changea. par plufteurs fois le 
c«:ur de Saul Roi d'Ifrael cnvers David & fort 
beau fils. für tout lors que Jonathan fon beati 
frere & fon bon aroi Üt reprefente a ce pere in~· 
grat l'innocence de David. dont il jura, di• 
fant, J'Eternel e.ft vi'iJant fi on ies f ait mourir. 

D~ ~els font ]es cfiets de Ja jul.bce d1vine 
e1ifmte de ceux de fagrace? 

R. C'efi que ce Souverain Seigneur aprcs · 
~voir laitle !es mecha:ns a leur proprecorrup
tfon, & apres les avoit abandonnez en la main . 
de foo confeil, . ne trouvant pas a propos de 
lui commurliquer Ca grace, il les Iailfo perir 
& ~ls periGe~r auffi miferablement, fans qu'ils 
pu1lfent avo1r aucune refource, ni aucun fe-· 
coun, par les for~es de leur p1·etendu franc 
arbitre. Temoin ce que d1t Sainr Paul aux 
Rom. eh. r. v. 28. Car commeils n'ontpoint tenu 
conte de tecwmoitre Ditu, aeffi Dieu /es a liwez. en u11 

ef}rit 
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tj]mt depourvu .de tout .jugement pour commtttre de1 
chofes '[Ui ne font nultement convenables. C'ell: fur 
·cela que )du~ Chn(i. Jic eo S. Mar. cb. q.· 

1 v. 14. & 15'· en S. Marc eh. 4. v. u. en S. 
Lucch. 8.v.10. & en S. Jean ch.12.v.40.' 
Ainfi eft accomplie en eux la Prophetie d ~(aye laqud. 
Je t1 dit au eh . 6. v. 9„& 10. En orant 'Vousor• 
rez, & n'entendre:;:, point, & en vo11mt vousver-

. 1 'e~ & n' apercevrez.. pomt, car le coeur Je ce peuple eft 
tngraij}e & ont oui Jur Je /eu1·; oreif/es, & tmt cli
gne de Jeurs reux ' nftn qu' ~ts n' aper'foivent des yeux, 
& n' oyent des oreilles & n' entetJtlent du coeur & ne fo 
conv1rtijfent, & que.f e ne les gueriße. · 

D. Donncz quelquts exemples poor faire 
~oir que1 s font ceux que Dieu a abandonncz 
a eux m~mes. 

R. II y en a un tres-grand nom bre tant par~ 
ni,i les Payens qqe psrmi !es Juifs, memc (o 

-douleur !) parm1ceux qui fe d1fent Chretiens.' 
Mais Pharo, Achab, Achaz, Hcrode & J U·. 
das fom de.s plu~ confiderables. 

D. Faires voir comme Dieu abandonna 
Pharao Roy d'Egypre. 

R. Premierement Dieu l'abandonna par..: 
ce gu'il agrava Ion ca:ur, ne voulant poinc 
ecout~r Moyfe ni 'Aaron ferviteurs de l'Eter
nel' ni croire a tous les miracles eclatan~ 
qu'ils firent devant fes yeux. s'obll:inant a 
ne vouloir pas laifier forttr 1e peuple Juif qu'i( 
avoit dans fon Royaume, le dctenant en 
grandc captivite & dure fervitude. ma1s y 
ayant i:te force par Ja dcrniere des di~ playe1 . s 
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qtu fut la 'mort de tous les premiers nez, tant 
d'hommes que des betes, 11 fe repentit de les 
avoir laiffe aller, & y etanc al!e apres avec 
une grande armee pour ramener cc peuple 
dans Jeur premier e.fclavage, il Je~ pourfui
vit jufques dans la mer rouge. Oll l'Eternel 
avoit fait un chemin a fon peuple, ~· ce fot 
dans le'gouffre de ce_tce mer que ce Prmce re
belle fut engl6uri ' fous les ondes avec toure 
fon umee' fans qu'il eo e1;:ha.pa un feul' fe
lon que nous le lilons au eh. 7. v. 20, & :u. au 

. eh. 8. au eh. 9. au eh. n. & au eh. 14. de l'E· 
:xode. 

D. ~edites vous d' Achab Roy d'Ifrael'> 
& d' i\,ehaz Roy de Juda? 

R. Je dis en premicr lieu qu'Achab ce 
malheureux Pnnce ne s'etaot pas contente 
d'avoir maltraite fon peuple. tnnt loi que 
fa cruelle femme Izebell, pour les faire ido- · 
latrer apres leur Dieu Bahal, qu'ils firent 
mectre a mort un tres-grand nombre de Pro· 
pheces, ils firent auffi toos leun; effons pour 
faire mourir Elie, parce qu'il lui foiloit des ' 
exhoi>talions pour !es dctourner .de leurs pe„ 
chez. Ce meehant Roy traita fort mal Mi
chee, aucre voyant de l'Eternel, paree qu'il 
ne lui prediloit rien de bon a fon gre. Tou
res ces ra1fons furent Ja caule qu'il moorut mi
fernblement par un coup de fleehe qui vint du 
Ciel, & que fa femme fut mapgee par les 
c,biens, erant tombee d'une fenerre en bas. 
Et quant a Achaz, il continua toujours dans 

' 1 "' ' . 
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fes pechez: C'efr pourquoy. l'Ecrit~ire dit 
qu'.Achaz fut roujours Achaz. Tou~es ces 
v~rnez fe trouventirn 1:des Rois eh. 18. v. 1. 

& eh. 22. v. 8. au 2... des Rois cl . 9. ''· ,,.;. & 
au2..des Crooiques eh. 18. v. 7. &au cb. 28. 
v.22. 

D. Dites nous quelque chofe de la vie & 
de Ja mort du Roy Her6de , & de Judas Dil• 
ciple du Seigneur Jefus. . 

R. II fout enteodre ici deux Herodes ~ 
f~avoir Herode Je G:rand (fous le regne: CU"' 

'qQel J. C. naquit) c'efi: ce cruel Herode qui 
. fit mourir un fi grand nombre de perit,s en.; 

fans dans le rerritoire de Bethlehem, croyant 
par ce moyen de faire mourit Je Seigneur Je
fus, apprehendant gu'1l ne· vint au f!10nde 
pour etre Roy für les Juifs . L'Hifloire re
marque qu'il etoit fi fort dans l'apprebenfion 
d'etre de pofe de fa Royaute, qu'il fit mou
rir pluGeurs de fe~ propres enfans a cette oca
fion, & il (e fit mourir par un coup de cou
teau. L'aucre Herode fut Agrippa petit 
fils du premier, fi -grand perfecuceur des 
Chr~tiens, qu'ilfit mettre <t mortJaques l'A
potre frere de J can, &:: qu'il fit emprifonner S. 
Pierre. Mais un jour . s'etam rev&tu deks 
habics Royaux, ern.nt au milieu des gens de 
fa Cour , i! s'applaudiffoit aux cris de ies fla
teurs qui crio1ent, 'Voi~ ,/e Dieu & non point ' 
d'homme, mais Dieu le frapa de vermine qui 
foi c~a1erent des douleurs inconceva bles P,SO· 
dant cioq JOU[S, au bout defquels il ID<?Urllt . - s ij 
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d'une mort ,tragique', car ayant trabiJ.C. il 
s'etrangla & fut creve par le milieu' '& tou
tes [es entraille3 furent ependues, comme il 
fe void aux AB:es cb. 1. v.18.& desautres 
deux eo S. Mar. eh. 2. & aux Atl:es eh. xz.. 

D. Mais a l'egard du Roi Pharao. Dieu 
n·avo1t 11 pas d1t a Moyfe qu'1l endurciro1t . 
fon ereur, afin qu'il ne laiffat point a_ller lon 
peuple pour demontrer en lui fa pu1flaneci' 
En Exode eh. 14. v. 4· & 17· 

R. II eft vrai, mais il faut entendre ce que 
Moy{e dit en ExoJe eh. 4. v. 2r. & chap. 7. 
v. 3. touchant l'eni:Jurcißement de ce Prioce. 
Ec lfaie au eh. 6. v'. 1 o . ~tte Dieu a engrai}fe 
le ctXur, ave14gte /.er yeux & bouche /er oteilles de fon 
peupl~, voubrtt faire connohrc que ce grand 
D1eu fe fert de ccs expreilions dans fa facree 
parole, pour nous faire en~endre qu'1l n'a 
qu'a hil1e1· les hommes dans leur endurciße
menr . &. dans leur a11englement nature! pour 
1es v01r pcrir m~1lheureukment, Difeu per
met tanr. lc rnal mais !:rnsqu'ilen foit l'Auteur. 
Ce qui fair ehre au P •ol(hete Arnos eh. 3·" 6. 
Y a~t-il quelrue malen la cite que l'Eternet n "ait fa:t? 
D e meme S. Pau l d1foit a._· x Rom.eh. 1. v. 28. 
~!'e Dieu a livre /es miichans & mfide!es a un efprit 
depourvu de tout Jugement , po1'r f 11ire chofes CjUi ne -
font nullement convenablu. Tout cela veut d1re 
que Dieu n'a qu'<1 rctirer fon Ef prit de grncc 
& d'am~ur de l'homme qui s'en rend indigne, 
comme il le retira de Saul pour Je donner a Da
yid (que Ie' voila perdu:) Gar au!füö~ ce mi-

1, 
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ferab1e Roi fot faifi de l'cfprit du demon, qui 
le fit precipiter (comme le traitrcJudas) s'e
tant jette fur fon cpec clont il mourut' ainfi 
qu'il fC void au 1. de Samuel ch.i G. v. 14. & 
~u eh. 3 r. v. 4. & 6. · 

D. ~eile reflexion .faitcs vous' apres c:eit 
articlcs? 

R.. J'en fais une furle cb. 2-3· v. ~7· ou Je
fus Chr1ft dit, en fe plaignanc de l'ingrate Je· 
rufalcm: Jeruflzlem, Jerufalem qui tues les Pr11-
pbetes, & la'pides ceu:ic qui te font ·tnvoyes, eomiien 
Je foiun je vou/u n.ßembler en un tes enfans,comme 1~ 
pou/e 11.ffemble fes pouffins fous [es ~iles, & vous ne J1a
'tl1:t. p1t1 voulu. , 

D. ~d fcns äonnez vous a ccs parolc~? 
R. C 'etl que quoiquc N . S. J· C. eut u~e 

pu.ifiance infinic & fans borne pour pouvotr 
co.nver.tir tout cc grand peuple qui etoic ren• 
fe rme dans l'enceinte de Jerulalem, cepen. 
dant 11 lui reprochoit leur endurciflement de 
creur &: leur aveuglcment, fur tout aux prin
cipaux qui conduifoient les autrcs. D'autant 
qu'apres tant de merveilles qu'il avoit fa1tes 

·au milieu d'eux, ils n'avoient pomt voolu pro„ 
füer de fa grace, lors qu'il Ja lui offroit avec ' 
tanr de boote' & qu'il !es invitott a la repen
tance, & a croire-cn'lui comme au vra1 Mef
fie promis (pour etre fauvcz) & cela prouve 
invinciblemenc quel'homme n' a nul franc ar~ 
bitre pour {e porter au birn fans lagrace. & 
qu'il _ne faut pas s'ctonner, fi Dieu dit 6c s'il 
dir;\ a tOUS CCS miferables , comme il le d1t Cl! 

s 1ij 
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Ofee oh. 1 ;. v. 9. & a l'anicle ~3· des annota· 
tioris: Ta perdition vient Je toi ß lfr1wl, mnil J~ 
11101 vimt tout le flco1m. 

' D. Pourguoy eft ce donc que J. C. fait cet„ 
te complainre de Jerulalem (puis qo'1l po~vnit 
cn t or que Dieu) donner a tous fes hab1tans 
un creur pour l' ai mu , pou r le craindre ~ & 
poilr croire en Ioi~ Et qu'au j ot~r du i~ge
rnent (r~nt ceux la que. tous les aur res m1kra-. 
bles reprom'e't, clont nous avons p~rle, au:ii; 
quels Dieu a endurci le ca:ur & aveugle les 
yeux de l'enrendement) pourrdnt lui alle„ 
guer cette excu{e de ne lui avoir pas donne fa 
grnce vivifianre & regenerame pour les con· 
vertir falutairement? , 

R. Je reponds a cela, que non feulement 
Ja perdition de cous·ces geos·li e\t cres·volon'!. 
ta1re , apres ce que D1eu a fait pour l,es appe· · 
lcr a la repentance, Ol:ltre que Jefus C~rift a· 
yant un meme droit & une meme auton~.e CJUC 
fon Pere celefte· lur..routes ies creacures'. Par 
c:onfeq~ent que ~'a ete fon bon plaiGr de ch'Oi~ 
fir & d'ehre les uns' & de Jaiffer Jes au rres dans. 
les tenebres de leur icroorance naturelle. Cette 
complainte n'ayant 

0ere faite d'ail leurs qu'en 
. qualite de Med1:.ceur, & comme homme tant 
fculement & ncm commc Dieu & par faute de · 
puiffance. Car 11 lc;eut hien retirer & conver0 

tir a lui tous lcs elus qu~11 avoit daos cette mi· 
fer~ble ville: Paiß.ant dans leur propre cor
ruption ro'us les gra~ds & principaux Sacrifi· 
~~leurs & conduCl-eurs de ce grnnd r~uple. 
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Ayant bien aulli retire Abraham d'Hur des 
Caldeens, & Lot de la ville de Sodome, com
me nous Je liion~ dans le livre de Gen. eh. 12. 

v.1.&.2. &auch. 19·. v. 1;.& 16. 
J?. Pourquoy encore une fois Jefus Chrift 

a t-11 laiße ces grands & principaux des J uifs , 
& lc$ a abandonnez a eux memes, au moins 
pour la plus granc\e partie? 

R. Parce que ce forent ceux la principale- _ 
rnent qui s'·oppofer(!nt le p\u~ a f ~ doll:riqe & 
aux progrez de ion Evangile & de (a miffion, 
&: cela fcrvira a !es rendr~ de tant plus ~nex· 
cufables dev:lm Dieu , & pour en faire des 
monumens & des exemples ercrnc\s pour glo
r1fier fa juftice, de meme qu'i} fait des CX\:Ul• 

ples ecernels de fes Fideles elus & bieo ai
mez, pour ' glorifier ä jamais fa divine mife
ricorde, comme ayant un droit fouverain 
pour demander ferieufemeot ce qui lui efi: le-: 
gitimement deu par fa crcature, quoi que 
l'hommc ne le puiße payer, d'autant qu'il 
s'eft rendu infolvable par fa propre faute & 
par fa rebellion, en desobeiifant aux faincs 
commandemens de Dieu. 

D. ~eile inftruchon pouvons nous tirer 
de;tout cela? . . . 

R. Ql!e toutc cette conduitc de Dicu nqJJ_$ 
fait voir que Ion; qu'il a la bonte de nous fai
re annoncer fes veritei d:lefies & eterne}les' 
foit qu'elles loient a'ccqmpagnees de ~e~:
ces ou de promeifes, nous ne devons Jama1s 
negliger notre deyoir, ni rejete~ a~.~une cho~ 

"' 111) 



2.ßO c A T E c H I s M E. 
ie qui parte de la rnain paternel le. ou de Ja. 
booche facree de notre divin Seigneur. Mais 
nous devons ag1r de tout notre pouvoir par 
nos humbles & ardentes prieres a foll1citer fa 
divine Majefle,pour , attirer f a grace dans nos 
cceurs avec fon divin Efrrir, & lui dire com
me fon fervüeur Job au eh. 13. v. r ;. ~and 
tu me tuerois o mon Dieu, j' e(jererai touf ours en toi. 
Et avec l'Eghfe au Cantque des Canriques 
eh. 1. v. 4. &: eh. 2.. v, 4. tire moio mon Dieu, & 
.it courrai 11pres toi ; e11r la livrce ~ue je porte c' eft I' 11-
mour, afin que ce boo Dieu iliomme Je plus 
cn plus notre entendcment pour favoir guello 
etl l'efpennce de notre vocation. & quelles 
font les richeffes de .la gloire de fon herirage 
es Saints, comme da S. P~ul aux Eph: eh. x. 
v. i6. -

D. Qu'eft-ce que peuvent repondre a touE 
cela ceux qui, s'appuycnt oppiniatrement fur 
leurfranc arbicre. & fur la Grace fuffifanre 
qu'ils pretendem avo1r d'eux m&mes ? 

R. Ils difont gue J. C. par le decret eter„ 
nel de Con Pere c;elefte. & par fa propre & 
banne intention. il a ·du mourir pour tous 
les homn1es du l;Ilonde cgalement, fans aucu
ne exception m difünfüon de fideles cu d·m~ 

L fideles, contre ce qui e!l: dit an eh. 3. v. r 6. 
deS.Jean Dima tellementaime lemonde (c'eitä 
c!ire (es elus) qu'zl ß drinne {on Fifs.uni1ue, aftn 
'J"e quicompte croiroit en lui ne mor~rut point, --mal! 
fJ" ·ileut laviehernelle. Jefus Chrill: dit au cp. 17. 
Y~ p: qu meme Evan,gile (c.n pailao~ A fon 
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Pere) ;'11i garde ccux 'jUt tum' t« llormez,' , & fM 
un ~ emc n eft peri, fi non le fils de perdt'tion. ~e 
qu1 fa1t ,ro1r qu'1l n'cil pas mort pour les me- . 1 
chans, impies, profanet & imper.iteas. 1-
faie s'ecrie au eh. 4 S. v. 12. & au chap. 57. 
v. 2.1 . de es revelat1ons : ll n'r a poi11t de .Paix 
pour le mechant a dit mon Dteu. Et S. Jean au 
eh. :!.! . v. 8. d'e foo A poc. d 1 t que !es timules , /es 
incredules, !es execrab!es, !es meurt1·iers, /es paitl11rds, 
/es empoifo~neurs , !es itlolatres & /es mer;teurs , tjUt 
leur part fera en N tang 1irdent de Jeu & de joufre qui. 
eft la mort Jeconde. · 

n. Que dt len't ils davamage? 
R. ll · difent que N. S. J. C. e(l mort pour 

tous, lelon que fon Dikip!C bien a1me le ,! on~ 
ne a connoitre dans fon Er itrc Cat. chap. 2. 

v. 2. lors qu~il eit qu'ilafait !a propitiatton pour 
nos pe&he%-, & non feulement pour /es no(tres , mais 
aulfi po('r ceux de tout le monde. Ce q u'il nous 
faut earendre Je l'efficace de fa mort l!.'C de 
fa fuffilincc, car elle nc leroit f.Jas capablc de 
fo.uver un m-0nde de pechenrs, mais s·iJ y a
Voit ,mille mondes apres, il les rourroit {au
Ver par le bencfice & par la ver_tu ~e fa morr , 
qui eil: d'un pnx & d'un meme 10 6 01. lls 
alleguent auffi S. Paul quand 11 dir dans fa 1. 

a Tim. eh. 2. V. 4· ~tte Dieu veul fjtle tous hom
mes fo:ent (n.uvez., & qzl ils viennent a La com;olj
jance de fa vertte. Et ddenr enfin gue les horo
rnes ont refi!te a la grace rdifübl.e. & que k 
Perc & le Fils fo'm frn!lrcz de leur vo1om6 & 
de !eur intrntion, ce qui cfi. ~n gr;1nd bl.!t:. 

~ V 
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phc:me ~ car S. Paul dit en fa 1. aux Cor. 
eh. I 5. v. 22. ~ue comme en Adam tom mmrent, 
p11.reilkrmnt en Chrift tous font vivifieZ. ( c'cft a di
re cous lcs Elus.) ce qui lui fatt d1re nux Rom. 
eh. 5'· v. 1 r. Not# not# glorifiom en Dieu pnr 
N. S. J. C. pJy lequel maintenant nous avom obtenu' 
lr:z reconciliation. ' 

D. ~'avez vous a dire apres ces parales 
.du gran? Apötrc? · · . . . 

R. Je dis que ces Meffieurs qui fout1eo. 
ocnt leur fran<ll arbicre. d '·pouillent Dieu en 
tant qu'en eux elt , de fa propre gloire pour 
la donner a I'homme' eo lui donnant des for
ces fuffifanres pour le fauver, foutenant qu' A
dam n a point eu les forccs pour croire en Je
f us Chrift, & quc par cela meme nous ne les 
nvons point pt:rducs par Jan peche, fenti
tncnt impi.c, 'car lors que D1eu donna ~em~ 

. CXCeilente promc{fe a nos premiefS parcns, 
ir. femenee de lnfemme brifera la tefte du ferpent, ain
fi qu'il eil: d1t en Ja Gcneze eh. 3. v. 1 ;. eft ce 
que ce bon Dieu vouloit fc moquer de lui, -
& qu'il ne lui donna pas la Foi pour _emqra{. 
fcr ceue promeffe falutaircment? Amfi n'a· 
vienne, t1 ·avoir une teile penfee quc ces gens 
H. Mai~ il eA: a remarquer qu' Adam etoic 
tenu & oblig6 rle garder & d'accomplir la 
Loy Je Dieu qu'il avoit gravee danG ton <;reur 
& qu'1l l'aurnic gardee infailliblement & tou
le fa po!lcrite apres lui s'il n'eut point peche. 
Ccqui paroit aux Rom. eh. 2. v. 1;. 

' D. Mais l'Ecriture Sainte ne favorifc t-el-
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ls pas tant l'Eglife Romaine quc ceux qui 
tout1ennent e franc arbitre? 

R. l ' y a plufteurs paffages qui f emblent 
appuyer leur fentiment, car nous voy . ns 
qu ~E.zechiel parlant au pcuple J uif ·de la part: 
de 1 Eternel, 101 die au eh. 18. v. ) 1. & 32. 
':Jette'J"., arl'iere de vous tou1 vor forfatts par lefquels 
~ou~ avez, forfait, & vous faites un 1;r.eur nou
VUtu. Et pourquoi mourrie.z:. vous o ma;(on d IJ
rael, ' car 7e ne prms point Je plai{tr ~ la mort de ce
lui 'lui meurt dit le Seigneur i Eternel. Cowoertiflez:. 
rvous donc & vivez. 0[ ee d1t au r~h . 1 4. v. 1. 

0 Ifraet retourne toi 1ufju1s a /'Eternel ton D:eu. 
J oel au eh. 2.. v. i2. d1t par la bouche de l'ßrer
nel: Mainteru:mt donc 11uffi retournez vous juflpies a 
moi de tout votre ciJ!ur. Et aux Prov. :i•. 2~. 
\7 ~ 26. ·ce grand Dieu die cncore mon ftls donne 
moi ton cOJur. 
· .D. ~els autres paffages peut il y avoiren
~ore qui favonlent ces here!iarques felon leur 
avis? 

R. Nous !ifons en Ja t. Car. de S. Jean es 
eh. 2. v. 19. eh. 3. v. 9. & au <'.h. ;. "·· 16. & 18 •. 
que parlant de ceux qui fe revoltent, &. gui 
n'onr pas le bonhrnr d'etre des predefüoez, 
dir qu'ils font fortii d'entrenom, maio qt/ils n'ltoiene 

. point J'entre nous, c1Jr s'i{s eujfent ett d·entre nrJus, 
ilsfußent demeurez, avec nous, maifc'eft afin qu'i/ 
fut mamfe(le 1ue tous ne fontpomt ~z entre nous. <j_ui-. 
·~onque tjf ni de Ditu ne J ait p8int de peche car ta (e. 
mence d'ict!tvi dtmeure en l11i, & il 11~ peut pe,cher , 
parcetpli/eftnddeDieu. Oc!l: a di1e t}UC: lc [1\-
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dele elu ne peche' point & ne peut roint pe.: 
cherdecepecheamort, pour kqu c:l ~e b1en 
heureux Ap8tre ne Vt"U t point qo'o;l prie 
Dieu_, parce que c'eft le peche cont re Je Saint 
Efpr1t. Et en conchJant (il ajout t> ) Nous Ja· 
rvons que qtti,on1ue eft ne de Vieu ne pe•he point , mai& 
cetui qui r.ft engendre de Dicu ft &onjerve joi meme, & 
le malin ne !1 touthe point ( parceque Dieu par (a 
grace l?a muni du bouclier de Ja Foy.) 

D. ~el d! le raifonnernent de ces gens·l:l. 
furces paffages? 

R. Comme ils font infaCl:uez & preoccu
pcz en lcur efprit, ils difent que vivans eo gens 
Je bienne fefa111t tort a rerfon ne' ils peuvent 
d'eux memes s'acquerir Ie fatu i & la vie ecer. 
nclle. Qye l'homme crt: digne d'etre recom
penfi: parcene vie i:ternelle. en vertu de cet 
a.mour general que Dieu a pour fa creatu„ 
ro (fans paficr plus avant) d'autant qu'ils ont , 
Ja cerritude de 'Ja perf everance au lalut: Et 
que lc S. ES.prit qui vicnt lur cux de tems en 
tems lui revele taut ce.qui eft neceffaire pour 
etrc fauvez. Que Dieu n'aide pas efficace„ 

' mcor, m:us que l'homme y concour_t avec Ja 
grace ( r ar fon franc arbitre) ce qul'!cs per„ 
fuade , quc celui qui e!l ne de Dieu ne pcche 
/ , 
pomr. · 

D. Que rcpondez vous la-dellus? 
R. Que !i ces MeHicurs fe flattmt. q11e le 

S, EJ}rit vient fur tux de temps en temps, & qzlil lui 
n~e/e tout ce qui eff necejfaire pour etre fauvez.' pnr 
cela mcmc , je conclus cootr'cux qu'1ls nc 
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f~auro1ent faire voirqu'ils aycnt Je francarbi. 
tre. Et 1ls en devroient &tre convaincus, puis 
que felon eux, il leur faut attendre Ja revela
tion immediate du S. Efprit, & quand eile 
feroit (ce que jene croy point) elle ne vient 
poiot par Ir.ur propre vertu & merite. Ils fe 
fondent fur ce pafTa'ge de S. Paul e'n fa 1. aux 
Cor. ch. 14. v.30. Siquelquechofe e)reveleea UIJ 

autre qui eft tJ(fis, que le premitr .ft taife_. . M :us i 1 s ?C 
confiderent pas que d.ans Ja pnmmve Eghfe 
Dieu donooit extraordinairement ton S. E.f
prit aux Fideles Minifrres, dont ils propheti· 
foient de temps en temps dans !es affemblees, 
mais S. Paul fit cette exhorration. afin qu'il 
n'y cut point de defordre dam l'Eglile, & que 
plur6t Je tout f e fit a l'edification & a la con-
1olation d'un cbacuo. 

D. Qu'efl-cequeS.Jcan entcnd lors qu'il 
dit que celui qui eft ne de Dieu ne lieche 

• ;> . 
pomt. . 

R. Ce S. Aporre n'entend pas que l'hom
me puiife etre exempt de peche, ni qu'il foic 
effefrivemenr: & parfaitement faint cn cette 
vie, ni que par fes forces naturelles il puifle 
le devenir, & par la meriter le falut faernel. 
Mais il nous veut faire entendre qu_e ceux que 
Dieu a elus en J. C. ne pechent point totale· 
ment (du pcche qu'1l appele a mort au eh. f~ 
V; 16. de 1a meme Epitre) qui eft Je pechc 
contre Je S. Efprit, mais que les Fideles [ont 
regenerez par ce divin Efprit, en relle fortc 
qu'ils ne peuvent cotalcment ni finalement de-
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choir de la Grace qui leura ete acquife p:.ir 
J. c. fans meprifer pourt~n~ les moyens que 
D1eu a deli:inez pour parvenir a unc heureufe 
fin. Er ces moyens fom fa parole, la Foy en 
J. C. Jes fainrs Sacremens , Ja repentance, les 
bonnes c:euvres & Ja fancbficatioi1 dont nous 
avoos parle. 

D. ~c repaodez vous a ces pari,Je~, iet
tez l!rriere de 'tJOUS vosfarfaits. Faites vous un ca?ur 
nouveau. Converttj}ez.. vous. RetBurmz, 'CiOUs juf 
ques a r Eternel. Mon fi/s donnc ·inoi ton creur , & 
que celui 'Jl1i e(t engendre de Dieu Je conjerrve foi ml0 

me. Taus ccs p:i.ßages ne favori{em ib pas les 
feltareurs ~u franc arlmre' ruis que ces ex-
horrnt1ons font voir quc Dicu prefupole qu'1l 1 
y a dt>s forces en l'hoGJme pour pouvoir exe- ., . 
cutt:r ce qu'tl lui ordonne? 

R. 11 dl: vrai que ces Mcfficurs croyent de 
triompl1er par ces paflages. Mais cela vient 
pour ne prendre pas ioin de confulter l'Ecrie , 
ture, & de n'expliquer pas PEcriturc par l'E
crirurc elle mem", & ils verroient que pour 
un pa{fogc qui peut favorifer leur orgueil, il 
y cn auroit cent mille .qui foar voir l'impuif
tancc de l'hon1me a fe porrer au bien pour fe 
retourncr a l'Etemel, comme nous l'avon5 
fait \'oir. Er dans le Prophece Ezechicl que 
nous avons eire, l'Eternel ne d1t-il pas au 
c h. J 1. v. 1 9. Je mttrrai dedans eux un ej}rit nou.r 
'VCllU, & j'otterai le ctRur de pierre hors de ieunhair, 
& leur donner11i un ca ur de cha11·. 1'.t au eh. 26. 
v. 2 6. ~ z 7. Je vous d onnerni un 'NOtwenu coeur 
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& mettra:Z Jed1<ns 'VOtH lm tj}rit .nourueau, & j'or
rtrai le coeur de pierre hors de 'T{Otrech11ir , . &vous 
donner11i un coeur de chair. Et je mettrai mon Ef
prit au dedans de vous, & firai 1ue vous chemim
re:;:. tn mes jlatuts, & q11e v1111 gardtrez., mesOr
donnances & lesjerez. Ce qui ta1t dire a S. Paul 
iux Phil. eh. 2.. v. 13. ~e Dieufait ennousle 
'tlouloir & le -,arfaire felon {on bon plai(ir. ~e 
faut il de plu5 clair & de plus convainquant ? 

D. Q.!!e ditc:s vous encore apres cc:s paßa-
ges? , 

R. ~e ce bon Dieu que nous adorons , 
nous exhorte & nous, fo1licite a raus ccs de
voirs' par une conuerceodence ~dmirable' 
comme un bon pere envers fes enfans, ann 
'CjUe nous profit1ons des lumieres de fon d1vin 
Efprit & de l'invitation qu'il nous fair pour 
tmbraifer fa Grace, pour qµe nous foyons 
ouvriers avec lui, comme erant le labourage 
de Dieu & l'edifice de D1eu , comme dit S. 
Paul en r~ I. aux Cor. eh. 3· v. 9• 

D. Mais lor~ que Dieu a tire un homme de 
Petar du peche, & ·qu'il l'a appele dans un e
tat ·de Grace, n'a t-il pas Ion franc arbitre 
pour s'appl1quer au bien? . 

R. Oui: Jelus Chrift ,nous Je fatt cor.noi· 
tretantauch.8.v.36. qu'auch.11.v.44. de 
fon Evangile felon S.Jean eo d1fant auxJuifs, 
Si le Fils vous affeanchit vous Jerez rur11yement francr. 
&: ayant refufcire fon bon ami Lnzare, il dir, 
'Deliez., Je, & le laiffez aller. De meme apres que 
Dieu a reffufcite un homme , ~ qu'1l l'a de-: 

1 

_I 

J 
" 
1 
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livre des liens de la man: & du peche, il veut 
qu'1l marche librement dans les {emiers de 
jufiice , &qa'il s'employe volontairement 5c 
avec gaycte de cceur ä fon faint & div in fer
v j ce , en J' t1ppÜfjt4tmt a /e fervir , C9mme de mort e• 
tant fait vivant, amfi que S. Paul Je di t aux 
Rom . eh. 6. v. 13. 

D. Emendez vous qu'apres que Dieu a ap
pclc un bomme en l'i:rnt Je Grace & de lalur, 
qu'illelai{]eapred . ioi memcpour focondui
re rout feul? 

R. Nullement. l'homme doir etre cdnfi· 
dere en trois etats differem ~, celm de nature. 
celui de grace & celui de la gloire. Or qtlan d 
D1eu lailfe l'hommc dans· Ion ecat oaiturel & 
corrornpu, il ne peut quc rouler de precir ice 
en precip1cc jufques i la perJition eternellc..
M~is celui que Dien met en l'ccat de grace. le 
loutenant .i ufques a Ja fin par fon S. Elprir, 
il lui fair obtenir l'cta t de gloire erernelle qui 
efl: la ccnlommation de lagrace. Ainfi la gra· 
ce qui nous a prevenus par Ja bonte de Dieu, 
ea Ja m~me qui nous acompagne.& qui nous 

' foutiem en fu irc dans out le cours de no[re 
vie, Dieu pourj11irv1mt. cette ·bonne oeuvre qu'il 11 

commem:ee en n_ous jufques a !a JOurnee de Notre Sei. 
gneur Jcfas ChrifJ, comrne d1t Saint P aul atix 
Phil.eh. I. v.6. Carlesdons &lavocationdeDietl · 
fontfamrepentame, ain:G que ce grand Apotre 
J~ d1t a1ix Ro~. ~h. 1 1 . v. 29. & en fa 2 . aux 
Cor. eh. 3· v. ;. il fa it voir que nous ne iorn
mes poinr fuffifans de pen!cr quelque cbofe de 

nous·-
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riouscomme de nous memes, mai~ que"toutc 
ilotre fuffi(ance efr de D1eu . 
. D. Ccla erant ainli, il n'y a dc;mc poinr de 

11bc:t~~ cn l'homme regenere, pll1s qur. ce n'eft 
pas lu1 ptoprement qui agic mais que c'eft Diell 
qui agit en lui ? 

R. 11 faut entend1·e, que Dicu agit en tellc 
fortc es volontez des Fideles. qu'1l nc Jet.r o • 
tc pas leur' libcrte, mais nu contraire qu'tl Ja 
pcrfetl:ionne en faifant qu'ih; fe pottcnt au bien 
par Ja v·~rtu de fa grace &:: de fon divin Elpnr. 
Non par contrainte mais par une obe1ffance 
\'olontaire & filiate, car Dicu n'agit parnv~c 
eux, comme avcc des pierres, des fouches 
ou des troncs de bois, qui fe la1ffem: mouvoic 
& trainer fans fentimcnt, mais comme :i.vec 
des creaturcs douecs de raifon & d'inreJligen"' 
tc qu·il conduit &: meut au bien en illuminant 
leurs entcndcmens, & en fanB:ifiant leurs af
feB:ions par f a grnce touce divinc & toute ~ffi
cace, &·par la vertu incomprehenfib le de fon 
Elprit, qui les f ait füivre fa vocuion fJOUr les 
:mircr a 11.ii avec allegrefie' amour &: francbi
fe dans une parfaire determination a ta volome 
facree lui faifant coonohre qu'1l n'agit en eux, 
que pour les conduire au falut eternel. 

D. Pouvez vous confirrner ces veritez par 
des paOages de la Sainte Ecriture ! 

R. Oui : Car nous lifons au Cantique des 
Canriques eh. I. v. 4. ~e l'Epoufe s'ecrie a 
fon divin Epoux :. Tire moi, &nous (raus les 
Fideles) co1trrons 11prls toi. Et J ercm. ch«p. S. . - T 
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v. 21. de fes lamentation~ s'~diejlant a l;)it;U 
par fes priercs, ·1oi dlC: CoHverti '!DUs, b Et'r.;. 
nel, & n_ous (ei:o~scon_vertii . . Et ootn; divin Sau
veur nous dit dans' fon E\1 angil~ feien ~.Je~!} 
au eh. 6: V. 44. f!ul nt vie„t a moi,j fi le P~r/ 'fff' . 
m'a en'Voye m lt tire' & je le rifofcit~r11i mulm#t1" 
jo1~r. .N <·)US ~ilons donc a J efus Chrift quand . 
jl p1air. a not.re Pere cdeO:e ~e riou.s t1rer. ~~ 
k~ s~1nts Apo.tres dilenc en_ s. L4C eh. 17. v. f. 
Seit,n~ur JP.fi1! tlf!.rgmmte nous la Foi; , 

0. Cette dochi~ nc rend eile pas les hQIP,.
m~~ neglig~ !s .a bonn'es a:uvres? 

R. Nullemem: Au contrair« S. Paul nous 
exh~ne aux Phi\. cbap. 2. v. u. & 13: 

0

An_o~s 
tmployar d not1·e propre falut avec crainte & trtmble: 
111611t, (fonde) fur 'e _que Dieu f~odf:'ft tn nQ~s le 
v1u11oir & /~ p{lrfaire fe/pn Jan bon ptalfir. 

D. Le frl1-DC arbitre dti Fidele a fair€ le bic:n 
~ft il parfaitencenevk? 
. R. Nqn: C~r fa regeneration eU cncorei 
~mp~tfaite, porran t roujuurs en foy des refk~ 
de Ja. fervi'tude <;lu pe(he, erant oblige de dire 
avec David au Pi.31. v. )· 0 Dieu! je taiftdt 
confeffeo.11, derhon peche & n'ai roi»t caqhimo11ini1r4i
t~: .T ai dit, jt ferai confefJion de mes trßnsgreffiom ii 
l"Ii.t1rnel. & tuas ßte la peine Je mon.peche. Et au 
Pf.;. v. ~· 0 Dieu ! aye piiic de moi felonta gr11tui
te, fetm la grandeur Je tes compa/jions effaee mes fot.s. 
f aits. C'eft fur cette grande verite que le Sa'". 
gc ditd:.tnslesProv.ch.28.v.13„ <j).uecelui '!"~„ 
cache (eJ franfknf}iom ne prn/}erera pojnt, mai4 ce/ut· 
qui /es 'onfiffi. & 111i /e1 d#i11jfe ob1itmlr1t.r.ni.faricorJe. 
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'C'eft pourquoi S. Paul dit aux Rom. chap. 7. 
"· 19· & :2.4. LaJ ! mifera~le queje fuisqui me Jeli• 
vrtr~ Ju corps Je cette mort ~ Je 'ne f ais point le bim 
'"' Jf vrux , mim je fais le mal qt1e jene '{Jtux pomt:. 

D. ~ant dl ce donc qur.: lc f~aoc arbitre 
de l'homme fcra parfait ? 

R.Lors que l'ame etantdelivreede ce corps 
~ortcl, jouira de Ja prefence de Dicu dan·s Je 
Ciel. Alon lcs nme' etant parfaitement faih
tes, clles feroot auffi parfaitement libres (com
tric foot lcs Anges &: les efprits bien hcureux ~
pour fe portcr gaycment ~ neccffairement a 
glorificr Dicu. 

D. Qo.e dite~ vous apre~ cela? 
, R. Que tou s ccu,x qui fouliennent orgueil..f 
·lsi.tfemeot quc l'hommc ade lui m~me le ftanc 
arbicr.c pour Je bien, fe font une grande illa. 
fion de ne voir pas qn'ils rcnverfenc cn 'cela 
toute la Religion Chretienne, & qu'ifs derrui
fent le facnfice de la Ctoix de N. S.J. C. e.h 
faifant derendreole {alut de Ja volome de 
l·homme morcel & p€cheur, cc qui oucrage 
Dieu, fa grace & fa divine rnifericordc. 

D. ~'ajoute7. VOU:i a cet arricle? 
R. · ~e c·et ~tre -Q.angercufement malade 

~e n~ fcntir p:is Ion trial pour recourir a Jefus 
Cbnft le fouverain Mcdecin de nos ames, & 
qu'it fauc bien avoir la conlcience endurcie & 
furieutemcnt cndormie, t'OUr ne pat ICntir c~ 
grnnd fond5 de corruption qui eil dnn.s le 
co=ur, & les grandes foiblelles & infirmitez 
qui nous acompagntn; tous les jours de notr~ 

. - . Tij 
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Vi(: ," poUr croire de n'etre pas ob!fgez a dire 
tous 1 s _iours a Dicu : Mon Dieu, pardonne 
mui mes pechez:, ., comme J efus Chrift nom l'ell!- ( 
feigoe dans too E.vangile felon Saint Luc au · 
cb. u. v. 4. 

D. ~r.:lle concluGon donn-cz. vous a ce 
Cha,pirre du franc arb1tre? 

R. J c dir~i cncore que cous ces gens-la qui 
croyem que Dieu n'aide pas l'homme eflicace
mem • qui foutiennent ur.e grace fuffifance, 
qne.l'homme efr l'arbitre d.e fon falu.t, & qu'ils 
ne croyent pas d' erre natu re llement morts en 
leurs faf'tts & en le11r1 ptchez., comme St. Paul 
l'mfinue aux E ph. eh. 2.v. 1. ~e /1urcoeur e/l 
c6uteleux, & Jefej}erement maJin, ainfi que die 
le S.Etj.irit cnJer.ch. 17.v.9. J~d1sdeplus, 
que G ces gcns.·Ja ne cherchent pas unique• 
men t Jeur vie en Jefus Chri<l pour donner gloi· 
re a Dieu, a fa grace & a.u merite de ce d1v\n _ 
crucifi..!, en s'humi liant profondcment cn fa 
prdence, afi~ qu 'il les e!e\le quand il en f era 
temps, felon lc d1re de S. Pierre,en fa r. Car. 
eh. 5. v. 7. 11s ne peuvenr quepenr milerable
ment s'ils meurent Jans ccs erreurs, & il s e
prouveront combitn c'eft une choft terrible de tombe~ 
tntre lu mains Ju Dieu viv1Jnt. Car auffi nocre 
Diell eft un.. feu confumant, aioli que S. Paul 
l~ fair voir aux Heb. chap. 10. verf. 3r. & au 
eh. n. v. 19. · 

, }in clu Traitc du franc arbit~e. 

rl 
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c H A p J 'l' n. lt LVI. 
De la Loj de Dieu. 

D. {\ Uclle cn: la regle a laquelle il firnt: 
'---'-examincr tant les diverfcs dotl:qnes 

qui font au monde, que les bonne.s & les mau-
va1fcs ceuvrcs? · 

R. C'cfr en gfoeral toute l'~criture Sainte, 
mais cn päniculier Ja Loy de D1eu. 

D. Combien y a. t.il de forrcs de Lo~7 ? 

R. 11 y en ade trois fortes, aßavoir la Loy 
polnique ou judiciaire, la Loy ceremomelle~ 
& la Loy morale. 

D. ~·eft ce que la Loy politique? 
, R. C'eft celle qui conrient les Ordonnan
ces que Dieu avoit faires pour le Gouverne
ment civil du peuple d'Ifrael. 

· D. ~'eft ce gue Ja Loy ceremonielk? , 
R. Cc\lc que Dieu avoit doonee l oar re-. 

gier les ceuvres exterieures de fon ferv1ce. 
D. Et qu'c:ft cc que Ja Loy montlc? 
R. C'elt cclle qui dirige nos mreurs & qui 

d?it crre ,le patron & Je modele de toute narre 
v1e. 

D. Sommei nous obligez a garder la Loy 
politique? 

R. Non , quanuux Ordonnances particu· 
lier~s qui regatdoient la Repulillique d'lfrael: 
Maisquant au fond & a l'dfonce, elleaprend 
a rous les Lcgiflat~urs de 1a terre en quoi con ~ 

fi.O:e Ja vraye juftice & la vrayc equire. 
T iij 
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D. De\"ons nous obfuver la Loy cerem~ 
nie!le? 

R. Nullement: PuisqueN.S.J.Chri!lc11 
mourant a dechjre le voile des cercmonies J o, 
da.'iques, & que S. Paul dit aux Co!!. chap, z~ 
v. i 4· ~'il aeffiice l'ob(ig11tio11 qui etoit contre nour ~ 
!aquelle confiftoit tn Ordomj.mJces ,& 1,1ous etoit CQntrair~ 
(;- la1t(eUe il a entierement aboJie t' (nant fichie ~„, la, 
Croi>J. · · 

D. Sommes nous fu~ecs :ila Loy morale? 
R. Nous ne fommes pas fujecs amc anathe ~ 

mes & aux ma!ediCbons qu'cllefoudr<?Jecon
tre ceux qui n'acompliflent pas pnrfaircment· 
ce qu'elle ordonne, & partant nous nc lu1 d.e
vons pas rcndre une obeiffance d'efclave, pu,is 
fur raut, que J6fus Chrifl nous 11 rachetez de la ma.· 
lediflion 1le la ~oy , 11u•nd il a üc fait maledetfi.on. 
pour nous, comme dit S. Paul l!UX Galar. eh, 3~ 
~l~ . 

' D. ~elle obei!Iance devons nous .donc ~ 
certc Loy? 
· R. Une obei!'Jance filiale: Parc~que c'c~ 
h regle de tOU(C juftice & droitµre,&partaot 11 
faut que tout le temps de notre vie , nous nou~ 
crudions ä faire Ies chofcs qu'elle nous prefcrir. 

D. Ou rrouvons nous cette Loy mor.ale 
qui efl la regle & le modet~ eternel de not~e 
v1e? 
~ R, Nous- la -'1rouvons au Decalogue que 

, l'on appelle p«\r excellcnce, les Conlmande· 
rnens de DiclJ , 

D.Combien y :N-il de rnblcs au Di:ci.üo.gue?-
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R. II y-en a de1:1x, c<,>mme nous Ie voyon~ 

Ctl. Exode eh. 32. V. J r· 
15>. Et com bieh -y a-t-il de Cqmmandt~eiis? 
R.. II. :y '11 a di.lf.- . -
D. Cornbit:ri y cn a·t„rl" ä11n3 la ·preniieri; 

ut>·Je? · · 
R, JI y en a tlll:latte. 
D. ~e regardent ils? 
R. L'honneur & Ja gloire qui doit ecre ren„ 

du<: a Dieu cotnme au fo'uvetam Legiflatcrnr » 

& fon fervice. 
D~ Etcombieny q-t~il de Comtriandemens 

dans la feconde tab\e? 
R. II y cn a fix. 
D. ~e rcgardeot ils? 
R, L'honneur quc nous devom a boS'Pe~ 

res, a nos mercs & a tous aurres qui nous {bm:· 
fuperi:urs foit en age ou en dignitc , la con-
fer\ration de la vie, de l'honneur • de la repu„ 
tation & du bitn de nos prochains. 

D. A qm eft ce q ue.D1cu a donne cette Lc~y ~ 
R. II l'a donnce a fon peuple d'Ifrael par-1e· 

Mimfl:ere de Mo'ife, comme il paroh par Je 
eh. 20. \;'. 1. de l'Exode ~ & par le c~. eo; v. 4. 
du Dcuteronome. 

D. En quel temps cft·ce que Dieu l'a don-
nee? . 

R. Deux mille cioq ccns ans ou environ a
pres la creation, du mondc 1 ciaquante' jours 
äpres que les enfaoi d'lfrael tirem mange Je 
premier Agneau .de Päque. & aprerdeur iof: 
tie hor.s d'Egy~te . 

T 1111 
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D . . O,u eft-ce que Dieu adonne fa Loy? . . 
R : Dans le defert & {ur la monragne de S1„ 

rnli': Car· 11pres rplil eut fait monter Moy(e for 1ert1 
mo~itngne, & qtlil f eut fait demeurer·I', q11ar1mt1 , 
jours & quara.,,te -nuits f@s 111anger Ju ~ain & (ant 

· boiretlei't1m, I' Eternel Ecrivit fur !es t11bles ks paroles 
Jel'altiance, affe'?ioirlesJixtaro/es, comme 1lcfi: 
c~ri r au eh . 10. v. 4. du Deuteronome. 

D. En quelle maniere Ja donna-r„il ? . 
R. A vec des marques ~cl:i.cances de fa tou

re Puiffance, au milieu des tonnerres, des 
foudres tk des ßames ' la montagne etant tou
re en feu & tremblanre, q:llemeot que Moyfe 
Juy meme cn trembloit tour, auffi biep quc:; 1e 
peuple qui oyoit l:t qui voyoit ce tcrribl~ ap„ 

/ pareil eram au pif. de la Sainte montag~e,com
tne cela paroit au chap, 20.. de l'Ex(}de &; au 
eh. 12„ v. :u. des Hebreux, 

D, Pourguoi eft ce quc; Dieu a dGnne fa. 
Loy nvec tant de gloire & de Majefre ?· 

R. Pour nous f:iire connohre que ce o'efl 
pas Mo"ife , mais I·Eternel lui m~me qui en dl: 
l' A utheur, & qu•il a les .irmcs coutcs pretcs , 
pour en venger le mepris & la de1;oLeiffance. 

D. Mais cene Loy regarde t ·elle rous !es 
, hommes du monde, ou foulcmeht ks Juifs 

en paniculier?. 
R. Elle regarde generalement tous les hom-

1\les. Car c'eft la meme Loy que . Dieu avoit: 
g ravee dans Je c~ur de notrc premier pcre 
.pour rous frs defcendans, lors qu'il le crca ~ 
1onimage e" a Ca rd1cmbh nce. 
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c HA p IT RE LVII. 
Des dix Comm1mdemens de Dieu. 

La preface. 

D. N'Y a-t·il pasquelque chofe qui precede . 
Jes Commandemcns de Dieu? 

R.. 11 y a h preface, conctue eo ces paroles. 
Ecor,te lfrne/: Je fuis l'Eterml tim Dieu, t:[ui t'ai :e
tire hoYs dit p1iys J Egrpte Je la maifon de Jrivitude, 
coromc: nou~ le iifons au eh. z.o. v. 2. de l'ßxo
de, & au eh. G. v.4.du Deuri. 

D. Q.!!e conr.ieoc cette prefacc? 
R. Trois puiifants rnotifs d'obeiflance qu.c 

Dieu pro pofe pour y engager les hommcs. 
D. ~c:ls loor:ces mocifs? . 
R. Le pre~ier efl: pris de la Majefre infinie 

de Dieu, je {uis l'Eternel. Le fccond c'efl: 
la graee qu'il rtous fait de nous admectre dans· 
fonalliance, je fuis ton Dieu: Et lctroi!ie
me c'eft celm de fcs bien faits, je t'a1 delivre 
du pa'is d'Egyp~e de la maifoo de fen•itude. 

O.Cert~ preface ne comient·elle pas m1eux 
aux Ifi aelites qu 'cl. nous? '. 

R. Non: Parceque Dieu eft aufü l'Eter
n~l pour nous, qui par fa gracc connoi!foos la 
force de ce nom glorieux par l"Evangile. Il 
efr de meme notre Dieu par l'aliiance de lalut 
&_de paix, ou il nous a rec;us par fa divioe 
im[encorde en J efus Cbrifl:. Et enfi 11 parce 
qu il oo~s a delivre de la fer-..itude fpiriruellc 
de l'E:?yptc myitiqu;!, a favoir~e ~iuilfance 

' ' 
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de l'erreur,, du , pcche & ·de l'enfor. C~dl: 
. pourquoy nous fommes l'Ifrael Je Dieu fdon 
l'ß(prir? ·(a caufe de l'Evangile) 0atnme S. 
Paul leilonne a connohre aux Galatesch. 6. 
V. 16; E11 nou.s opp'.fant aux Juifs qui itoient fon If
rnelfelon la chair, ainG que Je meme Apotre le 
fait voir cn la 1. aux. Cor. chap. 1 o. v. 18. Et 
tous ceux qui ont la Foy d'Abraham, foQ.t,en
faas d'1~braham Gal1 eh.~· v. 7. 

D. D'ou vient cc nom d1Hrnel. & que il· 
gnifie-t-il? 

R. Nous fe voyons au eh. 32, v. 2.8. de 1.~ 
Gencfe. Car D1cu ayant lote taute la nmt 

' :wec lc Patriarche facob qui ne voulut jama1s 
Je laißer aller fans qu't! 1'cut benü , il luy 
dir : Twne flrM p.!111 nomme Ja~b mlfu Ifael, c4r 
tu as eti le moiftre lutcmt c.ve' Dieu & avec ies hom,• 
mes, & Hf lte Je plt11 JOr-t. 

C1-IAPITRE LVIII. 
De Ja premiert1 1 t,lb/e , & du premier 

C9mmande711ent. 

D. A Uel cft Je premier Cammandernent 
~de]~ Loy de Dieu ? 

R. Tu 1J' 11ur as point d'autreJ Die11x devant ma 
,- . 

.f„ •• c. 
D. ~e faut il entendre par ce Commaa-

dc mc11t? · 
R . Prcmierement que nous· devons recc:>n· 

r. oitre & avouer Je vrai Dicu pour norre D1eu 
Ul iu1 rcndant [OUt rhon neur r~J ig1eUX dont 

'• 

'/ 
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nous fomme~ . capab es. . Secondemenr, q1. e 
TlOU! llC devons 01 donner fa g oire a afü: lU 

autre, ni lµi a1ioc1er aucun com pagnon. 
D. ,~\!l dt le vrai but du Leg!llatcur d:rns 

ce Commandement? 
R. C'dl: de pofe.r Je pri ·1cipe de Ja vraye 

Reliaion, en ia fond r.rn t fur 111 connoiffaoce 
du fe~I & vrai D1e4 conue l' Atheifrnd, & er' 

, , excluant raus les objets de )a fuperllition & . 
de l'idolatrie, cc qui oblige S. Paul a faire un 
fanglanc rcproche '".ux PhiL eh. 5. v. 19. d1-
tant, qu'1l y en avo1t par(l11 eux dont la fin e
roit la perdition, qm faitoient leur Dieu de 
!eui: ventre, & la gloire en leur tonFoGon , 
flYllns leur~ affeltioos aux chofes terriennes, 

D. Pourquoi e!l:-ce qu'apres que D1eu a dir, 
tu n'aura point d'aurrcs. dicux, il ajoute, de. 
yant ma face? 

R. Pour nous apprendre qüe ce pi:cht'.: efi: 
d'autatlt plus abomrnable, qu'il eil comm1s 
dcvam fes yeux ·, pour nous faire craindre ta 
jufi:e ·colere & la •.reng<':_ance: Et partant que 
taut notre plailir doir etre de faire{'.' volonte, 
de Je rervir avc:c :ilffiOUf & ardcur • mettant 

1
rclig1eufemenr en praüque ce que Jcfus Chrift 
dit cn S. !\hth. ch+v.10~ Tu adormu !e Seigntur. 
~n &ieu, & w ftrfoiri« ß IHi feHI. 



-C A T E C H 1 S M E . 

c H A p I T R. E LIX. 
Du ftton_,J CommAndement. 

D. Q Uel efr le fecond Commandemcnt? 
R. 1 u ne te fer as im age t aiUee , ni reffem

bltmce aucune des chofes qui font /a haut aux Cieux , ni 
ci bas en la terre, ni es e1114x 'jtti (ont joSJs la terre: . Tu · 
ne te projferneras point devant elles, & ne /es (erviras 
point : Car je fais <r Eterne! ton Dieu, le Die• fort, 
qui efljaloux, punt}fant i'ini111ite des peres /ur Jes en
fans jtifcJues en la troi[ieme & quatriCme generation Je 
ceux <JUi•me hayßent, & faijant mifericord~ en mille 
generatiom a cmx qui m' azmmt' & qui gartlent mes 
Commandemens. . 

D. N'dt-ce p:is un memc Commandement, 
_avec Ie precedent? 

R. Nullement: Car au precedent Dieu 
nous apprend gui eft celui qui ·nous devons a
"dorer & fcrv1r, & en celui-ci il· nous enfr;igne 
commenr nous devons l'adorer & le tcrvir. 
Car Dieu eft Efprit, & il veut que nous l'ad9rionsen 
ejprit&m'tlcriti. Ainfi que Jefus Chrift nous 
l•enfe1!5nc: dans fon ~vangile felon S.Jean au 
ch.4.v.24. -

D. Ct:ux de J'ßgl:fe Romainc: nous blament 
de ce que nous ,apprenons 3 dire a ceux de no. 
trc Communion: Tt, ni te ftrru 11u>tme imagetail
/[e (& fouri'ennentqu'ilfautdire) Tuneteforaf 
llUC,l!ne idofe tailfee : ~e dires VOU5 a cela? ... 

R.. Je dts qu'ils tont. ttcs-mal fondez, & 
qu "ils fe contrediknt cux m~mes. Car il y 
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a en la Biblc Fran~oife de Louvain au Deur. 
eh. S· v. 8. Tune tt fmu aucune rtpreflntation tail
lee. Or repref enrauon tailli:e. & image tail
l~e, c'e!l: une meme chofe, de plus en l'an„ 
c1erme edition de la rn~me Bible, il eft dir en · 
Ex.ode eh. 2.0· V.+ & au Deut. chap. 5'· v. s~ 
Tu ne u ferm pour toi ailcune image taillü. Dans 
des nouvelles H'eures imprime.e~ avec appro
bation & privikge., l'on y void : Vous nevom 
firez point J'iJole, ni d'image taillee. Enfin llA 
Bible Laclne qui a ece declaree Canonique au 
Coocile de Trente, porte formellcment: Tt~ 
ne te fira-s at1cun owrmzge de fcu!pteur. 

D. Avons nous grand interet que l'on dife, 
tune tl firas aucune im11g1 taiUee, ou bien , tune 
te fir as aucune Mole t11illee ? . 

.R. Nous n'y avons point d'aurre inter~t I' 

que celui de la vcrite. Car foit qu'il y ait 1-

mage ou idole il n'importe. veu que la Loy 
de Dieu ajoute, ni rtßemblance 'fueleonque Je 
tout,1 qui efl aux Cieux, ni. ici bas en /a terre, nies 
eau:;e qui font dtjjout lttJerre. Or les images de 
l'Eghfe Romaine f~nt les reffemblanccs des 
cbofes qui font au C1el & cn: la terre, & par 
confequent elles foot deffendues par la Loy 
deDieu. 

D; Dieu.deffend il toure forre d'images? 
R. Non , d'autant que lcs images des crea

tures ont deux (ortes d'ulages , l'un politique 
& civil, & l'autrc facre & religieux. L'u. 
fage civil des imagc.s n'e!l: point deffeodu, & 
l'oncn peut avoir pour fervir d'orncmcnt ßc 
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cle memoriaux. M:iis Die~1 nc veut pmnt' 
qu'on ks cm~loye :l.ifon fervice, & c'efr a cct 
egard qu'1l d1t dans Je iecond Commandement 
de la Loy; tune te fmu aucu11e 1mageiaillle. -

D• ~'efi-ce que l'Erernel dit eccere for 
te fuJCt? . 

R. Nous lilons au eh. 26. v. 1.du Leviti
tJllC, que ce grand D1eu die en rermcs,fort 
tfairs: Vou1 ne v11m ferez point J'ido!es, &vo~ 
ne vou1 drefferez point d imagc .tail/ee ni Je ßatue, & 
ne mtttr~Z, p11int Je pierrt peinte en vm·e pays ' pour 
'Vl1U's y prDjlemer ·Jevnnt, car je jifis l'Eterntl 'OOtri 
Dieu. 
~ -D. Et 6 l;o.n vouloir reprcfenter Ie-Crea0 

teaF en queJque maniere vdi!J.le & corroreJJe • 
pourric:z. vous fai re voir qu'il y air qu elque 
ddfi nfe exprdfo dani la. pMole de Dieu d 'e n 
faire quelque reffemblante ious quelque pre"" 
texte qiJe ce foit? 

R; Moyfe ce grand ~ervireu·r de l'ßtcrn~l 
parlaN au peuple d'llrael, leer dit forme Ho.;. 
mt'nt au eh. + v. 1). & 16. du Deur. 'Fdili · 
p1·end?tz. bien garde fu1· ir.JIJJ •mt1, cAr vouJ n'1we~ 
'VII aucune reßembia'J'Jcetzu jour '1ue t Eternel votre Dieu 
a pi::;r/e a vous en Horeb du mi/jtu du fiu , Je peur qu~ 
votu ne vcuscorrompie'JC,, & qu1 vous ne fal]iez., quel
que 'image t11.il/ee cu reffimblauce 'JUi vou1 repreftntt 
chrJfe quelcon1ue qui foit effi"t,ie de mllfle ou de fimelle. 
Et un peu au ddlus ce ce texte il lcur dit :· 
i?Onunttn°dites bim td1c voix pm·lante , mais vom ne 
'ViteJ aucune rtffemb/1<nee outre la 'Voix. 

D. Avez vvus d'autres paffagc:s fur ce fu· 
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' &. L'Erernel nous dit par fon Prophetc I
r~·i~ l\:Q chapitr~ 40. verf, t 8. & 2. 5, .lJ. 'JUi 
~~ fir~~ 'YQ~S reffembltr le Dieu FOl1, & quettt 
t'eßernbln„c~ lut 111p,roprierez, 'r/O.JJl? A 'JUi ~onc me 
ftrtz, ''VouJ reffemb/er & J qui firois _je Egale? dit 
le Samt) c'eft a dite 1 'E.rcrnel lui . m~mr.) 
Et .<!ans le chapitre 44. verf. i4. du meme 
liYre, 'Ererncl parlant a fon peuple de lcur 
a_veuglement die: 'iJ,..u'un homme plante un arbre 
ii. /1'3 f oreft, fjH 'il 1 croit', & qu '1tpres'i//e coupe, & 
d'um par.tie il en fa:t du feit: & s'en ehaufe, il '" ro
tit duroti & en cuii Ju ,ain, & d'une autreparti1 
•I en fait 11ne image '}_t1'il adore. dijänt, tu 1s mon 

· Dieu j ort, fans tonfiJerer que fa m•in /'a f11it, & 
fjUt ce qu'il aJore efl fauffite. .. , · 

D. Olie veut dire le mot d'Horeb? 
R. C'eft precifement le nom _ de Ja mon- · 

tagne _ou Mo1fe paiffoit le troupeau de Jethro 
fon beau pere, & ·ott il vid un buifion ardent 
qui bruloit & ne fe confumoit point, & d'ou 
l'Eternel parla a loi du milieu du feu, lui don. 
nant fes ordres pi:mr all'er rerirer fon peuple 
d'lf rael hors d<:: Ja terrc: d'Egypte. C'dl :mffi 
fur cette montagne d'Horeb, nommee Sina 
& Sinai. que l'Eternel donna fa Loy avec 
toure la gloire & route la M:ijelle dont il a ete 
parle ci-devant, fans que perfoone y vid au~ 
c_une image, ni reß~mblance de cet Erre in· 
fini. erernel & Souverain, comme ccla p:iroit 
~n Exode eh. ). v. 1. & fui~am. & au Pf. 68, 
v. 18. C'eftpourqu.oi Saint Paul aux Rom •. 
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eh. 1. V. 2.;. Ieur met devant !es ycux les plus 
grnnJ~ pechez des anciens Payens (qui eroicnt 
fur tout) J'avoir change la gloire de Dieuincorrup
tible 4 /11 reßembflmce Cr J J image Je l homme corrup· 
tiblc, & tles oift~ux & beßes ß qu11tre pies , & Je1 
reptiles. , 

D. MoHe ne fit.il pa~ un ferpent d•·airain 
qu~il e!eva au eefert fur une·perche. afin que 
Iors que quelqtJ'un du pcuple fer01t mordu par 
les f erpens brulans ' qui eco1ent fort nom. 
Oreux dans Cf:S endroits la, i]s peuficnt erre 
gueris eo Je regardant, aufli tot apres en avoir 
femi Ja bletfore? 

R. Cela eft bien vray : Mais Moyfe ne le 
.fit pas de toy meme : Dieu le luy avoit com„ 
mandt. Ainfi que oous lc li fons au chap. 21. 

v. S. & 9. du livrc dr.s Nombres, & ce n'e· 
toit pas pour le faire adorer, mais limplement 
pour Je faire regarder. Et lors que les enfans 
d'Ifrael idol:merenr apres, & gu'ils y fircnt 
des encenf emens, Je Roy Ezechias le brifa. 
di"fant que ce n'eroit qu'un morceau d~ cuivre • 

. Comme cela paroit au:i. livrc des Ro1scb.18 . 
v. 4. Et PErernel lui m&me dit en llaiech. 4:z.. 
v. 8. Je ji41' l Eternel, c' eJ ttl min nom, jene Jon
nerai point ma gloire" tm tlJ4tre, nt ma louange 4u:<: 
images tai!lies. 

'D. N'ave:i vous pas quelqu'autre pa!fage 
fur ce fojet? 

R . . Nous avons Je ·Prophete Habacuc au 
eh. 2. v. ,8.& l9· ou 1ldit: · D1quoiprofttel'i
maget11iUld (j.uefon ßzfonneur J 11# taill~ ~ Ce n'eft 

_ ----- · --- que 
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'}lle fonte, & un infgne menfonge Mt!lheur- fiw 
ttUX qui di{ent 11U boss, eveilfe toi, Cr a fa ftt'rre muet
te, rev~ille toi, Elle eft couverte d'or & d trrgmt tou· 
foi.r il n'y (1 aucu'n,e(}rit au ded.;m d elles. 

D, Ceux de i'ßg1ife RJaJaine pechent -ils 
conrre.cette d1vinc Ordonnance? 

R; Om: Tout v1fiolemenr: Car il mer
tent daos leu r~ T emples toures forres d'i l:t
ges, ils les elevent m; kurs Autels, ils lt:ur 
Ötent le chapeau, ils leur fonr la r"verr..nce • 
ils les ba.ifent 9 ils [e metteot a genoux dc:va.1t 
clles, ils les habillcnt, ils les couronnent de 
fü:urs, ils leur font'fumer de l'encens, ils 

. leur allumen,t des chandelle , ils l ~ s porrent 
cn Proceffion, & ils vont vers elles eo pe1eri
nages. Et tout cclo.-conrre ce qt• ; eft d1t: Tu 

· ne te pr~/fernerM point tlevant elles, & tune /es [er.,_ 
viras point. · 

D. Mais que dites vous fur Ja chicane que 
les Papifres nous font au fujet Je N ·i . .ima Je 
Sinen, nous voulant perJuadcr ·que le Pro
phere Elifee ne lui dffend pas d'entrer d:lns Ja 
rnaifon de ton Dicu Rimmon • ni de s'y r ro„ 

' ficrner a l'avemr, apres la guerifon mi racu
leufe de fa lepre, mais il lm dit t ulcmem, va 
t'en m pni~, difants fur cela quc nous pour
rions b1en enrrer dam leur Eglif e pour ne fai 6 

re aucun fcandale aux Carohques Romaios, 
puis que Je Prophcte ne fair pomt de defenle 
po6ri vi= :i ce grand Seigneur? 

R. II faut favoir l'hi!l:oire de Naaman , qui 
üoit Jeprcux fclon qu 'elle nom' l'aprcnd dans 

· V , 
~ 

-. • 
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ie chap. :;. v. 17, 1S, & L9· du fecond livre des 
Rois. C'eroit l~ favari du Roi de Sirie , & km 
q11'1I alloit au . 7emple de leur Diet4 Rimmon, le Roi 
s' 11pp14yo:t far l:1i , & par con fi'Juent il s' agenouilloit a• 
vec le Rot de l id1Je. Mais ay11m apris qtt'il y ~voit 
un fatnt Prophete de l Eterne~ tn Ifrael , il 'Y 11-lla pour 
voir s'il le gueriroit Je fa Upre. Ce qriteytint ett fat't 
heureufement per la benidiEl~on de J'Etmiel, te Pra
phct1 lui ayant ordonne de s'aller plonger par [ept fois 
au jleu·ve dt~ Jordan. Or Ntfaman etant gu~ri fur 
fon depart tlit a Elifie: Ne pourroit ... on p111 donner a 
to'fl farviteur Je cttte'tet"re la charge d'une couple de mH• 
lfts , cttr ton (trviteur ne fe1·a pltn J' holoc?J,ujles, ni 
de facrifim a · d' autres dieux. ( M11.is fluleme~t d, 
l'Ettrnel?) L'Etmu/ vtttille pardonner .J ton }Crvi-
teur. C'eft que quand mon maltre entrera a la mai-
IOn de Rimmon pgtnfe profterner· ld & '-u'il s' app1tyera 
fur ma main , je me profterne en la m10ifon de Rim-
mon , l' Eterml flis-je , me veuiUe pardonner cette cho-
fe-ci, 1uand .1e me pro/lernertzi en la maifon de PJm· 
man , & alors le Prophete lui dit ~ v01 ten en paix. 
· D . ~e dites vous a cette rcponfc du Pro· 
rh~te? 

R . Je dis que c:'eft comme s'il lui eut dir: 
Tu as ere gueri miraculeufement au Nom de 
l' Etcrncl Je Dieu d'lfrael: Je laiffe le rouc i 
la conduitc du S. Efprit, puls qu'il ra fa1t con
noitre_ Ie vray_ Dieu, c:fperant que tu feras des 
reflcx10ns .reneules für !es graces que tu viens 
de recevo1r. & for le pardon que tu lui de
ma.nde5 de ta conduite paflee: Va ten m paix, 
j~ tc donne mrt bfocdiction, attendant d'ar„ 
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prcndre ta convcrfion pleine & entifre fur)cs 
marqucs cxtericures que tu m'en donnes. 

D • . Pourquoi eft-ce que Die.u s'appclle ja
loux? 

R. Ce n'eft pas qu;a parler proprement il 
, Y 3\t en Dieu cette paffion de jaloufie qui tra

Vaille Ies hommes, mais par la il nous veur.ap· 
prendre qu'i l oous aime ardcmment, & que 
por confcquent il hc peut touffrir aucuo com• 
pagnon, & qu"il punir:i rigoureufc ment tous 
Ies idolatres & tous les mfraCl:eurs de 1a Loy~ 

D. D'ou v1ent que dans une menace des 
pun1tions D1eu; il ne fait mention que de trois · 

. ou quatre geherauons ' mais qu'il erend la 
promeDe de grace & de mifericorde jufqu'a 
mille generations? · 

R. Pour nous montrer qu'il efr plus enclin 
a faire grace & 111ifericordc. qu'a exercer vcn.;. 
geancc, & que s'il punit des cnfans, c'efl: lors 
qu'.1ls morchcnt & qu'ils füivent le mauvais 
tram de leun peres ,. lefquels il punir:i au dou
ble a cau fe d.e Ja vie' criminelle 9e leurs pred~
ceßeurs .: Mais au contraire s'ils rc repentent 
& qu'ils vivent cn la craiqte de Dicu , les 
pe

1
chez de leurs peres nc: leur fcront point im

pmez. Car le pere ne porte point t· iniquite deJ-m:. 
{itmt , & l enf11nt ne portl point l iniquiti du pere P 

mau t'ame 'Jui aura peche flra celle qui mourra, fui
vant qu 'i l eft dit cn Ezechielch.iS.v. 2.0· Si 
bien ~u'on peut appliquer ici Je dire des. Ja
ques au eh. z. v. 13. (j~elamifericordefeglori ~ 
jie au de}j11s de la 'onJrnrmntion, 

- . V ij 
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D. Mais Dieu repend-il fes graces fur to~s 

]es enfans des vrais Fideles? 
R. Oui, for rous ceux qui vivem cn fa 

craintc ' & qui s'etud1ent a imitet· la pier'e de 
lc:urs peres. Dieu les benit au doub le, prem1e
rcmenr eo cet tc vie par des biens remporels. 
mais lurtout par Je fent imenr de la grace & 
de fa paix au dedans de kuni 1 creu rs, & enfin 
pnr la poffeffion de fa gloirc & felici te ~cernel
le dont il lcs rend jouiffims dans fon Paradis. 

D. ~::l eil: le but de Oieu. · & qu'efi-ce 
qu'il demande de nous dans cc Commandc
ment? 

R . Ce quc N. S.J. C. nous enfc:igne ,au 
ch.4. v. 23. & 24.de fon Evangilc klon S. 
J~ao. C'e!l que le Pere dem:mde de vrais 
adoraretlrs qui l'adorent en efprit & cn v.crtte. 
Dieu eft ej}rit, & il f11ut '!'" w'x 'J."i l'aiorent, t' a· 
dorent en efPrit-O"' ~n 'Verite. 

r 
, 

c H A p 1 T R E . LX. 
Du t~·oiftcme Commandement. 

D. D Ites Ie troiGeme Commandcment. 
R. Tune ftwdrtY point le nom de l'Eterne! 

ton Dim en 'Vain ~ '11r l'Eternel ne tiendra pnint pour 
innocent celui ,_ui aura pru fon Nom m vain. 

D. ~'ctt-cequcprendr:le Nom de Dieu 
en vain? 

R . C'efi. lors que l'on abufe de ce grand 
Nom de Dieu par de3 blasphemes execrnbl'es, 
01:1 qu'on en parlc par mepris dans des difcours 
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fam1lters; De s'en fervir par fraude dans ks 
fermens comre la verite, foit par une pie te 
affeB:ee , m faifant fervir ce faint & fa.cre 
Nom d\'! Dieu & fon Alliance a tromper fon 
prochain , au lieu de Pavoir & de le tenir pour 
faint, pou~ facre & venerable ' en ne le pro
ferant qu'avec une grande reverencc & humi~ 
1ite de c:ceur. 

D . Faut.il accomplir tou1 !es fermens &: 
JUremens que l'on fait? 

R. Oui, s'ils ont ete faits lcgitimement. 
D. Et s'il ya des perfonnes qui ayent jure 

de faire uoc mauvaife aB:ion , doivem ilE te
nir leur jurement? 

R.. Non , mais .ils cn doivcnt demandcr 
pardon a Dieu, & s~en repcnrir tres-fe,ne~
fement , fans imicer lc Roy Heroae qui ai

' ma mieux faire executcr le bien heure.ux s. 
Jean Bati!lc, ~ donner fa- tete ä la fille de 

. l'impudique Hcrodias, plutfü que di! fe re
trafö:r. du lermenr qu'il lui avoit fait en pre
fence de toute fa Cour, ayant cu plus de crain
te des hommcs que de Dieu. ayam fait mou
rir celui qu'd jugeoit lui memc incocent & 
jofie, ainfi que l'hiftnire nous eo cft raportee 
par 8. Mat'. au eh. 141 v. 3, 4, )• 6, 7, 8,9, 
io,&u. , , 

D. 11 n'efl: pas donc pcrmis de jurer? 
R • Pardonne'l. moi. car Dieu lm meme a. 

jure. comme il paroit par les Pfeaumcs 89. 
v.3. 110.v.4. & 13z. v. II. ce que S.Paul 
confircnc flUX ~eb. ,h, 6. v. q. 1 7. & 18. 

V iij 
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nous montrant par la quc Je fermont efl: une 
chofe tacree qui 'ne peut etre illegitime que 
Jors que l'on en abufo impunement. Moyt~ 
]ui meme nous dit au Deut. eh. 6. V; 13. Tu 
craindr11slEterml ton Dieu & le fervirßs, & jure"' 
raspar fo11 nem. . 

D. ~and dl-il per.mis de jurer? 
R. Lot§ que nous fo.mmes appelc~ devant 

Jes Magifirats pour d'es caufc:s importantes ~ 
ou il eit abtolument neceflaire de faire inter
venir le faint Nom de Dieu. & ou le fcrment 
peut ~tre Ja fin de tout' different, comme s~ 
Paul l'explique 11ux Heb. eh. 6- v. 16. 

D. Jelus Chri!! ne nous dcffend-il pas de , 
jurer? 

R. Oui : Car il oous dit cn S. Mat. eh.;. 
v. 34, 35, 36, & 37. Et S.Jaqucs au chapi 5. 
v. 12. ~e nous ne devons jurer .aucune
menr, & que tomes nos atTe:verations doivent 
erre oui , ooi • non , non, & quc ce qui eft 
par de{fos efl: du mahn~ Mais 11 faut emen-
dre ces paHagcs des j'trtemens qai fe font dan~ 
Je cours ordinaire de Ja vic ,1 t;< dans les con
verfations, QU l'on jure lol<lvenr avec temeri
te & pir habitude pour des chofes de neant, 
jur~nt meme par des creatures, comme ti 
~lies pou voient prendre vengeance de nos 
rncnlo~gcs ~ de notre Iegercce, pou.r nou~ . 
e-tl pumr ,apres. 

D. Comment prouvez vous qu'il n'e!t pas, 
permis de jurer par au:une i:-re:lture ?, A 

· R. Par ft"S raroles formelles de D1eo me. 

1 • 
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me, nous tiifant tn Jercmie au eh. )• v. 7· 
Comment te parJonn1r1is-je m teltt- ~ Tes fils m' ont a
bandonne, & jurent par 'ceux qui ne font point Dieux. 

~· N'eft-11 pas permis en 1urant d'ufer 'd'e. 
qmvoques & de rclcrvations m~ntaks? 

R. Nuliemenc: Car Dirn haic le cccur 

double & les faulfes levres. Eta tous les men
reurs dl reterve l'etang ardenr. de foufre & de 
feu, qui efl la mort frcondc, comme il fe 
void daaslelivredel'Apoc. auch.~1.v. S. 

D. ~efig11ifieni: ce1 paroles mena~6ntes 
que Dieu ajoutc dans ce Commandemenr , 

quand 11 dir: <j.u'il nt tiendra p•int pour in11ocent 

celuiquiaur11.p'ril fon Nom tn '1.lain ? 
R. C'dt a dire qu'il ti~ndra pour tres

coupable, & qu'il punira fort rigoureufr
mtm to'us les tranfgreßeurs de ta Loy (ncree , 
ta~t ~n ce fiecle parde5 cMtimens e:xcmplai

res. qu·au fücle qui eft a venir' par des fup
plices eternels dans les enfers. 

D. N'y a t-il pas une rnenace generale cn 
quelque part contre tous les tranfgrefieurs de 
la Loy de Oieu? -

R. Si fait: E.t meme ellc eft compri(e ex

aCl:emcm damle Dcuteronol)le au chap. 27. 
v. 26 & aux.Galatcs eh. 3. v. 10. Maudit efi 

-qtticonque n' eft perm•nmt en touw lu chojes qui fant 
tcrites au Livre Je la Loi pour les faire. 

D. D'ou vient quc Dien fait dans cc Com

rnandement une mcnace parriculiere? 
R. Cetl: que cc'grand Dieu a voulu pat 

Ll. nous faire connoirre ~ prem1er~~1ent l'1m ~ 
V III) 
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portance de fa Loy, afin que nous y appor 0 

tions une grande attention, & que nous l'a
yons- e·1 une ftnguherc ven~ration & reveren„ 
ce. Secondemt n r. , combien 11 a en horreur 
Ja profanacion de fon faint nom. En troiGe
me liw, qu'1l n'ya pomt d_e gens qu~il puoi!1e -
p'Jos rigourcuiemerH que !es prophanes &: les 
bl<tsplirmarr:urs. Et finaleme!lt il entend que 
nous dtrigions nocre langue , ')Ue nous la con
fäcnnns & quc nous l'employons a fon faint 

:: 'acr lerv1ci;, en publi~nt fa gloire <:ommc 
f.'.'l!e eil: a.uffi ootre gloire, ne parlant j::.mais 
d Dieu, de fa jut1ice, de fa mi(ericorde, de 
fa fageffe & des effcts de fa toure pui!fance, 
q •e notre ccel,lr ne foic vivement tauche du 
profood relpefr que ~10US d\'.;:vons a une Ma.,. 
j::tte fi ba.ote &_ fi gloneufe' & a une fi fouve~ 
raine divinuc. 

c HA p I T R E LXI. 
D11 quatrie":e Commandement. 

D. A Utl ' el1 le quarrieme Commande-
~ mcm? '. 

R . SQwvien tot' du jour tlu repos pourle fanCiifier „ 
:· Six jours tu trrl'vnillerru, & ferru tot;ta ton (l!U'r.n·g, 
rnai~ le Jeptzeme 1our eft le repos de l Eternel ton Dieu: 
T!, ne ferM aucune O!wvre en ce jour la, ni ioi, ni ton 
fils , ni ta filie , ni ton Jerviteur, ni ta fer"Vante, ni 
ton bh atl ni ton ttranger, qui eff 1ledans tes porf!IJ. ' 
C„r l Ererne!llfat"ten(txjnim leCt~l, &laterre ,::J,~ 
ftJ mer, & taut ce 1iit r.ft en eux „ q s' e} repiife te 

I • 
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feptibne 1our : C efl pourquoi J'Eternel a beni le jour d11 
repos &. l'a fanfliße. 
· D. ~el efr le , ddlcin de Dieu dans ce 
Commandement? ·· ' 

R, C'eft d'obliger fon peuple a lui dcdier 1 
& confacrer un jour de la femainc pour 1'cro
ployet a fon di vin {er vice' & a mcdircr {es 
grands ouvages ,' en laiffa.n t rom autre rravail
charnel ou mondaio ou l'mrerer peut obliger 
les hommes, y comprenaot ~uffi les icrvite urs, 
les fervantes t & meme les b~tes pour'les faire 
repofer, l~i faifant voir fa. bonte fingult ere cn 
voulant bien lui donner fix jour~ & ne s'en re
ferver qu'un pour y fixer Jon fervice puiJlic. 

D. Pourquoy efl:·ce que Dieu a cf;oifi Je 
feptieme jour pour fe repofor, plutÜt qu'uo 
autre? · 

R. Il en rend Ja raifon lui meme, difant 
· qu 'il a f an füfie ce jour · la, l'etalJlil1ant c.om
me un memorial de fon reros aptes Ja creation 
du monde. l 

D. Pourquoi Oicu ordonr.e t-il un repos u 
cxaB: pendanr cc jour-la? - . 

_R_ Parce qu'omre !es_ rai(ons qui regar
do1ent la po'i~e & la Re!tg1Qn propre Ju P'- · ... 
ple d'ffrael, c'ecoit ~offi pour i·eprelenrer ia 
fin qu'il avoit mife lui mciJ;C 3 fon ouvrage, 
& po?r figur.er le rcpos f piritur:l & elernel' 
prom1$ parl'Evangilc:, ainfiqu'on lepeut con~ 
ooitre par le eh. 4. v. 4, & foivans, de l'Epi„ 
trea!:l X Hebreux. 

D. En guoy confiB:ecc rcpos Myfüque? 
V V 
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R . Dans l'itbolition de la f ervitude du pe

cbe,dans la red emption de toure m1[ere, & · 
dans !es faiot~ & b1en heureux exercices de: 
Ja contempla tion de Dieu Jans toutes fes reu· 
vres. 

D. Peut„on jouir de cc rcpos ici bas for Ja 
terre r 

R. Lcs Fideles en'01jt lcs commcncermms · 
& !es prcmices felon Ja mdure de leurfaoch. 
ficarion, la plenitude leur cn crant . refervee , 
apres la rdurretl:ioa gloiieu!e. · 

D. Comment apc:ile t·on ce {epti~me jour? 
R. Le jour du Sabbath que les Juifs ob

fervcnt encore religieufc:mcm ~ ce ~our la fai. 
fant notre Samedt. 
· D. Ql-!e Ggoifie ce rnot de Sabbath? 

R. Ce mot veut dirc: jour du repos, d'au
t:int que Dieu fe repofa en ce jour.Ja. 

D. Pourquoy ne celebroos nous pas ce ' 
meme jo4r? ' 
· R. Parce que Ja revocation de cette folem
nitc tc rrom·e fo1 mellement ecrite par r Ap~
cre S. Paulaux Col. eh. 2. v. i6.& 17. end1-
fant: ~e nul ne vou5 conddmne m manger ou en 
boire, ou en Ji.PlinClton dun iotff de {e/le ou de nou
q;ef/e /um OH de Sabbttths, lefafuel!es chofes font ombre 
tle ce!lu qui hoient d _ venir, mais Je corps en eft en 
Cf;rijl. , . 

V. Comment apeiez vous ce jour que nous 
cclfor011s ~iepuis la vcnuc de N. S.J. ChrifU 

R. Le Dimanche. 
D~ Q'..;e \'eUt dire ce motdc Dimanche? 



C A T 4 C H 1 S M IE. 3 I f 
R. C'eft par excellence Je jour du Sei

gneur. 
D1 Paurquoi l'appde t-on Ie jour du Sei

gneur? 
R. Parce que comme Dicu fe repofa 1e fcp

tieme jour -apres avoir cree taut Ce g,rand Uni
vers , ainfi N. S. J. C. apres avoir acheve le 
gral'id ouvrage de notre redemption, qui eft 
comme une nouveile cr.!ati n, il dl re!Tufci· 
te gloneufement, & c„dl certe bien heureu
fe refurrccbon que nous celebrons daos ce 
jour de D1mancbc avec tous les avanrages· qui ' 
nous en rev1ennent. 

D. Le jour du Dimanchc fe trouve c-il 
dans Ja Sainte Ecrirure? 

R. Oui, S.Ju11 Je Difciple le bicn aime 
•ous d1fa.nt daos fon Apoc. eh. 1. v. 10. qu'it 
fut ravi en ef prit un jour de Dimaochc. 

D. Par qui e!t-ce que le jour du Dimanche 
a <he IUrroge au feptieme jour • qui efl: lc: Sab
bath des J mfs ? 

R. Nousn'en trouvoos pas le changement 
cn nulle part de l'Ecriture. Mais ~ous voyons 
que les Ap6cres s'aifembloient avec !es Fide
les dan~ ce jour·la (que l'Ecnturc appellc le 
premier jour de Ja femaine PL?Ur pncr D1eu & 
pour rompre le pain) c'efl: a dire p:irticipant 
a la SainteCene Ju Seigneur. Ainfi qu'il paroi't 
au ltvre des Actes eh. 2. v. 42. & au chap. 20. 

"·7· cequiobligeoitS.Paul,1dtreaux Heb. 
eh. 1o-; v. 2). Ne dtlniffez, point notre mutuelle nf
fembtee Cjmme quehues uns ont d13 co1st1mg. 
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D. ~e dites vous fur la di1fü:u!te de cct 

article pour la refoudre? 
R. Je dis qu'il n'tj a point de daure que ks 

Saints Ap6cres nc folknt infpirez & conduits 
par le S. Elprit pour faire ce ·ch,angement a la 
gloire de la refurrecbon de n~tre div in Sau
veur, & que !c filence de Ge eher mai:tre c;iui 
dcmeuraavec eux pendant !es quaranre jours 
de fa rdurrection julques ~ fon afcenfion au 
Cie\, ne nous doive ~enir lieu de fon approba
rion , puis qu'il pl>ro1c fdon S. Jean au eh. 20. 

V . I9 . & l.6. qu'i\ [e trouva jufques atroisfois 
dans une chambre avec fes chers Difciples, ou 
ils etoieot aßemblez le premicr jour de la fi;
maine, c'dt a dirc le Dimanche. 

D. Ne pourrnir-on pas prendre un autre 
_jour de la femaine au !ieu & placc du jour de 
Sabbatb & du Dimanche? ' 

R. II n'y a pas apparence que nul hornme 
puille faire un . changement de cetre nature 
fans ur.ie grnndc temerite, apres une fi Iong~e 
fuite de Gcc!es, que tous Ics Chretiens unani
mcnr ont rdigieufement obie.rve _& pratique 
cc jour. lh1 f' im:mche partout l'Umv'ersdepuis 
lcs s~ims i' pörre~. 

D. i\uricz. vous quelqu'autre ra1fonencore? 
R. Jcc1oy d'~n avoirtrois .affezconfidera-

blcs. • 
D. Dir es Ja premifre de vos raifOns? 
R. C'ell: quc les Saints Apötres erants :ipres ' 

N. S. J. Chrifl: \es 1euls fondateurs de l'Eglife 
Chrcricnne, n'onr jamais commence Ja fanc.._ 
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t1ficat1on du pr.e.micr jour de la fem aine & ils 
n·ont jamais lubroge le Dimanche au jour du 
Sabbath, que par une inf pi"ration touce d1 vi„ 
ne . felon qu'il paroit par Ia Sainte Ecriturc:, 
~ le filence de J. C. lui a tenu licu d'aproba. 
t1on & de commandement: Outre ce qu"il 
fait voir .dam fon Evangile felon Saint Jean au 
eh. 14. v. 17. & au ch:20. v. u. que le .S. E.C
prit ecoit deja. & qu'il demeuroit avec fes 
Difciples meme avant fa mort, & apres fa 
tnort avant fon .afcenlion au Ciel. ayant fou· 
fle fur eux en lui difant recevcz le S. Efpnt: 
Vou1ant luy donnerce premice en atteodant 
la grande moilfon & l'abondance & plemtude 
dece divin Efprit, qu'ils re~urentlejour de 
la premiere Pentecüre Chretienne. 

D. Vcnons ä lafeconde. 
R. Ce changement :i. fae pour nous faire 

connottre que la nouve·JJe crcation ou la re· 
demprion p.arfaite que nous avons en Jefus 
Chrift par fa morc & refürrelhon, efl: inc;om
parablemen~ plus cxelleme d'avoir rachete 
l'Eglife, que celle de 

1

Dieu Je Pere en crear.t 
; tour ce grand U nivers, puis que Je racbat d'ua 

feul homme efi de plus grand pnx que taut le 
1 monde encier, comme David le fait connoitre · 1 

auPl.49.v.8.&9. ' 
D. ~elle eil: ~otre derniere raifon? 
R. ~c Jefus Cbrifr erant le Sou~erain 

Ma.'irre du monde & cn particulierde fcs Sainrs 
.,.. Ap6tres , & le Souverain Lc:gillareur :auffi 

b~eo quc: Ion Pere celefre, ( le Pere & lui 
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n'eramqu'un,), ·comme il Je dit en S.Jeari 
a1 ... h. lo.'v. 30. il n,auroir jamais fouff<:. rr ce 1 

d:angemcot ~'11 eut ete contrairc a Ja volonte 1 

de Dicu fon Pete , qui lui prorelle qn 'il n'eft .
1 veoo au monde que pour acomplir fa Loy & 

pour faire fa volonre, ainfi qu•1l le dit daos 
J'Evangile1elon S. Mar.~u eh. 5. v. 17. & aox 
Heb. eh. rn. v. 7. & 8. 

D. Doit.on &'abftenir du tt'avail ordinaire 
Je jour du Dimanche? . 

R. Oni: Nous devons nous abftenir abfo
lumcnt de rour travail ou il y a' un interet char.o 
nd & mondäin. Car quoi qu'on ne Je fafi(: 
plus par la rigueur d'une Loy ceremonielle • 
. on le doit faire par Ja nature de la chole rn~~ 
me. & pour ne meler point les foins de la 
chair & de la terre, ' avec Je fervice de Dieu 
qui doit etre cout div in & tout fpiritue1. 

D. Mais fi quelque malheur ou quelque 
accidcnt facheux nous arrivoic, comme . fi Je 
fou venoit a prendre a nos maifons ou a celles 
rle nos prochai s, au de tomber dans quelque 
JietJ dangereux pour fa trie, ferions nous mal 
d'y 1 emt"dier r 

R. Non: Mais il faudroic travailler & :t• 
gir de tout narre pouvoir pour derourner 8c 
t:mp~c~er le mal & la perte gui s'en pourroit 
rnf UIVfC, & OOUS en tenir a J'exempJe quC 
J .C. nous eo donne en S. Matthieu chap. 1::t. 
-V. 10, II, J 2 , & l 3, OU i1 c{l: dit: lj)u'if 'j IJVOit 

tm hemme ayant la main feche. Et !es ScribeJ & !es 
Ph11rifiens mterrogfm1t /e Seigneur Jeft11 Jifant, eft· 
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il permis de bien faire es Sabbat1, afin Je !' accufer. 
Mai$ .Je[m leu1· dit, '}Ui {tra celui t!-' entre voi-11 s'tl 
a um brebis & qu' eHe 'Vienne if tomber en une foße > 

au jour du Sabbath , qui ne l' emp<>igne & ne la 1·ele
'Ve? Et iombien v1mt mieux / homme '1" 'time brtbis? 
lt eft donc pc-mis 6(e bien faire es Sabbats. .Alor s it 
tlit au perfonniege, etens t11 mAin, & it l'etendit, & 
eile fttt rendue fainecommel'autre . Ce qui eft auf. 
ft decrit en S. Luc au eh. 6. ·v. 6, 7, 8, 9, 10, 

& r 1 de fon Evangile. 
• ' 1 D. Avons nous quelqu exemp e dans l'E-

c~irure que que1qu'un ayant travaille le jour 
du rcpos. en ait ere puni? 

R. Nous hfons au eh. r ;. v. 31, 3;. & j6, 
des Nombres: fj)..ue letenf1ens J'Jfrael arnns 'VU un 
ho1J1me qui cueilloit Ju bois !e jour du Sabb1<t, CrqHe , 
l'Eternel dit ß Moyft, on Jera mourir de mort dt 
homme /J, & taute l' affembUe l"aßommera de pier-

~ ns hors du Camp. Toute I ajfemblie donc le men1e hors 
dt$ Camp, & t'affommerent Je pterxes dont itmou. 
rut, comme l'EterneJ t avoit commandi. 

D. Poorquoi Dicu a c-il eruploye fix jours 
a creer lc monde? 

R. llanroirbien pule.creeren uninftant~ 
ctant cour puiß'ant comme il eft , rien ne pou
vanr reGller a fa volonre, comme S. Paul le 
di.i: aux Rom. eh. 9. v .• ,. Mais c'eft un te
eret de fon confcil & de fa fogeße profonde ~ 
qui lui a fait rrouver bon de fe faire admirer 
pu 1'ordre de les ouvracres, cn les con!iJe. 
ra.m cous les jours ruo ~pres l'autre. ~cans 
difiinguez pa1.1 divers periodcs 

1 
pour c:n rcai„ 
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dre Ja beaure plus fenlible, & pour nous ap ... 
prendre auaft a ne faire aucune chole preci"' 
p1temment. · 1 

D. Commenr peut•on dire que Dieu s'dl: 
repofe • eca.nt un efpric? 

R. II ett vrai qu'1l ne faut pas s'imaginer· 
en D1eu rirn de charnel, de tefr.efire & cor ... 
pnrel' pour di-e qu'il a1t ete laffe &· fac igue !I 
comme font rous les ho-mmes apres qu'tls ont 
fa it guclque travail: Mai~ il faut eotendre 
qu'il celfa de plu cteerde nouveaux E.rres, 

D. Cela !:ieur- il b1en s>accorder avec ce que 
Jelus C.lmfl: dit dans fon Ev,wgile felon S Jean 
au eh. '5· v. l 7- Monptretravaille ju)quesdmain• 
tmant, & 1e travmlteaitf}il . , 

R . ll o'y a o::.s Ja aucune oppoGtion: Car 
J. C. p<ai"le des ceuvres de Ja providcoce, que 
le Pere cekfie & luy conrinuent cou'jours a· 
v:ec Je St. Efprir pour la condu1te&: pour la 
confervation da moode. Et c'eft feulement 
a l'egard de la creation de ce grand univers; 
qu'i l eft dit que D1eu s'e!t repofe, en"Oe pro
duilant plus de nouvelles creatures, comme 
il di d1 t en laGen. eh. 2. v.2. -en Exod, eh. 20. 
v. 11. & aux Heb.ch.4.v. 4· 

D. Dieu o'nvoit·il pas ordonne des fete_s 
fous l' ancien oe q1fpenfacion? 

R. II efl: vrai gue Dieu avo1t ordonne des 
r f~ t<: S a fon honneur, aiais non a l'honneur des 

S:tiots & des Samtes, comme ceux de l'E· 
g1i!e Romaine le pratiquem, ~n failant en G 
gr:rnd nombre_, qu'ils y c:mplc:~.ycnt prcfquc 

. tous 
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.tous les jours de l'annee, quoi qu'dlc~ avAüt 
Cte _abo]ies· UVCC rC1utes les CCr. n1onw e;.r ~ „ 
]es. Cllr 'J1(1Af Chrtfl a aboli en fa chair t in:mitie, 11f]avoir 111 Loi Jes CommanJemens, qui gtt er;, 
orJonnances, (elon que S. P"'ul L d1t :w x ~t.p h, 
eh. 2.. v. l ; . & en rnourant 11 a cne l . ia 
Croix, taut eft aecomplt, aiofi qn'1l par:-11 par 
fon Evang1'c :d.!linS.J eao cb. 19. v. 30. 

D. ~elles font cel' Fetes que 01eu avoic 
ordonne de fole01nife1· fous la Loy ? . . 

R.. cietoir {>remieremeot celle de Ja a-' 
que q1J1 fe devoit faire le jour du foh at au 
quatorzi~me jour du mo.1s rl e Ni lan. & . Ab n , 
qui repond 1 notre moi de Mar!i , _ ~inG ql.le 
~ela paroit cn F.xode au eh. 1'1. v. x.8. & ~·ollr 
f~ preparer a cette faiote ,ccrcmon1 • i fal loit 

- ~anger du ·paio fans levain penJent fe -.c j urs. 
Ccla paroit auffi au Levit. eh. 2)· v. 4 5. 
& 6. La {ecoiicle qui efi Ja Pemec<ne J uda1-
que, . fut er_ablie fepr fomaines ~pt€s ia Pa--. 
que (aßavo1r cinqu nte jours apres) comme. 
cela paroit au Deut. eh. 16. v. 9• Et au Le„ 
vitique eh. i3. v. i 5. & 16. cn memoirede 
la publicauon de la Loy fur le Sin:t'i. La uoi
fiemc & derniere de ces Fetes gue l'E.ternel 
commanda d·~rre obferv€es ·piu lon peuple, 
c'e!l: cclle des Tabernacles, comn'.le nous Ie 
Iifons au Deur. eh. i 6. v. 1 3. Et au t ~ev ·· i
que ch.2j. v.3~ .. !$l. H· ouJ F.ternel ditaMoy(e• 
IJ1trle aux enfans J l{rneJ, Jijant, 11u <jt4mz..M~11& 
iour de ce Jeptieme moiö, f ar fept j Q urs fera la }~fle fa"!. 
/emnelle Jes TnbemeeJes a i' Eterne/. 
~ -- ~ 

X 
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D. ~elle Ggnifr;at1on avon cette Fete 
des Tabernacles, qui f e fatfoit ii pres la moif. 
fon & lo. vendange? . . 

R , Moyfe nous Je fair Yoir au Ucvinque 

di. „ 3- v, ; 9 . 40 ~ 41, 42, & 'H• ou i l dit ~uand 
v~m attrez. rwveilli fe rap•rt de l1i f ef·re , vou.r cele
b1-erez. lll fefte fo!lmnelle Je l Ettrml par fept ;ours. Et 

au premie~ jMr vot:s pn'!lJrez. du .frui8 dun bei ar
bre, dts branches de p.rlmes & du rameaux d' 11rbres 

brancbUd, & des faulx de rialifre, & vom v~u; 
rejouirez.. p w (ept jours Jevant j' Eterne! -Votre Dieu. , 

Et vous celebrer~z a l' Etcrnel eette f efte foiemnelle piir 
fept jours en f'an. C"'.ft une Ordonnance perpetuelle 
tfJ 'VOS ages , , 'TJO!IS /a cJ/ebrerez.. /e feptieme moiJ \ q U'i 
r epi::iod a norre mois de Septemb.re) Vous Je
meurerez. fept jours en d;s Tabernacles. Tom ceux 
·1ui feront .nez., entre !es lfi·aetites ,_ demtu1'ertmt en 
·des 'Tabernacles, nfln que votre poßeriti ftacke que 
j' ai j alt demettrer /es enfiim d' lfr~el en Jes 7 abernacles 

quand je /es retirlli d11 pays J? Egipte. . Je fuisi füer
nel votre Dieu. 

D. ~'e (era.ce de ccux qui ~u lieu de f:inc
rifiet'ie fac1f: 'jour du Dimanche, & de Je con• 
facrer au fervice de Dieu , 1e· paffcnt e01 jrnx, 
en debauches & eo infolences. le prophanant ' 
ain(i imrunemcnt? 

R. Q1eu !es punira comme des prophanes 
-& comme des violateurs de [es Sabbats. 

D. ~e dotvt:,ot cf perer ~eux _qui obfer„ 
vcnt relig1eureinent le jour du repos, &: q'ui 

' comme en parle !e Prophece Ilai:e au eh. 58. 

'-'~ 1 3. ils appel~nt !es Sa~~ilts le.urs de"Iice-s? 
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R~ Ces gens 1 a .iron t de Sal:Jbats cn Sabbats 

jufques a cc qu'ils aillent fc profrerner devanc 
Ja face de l'ßternel notre D1eu, & qu'1ls cn
trent dans Ja 1oye & dans Je repos erernel, qui 
1cur eft rrepare des Ja fondation dp monde, 
comme d1t Ha'ie daos le.ch. 66. v. 2.i· de fes re
velations. Et N. S.J. C. en Samt Mathitll 
eh. 25. 't'. 3i· 

c H A p 1 T R E LXH. 
L·a ;euxzeme Tatle & le cin1uiCme 

C1mmmam/ement. 

D. Q Uel eft le premier Commandement 
de Ja feconde T;lblc de la Loy de 

Dieu. · 
R. II eil cxpr.ime par c~s paroles : Honorc 

' ton ptre & t11 mere, afin 1ue tes jours Joyent p,·o'on
gez. [ur In. terre, la'f.uel/1 l'Eternel ton Dieu te 
Jonne. 

D. C2l!'eft·ce que Dieu requiert de nous 
dans ce cintjui~me Commandement? 

R. ~e 11ous obe1ffiom a nos peres & a 
nos meres, que n~us !es aimions tendrement, 
que nous leur temoignions par toute5 nos pa
roles' & par toures nos altions Ja reverenee 
& lc relpcCl: que nous leur portons~ Et que 
nous les aGi!hons avec ioye de raut nofre 

r pouvoir , s-'ils fe trouvent dans · le befoio s 

fi nous voulons que Dieu aous benifle. ' 
D. Le Leg1flatcur nc veuc ·il pu cncendrc 

~utre chofe-? 
X ij 
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R. II enten<l qu 'il nous faut :obeir a tous 
OCl Superieurs generale111ent. fo1t dans !'E
tat ou dans L'Egiife, jufques a oos roaicres 8' 
atouscc:uxqu1font plus avanctz en ageque 
noos, ayans un gru1d refpetl: & veneration 
pour toutes cei perfonnes. S. P~ul Je fait 
ainG connol'ue :w:x Rom. eh. 13. v. ;. & 7. 
lu1 di(ant: Soyez. (u1ets, n~n ftulement pour la 
crainte , mais nujfi pour la confcience. Rendez. ~ 
tous u qui Jeur eff du , A qui tribut le tribut, a qui 
peage le peage, ;, qu: crainte la crtlints , & d 1pt 
honneur t hotJncur. 

D. Faut-i\ obe1r a nos peref, a nos meres, 
& ä tous nos autres Superieurs en tout ce qu'1ls 
nous commandent? 

R. O .. i , en tou t ce Oll la gloire de Oieu 
. · & notre talut ne fe irouvent point intereßez: 

Car aurreruent s'ils nous c.ommandcnt des 
choles contrairesacela' il ieur faur repondre 
avec toute douceur & reverence, fans aucu ... 

. _ ne exceprion de perfonne. a l'exemple des 
Sa1 ut s Apötres. Comrne nous le hfons au li- · 
vredesAD::es . ch.4.v. 19:&auch. ~.v.29. · 
1ugez:., S'il eß iu/le devant Dieu. de vous obiir plutoft 
qu a Dsct' II ftmt obeir a Dieu plutoft 1u' ~ux hom-

' mes 
· D. <2!!'eft-ce '4,u'tl faut entendre par cecte 

promefle q ue Dieu ajoute a Ion Commande
ntent : Afin f}_Ue w jours foient prolongez fur ltt 
terre? 

R. S. Paul nous fait remarquer aux Eph. 
~h~ ~· ~: z. qu~ c'~ft l~ pr~micr Commande-:: 
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ment avec promefie. & cc:la pour nous en 
m1eux inGnuer 1'1mportance • & que fi nous 
remplifions bien tous les deYoirs de notre o
beiflancc, non leulemcnt D1eu pwlongera 
nos jours fur la tcrre, mais qu'1l nous ·cou
ronncra d'une v1e gloricufe, 1mmonelle 8c 
hemelle daos !Qn fatnt Paradis. ' 

D. Comment e .ce qu.e Oieu accomplit 
fa promefi'e envers tant d•cnfans qui font o
beiffans a leurs peres & J leurs meres' & que 
cependant il !es rctire du monde, des leur 
plus teodre jeuneffe? 

R. Tout ce que Dieu nous promet de tem„. 
porel, il nous le faut prendre condmonelle
·mem. en tant qu'il eU expedient pour fa g loi
re & notre fa1ut. Et lors que Oieu rerirc du 
mende ces enfans obeiffans, bien loin de frau
der fa promcße, il leur donne i11finiment plus 
qu'il ne le1ua promis, puis qu'au Jieu d'une 
vie qui eft ordinairement accompagnre d'en
nuis , de touci & de mifere fur \a terre, fans 
concerfur rout qu'1ls y pi::uventoffenfcr D1eu, 
<:ependaot il les eleve i la poiTeffion du Ro
yatJ me celefte dans l'i mmonahre. & dans Ia 
jouißance d•une fe1icile hwreufc, fouverai
ne & eternelle, tous remplis d'uoe faintete & 
purere parfa1te' pour za contempler (a face qui eft 
unr11j}affiemement dejoye. Lace bonDieu /es mit~ 
fo dextre, ou iJ 'Y a plai(ance pour jamais. Ain
fi qut; le S. Prophete David le reprctcmte au 
Pf. 16. v. u. _ 

P, Q.!;!e ditt:s vous des enfans qui font re~ 
X iij 
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bell es a Jeurs pcrcs & a leurs mercs & a le qrs 
Supcrieurs? . 

R. Q:.te D1eu leur fera porter la peine de 
Ieur desobCiffance, memc des cettc vie, en 
]es accablanc de nuox: Mais fur tout qu'il en 
fe,ra la vcngeance a l'heure de la mort. les fai
fant mourir ignominieufoment, & apres qu'il 
Je~ punira rigoureufer).lent par 1es pcincs faer~ 
ntlles de l'enfer au jour du jugement. ou ils 
ieront en infam1e devant touce chair' c'eft a 
dire devanttous lcs Fide.les, comme ditl faie 
au eh. 66. v. 1.4. de fes revclationi, & Da-
niel eh. 1 z.. v. 2. • 

c HA p 1'T R. E LXIII. 

Du fixiem1 Commandement. 

D. Q Uel dl: Je fig1eme Commandement? 
R. Tune tuert11 point. 

D. Que faut-il enrendre par ce Comman- . 
dement? 

R. Non feulement de n'attenter point a 
la v1e ce notr.e proch.ain, mai~ de ~pus detour
ner de toutc h<iine & de tout defir de ven
gean :e contre lui. · Car la p11rt des meurtrieruft 
~n 1' ttm1g nulent de fe11 & rle foufre qui eft la mort Je
((071Je, comrnc le S. ~fpnt le dn: 1jans l't\poc. 
deS.Jeanauch. 21. v. 8. & dans fapremie
re 'Car. eh. 3. v. 1;.-il nous dit: ~iconquehait 
fon jrere cft meurtrier. Moy{e dit au eh. 9. v. 6. 
de la GLn. 'f)ui t1ura epend1t le fang de! homme en 
i'homme, fon fang flr1t epcndt4, car Dieu "fai& 
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J h1mme a fon image. Et au Deuc. eh'. 2-7· v. 24. 
MimJit ~it ce/ui <JUi frape fon prochain en cachette. 

D: l ourquoi eft-ce que D1eu d . flend lc 
meurtrc .? 

R. Parce qu'ayant fait l'homme a fon ima- , 
ge & a fa fcmbJance, comme i\ fe \10ld en Ja 
Gen. au eh. I. v. 26. il nous veut faire connoi
tre_ qu·1! veug~ra rigour'e.ufemem l'outrsge 
qu1 fcra fair :leerte facree 1mage, ainG qu'1l 
en a marque la punition ci-defü.1s, & mcme 
des cette vie, par ·des rcmorda cuifans d·une 
confciencc troublee. Ainfi que Cain nous"le 
donne bien aconno1cre (car ci: prcmicr mcur
tricr crioit apres · avoir we Abel Ion frere,) 
mapunition t{t plus grande ~ue jene puis porter. Yoi~ 
ci il aviendrll -JUe quicon1ue me tt'owuera me tuera, 
comme il e(t dJt en la Genffe, eh. 4·· v. 1_3. 
&1+ . 

D'ou vicnt donc que l'on fait mourir ceux: 
qui caufent du troublc Gans. la fociete civi-
le ? · · 

R. Saint Paul CR rcnd Ja taifon au eh. 1 ~· 
V. 3· & 4. de fon Epftre aux Rom. lors qu'1! 
dit: Le Prince (ou le Magifirat) eft fer·viteur 
de Dieu pour ton bien. C)uefi tufais du mtfll, crains 
parct CJU' i} ne porft ptint / epte [ans Cat!fe, t;ar t/ efl 
farviteur t!e Dieu , ordonne poui- j aire .tufliu en ire de 
celui 'Jui fait mal. Et cela afin de 1cr.ir la fo
ciete cn paix & en tranqui1ite. Car les Prin
ces n~ font point a craindre pour des bonnes 
ceuvres. ma1s pour des muuvaifc>. Or veux 
tune cra)ndre point la pt4!ßrmce? fais bten & tu rm-
. X iiij 



3 ~ 8 ' C A. T E C H I ~ M ~. 
rrmr; d' eUe Je la /ouange. . 

..,, , Ci. u.x.qui porcent 1 s armes & quire~ 
~ dcnr une Ggrande abondanccdc fangdan~ 

plu !eurs o..;cafions en faifont la guerre, pe
cbc:nt*ils conrrc cc: famt Commandement? 
· R . N L>ll , fi le fujer & la caufe cp dt legi

urne , on n ~· peut pa les condamner. 'Car · 
D ieu lui m~me s'appelle l'Etemc:l des armces 
e11 div"r~ eod oits de l'Ecritur~ fainte, fur 

/ toL1t llU P I. 84 . v. 2. Et l_ors que' lei foldi\ts 
de rnqnJe renr a S. Jean Baofie , 111e firons n1u1? 
i !' r 1.·u r rlir ras: Mettez. bfll /es armes, &n~a!
le%. pl1's a la guerre~ M.>llS 11 lt!ur dit: N'ufez. 
po!nt de conc11(jions , & ne trompez. ptr.fonne , m11i1 
e1r1tenrez:, vous de rvos gages, ldon qu'il eft die 
d"ns l' !vangile k.lon S. Luc chaphre 3~ 
V. T 4· . 

R. ~'ajoutez vous a-cela? 
··. R: Q~t:quandc'efl: par un principe d'ain
bi tion ou par \>n deftr de malice pour opprimer 
!on prodnrn, & qu'un Prmce defire d'agran
,d1 fo ßmpire au fon Etat au prejuqice de 
k~ vo11l s (comme fait aujourdhui la France 
e plutleu rs end roits.) Pour lors !es guer
res foi1t criminelle5 & adieu fes 'au Ciel & i la 
~ rr ,„. Ec tot - ou ta,rd ceux qui eo tonc Jes 
Aucheurs eri rendronr compte devant Dieu, 
~ i l lui redemandera ce fang qu'ils auront re
pendu' ou fait rependrc inj!1fiement. s'ils 
ne s'en repcn.tent fericulcment & de tout leur 
fre i.I r , en ref\ ir.u an t le b1cn mal :Jcquis. 

f?.· Vous avez dir ce que Dicu de~~nd ~~ps 
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_ce Commandement, mats qu'efi-ce qu'il nous 
y ordonne. 

R. ~e nnus conferviom de tout notre 
pouvo1r la vic .X la re!'.'utan on de narre pro- 
chain. & que nous ne l'ab 'l o donnion~ point 
cn fa necellire : Car ctÜti 'fUi am·a des !mm en ce 
monde ' & 'Vtrr11, fan frere m necejfite' & iui far
:mera fis entrailles, commenl eft-ce que la charite d1 
Pieu Jem1ureen lui? C'dt l' Apocre S.Jean qut· 
parle ,en ces tcnnes en fa 1. Ephre Car. au 
eh. 3.v. 17. 

c H-A p 1 T R E LXIV. 
D" flptieme Commandemmt. 

D. A Uel eft le leptieme Commande-
'4menr? ' 

R. TtmepaillarJeras point. 
D. ~elle cfr l'intention ·de Dieu dans c~ 

Commandement? 
· R. De nous interdire non feulement tau
te pai'1ardife, rant corporelle que fpirinie lle, 
mais auffi l'adultere & toutes fone de pen
lees, de p:iroles & d'aB:ions dc:shonnetes, 
auffi bien que tout ce qui oeut porter a cette 
malheureure paffioo, comme cft la gourman
di1e, l'ivrognerie & autre5 chofl!s fembla
bks. C·eft pr;1ur(]uoi "· P<1ul die aux Col. 
eh. 3. v. 5. Mort:fi~z vns membm qui (ont fa1r Ja. 
terre 1 ~11iq11rtli(e, Joutllcure, appetit desorJonne, 
marwaife convoiti(e c1' rruwrice 1ui e/1 ido/atric. Et 
en fa r. aux Tbc1fal . eh . 4. v, 4. 11 dir: ~ue cha„ 

Xv 
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cun de vous poffede fan "(.ltJißeau en fan8tjicBtion & 
honneur. > 

D. Y a 't-il quelqu' autre chote a confide
rer dans ce Commandemenr? 

R. Il firnt favo1r que le Legißateur erant 
fpirituel, il ne reg;, rdc p!u feul ement aux ac
t1ons exreneurei; du corps , mais il dem~nq~ 
principalement l'affeCbon & la purcte du 
creur. C'elt pour'cetre raifon que S. Paul dit 
en (a 1. aux Cor. ~u eh. 3. v. 16. & 17. Ne 
f'1Vet. vous pa-s qut vous eftes /e Temple de Dieu, & 
que le S. Ej}rit de Dm~ hllbite en vous? Or [i quel
qu un ditruit le 7emp!t Je Dieu, Dieu le detrHira, 
car le Temple de Dieu ejt faint, lequel vous efles, di
fatn Je meme au eh~ 6. v. 19. mals au v. 10. 

& 10. du mem~ ch;1 pitre il dir~ Ne 'VOUS abu
{ez, toint, ni lu pai.'larJs, ni !es 11dulte'r<s n'hiriteront 
point te Roynume de Dieu. VoHs avet. ete achtte:::, 
par prix, glorifiez, t!onc Dieu en votre corps & d vo. 
tre ej}rit , · lejqucls appartienntnt a Die11. S. J can 
d ir au eh. 21. v. 8. de ton Apoc~ <j,,u1 !es p~;J. 
lards auront leur p11rt tn Z ft11ng arJent de fiu & _de 
fau1hre qui eJ: la mort fcconde. · Et Jefus Chnft 
dar c:n ~ . M:n. au eh. r. v. 28. <j,uequiconqu~ 
regarde u~e fimme pour la convoiter, il a dt/a com
mis adu!tere 6f'<Jec e!le en fon crzur. 
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c HA p I T f't E LXV. 
Du huit#me Comrmmdement. 

D. D Itcs lc 
0

huicieme Commandemcn t. 
' R. 7 u ne JeroberM point. 

D. ~'eft ce qul.': ce gr2 ll 01eu nous veut 
faire emendre par ceCommandemcnt? 

R. ~'il faut s'llb!l:enir de roui !es moyens 
vio}ens ou frauduleux par lefque!s PO reue U
furper, rechercher ou rctenir ' , lc b1en qu1 a
pa~tieot lc~itimcmen~ a notre procham. ( ;e 
qm obhge S„Paul a d1re aux Eph. eh. 4. v. 28. 
~ue celui q11i Jeroboit ne dero~e point , mau piutoFf 
'J"' tl trava1lle en ouvrant de Jes mains en ce 1ui e/! b~11. 
Eten fa i. ,aux. Tnetfa!. eh. 4. v. 6. ~ue per(onne 
ne foule ou faße fan profit 11u dommage de fan frm en 
aucune 11.ffaire, J> aut1111t 1ue le Seigneur eß /e vengeur 
de toutes ces chofes. 

D. Mais D1eu ne permit-il pas aux lfraeli • 
tes de pi II er frauduleu femcnt & par fineik les 
Egypt1ens? 
' R. II eft VNri que Dieu dit a Moi'le' qu'il 
mettroit au ccrur des Egyptiens de pr et er :\ 
fon peuple des vaißeaux d'or & d'argcnr, ba
bits & auires cholcs, lors qu'tls les lu1 deman· 
deroicnt: Afin quo quand il les feroit fonir 
de ce pais la lts lcs empo;:t~ffenr, & qu'ainG 
ils bmincroiem !es Egyptiens, ce qu'1ls fircnt • 
commenousvoyoosau ch.3.v.21,&·u: ßc 
auch.11.v.2,3,3),&i6. dulivre deFßxo
d.e. Ccrie111.i.rnt ::i Dieu ne p.laife d~ foup~on-
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ntr , ni 11'~voir Ja momdre pen(ee, pour cri..
tiquer fa fage condmre: Car d.rns lts chofes 
Oll Dieu pule & au 1! intervlent expreffement 
il n'y a plus lieu de douter qu'elle ne foieot le
gitimes, fa volonte {eule etant l:t malcre!fe 
des Loix & la regle de toure juflice. Mais.de 
tels exemp!es ne rirent poinc a confequence 
dam les ocaGons ou D1cu ne donoe point de 
dlipenfe lemblable. · 

D. Quelles reflexions peut·on faire la·def
fm? 

R. Premieremenr il eft a rcmarquer, qu.e 
lc peuple de Dieu avoit fervi le Roy Pharao 
dans ton Royaume a faire des briques l'ef
pace de quarre cens rrente ans, comme des 
efclaves, ainfi qu'tl paroit en l'Exode eh. 12. 

v. 40. Et qu'ainfi D1eu vouloit l~s en faire: re• 
compenfer. Mai5 fur tout que tomme tous 
les hiens du monde appartiennent i l.'Eternel, 
il en pouvoit dilpofer a fon plaifir' ~ gratifier 
f0n peuple par ce moycn-lä. 

c HA p 1 T RE ·LXVJ. 
Du neuviCme Commandement. 

D. f.\ Uel eft le neuvi~me Ci:ommande
~ ment? 

R. Ti1 ne dirra point faux tcmoignat,e co'ntre ton 
prochain. 

V. ~efr-ce quc Dieu dffend dans cette 
Loy. 

H„. Non fe.ulemcnt lefaux temoignage que 
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1'on rend devant le Maaifirat au domm:ige &: 
i la ruinc du prochain, ~ais en general coute 
forte de C:l]omnie & de medifnncc, 

. D. ~die d1fercnce y a t-il cncre la. calom• 
nie & In fimple medifaoce ! 

R. La calomme c'4t lors que l'on inventc 
quelque cbofe contre la reputation du pro• 
chain, & qu'oo leve de faux blames cootre 
Im. N. S. J. C. nous previcnt eo S. Mathieu 
eh. 7. v. 1, lors qu'il dit: Ne jugh 1oint ll'{in 'jUe 

vous ne foyes point jugcs. Et fon ApÖlre S. Paul 
a .nI Epb . eh. 4. v 2;. nous dit: ~'ilfaut Jl
pButllede mmfan~e, & parler m vmte avec'!Zos pro
chains. Et Mol!eeft b1en expres la.ddlus en 
Ex de eh. 2 3. v. 1. & z. dilant: ·Tu ne leveras 
point Je f aux bruit & ne te i oindrtU point avec Je me
chant pour etre timoin lf ce que violence fait faite. Tu 
n'enfuivras point la multitude pour matjaire, & ne 
rfpondras point en tm profes te detournant apres plu
peurs iufqu' a ptrvertir le mal. 

D. Er qu'efi·ce que Ja fimple medif:rnce? 
R. C'eft lon que lachofe que l'on raporre 

eft veritable. ma~s qu'au lieu de la dire a cc:lui 
qui en eft conpable, afin qu'il s'en · corrige ou 
a fes fuperieurs' afin qu'ils y pourvoycnt on 
en fair fon enrreuen.particu l1er, contrc ce qui 
e!l:ditau Leviciquecb .. 19.v. 16.& 17. 7un'i· 
ras point detraE!ant parmi ton ps#ple. Tu reprendr1u 
faigneufiment ton proehain,& ne foiiffriras point Je pe-. 
ehe en lui. ·. -

D. ~ell.cc que Dieu nous recommandc 
ic1? 
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Ri ~'au lieu eile pt~ter nos boucbes~ ou 

"nos ore1lles a la medifance~nous confe1 v10nsde 
tout notrc: pouvoir Ja bonnc r('nommfr de 
notre prochain , & 1ue notre ch11r1ti tn couvre 
totn les iefauts, comme d1t le Sage dam lts Pro-
ver bc~ ch.10. v. 12. . 

CH API TRI: LXVII. 
Du dixiemt & Jernitr CommanJemmt 

de Ja Loy de Dieu. 

D. QUeldlle dix iemeCommandementde 
!:? Loy dl'! D1ru. 1 

R. 711 '" ce,;,voitertH point /11 mlli{on J1 ton pr~
chaiu. 1 u ne:cof/vo1Ur11-s p8int 1'1 fimme de to'll ;ro
chatn , ni jo'n farvitt/Jr ni fa ftMJ1mte, nt fon btEuf 
ni (on ane' ni au~unechoft 1ui [oit a ton prochain .. 

D. Q~c fam-il c:nrcndre par cc dermer 
Cotnmanc ement? 

R. ~e nous dcvons acquiefcer avec fou· 
miffion a la d1vinc providencc de Dicu, & a 
Ja difpenfation de ks graccs, 'feloh qu'il lui 
plair de Jes comrnuniqueraux hommes. Qie 
nous nc devons ras etre envicux pour foQh:ai· 
re.r le bien qu'il a departi :aux autres, mais e
t ans contens de notre condition & de notre 
€tat, fuivant Je dire dt S. Paul aux Philip. 
Ch• 4. V· 1 J. d ifant , r~i appris J ej!re conttnt Jes 

· chojesje/onquejemetrowve. l!.tnnx Heb.ch.13. 
v: 5. §'1,11e vos muun faimt fons avt>rie1, ham 
co'llJtm de ce 1ue vous po/]ede"J:. prefentement. Car 
D1eu lu1 mcmc a dit, 7e m t1 Je/aißerr.i point, 
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& ne t,abandonnerai point, telon que nous Je 11-
fons au Deur. ch. 31. v.i. . 

D. Pourquoi les· DoCteurs de l'Eglifc Ro~ 
maine divifttnt-1ls· ce Cornmandcroent en 
dcux? 

R. Ils le font pour trouver le nnmbre de 
dix, ayans reuanche le lecond , parcc qu'il 
det1 uit toui;_ le culte qu'1lsrendent religieu-> 
fement a leurs images (s'en fa1Caot des pro
pres idoles) quoi que D1eu l'ait fouvcrame
ment defcnJu en m1l1e enJrom de fa parole. 
avec des mc::nar.es tcrr ibles, & par des cha„ 
timens ~ vfrcs qu'1l infllgeoit de tcms en 
tems for ce people Juif, qu·1 avo1t un tres
grand penchant ~ l'idolat rie, 

D. La convoitilc eft-ellepcche? 
R. s. Paul QOUS dit aux Rom. eh. 7. v. 7.· 

Je ne favois point ce erut 1'it1it Je cowuoilife, Ji la 
Loi n'eut dit , tu ne cfJnvoiter111 point. 01· tout ce 
qui efl iontre la Loi eft peche, com me dit S. Jean 
en la 1.Cat.cb. 3. v.+ 

D. D1eu dffend-il tollte forte de convoi. 
tif e? 

R. Non: Car !es deGrs tpirituels & les 
convoitif es des bic:ns celcftes' font legitimes 
& louables dcvanr Dieu, & c.:s deGrs fonc 
commandet par l' ~)\ pürrc S. Paul en fa 1. ~u"!-'
Cor. eh. 14. v. 1. en dilant: Soyeseonvoiteux des 
• dons (} irituels. 

D. Expliquez 'plus clairement l'intention 
du Legiffateur. · . 

ll.. ll _faut entendre que D1cu defend ,dani 
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ce Commandemtnr ~non teulement les con· . 
~oitifcs confin~lees & approuvets.par un pleio 
eon coremn1t du creur, mais meme le.> pre~ 
miers mouvemens & les P,rem1cres imagma· 
tioos rles penfees, quand elles 0~1ffent de Ja 
corrnption de narre cceur, & cp'elles fc por
.tent 'vers !es chofes charnelles & _non permi
fes. 'Jefus Chrift dir fur ce fujet cn S. Mar. · 

' eh.;. v. 18. Mais moi ,je vous dis '!ue quicon'lue 
reg11rdt tme fimme pour '"' convoiter, iia dejti com
mts adultere nvealle en fon crxur. 

D. Mais ne pourriez vous pas nous faire 
voir quelgues exemples touchant la convoi„ 
tife mauva1fe? 

R. J'en pourrois alleguer plufieurs, mais il 
fuftira que je vous en recite quelques uns de 
tres·confi#rables a mon avis pour faire voir 
les jugemens epoUV:\ntables que D1eu a fait 
tomber fur ceux qui fe font rendus coupables 
de ce peche fans rcpenra_oce. Le premier a ete 
Hacan qui for p4ni p:ir ordre de l'ßternel , 
popr avoir pris de l'mterdit en l:t ville ~i'Hai·. 
Car il convoira & prir une· manteline, deux 
cems ficles d'argent & un lingot d'or. Si 
bien que }C?fue fit que le peuple prit Bacan; 
& ils le Iapiderent. 1ls µrirent auffi fes fils 8' 
fes fi.lles, les bceufs, fes anes, fes brebis , fa 

- tenre & couc ce qui ctoir a lui' & ils enrrie• 
neren-t le tout en la valce de Nacor & allumC.· 
ret'lt-U on grand feu, ou ili lc= jetterenr avec 
la manrc;:laie, !es d,eux cens .fiel es d'argent &. !~ 
liogot d'or & tout ce qui a,ete die pour etre 

con~ 
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confume par le feu, fuivant qu'il paroit au 
livre de Jorue eh. 7. v. 1. & fuivans. 

D. ~c:l eft l'autre exemple touchant Ia 
mauv~ife convoitife? 

R. C'eft celui que nous lifons tant :.:m 1. des 
R.ois eh, 2..I. v. 1. & f uivans, qu'au eh. 9. V; 31. 
&fuivans, du 2... livre des Rois. Exemplc 
tr~s-remarcable, touehant Achab Roy d'J(.. 
rael & NabothJizrehelite. Ce Roy avoit de 
coutume de s'aller proroener dans Ja v1goe de 

· Naboth, qui eroit au voifinage de. fon Palais 
dont il la convoita &lui dit de Ja lui donner ou 
de Ja lui vendre. Maiscomme il eco1t dffendu 
par Ja Loy de donner, ni de vendrece qui e

, toit de l'heritage de fes peres, il refu la lesof
fres du Roy: Ce qui 6t qu'1l s'en alla chez lui 
fort trifte, mais fa femme lzebel voulanr fa
Voir lc iujet de fon chagrin, & J'ayant-apris -
de Ja bauche du Roy, eile lui dit, mange & 
boy & fois joycux cn ton creur , car Ja vigoc 
tcra a toy. 

D. ~'eft-ce que fit cette malbeureufc 
R.cinc pour faire avoir la v1gne a fon Epoux? 

R. Elle ecrivit auilir6t des lettres aux Of„ 
ficiers & lcur commanda d'ordonncr un jeun·e 
& que l'in~ocent Naboth y fut appelc, -& de 
faire deux faux temoins pres de lui, & leur 
faire dire qu'il avoit blafpheme contre l'Eter
nel 8c qu'il :woit parle mal du Roy, & qu'a
pres cela on le copdamnac a Ia mort & l'ayanc 
fait lapidcr &'tnis a mort qu'ils donna[ent fon 
bien au R.oy. Mai11 D1eu envoya le Proph~~ , . y 
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te Elie, tant au Roy qu'a la Reyne, pour 
leur dire que comme les ch1ens avoient l'eche 
le fang de Naborh, qu'ainfi !es chiensleche
ro1ent leur propre fang: Mais ils [e moquen:qt 
du S. Prophcte. Cependant l'E.ternel perrnit 
peu de tems apres que le Roy fr trouvant a la 
tete de, fon armee, Une fleche decochee du 
Ciel viht & entra dans fon cote quoi qu'il fe 
fut muni de fon amois, !i bien qu'il mourut 
de cette bleßure, & les' chiens lecherem ton 
·fang. Et quelque temps apres, [~ femme(a· ' 
yant oui dire que ]ehu qu~ venoitd'etre elo 
pour Roy apres Achab, & qu'il devoit patfer , 
Ters fon Palais) clle s'atifa, fe farda & fe pre· 
fenra a la fenetre: E.t Jehu regardant en haut, 
s'eeria qui eft Ja des miens, qu'il .ietre cette 
vilaine du hauten bas' ce qui fut .execute a 
l'inftant par deux Offic1ers du Roy: Ma1sel· 
Je n'alla pas jufqui;s a terre' car il y llt des 
chicns qui fe dreflerent comrc: la rnuraille & 
la manger'ent fans v lait1er aucune chofe de fon 
corps, que le teB: d.:: la tete. !es deux pau • 
mes de fes mains, & les deux plantes de les 
pieds. Ce qui fe voit aux Chapicrcs fus mcn •. 
tionnez. · 

D. Auriez vous encorequelqu'a'utreexem· 
plc a propofer au fujct de la convoitife rpau· 
vaife? 

R. Oui.: Et ce.fera celui du Roy & Pr<'
phete David, q1Jo1 qu'il fot l'hoi:nme fdon le 
cceur de Dicu. Cependant comme lll corrup, 

. tion de l'homme eft fi gnmde qu'elle fot egarcr 
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quelquefois les plus grands Saints, il fut por- · 

, tc par fatan a la convoitife. Car s'etant trou
ve un jour fur la place forme de f Oll Palais' & 
, de la voyant la fcmme d'U rie l'u n de fes lervi
viteurs, qui fe baignoit dans fon jardin, il la 
convoita & la fit enlevcr par (es gens qui l'cn„ 
lllenercnt ches lui, & apres :woir commis fon 
;idultere avec Berfeba , il fic mourir fon mari. 
Mais Dieu qui eft riche eo mifericorde Juy 
cnvoya le Prophere Nathan pour lui reve1llcr 
fa confcience & pour lui faire voir que ce fait 
lui etoir connu & quc par une grace ipeciale, 
~l lui pardonnoit fes pechet apres fa fincere re
pentance, comme elie paroit au , 2.. ltvre de 
Samuel eh. 1 1. v. 1· & par Je P( 5 I. qu'i l nc:ms 
a laifü: pou·r un monumeot de Ia grace que 
Dicu lui avoit faite. 

1 

CH.API TRE LXVIII. 
Du Jommttire Je !a L6i, 

. b. Q. Uel efi: le fommaire de la Loy de 
Dieu? 

R. Tu ainuril le Seigneur ton Ditu Je tout ton 
eeeu1·, Je toute ton 11me, & de toute ta penfee. Ce
lui-ci eft le premier & le grand Comnumdement, & 
lefecoml fam~lable J icelui eft: Tu 11imera• ton pro- ' 
chain comme toi meme. De ces deux Commandemcm 
dependent toute tla Loi & Jes Prophetes. Ainfi qu'il 
cft ecrit en S. Math. chap. 2.2. vcd. W> 3s, ~9' 
&40. 

D. Comment devons nous aimer Dicu? 
. y ij 



340 C A T JI: C H I S M •l 
R. Nous devons l'aimer d'une amourfin· 

cere, conftante & forte, par deßus toutes 
]es chofes du· monde comme des d1gnes en· 
fans d'un fi grand , fi bnn & fi excellent Pere• 
Lu1 rendant tout Je ref petl:, l'honneur & la 
foumiffion dont 'OOUS pOUVOOS etre ' capabJes 
pour l'execution de fes d1vins Commande
m ens: Non feulement pour l'aprehenfion de 
li peine que do'1vent recevoir lcs rebelles & in
penireos apres cetce vie , ni en veue de Ja 
gloire & de Ja fclicire h ernelle qu'il promet .a 
fes fideles adorareurs & obiervateurs de fa 
Loy ~ Mais principalement pour l'amour de 
Im meme, & pour tes eminentes &excellen
te s verrus & perfeB:ions, qui font dfent1elle-

/ 

ment en lui, '& gut le rendeat fouveraine-
. ment airnable & digne par cela rneme de toure 
notre amour & de toutes nos adorations reli· 
gieufes. ' 

0. Pourquoy Jdus Chtifr dit-il dans cc 
fommaire que le premier & Je grand Comman· 
dem ent, c'efr celuy d'a1mer Dieu? 

·R. Parce qu'il eft Je premier eo ordre, -
mais cncore le plui neceßairc, le plus excel
lent, & Ja fin a la_quelle 11 faut raponer toutc 
notre obetllancc. 

D. Comment cela? 
R . Parceque fi nous aimons Di.eu de tout 

notre creu-' de taute norre ame & de toure 
n ;•rre ' penfee , nous n'auroos 1amais autre 
Dieu que 101 devant fa face, nous ne commcr:
trons jamaisaucul! alle d;idolatrie, nous ne 
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preodrons jamais fon ·nom lacre en vain, & 
nous obferverons exaB:emem & religicufe
ment Je faint jour de ton re pos, fi bien que 
Jetus Chnft appele ce Commandcment le pre
m1~r & le plus grand,parce qu'1l renferme tous 
les qnatre de Ja premiere table, qui regarden(: 
Dieu d1reB:emenr. 

D. Pourquoi donc ce doux Sauveur dit-il 
cnfuitc, que Je teco.nd Commandemcmc, gui 
eil: celui d'aimer le prochain comme foy me
ine eft femblable au prcmier. qu1 eft fi grand , 
& fi venerable? 

R, Parce qu'il cornprend dans cedix der
niers Commandemens tous !es devoirs reci
progues entre les homrnes, comme !e pre
IDier & le grand Commandement comprend 

, tous lcs rlevoirs de l'hommc;: envers Dicu, . 
D. Q!!el eft notre prochain? 
R. Non feulemcnt nos prochcs, nos pa

rcns, nos amis, mais genetalement tous les 
hommcs du monde, merne nos ennem1s & 
perfecureurs, {uivant queJefos Chrift lc fait 
. voir en S. Mathieu eh. 5. v. 44. & 45. lors gu'il 
dit Aimez., VII ennsmu' benij]et:. ceux qui 'VOtH 

meutiiffent, faites du bien ß ~cux qui vo11s hayßent 
. & priez. pour ceux qui vous courent fos , & q11i vo11S 
perfecutent, afin 'J"e vous foy ez, enf ans de votre Pere 
'}Ui eft aux Ciu1x. 

D. Avez vous que1qu'autre pa{fage dans 
l'Ecrirnre qui faße voir plus particul1erement 
quel eft notre prochain? · 

R. Nous lifons en S. J_.uc eh. 10. v. 2). 
y ii\ 
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ju (q u'au 37. qu'un Docfow de la L01 letant al~ 
Jreffe a N. S. J. C. pour Je tenter, & voulant Je 1uffi
fier /ui dit , qui e(t mon prochain.? Sur cela J C. 
/11t' dit 1u' un. homme defcendoit Je Jerufalem tn Je„ 
rico , & 'JU Ctant tomU entre !es mains des ilrigands, 
ils le depouillerent & f e bat mnt ' r ayant ilsiffl a demt 
mort far lc ehemin. Et il arriva qu,un Sacrificateur 
& un L1vite etant paffez, dans ce chemin IJ , ils fi 
detournerent d cofte de celui qui avoit itl maltraite du 
b1·igam, mais q:t un S11m11ritain etant (urvenu, 
prit ce pauvre hieße , ~ /'em!orta e11- une Hotellerie, 
& le fii trait1r J fes depens. Or Jit J. C. tt ce Doc
teur, lequet de ces trois IJ te JCmble avoir eti /e pro
fhain de celui 1ut .avoit ete mal traite < 11 repondit 
que c'etoit celui 1ui avoit uß de mi{ericorde envers lui, 
fur quo i J. C. lui dit , tu tU droitement j uge , va & 
toi au!Ji f aits le [emblable. 

D. ~elks reflexions faites vom encore fur 
ce Commandemcot d'aimer not~e procha!n 
comme nous memes? ' 

R. Ce que J. C. nous. ordonne .de prati
quer au eh. 7 v. 12. de S. Mar. quand il dit 
7outes !es chofes que vou~ voulez, 'Jue /es hommes vous 
f11ffent, faiw /es leur' nujfi {emblablement, car c't) 
ld fa Loi & /es Prophae~, fi bien que fi nous mer
cons en prat1que !es enfeignemens gue aorre 
doux. Sauveur vic:ht de nous donner, il ne 
nous iera p?.s diffic1le de: rendre cout l,honneur 
qui dl: du a nos percs & mcres' & a rous nos 
:;1t1u;es füperi cnrs„ deconfcrver Ja vie, l'hon
neor ' !e b1cn ·& ]J rcou ration de nos procha1ns
f:: d':.i ü~1: 1Jrc i• iH' fa 'grace & par ton divm Ef~ 
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prit' a c~ haut degre de perfection > d'aimer 
notrc prochain comme nous rnemes. 

0. Qui eft eelui des hommes qui ait pu 
· aceomplir parfaitemen~ cecte Loi de, Dieu? 

R. II n 'y a jamais eu ni aura que N. S. J. C. 
qui l'a1t encieremeot aecomplie. C'eft pour
quoi il dit en S. Mar. eh. ;. v. 17· J' .ne fais 
point vtnu po11r ane1mtir la Loi ou /es Prophetes. Jt. 
ne fuis point venu pour· !es aneantir, m ais pom· les ,,.. 
complir. !' eß la finde la Loi e,n ;ußice if tout croy1mt 
comme dn'S. Paul aux Rom. eh. 10. v. 4. Et 
l'Eternel lui meme d«~clare en tfaic eh. 53. 
v. u. cn parlant de J. C. Mon fervite11r jufle en 
jujliflera plußeurs par Ja . connoif!an~e qu'iluirmint de 
lui, & /uim!me chargera Jeurs ini'J"itez. 

Fin de la Loi. 

Dieu veuiUt gravercette Jivine Loi Jans nos cr.tur1 
par Ü doigt de fan S. E.f}rit, & nom faire la 
grace de la mettre heweuftment en pr11tique tom 
/es Jours Je notre 'Vie. Amen. 

y iiij 
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c H A p I T R E LXIX. 
De fimpNtjJauce -de l'homme a 1momplir lit 

Loi de Di1u. , 

D, p Ouvez vous accomplir la Loy de 
D1eu? '· 

R. Non ,- etantoblige de dire avec S. Paul 
aux Rom. eh. 7«il. 19. 2 3· & z4. Je fens une 
&oi en mes membres bataiUans contre 111 loi de mon 
entendement , & me remlam prifon11ier II 111 Loi de 
pechC qut efl en mes membres , IJUi me fait crier : LM 
mi(erable 1ue 1e fuis, qui me delivrer11 du corps Je 
cette mori? Je ne f ais poinl le bien que je veux , 
mais 1e f11is /e mat que ie 111 veux point. Et le Pro
phete David fan b1en conoohre f<:?n impuil.fan
ce en f e confeffant pccheur' quoi qu'il fut 
l'homme f elon le cceur de Dieu, quand il die 
au Pf. ;x. v. J. & 9.V9tlaj'ai he formien ini'Juiti, 
& ma mcrc m 'a echaufl en pechi. Purge m1i 1Ü 
pecbe avec hyfope, & 7e firm net , . lave moi C' 1e 
firai plus blanc que neige. . 

D. Dieu peut il nousi commander des cho
fes 1mroßibles? 

R. La Loy de Dicu .ne noos c:ft devenue 
lmpoffibJe a accoLnphr, que parce que OOUS 

fommes charnels ~- corrompus , veodus fous 
peche, fcl on le feotiment de S. Paul aux Rom, 
eh. 7. v. 14. E.tans obligi:z de faire c.:ne in
gcnue confeffion devanc Dicu, apres ce que 
le Sage nous dir au eh. 28. v. 1 i· de {es Pro. 
ver bes, 1ue eelui 1ui cache fes tran(j,re{fions, ne 
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proj]mera pomt ,- mais que celui qui confe./Je fts pe· 
che:r:.. , & qui /er del11iffe, obtiendra mifemorJe. 

D. Quc concluez vous de .a? 
R . ~e notre corruption ne peut pas otcr. 

le droit qoe D1eu a fur nous: Car eo nous 
donnaot fa Loy, .il nous a confiderez reis que 
nou,s tommes. Auffi nous donne t il par fa. 
grace Ion S. Efprit, qui accomplic en ROUs en 
quelque mefure ce qui manque a notre obeif. 
iance. & il ful"porte en fa mifericorJe cous 
nosdefauts, poud'amourdeJetusChnfi. No. 
tre Seigneur. 

D. ~'efl:.ce que que le peche? 
R. • Le peehe eft raut ce qui efr contre la 

Loy de Dieu, comme S. J ean nous Je montre 
en ta 1. C~t. au eh. 3· v. 4• C'eft pourquoi S. 
Pau 1 raifonne ainG aux Rom• eh . 4. v. 1 ;. ~ue 
lao1'titn'yapointde_Loi, itn'yapoint auffi 'detr1mf 
grdfion .. ~rauch,;. v. q . il d1t, '1u11epeche 
. n' eft pomt impute quand i/ n'y a p6int tle Loi. R t 
au ch.7. V .9. & 10, de la meme Epltre. Car 
jn.dü (dit ceS. Apotre) quej'eto~famlaLoi, 
1e vivou: M;1i4 quand le t:ommandement efl venu, 
le peche a commenci i3 rsvivre, & moi je fuii de'tfl!rm 
mort, & le Commandemen~ 'lui m eto# ordo1me pour . · 
'IJie , a eti trowue me tourner ii mort. 

D. D'ou vient cette depravation & cecfc 
perverfüe qui dl naturellement en tous ki 
hommes du mondd 

R. Elle vient de nos pr~~icrs parens qui fe 
font laill : z corroa:iprc parSatan, defone quc 
par leur peche ils nous ont rous re.1Ju3 pc

y V 
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chcurs & m1ferables, fujhs a Ja mort pre~ 

· miere & a .la mort feconcle. Car les gages '" 
'eche c'eft la mort, comme S. Paul Je dit aux 
Rom. cb. 6. v. 23. . 

D. Qui font nos premiers parens, & com· 
ment s'appcllcnt-ils? 

R. Adam & Evc. 
D. Commenr :appclcz vous le pcchcqu'ils 

ont oot commis? 
R. Le peche originel, mais il fe peutdire 

aoffi lc peehe d'orgueil & d'ambition , qui 
nous efi impute comme a fcs defccndans. Car 
il eil: tres-cercain que '1ls euflent perfcvere 
dans leur innocence, ils :lUJ oient Cte eternel
lement heureux avec rous leurs enfans. Mais 
au contratre etans rnalheureufemcnt decheus 
de ce haut fell:e de bonheur, ils nous ont ren
dus cous. miferables. C'efl: pourquoi ·s. Paul 
dit iiu eh. 5. v.12. des Rom. ~uetomme pr.run 

1 homme le pecM efl entre au mnnde, & par le pechila 
mort , 1u' ninfi la m6rt efl p1wvenue far tous /es hom
mes, parce q11'i/s ont tous p,eche. Ce qui fait .dire 
:au PropheteJerernie eh. 3·1. v. 2.,. Eta Eze
ch1el au eh. r8. v. 2... Nos peres ontmangel'ai
grtt, & nos Jmts en font agactts. 

D. CommcJ)t dt-ce qu' Adam cO: veou au 
monde? 

R. Dieu Ie crea & le fit de fes proprcs 
main&, l'ayant pm de la poudre de terre, il 
le forma a fon image & 1emblance: II foufla 
dans frs narincs rclpir:mon de vie , & le fit 
rn ame vivantc , pur & faint. fi bien que 
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Moyfc dit de toute la creation au chap. I. 
v'. 26. 27; & 31. & au eh. 2. v. 7. de la Gen. 
it voilßtout ce ifUe Pieu 1ivoit fnit hoit tres-bon. 

D. Dequo1 dl-ce que D1eu crea Eve fa. . 
femme? 

R. De la cote d' Adam : Car D1eu fit tom
ber un gros fommcil furAdam, & aio!i qu'il 
dormoit, Dieu prit une de1 cotes d 'icel1-1i & en for
ma Eve fa femme, & il /es collo'lua dnns lejardin 
Ji H1den. C'e1t i dire l1eu de delice! ou le L'a
rad1s terreftre, que D1eu avoit fait , & ou il 
avoit plante de toutes Cortes ct>arbres charges 
de fruits, &-principalement l'arbre de vie &: 
l'arbre de fcience de bicn & de mal qui eroit 
au milic:u du jardin : Ainfi que cela puo1t au 
eh. 2. v. 9 . 21,~ 22..de la Genele. 

D. Q!!'eft-ce que D1eu dit 3 Adam apres 
l'av0ir place dans lejardin d'Heden avec fa 
femme? . ' 

R. II lui tiit: Tu mangertU librement de tout ar
bre du ;ardin. Toutes fou 'fuant d l'arbrt J1 {cience de 
bim & Je mal tu n'en m11ngeras point: C1w de1 Je 
jour'luetummanuerm, tu mourrM demort, felon 

0 . 

que noui le lilons dans la Gen. chap. z. v. 16. 
& 17. 

D. Adam m!lngea t-ilde ce fruit apres une 
dffenfe G exprefie r · 

R. Oui: Et cc fot par Ja qu'il attira la ma
lfdiföon de D1eu for lui & lur toute fa pone„ 
rice. comme nous l'avons dit c1-ddfo~. 

D. ~i l'obligeaa mangt:r de ce fruit? 
R. Ct: fu t Eve fakmme qui ayan t ct e L'.11-
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lictr~e par Je Demon qui etoir entre dans Ic 
corps d'un Cerpent lui en fit manger Ja prem1e • 
.re, (elon que Moyfe nous faH l'h1Hoirc dans 
la Gen. au eh. 3. v. 1, 2, 3, 4, ;. 6, & 7. 

D. Recitez donc certe fatale h1ftoire mot 
. amor. 

R. Or !1 ferpent etoit avifl par Jej]ta toute bite des 
champs 'JUC /' Et1rnel Dteu a'tloit f aite : )celuz dit ß la 
femme , voiri que Dieu ,ait dit , vou1 ne mangere'I:. 
point de tout arbre du7ardin. Et la fimme repondit 

, au ferpent, nous tnangeom dufruit des a1·bres du ;ar
din , mais quant au fi-uit Je I' arbre qui eft au mtlim _ 
Ju jardin , Dieu tJ d~t , vous n'en mangerez, point 
& 1.ft le toucherez, point de peur que vou1 ne mp urtt%.. 
Alors lt ferpent tlst a la fimme : Vous He mo1mez, nu/. 
iement. Mais Dieu fait qu'llu jour que vous en man•, 
gerez.., vos reux fenmt owverts & ferez., comme d~eNx; 
fachrmt Je blen & Je mal. La femme doncvoyant 'JU6 

J,' arbre etoit bon a manger' & qu'il etoit fouhaitflb/e 
6 voir, & arbre defirable pour d1Jnner fcience, tn prit 
Ju fmit & en manget1 ' & en rl1mna auffi a fon mari 
f.jUi itoit a'Vee Elle, le'jue] en mangea. Et /es reux de 

' t ous de,ux fimnt ouverts , & ils c9nnurent qt1 · ilr etoient 
nuds , fi coufarent enftmble Jes jettilles de figuier , & 
Je firtnt des ceintures. 

D . Adam & fa fcmme moururcnr-ils dans 
c.e meme jour la qu'ils eurent tranfgrdle le 
Commandemeat de Dieu, comme il 1c leur 

· ~voit dit? . , 
R. Non qu:rnt a leur corps, rnais bien 

quanl a leur ame gui s'eroit fcparee de Dieu, 
WC fa gracc & de fon amour' Dicu etaDt la 
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fou,rce abondante de Ja vie pour rous ceux: 
q~1 font :.mis a lu1' ainfi que David llOUii le 
fat~ connoitre au Pf. ~6. v. 10. lls ne pou
vo1ent ~tre apres leur peche que dans un etat 
de mon & de condamn11tion ecernelle. 

D. ~eile fut la conduite de= D1eu a l'egard 
de ccs deux crimmels, apres qu'ils eurent 
peche contre fa divme Majcfie? 

R. Dieu leur fit leur procez, &. cn meme 
tcms lui prononc;a la lentence de leur condam
natioo , felon qu'1l paroit dans le premier li
vre de Moyfe 'dit la Geoefe, chapl'tre j. 
v. S. 9. 10. 11. n. 13. 14· 15.16. 17. 18.1,. 
1+& 2+ . 

D. Faires voir en premier Iieu l'informa
tion ou l'interrog:iti.on quc Dieu fait a l'hom
me &. ~ la femme, avant que de lui pronon-
ccr leur fenrcnce. . · 

R. Dieu commence pnr :ippeler Adam fon 
criminel' qui s'etoit cache avec ra femmc 
parmi les arbres du jardin. Et Dieu lui Jit .A.
tlam ou es tu? le6Juel retonJit , j' ai oui ta voi" au 
Jardm, &i'en ai tu peurpouree 1ue. j'etoisnud & 
me fuis cache. Et Dieu lui dit , 'fui t 'a montre 61"' 
tu itou nud? Et ;A.dam reponJil, la femme que tu 
m' tU donnee pour eftre avec moi, m'a bailll dd "'" 
bre & 1 'e11 ai mange. Eti Eternel J;t ti. la fimme, 
pourrt_UOi tU t11 fait cela ~ Et la fimm1 reponJit • /e 
ferpentm'afltluite, &Ten aimange. 

D. Voyons a prefent la· fcnterice que ~iell 
pronoocc contre ces deux crimineh eo d1ffi
nitif. 
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R., Alors: ,, l'EterneJ dit au ferpent, d'au• 

,; tant que tu as fait cela, tu feras maudir fur 
,, tout betail. tu chemineras fur ton vcntre „ & mangeras Ja pouffiere totis les jours de ta „ vie. Et je mettrai ioimitie entre toi & fa 
,, femme , entre ra femence & la femencc de 
,, la femme. icclle femence te brifera la tete ~ „ & tu lui briferas Je talon. Et il dit a Ja fern
" me, j "augmenterai grandement ton r~avail 

· ,, & ta großeffe: Tu enfanteras en. travail tes 
', enfans. tes defirs fe raporteront a ton ma
,, ri, & icelui aura fcigncurie fur toi. Puis „ il-dit a Arlam, d'autant quc tu as obei a Ja „ parole de ta femme, &: as mange de l,ar
'' bre que je t'avois dffendu, la terre feta 
,, maudite a caufe de toi. Tu mangeras d'i· 
., celle en l:rav~il tous Jes jours de ta vie, &: 
,, elle te prociuira d~s epines & deii chardons' 
,, & tu mangc:ras· l'herbe des champs. En la 
n fueur de ton 'fifage tu mangeras Je pain , 
., juf qucs a ce que tu retournes en rerre. car 
,, tu en as ete pris, pource que tu es poudre, 
, 11 autli retourneras tu cn poudre. ' Et l•E„ 
,, ternel Dieu Je mit hors du jardin d'Hcden 
,. pour labourer Ja tcrre , de laquelle il avoit 
,, ete pris. Et decbaffa l'hol_llme, & logea „ des Cberubins veri l'Ortent du jardin 
,, d'Hcden. avec une lame d'epee fe rour
" ~not ~a & l~. pour garder lc chemin de 
,, 1 arbre de v1e. · . 
· D. Q.Eel cft-ce demon qui entra dans Te 
corps du fcrpent pour f cduire Ja femme, & 
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d'ou efl:-il :venu? 

R. C'efl: le.ch ef~ Je Prince 'des Anges A
poftats que Dieu avoit creez au commencc-

, ~cnt, & qu'il avoit placez Jans fon Paradia 
c~lefte, qui n'etans pas contens de leur con
d1tion, s'eleverem intolemmem par orgueil, 
& fe revolterent contrc Dieu leur Crcareur, 
\toulant m~me monter fur Ion Throne. Ce 
qui fait dire a s. Jude au V. 9• de (on Ephre 
Cat. <j).u'ils n'ont pohJt garde leur origin~, mais 
'u'i/sont delt1iße leur propre domicile, (allavo1r 1e 
Ciel) D1eu les cn ayant dechatrez. Er S. 
Pierre n.ous dit en fa 2.. Car. eh. 2.. v. 4. ~ue . 
Diez' n'apoini epargn6 les Amm 'i"i ont puhe, mais 
'JU'il !es 11abimez. avcc tles chain1s J'obfturite pour eftre 
riferve~ au j"l!,ement. 

n. Comment pouvons nous etre perf uadez 
que le peche de nos premiers parens ait reodu 
tous les hommes pecheurs, milerables & fU-
jets a la mort eternclle. . 

R. Outre ce que oous fentons dans nos 
confciences & au fonds-de notre ca:ur , Saint 
Paul ne dit-il pas clairemeot aux Rom. eh.;. 
v. r 2. ~ue par un homme le p1cbl eft entre a14 mo„Je 
& par 11 pechi! Ja m~rt , & qu' ainfi la mort eft par
venue fur t1us lts hommu , d autant 'ue tous ont pe· 
c:hi. Car nous etions en Adam , & la corrup· 
tion s'etanr communiquee du pcre aux enfans, 
Dicu peut juftemeot les priver de fon amour, 
comme etant les enfans d'uo pere rebelle a 
fon Dieu qui eo pechant , avoit entraine rou
te fa poftemc, & l'avoic mire en ioimite con • 
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tre fon Createur. 

D. Dieu la1 l1a t-il Adam & Eve fans auclle 
ne efperance , ni _confolation apres Ion peche? 

R. ~oh : Puis que nous voyons daos la 
Gen, eh. 3. v. 1 ;. ~'il cut Ja boote & la cha
rite, de leur donner cctte excellente & pre
cieufe promefie, que la femencc de Ja femme 
briferoit la tfo: du ferpent. 

D. ~i dl-ce qui no us peut -delivrer de cec 
erat d'infirmite du peche & de la mott' ou 
nous nous trou'lons tous envelopes naturel· 
leme,nt? 

R. lln'y1taucunecrearnreduCiel, niala 
terre (gue N. S.J. C.) qui nous puiße reti
rer de cet abi me de perdition' ~uc'eft C(; Fils 
ecernel de Dieu , qoi eft cette bien hcureufc 
frm cnce· de la femm e, qui s'erant fai r notre 
pleige, a paye pour nous en mourant turla 
Croix. ou il a pk-inement fatisfait a la juftice 
de Dieu fon Pere, pour nous dehvrer de Ia 
malediction que nous avions metitee. 

D . 
1

Dieu s'efi-il contente ltc donner cette 
_ feule ' promelfe a fes Fideles pour tous lc:s fte

cles jufqucs a fon accomplißement ?-
R. Non: Mais il en a donne pluGeurs nu

tres, comme il paroit en ,la Genete touchaot 
Abraham & lfaac fon fils, comme nous le 
l!fons du premier au ~h. 11. v. 17. & 18. Pour 

-ctrt11i11 (lui dit 1' Erernel) ;e te benir•i cfr mulli
plierai tres-abondamment ta po_fterttf, comme /es t
toile1 des C1eux, & commt le fabl1n qui eft fur fe bord 
Je l11mer, & ta poftetite po.fitler• '" porte de Jes en-

'1tmil. 
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nemu. Et toutts N11tions de la terrt feront benites en 
rajimence, pour ce '}Ut fU'" obei a ma voix. F. t a 1.1 
eh. 26. "· 3.· & 4. 1. dit 3 llaac. Se;ourne en et 
pays ici , & je ferai avec toi & te beni>'ai. Cm· 7e te 
Jonnerai & ßta poflerit~ toutes ces reg;ons ici , & ra
tifierai le {erment que f ai fait a ton. pere A br eiham , 
& je multiplzerai ta po.ftmt~ comme /es etoiier dtS Ctrtm 
& Jonnerai " ta po)ertte ces reg ums' & toutts /es ' 
'IJations Je la terre flront ben#es en ta flmmce. 

D. A ve'L vous a faire von encoi e qodque 
promeße für Je mcme fujed 

R. II y a celle que l'Eternt'1 n donner a 
fon ferviteu.r Jacob fils d'11aal. & rem fil< d' i\„ 
braham. Cars'en allant eo Can:lan roor ~-

-.. \litcr la colcre de Ion frrre Efou , il s'endormit 
en cbemin " & tl vtt une echelle qui d' tm, bout touchoit 
ltZ terre & de l autre /es Cieux. Et ·VOtCt I Eternel re 
ttnoit nu dej}"' tle t echelle, & lui dit je feit l Eternet 
le Dieu d Abraham ton Pere ,. & le Dieu d' l{aac. Je 

· te donnerni la terre [ur laqueOe tu dors , J to1 & a·ta 
pofteritt, Elk fera comme la poudre de ta terre ." tu 
tereptndrf« en-Occident „ .en Orimt en Septn. trzan 
& midi ,' & tE1utu !es lignees de /a terre Jeront bemtes 
rn toi & en ta femence. 1e fuis avec toi & te gai·. 
Jerai par toutou ttr. ir1u, & te ferai retourner en c1' 

.Pa:ts, . car }e nt. t1 abandonntrai pomt que ie ne t' 11)'~ 
fait ce 'JUe.jdai dit. C'etl e la Gei ·ek c.h. z • 
"· 10, 12, 13, 14, & 'S· Et au eh. 49. v. 16. du m~me livre D1eu lui fait d:r, daos-fon 1iCl: 
de mort, Je Scqtre ne fe Jipartira point de Juda, 
'lli le Legifil1teur d' entre Jes pi.:s jufctues a ce que Je Sci/Q 
Mcnm, 6: ~ lui apar~im& I Aflemb/ee ~s peufl~s~ 
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Et lfaie y eft tre~-~.~J?~S au u!-7 - 1 1 ~v,;.:;i 4. JprS: 
qu'11' dir. Voici la Vtergefarf' enct~nfe .~ enfanterfl-JI~; 
:fil1.& .,.,appel/er:u fon nom Emman~el ~ qui. 'VflUt au-
tant J dire aofeDie111art.Jec nou1.} ,' , ' , r 

• J • ' \ \ t" w 

P.: ~e devo.ns nousco110~µr~~pres eela? 
·R_„ ~e cette bien' he0:rcufe,f~01ence, . qt·ü 

eft ~· _s. J. C. (e~a~t f~·eja v~o~u), ,c:o!1ime Ihü'e 
le de:crit par. El.pW . R.roph~nq 1.1 e„au .chap. 9· 
v. ~· & 6. lors .qll,'tl rir.: L Enfant .notß.tfi.nC.„_ 
le Fi!J nOUJ a ete donnl' & l'Emptre.a ete pofe fm• 
fan epaule, & on ttppeUmi (on nom t',4qmirable , /e 
ConfeilJtr, lt Dieu fort &,puißant; le Pere d~ hernite, 
le P'tince Je paix. Il n y au1·a point defi_n a !' avance
ment dei' Empi·re ·& a la proj}erite •.. pr pµis -qu?il 
eft venu reell~mcot & vtritableme.nt, puur a
comp.lir tQuteiußice , ~oq;ime 11 k diF I~ i memeen . 
S. M.trb. eh. 3. v. 1 ):~ ayant fouffet~ la mbrt de ·ld. 
Croix.& la makdiElionxpse nous aTJio~s metitt!e, ain
fi qu~ s. Pau'l le·_~.a..~t v~~r aux Gai\ ~h. ~·V, q. 
N'o:i devons prier .Qi;u a.pre,s ceJ:t .,•qp'il. nous 
~!:J.g~e!1c~ fa F oy pot~f eb1 ?ra{fe,~{?~di vin me~ 
rite , _ qu 11 nom f~e crourc·, . en faintet'i &ju~
flice tous'ies j.our1 de no't:.e .~te, (com~<r·g e!l dir en 
S. Luc. ch a. p. 1. Y·-75. ~) ju fqties~,a _une emiere 
perfea:ion parkfa~nturag~ de !~Hr~ere, de 
]~ l_~lt:~re de la pato!e _de J:?1eu„ _& Rar 1a pard 
uc1_patton frequente a les famts Sacrcmcns • 

. . 
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c HA p 1 T RE LXX. 
Tnifieme p11rtie Ju .fe~vzce de Dieu. 

D~ la priere. 

b. {\ U'elt-c~ que Ja Priere? 
~- R. C'tdl: une e!evation de nos 

.cceurs vc:rs Je Cicl ou Dieu habite eu fa gloire; 
&: un emrcticn familierde nosa.mes (comme 
Un tete a tete)avec ce Dieu que nous adorons; 
pour lui demander avec toute l'humi1ire & la 
rev·erence dont nous fommes capables, toutes · 
Ies chofes qui nous fom n.eccdfaires, tant rour 
la vie. preferlie, que pour celle qui eft ä venir. 
Fonde7. fur fon commandemem qu'il nousfa1t · 
'avec promeffe, ra:nc au PL ;o. v. 15. que par 
fon Prophete·Joel eh. 2. v. ~i. N ous ddant: 
lnvoque moi au jour Je ta Jetrejfe & je t' en tiretai 
hors & tu m'en glorifieras. ~uiconque invoqt(era le 
Nom du Sei~neur (en Foy & en vray rc:pen, 
t~nce) fira fauve. Et pour aptes ccla femu
c1cr ce bon Dieu pour tous fes b'ien faits. 

D. Combien d'e chotes font oeceflaires ~ 
Ja priere ," pour qu'elle foit exaucee de Dien? 

.R. ~atre chofes. La premiere qu'elle 
fo1t faite en Foi, la fecoode qu 'eile parte du 
c_ceur, Ja troifieme qu'elle 1oit faire avec affec

' t1on & _ar?eur, & la quatrierne qu'elle foic 
addrdfoe a D1cu feul. 

O, Pourquoi Ja Foi y efi-elle necc;ßaia. 
re? 

R. Parce quc tout &IJ qui eftfait fans Fot eß pe~ 
z ij 
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6he, comme dir S. Pau l ~o eh. 14. v.13- des 
R o n • & fjUt firm la Foi 'il efl impof!w/1 J efJre a• 
greable a Dzeu, a10G qllc le meme Apom:: le 
monrre aux Heb. eh. 11.v.6. Et ~. J aques 
dit au ~h. ;. v . 6. de fon E piue <::ar. ,'?:( au 
c h. '. v. r ~. ~ue ft noee avonr faure Je ßpience , 
il la faut demander J Dteu, qut Ja Jonne ti tom beni
gnement , & ·,,,e {a reproche point , & eUe nous jms 
tlonnte , mai1 il la faut demander en Foi , & 'fue 
lt1pr1ere de For j„uvera le m11l11de. C'c ft cette ve
m ah1 & fi cere Foi que 1. C. vn . cn la Ca
n unee-nne. ln •sri u,tl lr ·i d1t en s. M H. eh. 1 ~· 
v, 28. Ofein~t tafoi efl gr,mde, quit refozt.fait 
comme t11 veux, & des ce mime inftant fa fiUe fut 

guerie. . . . . , . · , 
D. Pourquo1 Ie creur efl: 11 nece!la1re a 'a 

priqe? 
R . Parce que Dieu demande für toutes 

cbofes nos creurs, comme lors t) u 'il dir dans 
Jes Prnv~rb~s au eh. 23. v. z.G. Monfils donne 
moi ton uwr. 

D. P ourquoi f'aut· il. que ia priere foit fai
teat•ec affecti on & ~rdeur? 

R. P !rre quda Royaumt des Citux efl fo_ref, 
. & que les violens font ceux 1ui ;e ravi_ffent. <.:omme 

eh r 1e1 m C'irilt eP S. Ma r. eh 11. t• 1 :?.. Et 
tjue la, priere du ju1e fazte avec vehemence "eft de gran
Jg e(ficace, (cfoo q tJ e d it S. J a1ues au chap. f·· 
v. 1-'l de f'on Epitre C thol1que. 

n. P()urnez vous fair ~ VO!r r:iuelriu'exem
p1P. de l'effi cace · de la vertu de Ia priere d!J 
Fidele a {on Dieu? 
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· R. Pre1niercmenr nous Hum dans l'Exu-

. de au eh. 14. \ , 15• Y6. & ;o. ~c Moyfe 
s'etant trou\'e fur lc bord de la mer rouge a
vec tout le peuple qu'i l avmt ton1 d'Eg1pte, 
& qu 'il condu;f. ;it par ordre de l'E.cerne l , & 
C:tanr pourfu1v1s par le Roy Pharao avec une 
gunde a1 mee pour lt::s_ dt'.:tru1re. ce ferviteur 
de D1eu k ffil{ a prier dans l'ardcur de Ion 
ccx::ur • fi bien que l'E.ternel l'entend1t 
CJUoi qu'11 n'ouvrit. point la bouche pou~ la 
gra11de douleur de fon sme. Et 11 lui d1t: 
Fra1e la mer de ta 'JJtrge, & il {e fera un ptt.fJagedans 
ces ab1mes pour ce peuple. Et Ph11rao venam ß fi1t
"CJre y (era tng/outi 11-vec fon armee' dori,t toi & m01J 
feupte Verrtz., tBUS /et1rs corps morts a j autrt ri7.Mge. 
E:.n fecond lieu 11oos vo)'onsauch. 17. v. II. 
& 13. du meme hvre, qu'1l -rr ia encorc l'E
ternel en elc:vant fes mains vers le Ciel, Ion; 
queJofue combaio1t contre Hamalc:k, dom: 
il remporta une glo·ricuk v1Cl:oire. 

D. Avez. vous q_uelqu'a.utre exemple au 
fujer de 1'1 tfet & de l\fficace de 11 Prien:? 

R.. Nou~avonsce uy 1ejoluede 101 meme 
qui arr@ca par fa priere le foleil au m1lieu de fa 
~urfe t:n pleio midi, lorfqu'1\ combarp1t pour 
ir.rroduire Je peuple de 01< u d:ms .. Ja rerre de 
Canaan. II d1t : So/eil arrlte toi en Gabaon, & 
~oi Lrmeen la valee J, Ajalon, ce qut fut tait dont , 
tl remporca une pi eine v1Ctoire for fes ennc~ 
n>iis f u1\•ant qu'1l ~ppert par Ie chap. 10. v. i2. 

~ 13. de fon livre. Et celui du P~ophetc E
he e1t außi tre$-coofiderablt. S. Jaques nou~ 

z ii j 
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tait remarquer auch. S"· v. :i::7.& 18.defonE„ 
pirre Cachol. que ce g-rand f erviteur de Dieu 
fit fermer le Ciel a fa priere, tellemcnt qu'il ne 
pleut paint pendant rro1s ans & fix mois , &: 
derechef qu'ayant prie,lc Ciel s'ouvrit & dqn• 

. na de la pl111e, & la ccrre prodqific fon fru1t. 
D. Pourquoi dites vous q.ue nos prieres ~ 

do1ven t etre adrdTees qu'a Dieu fc~l? 
Jl. Parce qu'elles font la princip11le partie 

du ferv1cede ü1.eu, & de l'adorationque nous 
Jui devons rertdre~~ Lui memenous difant a'u 
· P L ;o: v. 1 ; • l"'voquontJi au te~s ~e ta 4ctreffe, & . 
re t en tirerai hors & tu "!'en glmfierllf. Ec j elus 
Cn.nlt nous !ait voir en S. Math. eh. 4 . . V. 10. 
de la maniere ' gu'1l repoufTa Satan ä~~s l~ d~„ 
f t" rr (par 1111 il eft ecrit) Tu adorermlcS.etg.nflfrt 
f On Dieu ' .& tu fer-vir111 a ltf i faul. 

c H A p 1 T R E LXXI. 
Touchan,t t'invocation ' tles Anges & 

des S11ints. 

D. NOus eft-il perm~s d'invoquer l~ AQ· 
ges & les Saints? 

R. N ullement: Car en toute 1a parole de 
Diett , d n'y a point de Commandem.enr, 111i 
d'exemple. Au c;orymiire nous voyons que 
D1 n d•t eo Ifai'e eh. 42.v.8. Je fa.jsl'Etern1l 
f 41 /11 mon Nom' jt ne donnerai point ma gloire a #HI 

eutre, ni ma loua'ltge 1eux images t1tiflees. Er. au 
ch. 14~ . v. 11 - du meme livre 1'Ecerne1 d1t en· 
~orc, Je mdom1eraipoint mre gloire a urumtre. 
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D.. A vez vous quelqu~au.tre paflage pout 

confirmer ceux.la? _ 
_ R. Nous avons Ie Sage Salomon qui nous 

· aßure au eh. 9. v. ;. & 6. de ion ßcclef. ~e 
le.smorts ne favent rien, & f:Ju'ils n'ont nulle part au 
monJeen:ro11tce1uifefait (ou1lefa1'i/. EtJobau 
ILvr!! d.eü„ r attence eh. 14. v.21. d1t: ~4e /1s 
~nf tins d'rm-h~ll;me ftrimt awmccz. & qu' il tJ en Jn11-. 

, r'f. rien;ouvii.,~;ü fe'ront abbai.ffiz, & &JU'il ne s'en fon-· 
tittapoi'r~f. ·-..·(Odt. a dire apr~ ra morr.) Ce 
qu1 .C~t bje_,n coofirme -.au.!!. des flGi eh, 2.. V. 5'• 
Quil dl d1t• qu~Elie dit a fon.fervitem Rlifee, 

-pemanJe_ moi Ce 'Ue tu 'tliU~ 'fUe Jt -te faffe ß'V'lmt que 
Jefo.#enie'V~ dans le Giel. _Nous marquant par la 
v1f1bl~mcnt-„~\1'1l .i;ic .fcrnit. plus -temps..r lors 
qu'il feroit dans le Parad1 s celefte , de foi„.fai„ 
re des dc'mand~;. d'aurint qu'elles frrpitmt 
inutiles_ ne les pouvant plo:s:· emendre dans cec 
hat de glroire? &;.de bonheur. Or nous n.e de„ 

vons par rnnfequent croire, ni mettre notrc 
confiance qu~ en Dien ieul. .€ar c?efi ~uffi 1ui 
fo.ul qui cönr:ioir nos cccurs ; comme il eft d.Jt 
au I. livre i:l€S Rois eh. s~ V. 39· 1 

• 

' D. Mais· ne teroit-il P'-S beaucoup mieux 
de nous adrdfer aux Saiots & aux Sainte~ da.n.s 
nos prie~cs plu-töt qu'a Dieu, ni qu~a. N. S. 
Jefus Chrift: D'autant qu.e ces deux ado~a„ 
bles Perfonoes font environnees d'urre glotre 
& d'une Majefte incomprehenftble, capable 
de,nous engloutir, ou du moins de nous e.,. 
blouir ~ epouventer dans le fouvemr de nas 
pechez. fachant d~~lilleurs que Dieu. tf.1 un felf 

z i111 
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. ion(umant, comme Je Saint Apötre le dit aux' 
H b. et>. 1 :z.. v. 29. 

R. Non: Car lfalech. 8. v. t9. dit, qu'il 
nc taut roint aller pour les vivans aux mons, 
& ce k roir commettrC: une horrible 1dolatrie 
de nous aircffcr a des creatures eo nous de
tou rnan'idiJ r.reHeur. Carfi apresltre l~h11pn:,. 
des. {outlleures du monde par Ja connoi}fance Ju Sei
gneur & Sauveur Jefi'~ Chri~: 7outesfau derechef et ans erJfOrtiftez.. en ice//es , & ft 110US en etil'll,S jurmon• 
t1z. , notre derniere condition Jeviendroit pire que l" 
premiere Suivant que S. l-'1erre le dooo.e a. 
coo.icitre en fa 2. Epirrc Cathol1e.h.;2.v,2.o. 
Et S. Paul nous dir en la 1. au x Ctir. chap. 6. 
v . 1 v• ~ue /es idolatm 11' heriteront toint le Roy11um~ 
Je Dieu. · 

ü. ßt la Samte & bien heureufa Vierge· 
Marie n'auroir-elle pas quelque privilege pour 
Jui pouvoir adretler nos prieres, comme etant 
la mere de notre d1vin R.edempteur? 

R. Po1nr du cout, mais nous d~vons hono. 
rcr fa 11,1emoir'c. tmi,rer fes vertus & publ1er 
ton Lonheur, luivant qu'Elle nous l'mfinue 
c:n fon d1vin Canoque au eh. 1. v. 48. de l'E· 
vangile tdon S. Luc, en d1fant: fNon Mus 

- ag"s m>.doreront) M~is: Voici, csrtes tlorefoa• 
vant tou1 trge1 me Jirom bien heureufo. 

l), N aurions nous pis quelque paßage 
dafl~ la pa~ole de D1cu qui nous fit voir qu'il y 
QI[ eu des Saints & des Anges qui ont ece ado
rez riar des ho1nrnes mortels? 

,R.. Nous 11fons dans re hvre des Acl es dei 
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Saints Ap8tres au ehap. 10. v. 2.,, & 2.6. que 
Corne1lle fe ictta aux pies de ~. P1erre pour 
l'adorer, mais que ce Saint Homme le relcva 
pMmptement, en lui difant : Leve toe 1e fait 
.mJ!fi hBmme. Ec au eh. 19. v. 10. & au eb. 22..J 
v. 8. de l'Apocalypi"e il etl die, qu'un Ange 
faifanc voir la gloin:: du Paradis a S. Jean 1~ 
Dite1ple bien aime <le N. S. J. C. il en fut 6 
fort traofporce de' ravißement, qu'il fe 1etta 
auic p1es de l' Ange pour l'aJorer: Mais que 
l' Ange lui d1t ( comme dans une faiore frayeul· 
& mdigoation) Garde toi Je le faire, je fui1 '1' 
comp11gnon de (ervic1 & J.e tes freres qut ont le temoi• 
g~age de Jefus. Adore Dieu. 

c H A p J T R E LXXII. 
~i fait voir qu"il. faut „Jreßer nos priires 

J Dieu tar Jefas Chr:ift. 

D. AU nom de qui faut-i1 prier Dieu afin 
que nos prifres lui foienc agrcables3 

R. Au nom de fon .Fils b1en aime Jefus 
Chrift notre Sauveur, qu'tl a etabli P?ur e· 
tre notre Avocat & interceßeur , qu1 peut 
fauver a plein ccux qui s'aprochent de Dieu
par lui' etant toujours vivant pour interce
der pour eux, etanr entre au Ciel pour com
paroitre pour nous devant la fai:e de Dieu, 
(:ommc notre feul Moyenneur en~re Dieu ~ 
les homme~. Ainfi quc ecla paroit par Ja 1. 

Cathol. Je S. Jean eh. 2.. v. r. Par S. Palll au 
eh. 7. v .• 2J. &)lU eh. 9. v. 2.4. des Heb • . ~ ea 

. Z V 
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fai. a Timot. eh. 21. v.;. . . 
D. ~eile autre raifon avez vocs apres ce·· 

Ja? 
' R. C'eft qu'il n'y a que lui feu ! qui nous ait 

merite l'accez fav.orable devant lc tbro.ne c;le 
fon Pere ccldl;e. C'efl: pourq.uoi il nous.dir: 
enS. Math. cb. u. v. 28, 29, & 30. Venez.a moi 
'C/OUS tOUS qui etes tr4vaif/ez. & chargel{. , & je VOU~ 
foultig~rai. Chargez. m~n JOug (i1r v9.us & appr:enez 
de moi 'j«e1e fois debonnafre & hqm~le de C(tUr, & 
vom trouverez. repos en vos 11mes. Car mon i~g· eft 
difl & mon farJeau leger. Er dans lo,n EvangiJ.c 
felo~ S.Jean c~ap:14.v.~,t3,&1A:· :J~(uis . /6; 
themin, 111 vertte & lnvie: Nulnevimt au ·P.erf# 
que par mei. Et fjUOi que vous demllndie~ en mf)n 
nom je le firai , afin que le Pere foitglorifie par le Fils~ 
St rgous derrumdes e1') rncn 1(0W '1.u~lqflt c..b.P/i, )! lc 
f erlli. , 

, D. Comment faut-il prier Dieu? 
R. ll faut pri'er Dicu avec des fencimens 

d'une t-res-profonde humilite. Ave& un c~ur 
centrit & une ame penitente, · commc David au 
Pf. p. tam pour lui etre .agreables par _N. S, 
J. C. que pour etre exaucez en nos priercs. 
S. Jean nous diten la 1. Carhol.chap. ;. v. 14. 
~1e c' efl ici l a.IJ~u'r11nce que not4r avons en'V~rs D1t~, 
qu1 ft nous Jemandom 1uelq11e choft ftlon Ja volonte il 
nousexauce. Et Saint Pierre dit cm fa 1. Ep!rre 
Car. eh.~. v. ;. ~ue Diet4 rijijle ·aux orgueilleu:e, 
m,nis'jtlil faitgra~e 11ux hmnblu. , 

n. ~el moyen y a t-11 pournous ioc1~er a 
bicn rrier & pour ~voir !es faintes dif pofit1ons 
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neceßaires & convtnaoles a la prier~? 

R. Nous y poYrrons bien reutftr fi nous 
rto,us faifons tous nos efforts pour v1vre dans 
.1~ pirce & dans la faiotete que D1e1,1 demande 
qe noos en imp1orant le feco\lrs & l'efficace 
du S. Efprit. qui nous les peut donner. Car 
nom ne favons PM ce qu' il faut prier comme i/ apttr-. 
tient' mais' ej}rit meme fatt requ!te pour nous , pa· 
des foupirs '}Ut nefepewvcnt exprimer. Et c'eft cedi
'Vin Ejjri( fjUi prie pour /es Samts fe/on Dii!u, & 'JUi 
nDZHfaitcrier AbbaPere, 1u1vant que ~.Paul le 
d1t aux Rom. eh. g, v. 1;, 1; ,& 1.6. 

D. Fauc-il prier Dieu de la bauche ou du 
creur? 

R. Nous y devons employer l'un & l'au· 
tre ot'dma1 emcnt,mais le creur doit etre com~ 
me le maoaGn, le rclervo1r & le trefor J1,1 Fi-• l:> 

dele pour Ja priere. C11r c'eft de l'abondance dtt 
'~!'?' '1.f'e /~ bo11qp~ parle, CQmme d1t N. S. J. C. 
eQ s. Luc ch.6.y.4). & lavoixypeutaußi 
fervir utilement memc a l·edificacion du pro
chain, ainfi que l'onr prarique les Fideles du 
Vaeux & du Nou.veau Teflament, lur taut le 
Prophete David dans fes Pleaumes & en par
ticulier au Pf.;x. v. 3, 12,& 19. ouil ditavec 
t~nt ,d'ardeur. 0 Dze" ! axe pitie de moi fe~onta 
gra.tuite, felon la gra~dew de ter compt1J}ions efface 
mes forf aits: 0 Dieu ·' cree en moi tm CaJUr ?Jet, & 
re~1owvelle au dedans Je moi un ej}rit bien remir. Les 
facrtftces de Dieu font l' ej}rit froiß eo Die11 ! tune me · 
prifes !oint le cceu~·froifle & bnfl. 

ü. P2ut.on pner Dieu dans routes fortes 
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de langues? 

R. lieft pcrmis a un chacuo a qoi Dieu a 
donne la diverGte des langues de prier en 
celle qui lui eH la plu~ .proprc-, lors qu'il eft a 
fon parriculier, d'auram gue tcute forre de 
Jan~ues fnnr egalemi:nr connues a Dieu. Ni 
tzyant 'jtlt l11i [eul qui /onde /es reim & /es c«_urs , .ie Ion 
lc re1uoignagi:: du Propherc Royal David au 
Pf. 7. v. 10. & aux Cronigues 11vre premier 
ch.28. v. ,. & eh. 19. v. 17. Au 1 . Jivre de 

, Samuel eh. 16. v. 7. r\u livre de Jeremie tant 
au chap. 11. v~. 10 eh. 17. v. 10 qu'au eh. 20. 

v. 1 ?.. de lcs revdati~ns, & en l' A poc, chap. ?., . 

v. 2. 3· cous ces paßages faifant unc prcuve cn
&iere de cecte verice. 

D. N'avez vous plus rien a dire la.deffus? 
R. Je remarquc que le Prophne David 

confirrn,e encore ces p.t{fages au PI. 1~9·".4. 
lo.rs qu'il dit: Voire, devant 'JUe la 111role '{oit Jur 
'MA /angue, voici o Eternel, tu tonnou dija tout. 
Mais lors qu 'i! s'agic de prier D1eu en pubi1c 
& pour l' ed1tica1ioö de rios prochains' il faut 
prier Dieu cn langue entendue d'un chacun. 
S. Paul eranr forc expres for cet article, lors 
qu'il die, en fa pn:rr.1ere auxCor . chap. i4, 
V. t 9. J' aime mieux prononcer en J' Eglife cin'f pa• 
rolei en mon intelligence, aftn que j 'mjirnift auj}i t~ 
11utres , que di~ mi1Je PH,roles tn Jang11ie inconnu. 

D. ~'ett.ce q1.(11 taut demander ~a Dieu 
dans nos prieres? ' 

R. Nous lui devons demander toutce qui 
n~us dl: neceH aire pour ia gloire. & pour no-
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tre falor, tant pour la vie prefente que pour 
nous ach miner heureufement par la condu1-

te &. par les lumifres de fon S. E,tprit, juf'lues 

. ~,n Pent1ere & rcdle .polkffion de la vie qui cli 
a vemr. 

c H A p 1 T R 'E LXXHT. 

Du patron ou mtJdfle ;, nos Prifret.' 
. I 

D. N'Y a t·il pas dans l'Ecriture S:iinte 

quelque modele de prier~ pour y con• 
form er !es notres' & pour nous tcrv1r de re
gle dans nos cxcrcice~ de piere? 

R. Nous en avons un p 1tron, & un mo
dele tres-parfait & accomrh en cette tres-ex„ 
cellente priere que N. S. J. C. donna llll meme 

de fa bouche a fes cbers Difcaples., & a nous 
~n ~eun perfonnes. ~'il nous a laiffee par 
1cr1t dans Ion Saint Evanoile telnn S. Math1eu 
2uchap. 6.v.9, 10, ·11.1~,& 13• &dansl'E
vang1le felon S. Luc au eh. 11. v. 2.. 

D. Recitez l10US d~nc cette prierc mot a 
mot. 

R. Notre Pere qui es es Cieux. 
1. Ton Nom foir fancbfie. 
2. Ton Regne avienne. 
3· Ta volonte foit falte en la tirre comme 

au Ciel • 
. 4. Donne nous aujo~rdhuy notre pain quo; , , 

t1d1en. . ·. 

5. Et n~us pardonne no~ ~ffences , comm~ 
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'nous pardonnons a ceux qui nous orit often-
C:ez. . . · 6. Erne no'as indui point cn te·mat1on,mais 
delivre nous du tnalin. . 

Car a' tot apartient le regne, & Ja puiOan
cc, & laglolre, esfiecltsdesfiecles• Amen~ 

D. N'ell. il pas rermis de faire d'aucre• prie
res qoe celle la rf1e_rnc que N. S. J. Cbrifr nous a laiß€e . - t 

. ~· Il eft permis d'en faire en d'autres te~
n'ies telon Je befoin de l'Eglife eo general, & 
du'Fidtle en !Y.\f·ticulier, comme nous voyons 
q-ue toute l'Ec::rirure Sainte eft par(emee de di
verfes prieres ~ que lcs Patriarches, lei; Pro· 
phetes, & plufieurs autres Enfat>s de Dieu: 
lui ont ridrd1ces dans leurs neceilires. Et fur 
toui le Prophete üavid ; fu1vant que nous 
voyons Je livre de _ les Pfeaumes qui en. tont 
tous· remplis. Mals nous n'e'n devons faire 
aucune qui ne JC rn'florte entierenient a ce di
v10 mod~le de fl€rfeB:ion que ce divin Sati· 
veur nous a laifle: · 

· D, Poarquoy donc ne ·mertons nous pa:s 
cettc facrel! priere a. la- rete de toutes cellrs 
que nous prefentons a Dieu ~ mais rious eo faj„ 
1ons ordinairemt>nt Ja conC'lufion & la cloture' 
de romes les n6tres? 

R. Parceq ue-El-OUS fomtnes convaincos- (Oll 
nous Je dtvrions eire) de mille diflraföons' & 
d'autam de defp\m & de pechei que nous 
commettons aux yeu.x de Dieu dans l'e"ercice 
de nos meillcures prieres, par la pervc:rfin! de 
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notre creur. En que n.ous .n'en faifoi:is aucu
ne qui ne meri'tät la maledi~ion de Dicu, & 
(a pl'us- fevere vengeaoce (au lieu de fa grace 
& 15enediCbon) Yil vouloit les examiner a la 
rigueur. C'eff pourquoi nous les concluons 
:l.b.on droit par wcelle ·de ce facre Redcmp· 
teur, qui erant tres-parfaire peut fanctrfier les 
notres & en couvtir toQS )es deffauts & tootes 
les imperfetl:iom, afin que Dieu ]es aic poor 
agreables en ·faveur de ce Fil! bien aime & de 
fon divin meri.te,. Cependantnous dilons a-_ 
vec toure l'humilit'e dont nGus fommes capa· 
bles,, comm~ Je Prophere Daniel au chap. 9. 
\' .•. 7. & &. & ~01:nmc Baruc au eh. 1. v. 1;. &
:n1 eh. 2. v. 6. du meme livre. 0 Seigneur notre 
Dieu., a toi efl la juftice, & ti nom la hmte & 111 
tonfi1/i<m de f11ce , comme il appert cc jourdhui. -
~· D. ,Combien y a t-il de parnes cn cette di-

V-jne priere de N. S.J. Cbnfl:? . 
R. 1! yen atrois, a!favoir la Preface, le~ 

Dem-andes & la Conclufiom 
"D. Cotribiea y a t-11 de demancles ~ , 

_ R~ II y en a fix: Savoir, trois qui regardcnt 
itnlil16diatem~N 1~ gloire de Dien. & !es ~rois 
~utres notre bien & milite parriculiere. 

CHAPIT,RE LXXIV. 

, Sur la pre'mter~ partie ae la PriJre: 
La Preface. 

D; {\ Ue11e ~fl: Ja pr~~iere -pirtie de cette 
""- admirable pnere de;_ I'.l!t s. J. c~? . 
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R. La Prefitce. 
D. <2.!:!'arpellez vous Ja Preface? 
R. Ce lonr cesdivines parolesqoe J.C. a 

mifes a Ja tere de fa priere, affavoir Notre Pere qui· es amc Citux. 
D. D•<'tl vient que N. S. J. C. a mis cette 

preface a fa priere ? 
R. C'a cte pour nous faire entendre que 

nous nc dev·ons jamai' nous prefenrer „ievant 
Ja M.ajefie fo preme de oorre grand Dieu, que 
nous ne penvans ferieufomenr a ce que nous 
allons dire, (lors qu'1l s'agir für tout de Ja 
prierc) pour ne la faire qu'avcc une grande 
anention de creur & d'elpnt. & avec toute 
J'humilite clont nous ponvons erre capables, 
en elevant nos cceurs :mffi bien que nos ma:in!J 
& nos yeux v~rs le Ciel, d'ou nous peut ve
nir taut Je 1ecours, & toutes les confolations 
dont nous avons befoin, pendant que nous 
fommes en cette valee de larmes & de m1fere. 

D. ~'ett ce qoe ce dnrin Sauveur nom 
veut donner i connoitre par ces deux mots. 
Natre Pere? · 
_ R. ~e l'Eternel notre Dieu etant dcvent1 

narre Pt"re. en lui & pour J?amour de lui, 
naus nom cn devans aprocher avec amour, 
re<petl: & confiance. ctans affeurez qu'il ne 
manquera pas de nous accorder tout ce que 
nous lui demanderons tn fon nom, comme il 
nous lepromh dans fon Evangile felon Saint 
Jtan au c~. 16, v. 'lj. ou il dir. Envmtl, m 
rc''rite je v1us dti, '}Ue toutes /es cbofes q11e vo11s dem an-. · - - ' Jerez:. 

. \ 

.• 
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~~ '"' P ere e" m"" nom , i/ 'Vous !es donner'ft. 

D. f a1te~ voi par quels pafflfgcs d_e l'Ecri.; 
ture D_1eu efl: ainfi notre · Pere par J. C. notre 
Seigneur~ 

R. S Paul nous Je montre c1;iirement au 
ich. 1. v. 6. de fon Epitre aux Eph. quand il 
d i t 'jUt Dieu nom a pwlefline'L pour nous adopter d 
foipar :J~ C. felon te bon plaifit' defa vo/onte, ala 
louange de la gMre de fa grace , de la'luelle il nous a 
rendus agr-ettbies m fon bien aime. Et au c h. 8. 
v. 15.des H. om. ce S.Apotrc d1t ~ue nr;uJn'11-
'vons point ref u un ej}rit de ftrvitude, pour e.ftre de
rechef en crain"te, mai.r que nous avons refu I Ej}rit 
./.' adoption , par lequel nous crions Abba pere1 

' D. Pourquoi J. C. nous commande t · il d_e 
<lire norre Pere, & non pas mön Perc? 
~ Ce n'cH pas que chaque Fidele ne lui 

puifle dire :Abba mon Pere <comme nous V t:>• 

nc;ns de lc voir) & comme S, Thom~s, mo'IJ 
&igneur & mon Dieu, ainG qm: nous le lltons 
dans l' ßvaog1le felon S. J t'an. Mais notre 
Seigneur nous a voulu apprendre a reverir 
les enrrailles de charite, & a prier Dieu tant 
puur rious que pbur nos freres qui . fonc par 
le monde, & meme pou r nos ennem1s, quel
ques cruels & perfecuteurs qu'i l3 puiflent e
tre. 

D. Avons nous qu€1que Commandcment 
. rlans Ja parole de D1eu qui ndus obllge d'ai• 
lncr nds ennernis & de prier D1eu pöui' eux? 

R. Jefus Chrift difoit en S. Mar. eh. ';.
1 

:V• 4h 44, & 45': Vous ll'r,/IZ entmdu q1/il a ete dtt. 
'· -. J-·-· - Aa -
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. tu aimertn ton prochain & harr111 ton ennemi. Mail 
moi 1e vous dM : Atmez., vo1 ennemu, ben11[er.. ceu~ 
'jUi vous mandtffent , & priez, poHr ceux qui vous 
courent (us & qui vous per(ecutent, afin 'i"e vollS 
fayez., enfans de vatre Perequz eft·au:e Cie""· 

D. Pou rqL: oi J. C. ajoute t-11, '1"i es au:4 
'Cieux? . 

R. G>e!l: pou r' nou's foii:e cGnfideter1e bon• 
heur que nous avons en \a bonte de Dieu. de 
nous avoir fait pa(fer de la famille d'Adam 
notr~ >ere terre!!re & morrel , dans c;elte 
d 'nn Pe,r_e· celefle, divin &. mor~eh <!JU.1 dt 
dans le C1el pour nous y elever u'n jour lors 
qu'il nolis fera pan de ta gloire cddi:e. Ce 
qm nous doit faire dire avc.c autant ou plds 
de rnifon que le Prophete Roya l Davict au 
Pt. 16. v, 5. ~ 6. L' Eternel e.ft la part de mon he
ritage, tit mamtiens mon lot . Les eordeaux me font 
echeu1 es /ieux plaifam ' voire un tres bei herztage 
m'e(t a-venu, pour apres cela ne penfer 'iu ·„u~ 

chofe qui font en haut, & 11on point a ceUet qui -(onl 
fur/aterre, lu1vant l'avis de S. Paul au eh. 3· 
v. i. des Collo(fo:ns. 

D. ~i a t-tl °el'lcore a confiderer fur ces 
mors, qui es aux Cieux? , 

R. Q!! :: q -cwi que ce grand Dieu fe trouve 
dans rotJ:> !es licux dn monrle, & dans cha
cunedc: fe s·panies & eo chaque perlonne, par 
J'erendue, par l'immcn!ite & pa" l'intimre 
d ' [a dt ·ine e(frncr· , cc:~endarir que leCieJ e.ft 
fon Throne, & la terre le marchepie de fes prh , com~ 
mc wt Sal,1mon au .1. des Ro1sch~ ~~ - V· '1-7· 
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EtJfaieauch. 66.v, 1. Etquec'ell lapin· 
cipalemcnt ou nous Je devons c1 ncem 1· ler do.:s 
yeu,x de notre Foy, Ja ou 11 fair brilkr deva 11 t 
]es Seraphins „ les An~cs & rou s )es Samts, 
l,c plus grand cclat de ta gloire & de ra Ma1e1le 
di,rine, pout concevoi r une plus grande ve„ 
ner:uion &:: un plu~ grand ref pell: pour cer Ei
be Eternel. 

D~ Mllis D1eu eß:-il auffi dans les En• 
fers? · 

R. Puis qu'il remplit toutes chof es par (ein 
ciencc infioie , OOUS COOCC \'OOS que C~ li eu 

-Ja o•cn cfl poinr exccpre, & nous difom qu il 
cit dans le C1elavec tollt ce qu'il ade g1oir~ & 
de ma1efte, & que c'dt dans ce lieu ou il ele
Vcra tpus fos c)us pour les rendre e(erne Je. 
lllent heureux par la cor:rempl:i.tion de fa fa. 

1 ce & par la jom,ffance de fa felici1C: 1mmoro. 
teile. ~'11 eft dans le mt'}nd .... & tur la ter
rc par fa fagefie & par fa providcoce eternel
le, dans fon Eglife & avec (es Fideles par 
tous les temoignages de fa protetbon pater· 
ndle t.< mifericordicufe. Et 11 eil: dans les 
enfers par fa jufl:icc inexorah\e & par fa pmi:.. , 
fance, afin de faire fouffrir l~ s demom , les 
reprouvez & impenitens, & pour lmr faire 
porter toutcs les peines & lcs malediföons 
qu'ils ont meritees, & qu'il lcur fera fcnt1t' 
& portcr da.ns toute l'etendue de l'Etcrnite~ · 

Aa ij 
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CHA PITRE LXXV. 
Des Cieux & de leur nombre. 

D. Q Uds lontces Ci~u~,don Jefus Chrift 
parle dilns fa prierc , & c<Hnbten 

yenar-il? · 
R. L'Ecrnure Sainte nous eri fair remar„ 

quer trois. Le premier qu'elie appek le Ci~l 
des oifcanx. tant .!n Ja Genefe eh. 1. v. 26. 
qu'au ' P!.8 v. 9. Le fecond cehn des pla. 
lkttes & de5 eto•les. Oll Dieu a pole le pavil
lon du Solt'il, comme dH David au PC 19. 
v. f°. Er Je 1rt~ 1fie rne, c'dl: celu1 que quel
ques uns on r appe ·e 1e C1el Emp1rei;. M;iis · 
Je P rn '."hct •' '. lav 1d l'arrclc le Palais de lafain
tete du grand Dieu, au P( 1 1. v. 4 1!.r::, Paul 
en l<l -i.. au~ Cur. eh. 12. v. 2. & 4· l'appele 
non fe 1Jlement le trt;ificrne Cicl, mais auffi 
le Par<Jd1s d t~ Di „u, ou il a tte ravi & 11 oui des 
paroles m~narrables,lefJ11eUes ii n eft pas pof]ible d I hom · 
me d exprimer. · 

D. ~'! dires vous de ce grand obj·cr, tout , 
pui.thm & tour gloritux ? · . 

· R. ~e· puis que c'efr dans ce hm tres
fomt & tres fiere du Paradis ou ce grand Dieli 
a drdle fon Thröne, ou tous les Anges de 
Jum1cre & rous lts bien heu •eux l'adorcnt 
incetlarnmc:nt, 01't mille mtllions !e fervcnt, & 
Jix mille mi!iions affiftent contmuellement dev tmt lui, 
comm•; d1t ie Prophece Daniel c;h. 7. v. l\). 
no'Js nous en devons formc:r une grandi; idee 
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' q11i nous doit ir.fo1rer un ard;. n • amour & ve-. • r 

n ..:rauon rour Im, & uoecramte retpech.1eu-
fr & uerir ablement fil 1ale. Sachant 'lue de fon 
haut throne celefte , il contemp!e & fonde /es fits tfe1 
hommes ~ue /es yeu~ comme refem par toui jondem 
1ejPl{ie & Je m~ch1mt, comme d tt David a ~ d. J J. 

V. 5· 
D. ~dle reflexion fair es vous encore !ur 

lagrandeu • & l u r la puifl an ce infinie de D ieu? 
R C'efi: que li nous C' oynns gu'd loi rtou c 

PuiClancpour nnus proreger &· pour nom def· 
fendre c.ontre tous nos ennemi s. , nuus d evon~ 
a\lffi e r r ~ rerfüadez qu'il efl: tout Pu1ffa nr pour 
vengcr la des ~1b - iffance & Je mepris que nous 
ferons de fos fo mts & divins Commandemcos, 
& du peu d'anennon & de refpeCl: que noos y 
aurons arorre. De meme que dans l'e11erc1ce , 
de nos devotions & de' nos prieres, fi nnqs ne 
les fäifons p s dans un gr.and sneantiffement 
devanrfa M ijelle glorieuf~ & av~c des faintes 
prt"parari()ns de cceur pour Padorer comme 
). C. nous l'o rdonne en S.Jean au eh. 4. v. "?.4. 
Die14 ejl Ejjrit ( d t r i l) & · iJ faut 1ue ceux tJ.Ui I' a"" 
Jorem, l admnt en ej}'l:.tt & en verite. · . 

CHAPlTRE LXXVI. 
La -{econde pa1·tie de la Prtere & la premiCre 
Jemande~ 1ui eft, Ion Norf! fait f(.mffpe. 

D, {\ Uclle eft la feconde partie de cette 
. ""'-- lacree Pnere? 
R. Ce font tou1e·s lcs demandes que J. C. 

A a iij 

, 
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JlO ,JS ordonne de faire a notre bon Pere cete~ 
fl:::, .dont le~ unes regardent uniquement I~ 
glcme de l.Jicu, & les autres notre utilite par• 
tru iere. 
·o. ~elf es fpnt c:~lles qui regardcnt Ia 

g1oire de Di' u, & combi~n y eo i t -11? 
· R. . II v en 2 trois, favoir, Ton Nam fo# 
fanEHfie: Tonregneavienne: ~avolontlfoitfaite en 
ia terre comme au Ciet. , 

D. <J.!!\.n.t• ndt:i vous par ces mots, Ton 
Nom fo1t fimEiifie? 
· R. ~c ~omme c'efi: un N'om qui foppo(e 
fouvent D1eu lui meme avec tous fes attrtbuts 
les plus glorieux, nous devons faire. cn rant 
qu 'cn nous cft • qu'1l .101t reco~pu, _adore ~ 
gl.mfle parrout l'l!nivers, .en Je pn~nt tous 
les jours de nous faire la grace de Je b1en con· 
nl)ltre nous memes' pour le glorifier & pour 
fa'.ntb~·: r 100 S. N om, par nos paroles, par 
J'\I)~ p!'."nfees & P:tt" . putes nos acl:ions. Puis que 
~-e/l ic.i la vie berneQe deleconnoitrefeulwaiDuu,_ 
&celui'Ju'ilaenvoye J C. iimfi qu 'tl efl: dit en 
S. J<:•rn chap. 1 7. v. l· Et c'c::fl dans cettc v~ue 
q11e ce <lo11x ' au,reur dir au eh.;. v.r 6 de S. 
M , t h. Faites re/uire votre lumiCre devant /er hom
~u, afin que voyant vos bon~e1 tZuvres ils glorifient 
'VOtrePere quieft auxC1eux. Er que Je.Roy L)a
\'l l s'e,·n~: , tollt ravi en admirat1on au Pf. 8. 
v. 2 . 0 Et~rnel notre D#eu ! 1~eton Nom eft magni.• 
jque par toure 111 tme. 
·· v. En rnmb1en d~ fa~on's pouvcz vo~I 
,r~eudre (;l1COfe le Nom de D~cµ? 
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R. En dcux: Car Je Prophete Jerem. d1t 

au r h.2~ v.6. <JkeleNomdontonfappellera, c'cft 
l Eternelnotre 1uflice. Eo lc ond li1..u pour DH:u 

l i llleme, c(\rnme quand il cft dit enJoel au 

eh.' i. i•. 3z. & aux R om. ~h. 1n, ,v.1;. ~u~ 
'}t1tcon1ue inv•!]'!era le Nom Ju Seigneut fera fauvl. 

D. ~1 en t om b1~n de fa~ons prc: nez v~u.s 

le mot de: tanlbfie? 
R. Eo lro1s, pre~ieremem pour rendre 

Saince une chofe qui ne J'etolt pas aupara va'nt, 
& c'eft airfi que le S. Elprit nous lanaifie &; 

nous fair de· nouvelles creatures. En fecond 

Jieu ' pour di:dier & confacrer a llll ulage 

Sainr qutlque chofe , co,mme quand Moyft 

fan8ifia .Aaron & [es fils, & tom /es utenci/es du 7 a· 
bernacle.lln l:!.xod. <.h. 40. v .9, 10, 11, 12., 1 3.1")-, 
& 1;. Enfin, pour recoonohre & manife1ler 
Ja Saintcte d'une chofe qu1 efr Saint~ en eile 
memc, & c'dl: ainfi qu'1l lc faut prcndrc; en 

ce lieu. 

c H A p 1 T R lt LXXVII. 
La fleonJe J .mAnJe Je lie Priere qui r1g11rdr: . 

. Ja gtoire de, Die#: .AJJ11,~oir, 'Ion . 
Regne avienne • . 

D. C Ombien y ~ t-il de k·rtes de regne f 
pour dire Ton Regne avienne? 

R. II y en a de trois tortes: Affavoir, le 

regne de nature , le regne de grace & le regne 
<ie gloire. · 

D. Qu'entcndez vous rar Ja regne de Da~ 
Aa i1ij 
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ture? • 
· R. Celuy quc." Dieu exerce generalrmen.~ 

.fur rourci les c'reamres de ce grand U01 ers: 
Et c'e:ft de ce regne dont parle le Prophtte 
David au Pf. 93. v. 1. ·&au Pf. 99· v. r. qo:i~d 
ild1t: L 'Eter"lelregne, il eftreve'tudem11gniftcm· 
ce: V Eternet eft revet11 dt farce il en eft ceint. L' E
ternel regne, que /es peuples tremblent' il eft affir entre 
les Cherub:ns, 1pe la terre fo1t ebranJee. · 

D. ,.:§.:meudez. YOUS par le regne de la 
i> , grace. 

R. ·celui queJ. C. exerce ici bas enfon E· 
glile, par la vertu de fon d1vin Efprit, & dans 
Je cceur Je les Fidele~ elus' co1;ume il O()US le 
fa1t i.;onno1tre en S. Luc chap. 17. v. ~o. & 2.I. 
quand il d1t: Le regne Je Dieu ne vimdrapoint ~._ 
vee 11parence & l on ne dwa point , ;/ eft ici, ou ti efi 
u : Car voici le regne de DttU eft au dedans de VOH5 • 

. Cep.:n Jan1 nous· devoos prier ce di\110 Sau
veur tnceffamm t: nt de prendre fi bim po{frf~ 
ficm de oos cceurs • 1u'il l habit1 contif;ueUement 
pt1rla Fof, fmvanr ce que dir S. Paul aux .tlph. 
eh. 3. y. 17. ~'il' y regne commc notre Rai 
legitime, pour nous faire combattre 6 con~ 
fiammenc & fi genereufement co1ure le d1a· 
b1e, contre le monde & contre notr~ propre · 
eha1'r, tellement que nous en puiffions rem~ 
,porter une p!eine & cnciere villoire par {a 
fainte grace. 

v. Q2'dl-ce quc le regne de gloire? i . 
R. C'ell ' la felicite gloneufe qui nous at.'f 

~end dans. leParadis que N.S.J,C. Do!.ls amej 

l 
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ritee par fa mort, & ou nous regnerons avea 
luia~xfieclesdesGecles, apres qu'il nousau
ra rnu la c.9uronne de v1e for la tere, en nous 
d1f:\nt: Cela 'Oa bien bon ferviteur & loyal. Tu tlG 

i1e toyal m peu Je cho(e, j1 fetab/mzi for beaucoup, .; 
~ntre en 1111 joy~ Jeton ßeigneur. Et au jour de no- · 
tre b1cn hurea \e refurr ecrion 1' nous dira pa~ 
re1 llernenc : Vene des benits de ;;on Pere, poß~Je?:. 
en heritage le Royaume r:JUi vous eff prepare des la fon
Jation du monde, felon qu'il dtd1t enS. Math. 
auch . ::.~. v.l.1,23,& 34· 
· D. ~eile diff~rence y 11 t-il entre le regne 
cle gra.ce & le regne de gloirc? 

R. Ces deux forres de regne ne different 
pas q'efpcce ma1s feu lcment de degre, car la 
grtce eft la g101re commencee, & !agloire eft 
la g race con{ommee. C'dl: pourqu>)i l'u1-w. 
& l'autre s'appellc fouvent Le Roy„zume Ju 
Cieux. s.Matthieu f10US dit l\U ch.11.v.~2. 
~u.e' le Royaume des Cieux eft forcl, & qu· il n'y a que 
/es vio/em 1ue le ravi}jent & qui l'emportent. Et S. 
Luc au chap. i 6. 11. 16. nous die, que la L y 
& les Prophcres Önt dure .iulques a Jean, & 
d~puis ce temps-1 a 1 e r~g~e de Dieu t ft E van~ 
gelile, & chac~n le force. 

D. Oe quel regne f e doic entendre cctte de-
. mande Ton Rignt livienne? . 

R. Ce n'ctt pas du regne de nature, ma1s 
du regne de gracc ~du regne de gloire: Par 
ainfi nouf prions D1eu qu'il amcne toute~ no.s 
penfees caprives & prifonnieres a fon obei[„ 
'fance ~ & qu'il hä1e la vengeance de fes ennc· 

j\ a V 
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m1s & des ennem1s de fon E.glifr, s'1ls demeu· 
rcnt dans ' l'impenitencc, comme auili Jade· 
hvranceglorieule, & letriomphc magnifiquc 
de tous fes enfans, difans cous !c~joursavec 
l'ßpoule rtans l' Apoc. :l lJ chap. u. v. l 7. & 2,0. 

1/zen Seigneur Jef111 , voin Stigneur J1[iH, 'Vien 
hientot. Amen. 

c H A p 1 T R E LXX VIII. 

De la troifieme Jemande qui regarJe /a :loire · Je 
Dseu. Ajjavoir , 7a vo1~nte joit f llite en 

JiJ terre comme 11u Cit/. 

D •. y a t-il plufieurs volontez de Die~? 
R. A parler proprement il n'y peut 

avoir en Dieu qu'une (eule volonte: D'autant 
qu'•I ctt un Etre tres-pur & fimple. Mais 
pour f e faire entendrc a nous plus fadlement 
& pour s'acommoder a ootre infirm1te, il nous 
parle de deux volontez, l'une cachee & l'au• 
tre rcvelfr. 

D. ~eile eil: cette volont~ cachCe de Dicu? 
R. La Sainte Ecriture nous fa1t connoitrc 

que c'eft fon Conlcil eternel touchant Ics cho. 
f es qu'il vrur faire, ou celles qu'1 I vcur pc-r· 
mettr.e, qu'il a decretees & ~rretees de tou„ 
te ccernite po.ur les accomphr dans le temps 
qu'a_l n detcrmi~c. Dont voici cn partie com
rne 11 s'en expnme en lfaieau cbap. 46. v. 10. 

qoRnd il dir : Mon Confail tienJrt;i er iemtttrat t1I 

tjfet tout le bon plaifir dem" tf!0/1nti. 
D. N'avez vous point d'aucres patfagcs fur 
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ce tuje1? 

R. Saint J>aul nons dit aux Ephef. ch11p. '· 
v · 9 1 o, & 1 1 • ~ue Dieu nous a donne lf conrmtrc 
k fieret Je fa Vl}/ont~ felon jon bon (laifir , le111el ii a
<poit premiertmmt arrete en fai, "jin qu ·en t accom • 
pliffemtnt des temps il recueiUit e11fem114e le tour tn 

Chrz/f. Tant ce qui eft es .Cteux,, que ce 'u1 ejf tn '4 
t~rre en ice/ui meme. En qui auljt no™ jommes j uitt 
fon htrzl ,tr,t, ayanI etf preJe)mn jÜiV4nf fe propos 
11rrete Je celui 'Juz accomplzt en e/ficace tsutrlI chofisfellln 
/eConjetldefavolonte. Er au eh.) · v. 17. de la. 
meme t-pkr•, i 1 noas '"xhotte ß n etrt point fanr 
pruden.ce, mait bim entend111n 6JUeUt e.fl lu volonte Ju 
~rtgne11r. Et au>. Gai. eh. 4. v. 4. cc Samt A
\)')tre:: d1t: ~e quantl J'14compJtßemt11t dutemps tft 
!tlenu , Dieu ,a mvO)e fon fils J•nt de fimme & fait 
f ujet a la Loi. . 
· D. ~c 11.! efl Ja feconde volomc de Dicu, 
& en quui confifle t-elle? 

R. Elle confi!le eo cout ce qu'il ve,ut que 
nous faffions pour lui plaire. C'dt pourquoi 

. S. Paul nous dlC enfa 1.aux Tbdl:ch.4. v. 3• 
C e/f ici la volontt de Die11, 1iffavoir notre /imElifica
tio„, li.t aLlX Rom.uns c11ap. 12. v. 2. II dir: 
~· il fa11t 'lue no~s faions transformez., par ie renouvel
l~ment d1 notre entendement, pow eprowver quel!eeß 
111 'tlo/onti de Ditu , bonne , platf~me & parf 11itt. 
Et ~·l'Uf nous r.ni:ux pöner a ce juik devoir, 
ce grand D1cu nous m~t devant les yeux fa 
faintete, nous difant par ron Ser111teur Moy
le dans les cbap. II. v.44. chap. 19. ~'· 2. & 
chap. l.. v. 7. du Levmque: Je fais 1·Etemel, 
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'tlot1r 'CJ(Jlll fanClifierex. & ferez Sain~s, car j1 {u1i 
S11mt. 

n. y a t 0 il d'autres paffages qui fotent con~ 
form~S a teux la? 

R. Noas av11ni. I' Ap6tre S. Pierre qui nous 
. contirineccs Vefitez eofa 1.Ca <h. 1.v. q. 
& 1 .-;. en dif aot: Comme celt4i qui 'VOl!,f (/ 11ppele~ 
tfl (aint ~ 'VOtff aujfi pareilltmtnt foye7 (u,,,r s en 'out1 
votrecon;ver(ation, d autllnt qu'lii/1 emr Joyez.,(amts 
tar-j1/u11 Jaint. Et b. Lu L. ~; < r ' :< .e l..~n„ 
tique d(: Zacharte au eh. 1. v . 74'· ~' ..,. (. de Inn 
Eva'lgtle nou~ f.i1t v ir, qu'iJ nou.r faut fervir 
Dieu tout le tems Je notre vie en JainWe & JU/hi:e. 

U. IJe la-1ue li e de ccs dcux vol•JM<=Z de 
DietJ faut il eOLe dre cctte di::mand~, ta vo
knte foit faite ,1 

R. iJt: l'une & de l'autre. Car nous prians 
·nieu qu 'il nous falTc la gracc de nou& alTu „ 
jettir volontair .mcnt &: de bon cccu1 a la con
du1te de fa fagr- & de fa d1vine p1ov1dence, 
& au Sceptre Cacre de Ion d1v10 Empire, en 
telle forte que quoi qu'il nous arnvt:, nuus 
puiffions lu1 d1re en toure humilite a l'exem. 
ple de N. S. f. C. Ta vo/ontefaitf11ite, ainfi que 
cela paro1t au (\)h. :t6. v. 42. de S. Mat. au 
eh. 1 ;-. v. 36. de S. Marc, & au eh. 22. v. 4i. 
de S. Luc. 

D. N'avons nous pas dans l'Ecrirure Sain. 
re d'aurres palfages conf ormc:s a ce grand 
mode de rdignatiofl a la volonte de Dieu? 

R. Nous avons l'exemplc des Fidele~ de 
Cefaree au eh. ~1. v~ 14. du hvre des ACl:cs, 
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9u1 aya1u vu Ja reloL.. tion de S. Paul pour al
en d eru : lern, ot11\ Jevoir fouffnr bcanco~p 

pour l'li~vangile , ~ ne pouvant l'arre1er ni 
rar lf . rnrolcs ni rar fcs !armes. ils dirent, 
la "tlofontede Dieu foit faite. El au •·de Samuel 
eh . )• v. · 8. nous voy l"ins q o~Heli Sarrificit
tt ur a :ant appris que D1eu l'a 1lo1t affiig·~r a 
cau!e dr la ma1.1vaite 'cond 11te de fei e11fons 
d1 1 : C'eft l Eternel, 'lu.il fa./fe to1't ce tjUe lion lut 
femblera. Mai~ oous dcvon„ pna Ü1c:u auffi 
-ae nous donner par fa grace une abondante 
rr.efure de fon S. E:fprir, afin qu'1l nous faße 
obö• avec jvye a tes famrs Com1nandemem. 
rour l11i pouvo1r dire avec le Prophete 0.1-
vic1 1111 Pt. l LJ.~· v. 10. 0 Eternelenflignt moi ~ 
faire ta volome, car tu es mon Dieu • 

• • \~<.: :igi11fic: ce qui dl: aj'ou•e a cette 
foc ree kmande, enlaterrecommeauCiel? 

I_l. ~e 11ous acqutdlions avec homilitea 
tout ce q 1.1e D1eu fa1t Jans !e cours de{~ jufl-i
ce, ou dans le cours de fa grace & de fa d1vi.
oe m1f ericorJe, tant a notr egard qu'1 ce
Ju1 de nos frere• ' etans roujours en t> ra• de 
faire cc qiJ'il nous ordonne, avec la melf!a 
fcrvtrnr & le meme zele' & la m~1ue promti
tude que les Aogcs le fonr dans le C1el, qui 
VoJent inccflammer'lt a J~cxecution de tOUS fes 
commanJemens „ fuivant le d1re du Prophe· · 
tc David au Pf. 103.,·.2b. 

D. Pouvons nous elperer d,avo1r ici bas 
Une teile pctfcll:ion? 

R. Non pas ab!olument, car il n'y .a au~ 
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cu ne perktl:ion que dans le Ciel. Mais ~u 
rooins ooO!i devohs y af p1rer & nous y etn<iwr 
d e rout norre pouvoir tous les momeo~ de 1 ,„„ 
tre v1e, julques a Ce que OOUS foyons e)t H Z 
rlans la gk1re & frlicire cflefi<" , e>u il n'y au. 
ra plus de defau'ts a notre faintetc ni a nmre 
obe1fürnce, & d1 D1eu feu. taut notrt bono 
heur. c:i r nous Je vtrrons face a face. & il 
fehl lout ·en 'Oom; & hous lerons cous en lui. 
ilm'fi que S. Pa\.il le fair vnir en fa 1. aux Co'r~ 
eh. 13. v. 12.. & eh. lj'. v. 2.8. 

c H A p I T RE LXXIX. 
Des trois Jtmandes tj«i ngarelent notre interefi par-J 

"ticulier Jans fa priere Jsnt fuivr a ici la premit• 
,.e Je ces trois llem11ntles • Panne nous iiUjour. 
Jhui &c. 

D. /'\ Uclles font ces demandes qui regar; 
~dent no.?re interec particulitr ~ 

R. Ce fonr, Donne nous Aujo11rdhui notre pain 
quotiditn , & nous parJGnne rm offenfes comme n.od 
p11rdormons d tous ceux qui nous ont ojfenc1z:, , & ?1t 

nous indui point m tentation , ma:s no11s de/ivre Ju 
'1111/m. · 

n. Ql1'enreodcz vous rar ces paro1es' J01J„ 
ne nous 11ujourdhui notre pi.in quotiJieN? . 

R. Que quoique J. L. nous dilc en S. Mat. 
chap. 6. v. 2 5, & i 3' ne foyez point cn fou 1 i 
pour votre vie, ce que vous maogercz , & 
que VOUS, boirez , ni de votre corps deqUO! 

vous fcrc:z vhus, il veut pourtant quc; nous 
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dem9nd1ons ce pain, qm felon lc ftile de l'E. 
crirure nous re.prtfonte rootes les chofes qui 
nous font nfrellaires en cenevic. (N us di
fant enfoite) ChtrcheZJ f''emierement la Regne t!t 
Dieu & (a jqftite , & toutes /es autm i:hofu vor# (e. -
ront a;outees J~ dejj'us. Sans ec n dani un fouci c 1 i· 
minel .& charnel pour le lendemam. Et c'dl: 
dans Ja m~me veue qu'il dir au eh. 7. v. 7. & 8. 
d 11 m~me Evaogile. Demandez & ilvousfeta 
tltmne, cherehez & vous trouverez:.. , beurttz, & il 
TJous fera ouv11·t. Car quico-.que dem an de i/ ref ozt, 
& qmconque chereh1 il trou7Je' & a ctluz qui heurte 
;J fira ouvert. Lors q11'1l <;herche, qu'11 de
mande ou qu'1l heurte en Foy, comme S. Ja
ques Je remarque en fon Epitrc Catholique 
chap. 1. v.6. 

D. Pourquoy J. C . nous commande t-il de 
demander ce pain a Dieu , s'i l etl narre? 

R. Pournou~ fa.ire connoitre qu'il ne nous 
ferviroit de rien.d'avoir tout le bien du mondc. 
{ans la grace & la boote de D1eu, pour repen
d_re fa !aince benediCl:ion tant fur le pam, que 
fur toutes les aurres chofes neceßaires i 001 re 
cntretien & fubfifl:ance. Car c'eft IU:i com
me· dit le Prophete David au Pf. 10;. v. 16". 
'}..ui rompt le biitondu pain, (c'dl: a dire qui lui 
ote la vertu de no.urrir) difant au Pf. 104. 
V • 15. <j)Jiil foutimt /e ctzur Je 11 homm1 avec lt pain. 
C'eft dans ~ette veue qu'1l dit :i fon pwpie 
dans le Levmque eh. 26. v~ 26. ~u'itleurrom· 
pr11 /1 b11ton tfu pain. Et en l fa1e eh. 3- v. 1 . qu'il 
s'cn v11 ßter ,f ]tr14fal<m & J JHl~ to:1t /e {ottl<nemm: 
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tlu pain. Et en E1.echwl eh. 4. v. t6. Voici, ie 
m tn vai rompre le batfn du p11in en Jerufalem , & 
i/s mllngerO'fJt Jeur pain tt poids & tiVec ch11gr1n, i/1 
boiront l eau par mefi.1re & avec etonnemtnt. 
. D. Quelle inittuebon pou.voos nous-rirer 
ta'nt dcc ces beaux paflage~ :q:.ie vous venez 
deciter, que de ce que J.C. nousfair appe• 
le~ .~e pain quenous dema.udons a D1cu, no• 
cre pain? 

R. C'eft d.e prendre ~arde de ne point pro
voqucr la colern de D1eu .fur nous, par nos 
ingratitudes & desobelifances. afin -qu'il ne 
nous privc: de fes bicns temporels & f p1ri vels 

· fi nous eo abufons. ~e nous recora1oiffions 
quec'eft 1Ut qui enrichit & qui appau1•rit • &fUj 
11bbaißei'u11 & qui efeve fautre comme bon /ui fem-
ble, ain,fi que Vavid l<t dit au P1: 75. ''• 8. Et 
cc divin Saoveur nöus fair voi r eo S. Mat• 
c h. 6. v. ~ 3 . ~u' il veut que nous cherchions premie• . 
rement fon Regne & fo juftice , n.ftn que tor,tercho(e1 
nom foient Jonnees p11r defus. l:!:.r au eh . 4. " ·4· 
de ce meme Evangil „ , C'Otnme en s. Lu~ . 
c.h. 4• v. 4. 11 nous d1t, que l hnmmt ne vivra po nt 
Ju pain [eHlement , mais de toute jJtJrole 'j-lli fort d6 
la bouche de Dzeu, parolcs qo1 iom ttrees du 
ch.8 . ' ' ·3 ciuDeut. ou Moy!ed1t a~1" fuifs, 
que l Eternel /es 11voit humi/iez. & qu 'il Je ur avoit ftttl 
ti'VOir faim. Mais '1" tl ~s tl'r:!Oit repeus d,e Manne 
/pquelle (1 u i d 1r·1 I) iu n 'avois pomt connue 0 m tel 
pew 1111.ffi, (lfin de te faire connoitre, que l"homme ne 
'flivra pa de pain feutement, mais que J homme vi„ 
~ra Je tout "'J"i fort de la bouche de D1e11. . 

· D. Pour~ 
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.. D. Pourquoi demandons nou; a. Difu dll 
t>ain feu lerncnt pollr le J<?Ur pn icnt? 

l~. Pour nous apprendre a r.OUli repo ·· r 
' fur lt$ foios de ton admiiable P •i:w\cienrc & 

fud11 bnn•e pH("rndle 'luenora ~rant J1nne la'fltt 
ltm1uvement&J'Etre, commi: iltfl d1taux .1. 
ctcs eh. 17· v.18. il nc nous rcf'ulera iarn is 
les chofcs qUt nous fercmt necdlaires ~ !Ms 
que nous lc:s lui dcmanderoos eo Fo1&en vraic 
hurnilitede cccur par J. C. notrc Seigneur. 
n~ Q!!elles reflexions faiceli vous cncClre 

la-deßus? 
· R. ~ue la pide •fant ks promeffes J.1 lt111it pre~ 
- flnte&Je tellequiefla 'Uenir comme S. lJau · Je 

dit en fa '1. a T11n. eh. 4· V. 8. f'OUS devons 
l'invoquer tous les mbmens de norre v,ic, & 
travaillcr un chacun de nous a la vocat100 a 
laquclle nous avoos etc appelcl;, tans nous 
endotmir dans une fecurite charnellt. C'cfl: 
poor ccla que Je s~ Efprit nous renvoye a la. 
fourmia;.i livre des Prov. c.h. 6.v;6. 7. &. 8~ 
nous difanr Va pnreßeux A /;, JQurmi, reg11rde fes 
tJoies & _{oi1 [age; laqueUe n "11.yant point Je C11pi
faine, 11i de Magiflrat, ni ~e tlominateur, nt11nmoi11I 
ille prtpttre tn eee fii 'rJiamll, & ama.ße durant /11 
mci.J)onj11111AngtaiUe. Et s~ Pa11Je ;. fa i. ' Ti
rn„r. aQ eh. 5. v, 8. nous du 'l"e fi 'f l~elqu· u1J 
h' • PM (oin Jes fiens . & ptin(ipaltmmt de ceu'4 J• 
fo fAmiUe, iJ ß renie JA F ci , & eji pire 1pi uH In-, 
fidelt. · 

Bb 
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cii A P1 TR E LXX.X. 
Lajtconde Demtmde des troü qui nous regarllmt. 

Et mius pteraonne ms peche'X.. &c. , 

b. Q ~le. f;.iln"it eote"\drt" par cet &tide. 
pardonfle nous no1 ped;e?:. com111e n.ot11 /es 

p1n·donfJons II, ceux quj nous ont ojfe'}cez,? 
. R Cer1e cl<.:IJl::tOdedt oeceJfa1re. p:trce 

que (a11s la rerodfiqn 9 (10 . rech(''Z jJ n'y '1 

p'1inr fi e f l!fot„ .!;1p· izos iniquite7.. font [epßf'n.tio1* 
entre noiu & notre Dteu, cornme dit lfa1e at.J 
.c}l.- '59· v .. i. d~ fe~ r-.:v.d:H1ons ... 'EHe eO: e11.· 
cor~ n " C~(faire i' JOQS.; Cttril 11 y AnuJ homm1 qt~i 
nePt&he. ainfi que dir alo ,oo 11 u L des Ruis 
cb.ß v. 46. J;:.t il nous fa.ui pa!kr condam„ 
n·a11on dev.ant . D1eu , & iecqnn..,irre que 

' nous fommes rous pecheers .en la prefenc.e. 
Car (i nous difom que nous n'arvons point Je pechf; 
nous 11ous fhluiforzs nom me fmes, & il n'y a pomt de 
<Verite enno11s, comme Jit S. Jean enfa 1. Car. 
(:;h·· 1. v. ·;}. apres le Sage dan~ fon E.eclefi.aftc: 
eh. i· v, ~o„ · ' 
-. D ~ds autres p.aOages avez v.ous pour 
:eonfirmer ceux la? - - .. 

R. L'Ere1•nel 1.ui mem,e apres nous avoit 
<3ir 11u eh. i •. v. 16". & 17. d tL livre d'Ifai'I!: 
Lape-i:;. vou_s, . ?Ze(toy~~ vou.s , oft~· Je J~want weJ 
7e1.~x (a 1m11/tce de _vos a[filns , ceffez; tle mal fair.e' 
apprent'l.ß btm fatre, oous d1t en Ezechiel eh.~ 6. 
v. i 9. & ~ ~· Je vo111 Jelivrerai de toutes vos fauif!ez~
res, 1111joM·qu1 1e 'TJOUi 1;urni nettoye'l:... Et cn I• 
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faiecli.4~. '2.~. Ceffmoi, ,c·e/tmrJi (diL·„) 
'}Ut ~(facc:iom lt! ptchet. pour l MJ'iflt•r .le 111oi, tf 'lul 
"aurazpotntjowt1en11ntc J: tes ir1m/grtf{tons- · \r 11 
r u o• r t1„11s c:.cs patiag s; que c·ejt Dzeuflut'Jui 
p1irJonne nos pechez.. comme 11 cft dit enrnn: ~n 
S, Marc eh. 2. v. 7• 

D, Comment efl:.cc & cn faveur de qui 
Dieu pardonne tes pcchez? . 

R. 11 nous pardonne gr.atuitemct:lt par fti 
divine mifencordc en faveur & pour l'amour 
de ton F1h J. C. en nous trouvam revetus de 
fa jufhtc par la Foy que nous avons en lui Ce 
qui nous fa1t dire avec S. 'Paul aux R omains 
eh. 8. v. J. 11 n'1 a mainttnant' nulle condsmna
iion pour ceux '}Ui font en J. C. car ils fant paffez. Je 
la mert J lll vie. Etavec le meme A poth;; H.UX: 

ff •c b, eh. 4, v. 1€. .A.llons avec aßeurance au 
Thrßne Je grace pour obtenir mifiricorde, pour trou-
'1er grace & pour eflre aidez, en temps opportun. . 

D. Les Pa!!eurs & Mimthi::s de l'E.\1ar gi0 

Je ne pardonnem-1L pas !es pechcz? 
R. lls les pa1 dannen( non comme J uge5; 

tnais co mme MmiPcres & Amh ffadcurs d e 
J · C, en fon au choritc &. en lon no•l.•, nu rquels 
il a dit en la perf,1nne aes Samt<: A ;, r~ : A. 
'}uicon1ue -r.10us Mrtlonnerez, !es peche.~ ils _(eront par
Jon"'ez. , & J quiconque 'Vittl /es retie'!drcz, i/1 fh-ont 
'l'etenus, comme nous Je !iforn, au eh . io. v. 23. 
?e l'~vangile felon S. Jean. Mais c'efl to J „ 

jours fous la cond1 ion d'unc: repc::nrance vive 
& fi'neiere. 

D. ~·entendez vous par ce~ mots, co111~ 
B b ij 
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' .f1Je nou1 parJonnom # ce11x qui n1u1 ont offen//. l 
R. ~e c'c 1l: un commc de fimilnudc U 

non pas d'eg~Hre, ea.r quand nous par Jonnont 
S Of>S proch:uns, OO llS ne faj fons ricn a quoi 
nous ne tnvons obligt"z, C'efl pourqooi J• C. 
dif.ii t ~'\. Pier re. (qu1 luid t mti ndnit :rnch,18. 
1'. ; 1.. rfe $. M!lT,) Srigneur juf111tt combien Je 
fou mo>-1 {rtre pühera t ti contre moi, & 7e Jui par• 
ionncrai : Sera ce fncn ;u(qu'a fept foM ~ Ao·wcl 
Cl: .;O•JX „J , IV t U I !'CflOll• rr , je ··netedilpointjuf
fljtkl a flpt foi1, ffllliS tU/tjU a jept jois fiptante fm 

D. \...!_!/enrend par la Je Se1gn(ur Jdus? 
R. lt a. deffein de nous porter a p!rdonner. 

cnrm 11~Uer11enr lcs oftcoles quc l'on rious 
fll1t , c"rcom01e nous avons bcfoin quc Dieu 

. nnn · pardonne lcs pechcz quc nous com~er. 
toos 1. rous mClmcns-corl!re fa divine Majcfie ~ 
91• ffi VC:llt- 1J quc nÖ1lS )'imitions en ur11nt de 
miter1corde ,::oven ·nos ptochtins, nous d-..; 
faor cn S. Math. eh. 'f· v. 7. Bien heurru" font /es 
mifericordieux, car miferie1rJe fe11r ftra faite . Lui 
~eme no ~ . .b erant un parta11 ext-11Jple, cotn·, 
me nou& Ie voyons en S. Luc cha • :23. v. H• 
)ors qu'il pri (' lur Ja croix pour fes ennemi• qui 
1<" crncifimenr, & qui lui difoieor rn1lle ourra„ 
ge•, difa.1t: Perep.rrdonne leHr, 1nri/sneja'tlent 
ee q14'il1 font. · 

D. Pourriez vous cirer quelque ptffiige de: 
la pa.rdle de Dien qu'd y ait qudgue jugement 
conrrc celui qui ne parJonne point a ton pro· 
cha1n ? 

R. Jl y en a un tre1-c~nGJc1&blc dans la pa: , 
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r1bolc dont J. c. ie tc:rt c:n s. ~1~rh. chap. ~8. 
'· i.~. jufqu'a la fin. ,, Ou il rrp1c!cnte um 
„ &.'-oy qc11 avoit un Scrv1teur qm lu1 devvic 
„ d1x mille ra lcns auqucl il quiu. la dcbr • Et 
n ce <\ c: rvueor :iyam trouve un d"t: {',;s <imp11.• 

'' ~nonsen forviccqui lui devottcent dern er ~ le 

•• j >. t a tuv lui& l'cnangloit Im d1fanr,; a;c.moi 
„ ce qL1c: tu me do1s. Et quoi quc lnr com. 
51 pagnon Im r·romit de ie pl) er 11 r1e vou l( IC 

., poinr lc r l~cbcr. Ce que le Roy aytnt a
,1 pri~ 1 l lc fit apcler. 6c l1.1i dir: Mcchanc ~ i.: r-
2, \1ittt r je t'1ty qu1ie tcutc la debiepuceque 
„ tu JT;\Jl a prie' ne devois tu ra .~ faire de me
•' me a 'on compagnQn cn. ferv1cc? Alor~ 11 le 
„ hvra aux Scigt·ns qu1 lc mircot cn prdon 
„ jufqucs i cc quc Ja d1;bte fut payec.. Amti 
„ auffi d1t J.C. vous en fcramon Pt.rc cde
'' fic • . 6 vous ne \".1rdonnt2:. de votri: ca:ur 
„ chaq.10 a (on frc:rt: {es fauttl. 

f?~ ~e croyez vous apre• cc lade ceux qui 
rccttcm tous )es jours ceitc d1vinc priCic qm 
font cepcndant poffedcz d~un dpnt de v.:n• 
gcancc contrc lcurs prochains? 

R. Je dis qu'1ls nc pricnt p_as ~ieu a p~rler 
propremcnr, m0t1s ih font des 1mprccauons 
plu 0[ contre cux memes car ti nous nc par
do'lnons aux ho'limcs h:urs offeofe5,1:»0tle Pc~ 
r c celdh: n,c nous pardonncra pas !es nötrcs • 
comrncJdu;;;Chr1fl:s'en e'llr irim e 1S.M.ith. 

' eh, (. • V• I f 'fü tOnJamnation ~·J 111ifiricorJt flr• 

{"~"'~' ~u~ 1!_'~~~~ /Di1!~ .uflJcmljr.r1mJt, üunn.t 
-- -- b b Hj 
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q11".! ~. J arl'Jes nous le Jit au eh, 2., v. 1 3: ~de fon 
Epitre Catholique. 1 

CHAPITRE LXXXL 1 
Lß tro!/Ume & tlerniere demanJe de et.Des '!"; / 

nom 1·egardent Jans la Priere , ne no111 inJu1s 

]JDint ~n tentateon , ma11 delwr, nous Ju malin. 

D, ( ., Ue faut„il enrendre par ccs p,1roles 

~ Ne no111 induis point en tent{ltion, m(lil, 

Jelivre nous Ju m1i/in ? ' . 
R. II faul ~ncendre qu'il y ade dcux forres 

de tencatioo : L'une <\l.ll t:ll: falutaire. com. 

me a lle dont 01eo tenra ou eprouva Abra· 

ham, lor:;qu'1l iui cornmanda de lui tacnfrer 

fon filc lta<tc for Ja momagne de Moria ou de 

Sicm. ce qoi paro'lt cn la Gen. chap.12„ v. l· 

&2, L'autre eil: 1.rne follicitation au mal, &; 

· c'ci:·:fo cel .-·.1a, dont pa.leS. laqucs ~ och.1i 

v,13- 111 ~·1ti 1ld1t: Stquel1p'1mtfl rente'Ju'tlne 

di (e potnt 1t fa'is tente de Dt u' car D ldU ne peut etr~ 

~~nti de ma~x , & ""'ffi ni tente t-il p•rfanne. 

D. L .1 ~u. : ·leJc,c:s:l uxtc:ncauonsenreocl 

N.S.J Chnfr? 
R. 11 entend l'une & l'autre, mais fort di· 

frre!llmenr. Car pour la prc:miere, il veuc 

que nous prions Dieu qu 'il ne nous afflige pas 

pH deflus notre portee. que tcntation ne nous 

fatG.tTe point ii non humame, & qu'avec 11 
ieotati•. 1) il nous donne une 1Que favorable 1 

quelle puiife tourner a fa gloire. & a notre f~~ 
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lut, fe1on que ~;Paul Je dir en fa 1.•ux Cor. 
eh. 10. v. q. & S. Jaq·1es au eh. 1. v. 2.. E;c
hortd Jes Fid /es a tenir pDur une parf aite joyt' lors 
'" ils viendront a toinbtr en diverfu tentations, Et 
Moy e d•r ;ii.J pt.upk de D1eu en ßxode eh 20. 

V. 2.0. Ni! cr:ngnez, point, car l' Eternel eft venu poirt 
'tlous temer ou eprimvtr' afin que ja er mte fozt ae".l~ne 
'rlos yeux ~ & qi.e vous ne pe,hies pomt. 

D. ~'a,. c.z vou~ ~ d11 t: iur la fecende force 
de ten.rac1on ? 

R. <..l.!!e Dicu nc permecte point quc nous 
foyons va1ncos par .r.ötre propre chair , pa~ lc 
peche, le monde & le d1able ; qm iont les 
plus grands ennemis de fa gloire & de nötrc 
falur, Je !quels fo rengenr rn bart1ile ~on~re 
la foib leff e de ootre na1 u re, poot nous faire 
fuccomber cn nanigreffanc fa Loy facrfr. 
Qu·il veu11\e nous donner ton S. FJprit pour 
nous fatre aimer le bien l5t ha'ir le ro al , {m vre 
Ja j'ufhce & fu1r le peche , nous augroentant 
la Foy avec toure' les autrcs vertus enfemble , 
afin de nous f;iire remporter une g\orieufe vi
croire. Pour pouvoir J1re comme S. Paul eo 
fa 1.auxCor.ch.~p.1;. v. 'i7· Gr11wJ.Die11 qui 
aous a J.onneta viEloire pär N. S. J. C. „ -

D. ~'.! Ggnifie ic: mol de tcntatl?'~? . 
R. Toutes les atluces & trompencs du d1a· 

ble, qui eO: appe'le rar S. Matb. au eh. 4. v. ~
Tentacc:ur, a caufe de lagrande maltce donC 
il fe terr ordiniiirecnenr pour nous dtcevo1r, 
cequ1 nousdoit ob l ger a prier lJieo, qu'1l /uj 
plflift ~ nous ga~ent:r J~ ~· f:.i~n rugif!an~, lf"' ~he„_ 

ß r> 111J 
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mme tout" J entour Je neus , therehanl "nous defJOl'tr..; 
~umn\C J1t ~- Picrre cn f.a 1. C 1 b. eh.;. v •. S. 
Et S. Pa.) 1 " us !."X h0rt„. aox Eph. eh. 6. v. 1 1. 

~ ' l .. v~ ltre rtvltu1 Je tOtJtes /es an1111rt1 ;, Die" t I' 
-filf 1ue m111 p11f/}iom re{ifltr contr,e toutt!s tes tmbuthes 
Ju dM~le. C.ar nitJJJ n 'a'T.lflns point la tuttte eonire /6 II 
fanf! & /., cb"ir . m11is co111tre ks Pri1wp1J11tes, contre 
1~s ;J1~ 1!f. nw, contr~ ie~ Sttgnettrs du monde, <;ou-: 
"tM·m·urs da renebres de u fiede, & 'Onfre /11 mA/it11 
fp m tuell6s 'JUi joKt es l;eux celejles. · 
·: J , -..,J .J..: 1 cun•-lu lioo ta1tes vous 1~-dclfus ? 

' R. C't:ti qu 'ap res avoir ite rcvetus de tou~ 
tes lc:s armurc:i de. Oicu, que nous dtm<;unons 
fennes 'i fon S. Service: t n obkrv:nt tout cc 
qoc l. C. 110 1 1~ ordonne, afin que nutne nqus riS„ 
vif{e ~11tre Couro.11?te, \:0~ 'lle 11 nous y cxhortc 
c14ns f n i~eu • 1tu :. b. 3. v. I •· ctans affeurcz . 
d.: ce quc w .t ·· d1. S ·v\l\.JJ en ia i. ~Ul'" Tbdlal. 
eh. ~· V. ~. <j/.,ude S1igneur1fl FiJIJe 'J.Ui'IJOUS 11jfer.~ 
mfr~ 4"' [.ar Jera d11 n·u;ltn. . 

Ct1API'.l'RE LXXXH. 
Tr1tfi~'l'l'!e & Jernifre p11rtie de l1t Pritre: 

.A.ß~v .ir /11 t0J1cfu(iQn : c;:'!r lf To~ 
· 1Zppartient <!J'c. 

p. Q U~Jle e~ ~11 troifi~me putie decett.e. 
' d1vmc: pnerc de Notrc Seigneur Je~ 

fus Cbri!l? · · · · 
' R. C'dt la rnnclufion con~ue e.n ces ter" 
~e~ . t~r, a t~; 1/1 lt R.eg"' & /6. puiffa11c1 & I~ f.lH~· 
t~ """ /i~~/f~ ~11 f U.''" ~ ;11mtm~ .dtn111. 
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D. Q.J'entcndtz vo11~ par cette conclu!ion 

que J. C, aji1uce a {on !ldmirable priere? 
. R. ~e c'd\: propremcnt une recapitula. 

f1 nn iur toutcs lcs demandes qui y font con.._ 
~enu t~ t ctant amant de motifs puißans pour -
tnrnC'r n0rre bon Uieu a oous accordC"r notrc 
pnere: C.ar p:iis qu'a lui ap partient Je Regne, 
la p 111Tance & Ja gtoir~ , il efl tres· juß:e ~ 
raifo" na ;c;; ql•'il foic aJore, fervi & obe1 par 
t out l'Umve-rs. 

D. ~elks refl,.. xio"s y a t-il ~ f~irecnco.: 
re fur c•:u -:- conclufi,L ? 

R. J 'y cn ftts dea x , & voic1 li\ prem1ere; 
C'etl qut pu1s que lt: R egne, Ja puiffance ~ 
la gloire ~ppartieonent a notrc grand D1eu 
COuHne ~u louverain Mai'tre du monde, l':C „ 
par confequent de toutes les creatures, qu'il 
peQt bien faire Jors qu'il Je jugera a proros' 
q •e fon nom foit fantl:ific, cn f e _fa1fam con~ 
PO\tre pour \c Saint des Saincs & la Saintete 
meme. <l.!!e Ion Regne s'etabhtlc danf nos . 
creurs & dll.os ccux de rous 1ei; hommes. en 
fenvcr(ant celui du mondc, du peche & du 
di~ble. &: que fa \•clonte loit faice cn la ter
rc comme a\,\ Ciel, apres nous avoir donne 
un coe.ur oour Je crQindrc: & une volonte pou l' 
l':iimer lo~vera•nemcnt par dcßus touces cho
•es. 

D. Dites votre fc:~onde reßexion. 
R. C•eft qu'etant bien convaincus de fa 

toure puißance de Dicu, &: de fon a111.our en
ver~ nous piu J. C. il pou(ra & vo.uJra bien · 

ßb V 
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auifi nous donner non ieulcme 1• C le pain 1 de 
norre o rd inai re av..:c tout ce qui nc•us eft ne
celfa1re our o ·tte \'te, muis au/fi le 'flrai pai1' 
l1vie , fr pain vivifiant 1ui eft J,~ur.tiz~ au Czel , 
flJluvozr N.S. J. C. tui 1 ·1 fme pou i nnu~ nn ·rnr 
en cfpera nu.: Je v1 c:L e rnede, hinG qu\ s'en 
explique lui n'emc: J~ns 1on }4_ vang111.: iclon 5. 
Jcanauch. '6. v.+~. 50,&51. 

D. Efi.cc 1 ~ tot.:tt; vo· n· 1 ~ kxion? 
R. N on , ma1s nous fo mmc:s auffi perfua

dez quc ÜtC:J pr1H, Oll kulfll tnC DOtJS rar
dnooer •aus o! pn hr 7, o ·a1s r.iu •iJ pem r1ous 
met~rcau CO:ur rit pa:.lifl!1f,d a r,u;., llUS eil• 
nemis , & qu'cnfin1l peut nous g:1der & 1m:
fervc r par fa bonre & r uilfancc mfüut de tou
tes fortLS de rentat iow ,& de wus ks dfürt:. &: 
machmaciom du dii<.ble, · 11ußl b1en que dc
tous les aucres enncmili de ta gloire & de no~ 
tre falur. . . 

D. ~e fignifie ce dernicr mot de ceete di· 
Yine priere Amen? 

R. C'cft un mot Hebreo felon que nous 
Je recurillons du eh. 27. v. 1;. &. fu1vans du 
Deut. & des Pf. 41. V. 14-· 72. V. 19. ayant ete 
traduit par Ainfi fait iJ, ou qu'il foir amG, ou 
:aßeurement il en fera ainfi. Le Prophete Je
remie parlant avec i'Eternel au c;h. 28. v. 6q 
~ lu11yant :iccorde tout ce qu 'il venoit de lui 
demander pnur fon pt uple' il lui repoodit 
amGfoirif. Ct>mot fign1fie außi le dcfir ar
denr quc l'on a d'obtenir l'effet de fa de01an• 
de, la ,Gnccntc & la vente avec laquclle 011 
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parle, & Unt grandc cermude de l'obtenir. 

0 . Que dites vous encore iur cc mot a'.d
m,n? · 

i~. Je d1 qu'il fet'rouve au eh. r. v. 7. de 

l'A pocalypfe, auch. 8. v.6. de Nehemic, & 

ao hvredesNombrcs eh. 5. v. 22. tnemepar 

un redoublemenr. Je dis enfio ql!e cc: mot 

Ja dl: un vceu qoc nous fa1fons a D1eu avecaf~ 

feurance qu'1l l'exaucera de fon S, Throne 

celetl:.: , tllnt que nou.s aurons en veue ta gloi ... 

:re, l'cd1fication de fon E.g.1le & notrc f~lur. 
Amc:n, a1nfi fo1t il. Amen, Amtn. · 

CH AI' 1 T RE LXXXIII. 
~ . 
$ur!~ qumncme & Jtrniere p11rt1e Ju far'llice 

de Dieu , qut e.ft la reeo~~oijfanc1. 

P. O Uelle dl la quatri~me partie du (er". 

""'-vice' de D1cu ? 
R. C'etl ia recotmoifiance. 
D. ~'dl-cc 'JUe la reconno11Tancc? 

R. C'efr une haute ~ fincere declaration 

~ue nou~ ta1fon1 a Dieu du cccur & de Ja bou

che, foit dans Ja nature ou dam la grace , 

procedant de Ja pure honte &: hberalite de 

D1eu, ayaniun vif fentiment d'amour &de 

:rcconnoißance au cledans de nos ames, pour 

101 donner ä lui f eul toutcs nos Jouanges & 

nos acbons de g~ace, tant par nos parolei. 

ciue par une vie faintc & Chretiennc. Car 

les biens de Dieu etanc infini~ & d'une fi gran. 

de 1mportance ~ il eft 1mpoffible quc nous l~i 
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cn puiffiom faire Ul'IC recono ifün<'C propor~ 
ti,,;l•lt"C a fa granJeur , m;i~ il fa1 , t rccon
noitfe les bims que nöus recevon fllr J;i b•1„ 
te Je Di~L· , ldon 1 oute l'ctendu(' de nos for
ce~, & ic:loo toure~ Jcs Jum1eres qo'1l lu1 a 
pleu de nol1s donner. · 

0. D1eu pren,l- 1l quolquc plaifir ~ nocrc 
reconnoiOance? 

R. O ui: Puis qy'il nous fiur connol1 •·r ~IJ 
pi: 50. v~ 1.+. &: 23. qu'tl n'y a 1 c-1o t dt: ~ - „ „ 
ficequilu1 toir ri lu~ :ut;ruble. Celui •'!? - ,; 7ui 
facr~fit l1uange • me gllJ"f'ifte, ·a S11mfi1 l1u111ege ~ 
Pitu , & r11ns t1s 'llir.ux a 11 Souver11m. ' 1 ~. i uil 
au eh. 1 3 Y. q·. d i•i. He. b. nc.~s o: t.o·•·e a ce 
facr~ & j~ fte dcvoir quan ·i 1, du Offronr tlonc 
pn J. C. facrifie1 1Je l1uan1,e d tou1our~ li J)ieH, ,, i/l 
~ Jire lt fruiCI des livm c~'llf ej]am ;;,.. 1;om. L 'ii
p?>c re dt' pa; J. C. pilfCC '-l \JC c'dt rar .CtU(: 
facree & myfteiit:ufc echelte que Ji1.coö vu: 
cn Bethd, donr l'un d1:s bous tpuchoH la ~er. 
rc & de l'autre !es Ct<"UX, p~r faquc::lle J. C. 
nous ·eft repr~lentc cn fa narnrt d1vine &: en 
ta nattJrc humaioe, c1~pt par lui umqucmcn~ 
& par' ton d1vin ninitc quc coutcs no~ rccon-, 
noifi'ances doivent inoorcr a D1c:u ~ pour ~
trc fantl:ifiees par fon moy<'n, pour lu1 etrc ' 
agrcable!. Et .i'eft pOlr crtte e1;hcle quc: 
nou1 devom cf percr quc lcs E:,races &: lcs b~· 
neJ1a ions de Dicu d~lccndcnt auffi fur noq• 
par fi divine mifrricordc. 

D. <l!!c:ls fontlcs pnnc1paµx fniitt de ~cm: 
rcc:o~no1ßancc ~ · -
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R. C,cd de dcd1er & de confacrer touit:s 

tioe raro1es' nos p~nrecs ~ routes oos afl:ionl 
2 la glo1rc d~ e grand D eu • par une obc1ffa11-
cc 6li.-.c a t1;1u ~ fi s Saims Comm~ndcmtn , nol 
parolcs rar des beneJ1CtlCJt'is & Jes }ouange: 1 

_ nos penf cn par unc: fo inre & pt'nnanencc de„ 
. Vormn a la pttte, & toutcs nos o:uv1e~avcc 

l'los pt:r <onnes entieres; par une etude conti
nurl le & cxatl:e i la faoCl:ifirat ion. E1 quc ce 
fon pendent tout le coun de notre vic par Je 
f-en11mcnt des graccs infin1es & incomprehcn• 
fib)cs qut OOUI aVODS re~UCS dt fa diyine bon. 
te. , . 

D. <ll!'eß ce quc nous dcvons tttenqre 
dans Ja lmte apres nous ~tre acq 11.it c7. de: cout 
l'lorre pouvo1r de cc legitunc dcvoü ? 

R. No·is deYons cuc pcrluadez qu'apres 
avoir pofied e "" l'S ame' pal' not re paticnce lc
lon 0l'exhorta,ion de not rc drvin Sauvc\1r ct1 
S. ~uc eh. 21. v. 19. 1tpres avo1r gl onfie cc 
gran,d D1cu & pere de mifericMde par paro
lc - p!r reovres dan~ cet c vie mort J\e, il 
n l•Us glorificra a fon tour a l'hcurc de nottC 
mort, nou. fouun•nt p•r la vertu de fa gra• 
ce & Je fon divin Etprit dans ce grand com· 
bnt, il n·1~1~ t>lc'1era fur le th• öne d f :i gloi
rc d~ns { n Paradis ave;c J. C. notre divin Rc
demp~cur, pt"tur lut conrinuer notre recon-· 
n oiffan,cc pcndant toute h~tendue de l'eccr· 
nirf.,1vec rous lcs Ange~ & les Sair ts bienb~u
rcux, qm triomphem dans ce fejour de glo1re. 

D. s\vons nous quclquc fo~m\llaire l'QUJ: 
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la reconnoi!fann? 
R. Non: D'auraot qu'1! n'y a r1cn qui doi

't'C errc fi volontaire & G natu1 cl en ml-mf 
ttms que la i·rconno1tf.·mce d'u11 creur qoi fe 
fi nr penctr~ , & q01 tc fenc emb1 ~lc d'un fin
cere amour pour Ion D1eu, qlli l'a comble & 
·qui le COJll ble tous les jours de fes b1c:,n. 
faiu. C'dl pourquoi D1eu n'a point vouhi 
aflu1ernr le F1dfle ä un formul:me, ma1s S. 
Paul divinement in{p1re par Je S. E.fpnt, nous 
Yol:!lant poncr a un fi _iufte-_, fi Jeg_llinle & fi 
facre devo1r , nous dit ef\ fa t. nu'I< Cor. eh . "• 
V. 2.0. roll$ Jte1 achete~ par 1ri)(' glorifie,,. donc Ditll 
in votfe corps & en votr11.flmt k('fuels 1tppartmment d 
Ditu. Eiaux Col\.n1. ~· ·· •5'· lldü: ";).uel;a 
paix de Ditu tienne le prineipal lieu en vos 1teurs , J, 
laquelle vous etes nppel/ez., m 11n e1rps & foJt'l:. recon
nDi/Jans. 

D. ~e peut·on ajouter pour lafin a ces 
~~~? . 

R.. Que'notre bien ne pouv:mr pas montd 
juCquesa Dieu, ainfi que David Je remarque 

-au Pf. 16. v.z. nousdevonserendrenosmams 
cn bendicence vers ks pauvrcs mClmbres de 
J. e. qui fom !es Autels facrez 1ur lelquels 
Di~ veut que nous de ofioos nos laintes of„ 

·frandes , & nos facrifices volontaires. Car 
-ce f,c~ot !es rauvres qui fonr les vrais Comm1!· 
fs'irtH que Oieu a·ec:ablis par cout EUmvers, 
:ifrn d'exiger. d'e la parr, le tribut qui: nous lui 
devo,ns, principaJement par no rre reconnoi„ 
ß'anj:c.- C111· *JUicon111' \dit Jefü; Chrift cm f~ 

\ 

\ . 
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~fath. rh 10. v. •P·· Jo11nera unverretl'et11J{i-oiek 
flulem~nt a i' 1111 Je ~ts plu1 petit! at4 nom Je Dzfciple, 
Je vom dü .en veri:e 'tu il 111 perirn point fon fa"me. 
Or ·· ous avons un n1011ele po it Ja Foy, rour 
l' · beiOance & pour la prierc, qu1 font lcs trois 
parries d11 terv1ce de Dacu. Maas pour,la e• 
connoißancc: qoi efl: la quatri~me & dernierc· 
partie. nou~ n'en avons point: Parce quc let 
bient*irs de D1e;1 que nous recevorrs a tous 
lnomc:ns font infio1s: Et rartant ils furmon· 
tc:nc toure' n-:>s force , & . le rerme de noLrc 

·v1e ne t auro1t etre affez grand pour ks rccon..
nohre fuffifan:iment. 

c HA p J 1' R.1' LXXXIV. 
De la facree pArole Je Dieu , . Ju nombre J11 

Ltvres & tles Ch11p1tres qu"zls contiennent. 

D. D Ou . cfl:-ce que . font tirecs . tou-tes 
les Dochines .de Ia Religion Chre• 

tiennt? 
R. E1lesfont toutes tirc~es de lafacrcepa. 

role de Dicu. . .. 
"D. ~'nrpelrz vous Ja parole de Dieo? 

R. Tout ce gros voium~ de l'Ecricure 
Sainrc • .contf~ant ccs deux livres que nous 
appcltons comruunemcnt l'anci~n & lc nou
veau Tetlar ent, ou font redigee1 rar -t!crit 
toutes les chofe-s l'lCccffaires pour cQnduire 
les homroes 1rn falut & a Ja vie i:rernelle: Et 
c:es livres en comienrient eacore pluGeurs au
t~cu vec tous les chap1tres q ue chacun de ces 
" . -
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· b~ res contient fepah .mcnr. 

n. Cette divinc pätole eft eile ecrite dci 
puis le commenc~ment ?u, mo 1di: ~ . 

R. Non: Elle n'a ete ec.ru:e qu'env1ron 
deux mille ans apres !;1. cre.& w n du monde p 
car alors l'ßg'ife ..!roit cncare en !On enfa_nc(' t 
& ptrtant lle a\'oit plus belom de vive voix 
que d'ßcrirnre. 

o. ~el cft 1c nom que vous donncz a cci 
grand livrc? 

R. La Sainte Biöle, 
D. ~e figoifie ce nom de Bible? 
R. Il fignific Livre par excelkncc. le plu~ 

htint • le plus parfaic ~ le plus facre de tous ks 
Iivres qui font au monde, qui ne font nen en 
comparaifon de celui la. o~,·id cn pule fort 
clegamment. quand . il dit au Pf.. 19. V. 8. 
& 9. La Lli d1lEttrnel'.fl1ntilre, reßaur11nt t „ 
"''· Le temoignag1 de t Eterntl eft 11ffeure, Jon„ 
flant fapie11ce llU fim!lt. Lu mi1ndeinens ie t Erer-
11el font d1·oits, rljouißam Je c~ur. L1 comman/tJ. 
ment J1 i' Eternel ej1 pur , j 11ifant que /es yeux vo1111t. 
Ccttc Loy qui df au vie••x 'f dhmcnt; ,-on• 
t1ent Ja DQB:rine qui nous eoteig-ne re ,qu•.1 
nous faut faire. Et l'Evangilc que · nou cn
tcndons par le nouveau Tdhtmenr , renfrr.:. , 
me la Dochi_ne qu.i nous enfeigne cc qu'rl 
DOUI faut cro1r1 pour ~[ fC faUV C'L, & poU t e
VJtCr la malcditl:ion quc Ja Loy prononce con• . 
tre tous . les hommei qui ne l'accomplil1ent 
'JJas p:arfa1tement, ce qm oblige S. Psu en ta 
..i..a Tim. ~h.i.-v.i~.a dirc a chaqueFukle . 

R~ 
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~ttims le vr11i '"'tron Ju faines tJaro1's qlll tH III ouiet 
•n }~i & en th11r1te , '!";eilen .1- C. 

0. ~· '4 ecrn n:ne Sainte fühle? 
R. L(;a Prophercs, lei Evang~lifrcs & les 

Ar6'.re~. ' 
h. Tous Cf'S pcirfonoages ont-ils ecrit cette 

Sainre Bible d'eux m~mes & de lcurs p•opres 
, tnomremcns? 

R. N on: Maie ~a ece par t'infpiratio_n d~ 
S. Ef prir, & tneme en divers temps & cn dl
ters lieux. S. Pierr~ no ls diianr en la 2-. Cat. 
eh. J. v. 2.0. & i. 1. (jue nulle Prophetie Jei' Emture 
'-'efl Je p~rticuliere Jfcl11ratim. Car /4 Prophttie 
d i t. i' n ·" po:nt tte 111dis ßpporttl p1tr la 'V•lonti h11-
"11tine, mais !es S11ints hommts tle Ditu etAtit pouße:t:. 
elu S. Fj}rzt ont parlt. • . . , 

U. h.n quel e •angue dl·ce que ce d1v1nlh~ 
\'re a ere ecnt? 

R. Comme ce facre livrc fe divite en dtult 
parties; 1 a premiere que nou~ appelons lc 
\71eux Tdhmeti.t a ere ccrite eo H c:breu, &: 
l>aucre qui eft Je nouveau Teftament a ete e~ 
Ctir en Grec. ~ -

!'· ~el a tte le premier de tous les Ecti.; 
\'a1os ' 1 

. _R. C'a et& Moyfe. qui a ete 11.Uffi 1e pre„ 
fu1er & le plu~ graod de rous les Prophetes de 
l'ancien Tet1amenr. E:t cette parole a erc 
confervec: .iutqu'a nous not1obfiant Ja comra~ 
'd1ll:ioa de Satan & de f es lupöts~ 

Ce 



10.:z. C ~ . T E,. C f:{ 1 S M E. 

' - .1 

..... •
0 

• • G HA P •· T R E lxxx:·v . . . , . \ . \. . 
Du Liv1'ei Canoniq1'es Ju vitux Te/f tJment, & 
~!J t)embre des Chapz(res 'J"e che';C..U'(J contient. , 

D~ Q Uel~ f <;m~ les.livres de l'ancien Tefta„ 
. . ment?. , . · 

· R. Premierement les. cinq livres de ~foy· 
fe, .llJfavo1r · 
!..ll ße.oeu; ,_...,., •. ~:. 
L'E.-xode . · · 

•h • . 

Le Lev.itiq~~ „ .. 

J.,es,Nambr~s . . 
Ef I~ ~etitr·,rqnp~e 
L.e. h ~re qej<;f~e 
Lr.'S T t)ges 
L~ J1vre de R.,l).!11 • 
C:c 'i: iiv re de Samuel 
Le 2.. !Jvre dt: &a.muel 
'" !':.. ~ {.e 1. livre des Ro.1s 

Le 2. ltvre des Rois . '\ . 

Le 1. llvre des Croniques 
Le·2.. li ilre rfrs Croniquc$ · 
l,iy livre d~,l!.idra.s 
Le hvre de N ehei.nie 

... ·. Cba,pitr~s ·5p 
. ~o 
2,J 
36 
~4 
2.4. 

Le ljvre d'EO:her. 
:Lt 1ivre de. Job · 

... „ f!! 1 10 

Le livre des Pfi aumes 
L~. h vre des P~overbes · 
L 'Ecclefiane-
Le Cant1que des Canuques 

1 

1 
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c " A p l T R. E LXXXVI. 
Sut'llent /es 'fUlltre gr1111Js Prophetes. 

D. Q Ue!s tont les granJs Prophctes? 
R. Le I, eett llaie . 66 

Le 2.. J eremie p._ 
Le~ lamemations de Jeremie ; 
Le 5, Propöete Ez:- hiel 48' 
Lc 4. & dern1er, Dan cl JZ 

G; H A p 1 T R E LXXXVH~ 

S11ivent /es douze petits 1 ropletes. 

D. ·Q Uels font les pc.tlts Prorhetei.? 
R. 1. Ofeequia, Chap'hres 14 

1, Toel 3 
3. Arnos •. 9 
4. Abdias 1 

·f. Jon11s 4 
6. M1chee 7 
7. N ahurn ; 
8. H J bacuc ~ 
9• S1'phonie 3 

lo, Agc:e :z. 
II. Zacharie 14 
12~ Et Malachie · 4 

Hn des hvres J" v ieux T ej!ament~ 

Ce ij 
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GH" p 1 „ R. E LXXXVIII. 
Suwent /es lsvres du ~ouvettu Teftament. 

D~ Q Uels font les livres du nouveau ~ella· 
menr? 

R. Premieremcot lcs quatre Evangelifte~: 
Le I• S. Marhieu qui a, Chapitres 28 
Lc 2.. S. Marc · J6 
L~ ;. S. Luc :14' 
Le+S· Jean ii 

c H A p l T R E LXXXIX. 

Et !es ACtes dr:s Saints Apötres. . Chap 2.S. 

c H A p 1 T R ~ XC. 
Suivent lts 14 Epitres Je S. Paul. 

0. Q Uelle efl la premiere Epitre de S. 
Paul, & comb1en eile ~ de Chapi„ 

tres. 
R. C'eft celle qu'il ecrit au X _ FiMles. 

1. Romains, Chapitres 16 
~; La prcmiere aux Corintbiens 16 
3. La"· aux Corinthiens 1; 
4; Aux Galates 6 
5. Aux EpheGens ' 
6. Aux Phi lippiens + 
7. Au:x: CoLffiens f 
8. La premie re :rnx ThP. ffaloniciens 5 
9~ Lii 2~ aux Theßaloniciens ~ 
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10. La 1. a T1marhee 6 
i '.· Ln 2. a T1mothee 4 
n.. A Tne 3 
l 3· A Philemoo I 

Ii• AuxHebreus Jj 

c H ·" p J T R lt XCI. 
Sui'V1nt /es Epitm Catholiqtm du 

11utres Apoßres. 

D. Q Uelles font Je> Epitres Cath:>1i,1ues 
aes Saints Apöcres? 

R. Cr.lk de S. J aques, · 
La t.<ie S P1erre 
La 2. de S. P1erre 
La· 1. de: S. Jean 
La 2 . de S. Jean 
La~ de S. Jean 
C 1: lle de S. Jude . 
Et l' Ai·ocaly~) e dt S. Jean 

Fin Jis Lwres Cm1oniques. 

c H A p 1 „ A E XCII. 
Dis Liwes .Apocr.iphes. 

Chap. ; 
; 
; 
5 
l 

1 

1 

12. 

D. N 'Y a t· il pns d'autres livres da~s la 
·Sainte Bible, aprcs ceux du v1eux 

& du nouvc:au Teftament? 
R. 11 y_en a dix huit que l'on nommc Apo

criphes. 
D. Donnez nous ici 1c nom de chacuo de 

~es hvrcs ~ le nombre des Chapirres qu'1ls 
c c 1ij 
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Cl'rlfienne11t ? 

1l Le orem1er c'ell: le 3. J'EfJras Cbap. ~ 
L (" 4. d'Efifras ll'.> 
Lc'1"·rede fohie 14 
Le hvre deJudith , 16 
La Sar1encede Philon. (ou de Solomon) 19 
L"Ecclefi >1.fli ·~,,e, de Jdus fils de Sirach 51 
Liv re cie ß::m;cb 6 
L1 ,· re ou aJdüi11ns d'Efther 7 
T„01s adJ 1t 10nc;f;,1res :1 Danid le Prophere • . 
Prermrre addition a Daniel, la · ~riere d' A-

zarxa 1 

La frconde le Cantique des trois ji:unas He-· 
breux r 
Er Ja 3. de Sufanne x 
L .'Hdo1re .-k Bel & du dragon 1 

J .:> ~mere de ··~ari-aHe 1 

Ll' 1 . ltvre <ie.s Maccabees , . ' 16 
Le 2. livre de~ Maccabees 15 
Le rro1Geme livre~ des rv1acc1hees -7 
· Fm des Livres ~ripb1s. 

c HA p I 1' llE "'.:XCUI. 

La (tgnification _Jr~ moJ C.:noniq.ue., Cf Ui efl /if. 
. nom que J 011 donne aux)ivres du 'Vteux & 

. Ju nou·veau 7eftament, 

D. p Ourquo1 appellez vous les Jivres d1.1 

vieux & du nouveau Teftamenr, du 
no'll :ie '~anonigucs? 

R. ( ;e nom de Grnoniqoe vient du Grec , 
& c,cs li·ues font ainG appi;.:icz, parcc qu;;: rou-
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tes 1es dochines qm: ces 11 v r s r-r"rofent & 
qt1'1·ls cvnwnnettt t font le vra1 tanon de l'E
glite' c'eftadirela regle infa'lihble&certai~ 
rlede notrl! Fay& d nos mreurs. 

D. Comment pioovct: vons que ces hvres 
~0 1 ent le vra1 Canon de 1'E.ghfe , & Ja re~lc 
mfail !1ble & ceh~ine de 1\otr-e Foy & de nos 
mceurs. 

R. Parce qu'i!s ont tou;ours he cmploye.t_ 
& alleguez. poM fon der noue Foy & re.gle-t 
nos mreurs, cnmme auiE par'ce que je re
m~l'<!iU'e c;n e\Jx & eA ceux qu · les n~ forirs , 
le caraB:cre de leur tiivit' it.C: . Cur t' l'l v 1d 
une voc:i.t1on 1 uf1 ovoi & one intpir:ittot;\ev,. 
tierement divine en ceffX qm Jcs ont epits. 
On y yoid 'une OoCl:rine ~ui eft vraye.rnen t 
du C1el . oo tble d'une Maj eA:e poropeufe ~ 
en1ierement di-vine, · bien q'l'cJc .s.'Jiqco.m9. 
de a ta 'portee <ies plus fimpks' & t\ll •. q:qr~ 
en la Docrrine qm ne peut erre e!hi:µ~ 1q~~ 
divin, ceqoi ne fc: rencontre pas aux liv.r~s 
Apocryphcs, 8r parrant i!s ·ne peuver1t pa~ 
h.re d'egale & pareille dignite que les C.mo
n1ques. 

D. M.1is romrirz vous bic. n prouver par 
des paflages for"mels -de PEcmure Samte, ce 
que vouh veoez de dirc , que ces hvres tont le 
vray Canon de J'Eghfe ? · · 

R. Je kprouve, p1t>miereme.ntpar-1es pa· 
rol es de N. s. J. C . lors qu'il dtr a fts deUX 
Difciples qu"il crouva apres fa l>ie1u cureute 
refurreB:ion1 qu1 s' (;n a1lo1cm en Emaus,com-: 

Ge i11j 
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me nous le ltfons an eh. '?.4. v. 1~·2-7. & 44. de 
S·. t ... u c. Ce (ont ici les Jiflours tq"e je vous t eno:s ~ua~J. 
j'etoil encore avec 'U1'US , '" 1/ falltzt ']Ue fot(/et '4s cho
j1s 1ui (ont icrites Je m•~ en la Lo1 de Moyj;, & et 
Prothetes & es Pftaumesfu.ßen: aceomptie1.. Et tn 
fec,m..i l1.:u , ' arcequc '·Paul du aux Ephef~ · 1 
eh. 2 v. :z.o. V.us des edtfiis for le fonJement ( fur 
les ecms & b. tre '.)•l,Hflfe Fo1) Jes Apotrfs & d~t 
Prophet~s. Jefus C. lui etant meme ia mattrejfe pie.rre , . 
Ju coin. t.L 61 tin pan.~que ce mcme Apottc 
d1t aux ~<l l. eh. 6. v. 16. ßn con !oquence de 
cel ll : A tous ceux Cft'i r111.rch•ront ft1on cette regle ~ 
p111Y,,. b mt:fericorde Joit Jur t1'X, & jur l'lfra1/ ~ 
Die11. 

D. N avez vous pas quelq1 'alltre raifon? 
R. II y a ce excellent paflage que ~. P1er

rc allego..! dans ta z. Cat hol:qu(; ao i.:h. 1. ' ' • 2 r. 
di(imt: 1.,,, Prophetu n·a pOJnt eri iadis npportee par 
la-rJoionte hum„ine, mais-1ue /e4 Samt1 Hnmmts dd 
Die11 tla"s pouJ}es du S. Efprit, ont p1Jrli. Le S. 
Etprtt en.nt donc le fc1.1l & l'cml'iuc Autheur 
des livres !acrez & divms' c'dl a bon dro1c 
qu'ils fom appel1'-Zi_ Ganomques, qu1 figni• 
fient Ca non. 

CHAPITR.E. XCIV. 
De /11 flgm{icatto11 Ju mot Apocriphe. 

, D. p , ourquoy appelez voos ces autres livres 
que l'on a jomrsa ceux du vieux & du 

nooveau Teftament, Apocryphes? 
R. Parceque le mot d'Apocryphes figni. 
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fie" cachez, d'autant' que ces livres ne (e doi- , 

_I venr pas lire publiquement dans l'Egl1fe, &: 
parct encore qu'1ls n~ ionr pas de pamc here 
·declarat1nn, n'ayant pa.s etc ecr~ts par des hom~ 
mes t." Xtraordmairement intpircz du S. Efpnr, 
& par can lequcOl 1h ne peu vt:nc pomt fare a
pekz Canonigaes , pour pouvoir emrer 
dans les Aniclcs de notre Fo i, ni· fervir d'au~ 
cun fondem cnt au x cootro \.· erks que nous a„ 
\'~m avecles en · emis de l.1 vericc. 

D. Pourquoi etl:-ce donc .:iue ces liv1·es A„ 
pocnphes te trouvent 101nts a no hvrcs facrez. 
·dtvins & Canoniq e dans le me<De volume 
de Ja Sainte B1ble? 

R. La ra1lon dt! c tte conduite eft 1ue ces 
livres ont ete de taut ·ems intro uits da•1s l'E· 
glile, Je~ Fideles les ayans mis apre :; nos ii
vre11 hciez. t ay >nt eu egard aux belles& bon. 
nes ft:ntences qui y fonr cunt(·nun, & que les 
Autheurs onr ece reconnllS pour gens de bien 
& d'honneur & d'une grande piete : ,Er ~a ere 
~uiii pour bonorer Jeur memo1re dans l'Eglife. 
pend11nt toi.ts les fiedes. 

CH A Pr T R E XCV. 
De /a dwinite des Saintes Ecritur<1. 

D. p Ar quel moyen connoiifcz vous Cl~Ue ce 
livre que vous -apelcz la ßible to1t ta 

parok de Dieu & un livre f::unt & facre? , 
R. Je Je reconnois per la grace de Dieu , 

& j'C ll fois plcrnemcnt conv c,incu ( NI CQ \1-

C c V 
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Vll iOl"Ue) par Je temoignage lll \l\'Crfel que 
tot1s Jr;s Chret1en lui rendem: Mais fur r11uC 
par la d1vine fageffe qui y rduit, par Ja rr"~ 
fnndcur des myth:rcs qo i y fonr cr.n te rnJ~ , 
parl J limp.i neaoousdecnrectc; grand •nyf
t fres. & to ;:1 tes les i«1bldles & lcs pcchez 
ou lesrlusgrands bommts & lcsplust;rands 
S·tmt · lon r rombez. Er enfin je h11s periu<1.ici 
que c'dt lad1vine p!!!"r>le de 1_,1.;u, par h.sad~ 
rr H-able„ cffets qu'tlle pr0Ju1t d.tns Je cceur 
des F1Jdes. 

D. ~els font b pr;ncira x efT.~r„ que 
cc tre fairite pa ·oli> rror31111el' n(l11~? 

R. C'eftqtt'ef/, nJ-ttre &re;o11st l'Nm: Elle. 
nomzllumine: Ellti ßrta'?Lampe iznos piez..&Jetvv
m1ere a nos fentiers' comn.:; d!t le Pro: ~·I ·te Da: 
vi.d au Pf. 19. v. 8. & 9, & au 1 i9. 1 • D5. 
Cetre divint. parole cor.lole no~ h . •.w &. n„us 
n ourrit en drernn ce de vie '.; e-: . ' •• R.t 
m&me eile nor.fs en dom1f! /es prlmices. Crir nom a
vons äc Jce!r.z. du S. Fj}rit '11i e1'f l erre de notre he
ritnge' 1uf111es d la reJ.emption de ld poJ]effion ac1ui
fa, compl ·~dtt S. P aul aux L ph . ch .1. ,._ 1 .~· 
& I 4· I! 1 die nou1 rend fages a Jalut pQ,r la Foi qui 
eff en J. C foivant S. l,aul en ia 2. a T11n. 
c. h.3. v. 1;. 

D . Ccrre parole n·a t-e!le pas d'amres ufa
ges en pamculier? 

R. . S. Paul die aux Heb. eh . 4. v. u.. que 
c 'e f1 une paro/e vivante & d efficnce , & plus pene
trante CfUe n11f/e epee a lleux trtmchans , <JUi attetnl 

juftu' d la divifi on de Jr ame & de I ej}rit , & Jes JOm ... 
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turu & Jes m~uelles, & eft juge des :pen{ies & J~s in· 
tent111m J.u c1tur. E.t le me n e i\ 0ntre <'Xh )r
tam !es Ephefiens tle prmJre toutes /es armures Je 
Dieupour re(t/fer a1' mnttVat.s 1our .enr llt deprt1n
Jrg (ur taut/ ~vie dt I Ej}rit, q111 eft- tapRrole Je D1e11 
com ·ne nous le hl'ons au ci1ap. 6. v. q. 
& i7. 

D. ~i vous a donne cette facrct p:lrole? 
R· D1eu lui merne par le mm1ilere de: tes 

ferviteors les t>~opheres. !es E.va gel)'t.:!s & 
les Aporres. atnli que S. Pierre k fatt con
noitre dan~ fa 2. C:n. aQ eh. 1. v. :z. 1. difan t: 
que :es fai ts hommes e Dieu ecc1ot po..;flez 
p;;.r le S. Ef prit ont ~ar}e. Ces fa1ntes ptr
fonnf:S nnt donc ecnr, noo par O!::eilfivn 1 fim
plement & de_ leur pur m 11 veme'1r , u a1.s 
par le com.1.nd~rrie11r de D1c:u. A1nli<.'jua1d 
au livr de la L oy ,, Die\1 dir exprcfle,n· n1 a 
Ivf GY fe, Ecry ces cho[es pour mbnoire en zm livre , 
E.x<1 11e eh. 17. v. q. rn1 ,i :i 11 commmje 
aux Pr phetcs Jfa1e, Jere„ve, Ezech1el, 
Habatuc' cfecrire leu•S Pro,)bdics. llaie 
au cl'. 3. v, 8. J eremie eh. ;o. . 2. Eze · 
chiei eh. 4+ v. 1 r. H.lb. eh. 2. v. 2. Ai'1-
k a · il eninint :i S. Jean d'ecrtre fon Apoca-
1)!.rte. comme il fe v id au eh. 1. v. r9. Cet
te par.o\e de Dil!u a totl .t: ~ n amhor1 te d'ei
le meme & non de l'E,ohfo. Car au conrrai
re l'Eglile re~oit cout~ fon authome de l'E
criture Saime, d autant tjll eile e/Udifiee ftw lefon
dement des Apojlre_s & de1 Prophetu, ']. C. lui mef • 
mc ittmt /a maitre./Je pterre d1uo111. L-'<..!t cc tiue 
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<11 S. Paul aox Eph. eh. 2. v. 20. 

D. Pourquoy & a quel :e fin Di< u nous a 
t-il donne ct:tte div1ne pa 1o]t;? 

'R. Pour etre la regle de notre fny d !lS 

tolli ks ccm~ de notte ''1e. C't:'l pl)urq1;1)y 
1 ! :i i'e nous renvoie ß la Lot & au temo1gnage. ~.ue 
Ji quelq•l un ne parle (dir -il) Jeton ceite p'f ro/e.c1 , 
po11r vrai il n) 11urti point de mntili pour l"i c'dt l 
d1rc pmiu de pa1x n; de fiiul) .· arnfi qui:; nolls 
Je li foos au eh. 8. v. 20. de les rfrelations. 

D. D vons nous croirc aut• e chofe que: ce 
qui cf! contenu dans les divines Ecn1urei? 

R. Non: Pour ce qui efl ntcclliurc :l. no· 
tre ialut, h.lon l'exlrnrrar.100 de Sr. Paul aux 
Gai. eh . 1. v. S. ß: 9. lors qu'1J dir, Or '}tlanJ 
bien nam memes ' Oll un Ange d11 C:el 'VOU! evange-. 
Jiferoit outre ce tJM nom vo111 avam evangtllje 'fu'ii 
fozt e;,itcr~tion : Atnfl rpte tJOI~! avom JejJ d1t, m ain
imnnt aulft je le Jis denchef. Si quel1u'un vo111 i-

~ vang e/ife Otlff e Ce CJ Ue VOUS avez., ref"I', fjU 'i/ joJt eXC• 
cratson. E r ce '· A pö rre di encore en ta 1. aux 
Dor. eh 4. "· 6. ~ue pe1fonne ne prefame outre ce . 
qui eft lcrit,. Et au li vre des AB:e~ chap. 20. 

v. 17.20. & 27. llditauxAncitmdel Eg/i(eJ'E
pht(e Jen 'lli l'ien retenu J vous d1re des chofes qui vous
(tozent nece}]~ ires, que ;e ne vous /es nye pre'chees & 
enft1gnfo ptJbli'Juement & par /es mmfans , vous 11-. 
yant •nncnci taut le Conflil de Dieu. 

_ O. Peuc-on ajoucer 'ou diminuer quelquo ' 
chote a cette divine parole? 

R. Non .: On ne fauroit y rien ajoucer ni 
din .inucr fans ''rime de kze Majefl:e divinc, 

1 

./ 
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car vo1c1 ce que dit l'Et~rnt:'! ranr au c-hap. 4. 
v. 7.,; q i' au eh. 12. v. ;1-. dn Deur. Vousn' a• 
jot.uret, ritn ti la parofe que je vous com,,,a11Je & 'tlou1 
n'tn Jiminu,'rez ritn. ,r :::lalnmon a t1 eh ~ . t'. 6. 

des t='r0" • .in : N' nio~t1 ·'oint a ces parot11 Je p1ur 
'}Ue.Di1u ne te r1d11rgu~·. 

D. N'avl"L vous pas d'autres pallage$ qui 
confirment cette vcrite? 

'i... Nous avons ca:-lui du cb. 2.?.· i•. 1S. & 19i· 
del• Apoc. ou J. C. lui memc fa1t cenc f!ranc~e , 

& tenihle menace. lor~ qu'il dir: Orieproteflc 

d cb11cun '!"i oit le1 'aroits de /a Prophetie de ce Jtvre , 
'}Ue ft 1uel'!u'1m Pj~ute a ccs cho(es Dieu 1yofacra [ur lui 
ks p/ayes /crites en &t kvre, & fi quelqu ' un ote du pa· 
t-oles du livrt Je rette Prophetie, Dieu otera {a .t1art Ju 
li'rlre de v:.e & d~ /11 Sai;1te Ci1e, & des chofes qui 
fom ecr'itesen ce/ivr1. 

D. Sommes norni obligez ~e lire cettedi· 
vine pa~ole de D1cu , fo1t en public ou en no• 
tre o•rr1culier? 

R. Nous pouvo ~ & nous de\•nns lll 1ire&: 
l'ecouter, ma1s il fau~ que ce loit toujour·s a
Vec une rrofonde h11 roil1te & d evorion-, puis 

.fjue toute l Ecr ·ture· eft dtvbument inf}iree & profitti • 

iile J mdoEiriner ' a m1vamcre ' a corriger & ~in· 
/lruire falon ju,1ice. Afin que thomme de Duu foit. 
IJCcompli , & .Parfaitement i11//ruit t1 tllute banne (l!"~ 

fC.lre , & tf Ue /es faintes /ettres nous peuvent renJrt /4· 
ges a falut /Mr !11. Foz 1ui efl en Jefas Chrift. Com• 
me S. P aul Je fa1 t voir e'1 ta i.. a Tim. ch;ip. 3· 
v. ! )"· 16. & 17. Et en la 1• aux Theß. chap. 2.. 

~er~ 1 3. <:e grand "'\pö~re dit aux Fi4elei de 
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cdte E~ 11f e <j).,1umd <t;Ous 11'Vt~ 1'tf u de nous la p11. 
1'ole de la prulication Je Dieu , 'VOUS I'" 'tlez r~fUt 110n 
point c.,QJ1'. me pc.i•o!t" de.r hon~mes. m11ir ( amji cpi eile 
tFf vi:ritabfm:ent) co'W'!mt parate de Dieu. F · !r "l. 
Elpt1t nous d1t rn Jtaie. eh.~+· ' · 16. Cherchez 
"" li'Vre Je /'Etemei & lifez. Mais .N. S. J. < ~. oe 
nous pe1 rr.et pas d>u eurer, lo1s qu'il dit au 
eh. f· v. :.;9. de Ion E\angile frlon SaintJe•ll 
Enfjuer.ez.. vo11s dil1gemment d1s Samtes Ecritures . car 
-vous eflimes P'Voir par c/leJ !a 'tJie eterne!le,& ie jont ef„ 
leJ. qui portmt temoipMf/ de moi. 

J....>. M:m y a r.11 gt eique paffoge en J'E
criture qui faile voir qoe les Fideles ont lu. 
Ja paroltt de 'rieu cn particul.i r? 

R. s~ int Pani nOt!S fa ' t vo1r e1 fa %.. :l ..,...tm. 
eh: 3. \'. 14. & ' l'· rptt Jen Difciplt T1mothee tovoit. 
apris /es faintes lettm des fan tnf 41JCe, Ot II eil e• 
v1dent qu'11 les Mo1r donc • . Aux ('()).eh. 4. 
v. 1 6. !' Ar:otre leur dir : 1 <;..uand cette Epitre au.:. 
ra ete lue entre vou1, faites qu 'eile fazt auffi leue tfl 
l' Eg ltfe deJ L11odtt:zens , & que 'rJOUs lifiez, aujji. celle 
qui e/f venue de Laodzcee. Et en 1a 1. aux Thdf. 
c . 5. v. '2 7. it !es a~rure deJtW le Seigneur de ltrt fon ' 
Epitreti1011s /es {aints frem. ßt S. }qm dans f.-n 
Apoc.ch. J. v. i· quaiifie de Bien heu'fe~ ceu:t 
qui lifent , & ceux q11i oyent /es paroles de la Prophe
tte:de. fon livre. Et aux Acre~ eh. 8. v. 27. 
~(i.S. _di. 1;.v.n. &,auch . 17 "· 10 &11. 
1 l eft d lt <}..ttt i Eunuque· de la Rei11e rle Candoce lj
foit le Frophete I{nye. ~ue Moyfe boit precht & iu 
Jam les Synagogues par ch~'Iue Sabbat, &que Paul 
& Silm pri,hrJr:t ß uux de Btrie l i/s CO?iftrfJie»t 
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;011rneUement les Ecrittms , pour favoi1• s'il t:toit 
amji. 
· l ~ ·fa:s ces Ecnrures nc font-elles pas tres 
diffi<: 1\.s ' nrendrc? 

l' . J ' e 1 vr~i que 'i, Pierre dit e" fll 2.C~r: 
c· . ' . v, ,<, qu'il 'j11l des chofes tres·diffici!es J en
ten.'. e , "J~e Jes ignorani & mal njfeurez.. t1r.Jmt A. 
l.e14r prorreperdit1on. M•1~ c• 1a u'cu.peche pas 
CJU !-_ '. ( !'lv es necefiaJres ~ {a)ut, n'y ioient 
t rr ~ - c ' a:res & rrcl'i-faule, a emendre' puis 
G]t•'d ~ incme fe, cnmp:ire ,1 une lu1merc all 
Pf. II~· v. 1 o;. Et qu S. P1erre c:n fa pre„ 
ir!erc.. C'.!dwl 1,a cnmpare a unt ch,mddle qui 
fc !.:>. rc en un Jieu oblcur: -rour d1re que d'd„ 
le :nem ! , eil~ chat1c par fo cia rte les tene brcs 
den otr.ci~',n') ance. Auffifil oit-dqu 'e llt fot 
c . ire , po1'<1ue c'efi Je Tc.flamenr Je no1~e 
Pi te cdefü· ~ & que c'efr ie propre de. T e!h. 
tncns d'0rre clairs & 1metl1g1bles. Ce q111 a 
foit eh re, 1 t~n grand Homme • que l'Ecritu re 
efr rr,mme Uil grand ßeuve 0U k s Eleph~m 
peuvenr naeer Lans prendre r1e' Tl'31S que les 

· AgPeaux (c'eil a d1re les Gmples Fideles) y 
peuvei•t p· 11.i: r a gay._ 

D. D'vu vir.nt qu'il y a uo G grand nom
bre de performe-; <lottcs qui n'emeodenc point 
lcs S<!inrn Ec:rir ure s? 

R. ~-:fr„t Paul rep ndant ,; cette qQe.füon 
Donstinen 1'l 2.a t xCar.rh.4.v.~ & 4. Sit 
11otre Ev!lnf_i/e eft encore co11vert. il e/I cowvert II 
ceux 'ftl.i periffe;it . a11fiJuel1 lt Dieu rJ, CP /itclt a aveu. 
t,le /es emmdemem , aj/avai!_ des ;r;&r~J,1ie! , "fm tt,ue 
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/11 lumim Je l'Evangile de la gloin de Chrijt, qui 
'.ft I tm11ge de Dilu , ne leur rej} fend,t point. ßc 
N. S. I · C. ·dans (1n Evangilc tc io 1 :> . Mat-. 
eh. z,2. v. 2.~. & 2 • ne dit il pas aux 'Sad·11i• 
c1ens ui tMienr l~av. n1: & dl f, res pt1rmi 

)es Juth, Pous errez:,, ne fachsnt pomt /es Ecri
luru, ni la vertu de Dieu. E. 1 au eh 11. •• 2.f• 
~ i.6. du meme Evan!lile,nous voyons que ce 
benin Sauveur addrcffo cecre e'Kcellente ririe• 
re a fon Pcre cl'le fl lui dtfar.t, Jeterendsgra.' 
~es ß Ptre Seigneur J14 Ciel & de Ja terre, de ce 'f"e 
tu tU cacht w chnfef 1Zf!X fages & au~ entendus, & 
lesmrevellis nux .petits enfans. II eft 11-snft Pete, . 
111rce qt1e tel i> ite ton kon platjir. 

D. Comrnent dll!tt-un interpreter l'Ecri• 
ture Sainte ? 

R. Se Ion l'a.nalogie de la Foy, comn e S. 
Paul en parleaux Romam eh. n. v. 6. & par 
l'Ecriture Saime, ainG qne cela fe prattquoit 
par !es Levites qm liroient au 11vre de: la Lor 
de Dien: lls l'expofo1eot & en donnoient 
l~inrdligence .au peuple, la faifant cnrendre . 
rar l'E.crirure tlle meme. comme il eft ra
porte par Nchemie au chap. 8. v. 7. ~ 8. 

D. En quelle Jangue faur-il fat1e le fervi• 
ce de Dieu dans fon Eglile. pour bien inftrui„ 
re le peuple? 

R. II faut que le fervice divin fe falfe en 
Jangu~ enrend'Je de rous !es Fideles qUI s'af• 
femblent pour etre inftruics, C'efr la dotl:n"' 
De queS. Paul enfe1gne en fa 1. aux Corinth. 
chapo14;v~ J1h15,l6,17,&1s. quand dd1t, 

- Si 1 
· 1 

1 
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Si je ~rit tn un /a„gtzge incon'llu, mon tht'~J prie, 
mail mon intelligenu e(f fam frnifl. ~11oi danc ? le 
prierai d'efprit : mRil jt prier11i auffi d tnteOigence~ 
.A;,trement fi tu henu d tfprit celui tJUi eft du (impft po
pulaire, eomment Jir11 t ;J amen J ton aClion de gra
m, puiis qu'ilne fait ce que tu dis Il eft vrai 'f"e tu 
r~ds bien gr11ces' mais un autre n en eft point edi
jie. Pour moi ;' 11ime mieu:x pronencer cinq paroJej 
tn l' Egli{e en bonne intelhgence , afin d'i'nftruire au/fi 
les autres, que d1x miU, p1woles m Jangirge incon11u. 

U. ~eile unhte re<;oivent Je~ F1 cl, les de 
la letl:ure ou de l'ouie dre Ja parole de Oicm? 

R. C'eft gu' ils font mftruits cn Ja corinoif„' 
fance de Dieu: Ils foot fonifiez en la Foy, 
clans l'atteote de leur falut. c~,· la Foi vient J~ 
f ouie, & l"ouie Je /11- parole Je Diet1, comme S. 
Paul le dir aux Rom. eh. 10. v. 17. ils font 
confolez en Jeurs affüföons, ils lont· muni:i 
contre toutes les tenrations de Satan ,du mon
de, de la chair &: de tous !es enq«mis.de lepr 
bonheur. C'eft pourquoi J. C. exborre les 
fiens en S. Mat. eh. 10. Y. 19. & 2.0~ Eo S • 
.Marcch. 1;.v. u. &enS. Luc eh. u.v. II. 
& 12. eh. 2.I· v. 1+& 15. leurdifant touchant 
lcurs pertecuteursm ~at'~ 1ls vous perfecu
" teront ,& qu'ils vous livreront, ne· foyez 
'' point en fouciquoi ou comment vous pa~
'' Jerez, · car'en ce m~me · inflant 11 vous ftra 
„ donne ce 'que vqu~ ahrez 'a d1re. Cai: ·ce 
•• n'efl pas vous qui parkz.' , mais .c'eft l„ef
•. pnt de votre Pere qui parle en vom. O r 
•• qua.nd ils vous meneront ·pour vous livre1l .' 

Dd • 

L 
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,, nefoyez point auparavru:ir en fouci de ce 
„ qt1e vous aurez. a dire,& n"y mcd1tez pornr, 
,. mais rout ce 41,ui vous. fera donne c;o cer: 
,, mfta.nrla dites Je, car ce n'eJf: pas vot.Js 11ui 
,, pul z, ma1s Je s. Elpric. Et quand 1ls 
,, vous emmeoeront aux Synagogucs. & aux 
,; Magiftrau &; aox Puißances, ne foyez 
1, pomr en fouc1 comment ou quelle chotc: 
;1 f'Ol.)S repoOdrtz ,_ Oll Ce que VQUS aurez. a 
,. dire,; Car le S, Efprit vous enleignera en 
" ce mcme iP.ftant Ja cc qu'1l vous taudra di
,, re. Merrez dooc en vos creurs de ne pre• 
;s meditcr comment vous aurez a repondre' 
1 , c:i.r JC vous donnera1 une bouche & une fa· 
" piencc' a laquelle tous ceux qui vous fe. 
,, TOnt contraires ne pourront concre dire, ni 
,„ refifier. 

D. Q~e concluez \mm de ces pafragts con
folans de N . S. f efus Chrift? 

R. ~1; Motre dinn Sauv~ur nc manqucra 
jamais ·de ptomeffe ~ fes Fideles, &: qu'il les 
acomplira dans leurs plus grande5 infirmirez, 
pou1· nom f~tre touiours ltre prefls J repondre „-vec·J~u„ 
ceur & rev~renct a ch11cun qui nous Jem1111tlera rat• 
fonJel'ef}trAnce <jUi tft ennous, felon l'exhorra
t1on de S. Pierre rn fa 1. Car. eh. 3, v. 1 ;. Car 
ce ·'tue nous fommes fawvez. c'ejl en efpirllnce. Or 
l efperance '1" 'on voit n'eft poi1Jt efpirance, ctir pour· 
'luoi me(tm efpereroit quel1j1iun cc qu i/vott? Mais · 
fi nou1 efpbons ce IJUt nous ne voyons point , ce que 
'1Qus l 11ttendom par tatience. Car ~out es /es chofis qui 
one lti #ll}"_ra•wmt üritet, ont itl i1riw pour notrl 
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rmJ.Sri11ement , 11fin q11t par pattence & 'con (oltttzon 
JesEcrsture1, nous 11yo111 e/pfrflnce, {uavr.ri r ~. 
P„ut ch.8. v.2~.&~+· &. au eh. 15. V· i• de 
foa Epitre aux R.omains. 

CliAPI T„E XCVi. 
§1.ui ft1it voir J'oppofition qu'il 1 • entr1 le 'P11pe b 

.S. Pierre, & ;ue c'efl ca homme de peche, et 
fils J1 perd·iri~n qui {outient 1" ·!1 f„ue 'P" taut lt ftr• 
'flice de I Eglifa Romain• ft Jaffe in Law1. 

:O. (l Ue dites vous du Pape, des Ev!ques 
'-'..&des Prerres de l'Eglife Romaine, 

qui font tout leur fervice divin ( commc ilc 
1'11ppellent) en une lan~ue bar bare_& non cn
tendue de leur peuple, & par ct>olequent te• 

.nanr p<lr la le peuple dans l'ignorance? 
R. Je dis que D1eu rie manqu('ra pas de 

faire rcndtc campte a tous C('S cortdulleurs 
avcut!,les, de toutes les amcs qu'i ls aurelnt 
tu ,·s •~ kur condu1te, lefqudles ils auront 
la1Ae pem dam r1gnorance & dans l'erreur; 
Par ·1eur malice ou leur grande avarice • en 
licur rnerraot la cbandelle de la parole de Dteu 
fous le boißeau , au Jicu de l.& met~re fur Je 
cbandt:licr, pour ccJairer tO!JS CCUlt qui font 
cn la.maifon (c'cftädtrc dans l'Eglit du Sc:i„ 
gneur fefos) comme il Je Qit lui m!me en Si 
Mar. eh. s. v. 11. 

D. Q,!!1'.' conclue~ vousfurcelA? 
R. Je conclus qu'il ne pourra arriver :1. CC$ 

pcrtonnes (6. cllcs nc l.c repenrent' q1.1c c:c 
- Dd ij 
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que notre divinSauveor .d1t dans Je meme . E.!> 
vangile ft>lon. S . . Mat. eh. i;.. v. 14. C'dl 
qul! fi un a'tleugle conduit un autre av.eugle , tous de11~ 
nefaudront point de tomber en lafo.ße. Ec S. Paul 
lm meme ne n:.an ,1uera ras d1; 1es en accufer 
un jour devanr ·1e reduutable Tribunal de 
N .S. J. C .. prm: n'avo1r pas\. profire des enfoi ... · 
g_nen.iens f1 tl~1l!,ui a c.ion'&-~Z. d·ans plufieurs' en
d~oi~s.de f~s .Jiyines Epi~~~s,·,_, ,ainfi qu'il a ehe alt ci-dcvani;: 1

' • 

D. Soinmet~~~s obfigez 'ä'ajourrr· foy a 
yn h~i:e qu'of1 ~appele la parole non ecrite ou 
les traditio~s.des hommes, qui contient Ja 
vie des P.apes, des Saints ou de:s Sainres , dont 
Qn en'tretiemJe peuple dans l'Eglife Ro,mai~ 
oe_, ;qq.oj que~ce foient de~ Saints & c\es Sain
tes pour )l\ ,_p!upar~ imaginaires ou malh.eu• 
r...ewx? , . •· • 

. R • N~ut qe devons ajou~er foy en-~uc~in 
a.utre Jiv.re c:iu'a cr.: lui Jes Saintes Ecrimres, 
qui oous a~r.C , !aiße par .Je rnm1fiere des lajn.t~ 
praphe.re~: • . E. vangelifres. & Arörres. , . qpt, 
s"'11ripelle par. ~xcdleoce .Ja pqrole 1ls Dieu ;& la 
p,aroleJe9~·it,C; ou J efm Chnll fe dit etre C91ll" 

rne i1 1~<!.!:Lt:n effet. ta. verite·, ainfi qu'il te 
dir en S. Je·a.IJ ~h. 14. y,.~ 6. &; au eh. •rY· 11• 
du .m~rne~ raogile il d~tar.P\eu foa · Perc.17' 
parole cJ .. 'Rerit~ •. Et en.S •.. M~t.. eh. :x.;: . .V: 8. 
& 9. Ari•·es ffa1e eh. 29 . v. t.3. il dir .Ce.peu."' 
p!e ci s'approc*e. 'fle moi de fa botffhe, &. rri'hon~reJe 
fis livm' ·.n:z.>Ji~ /eur ctem: e.ft fart iloigne J: mpi_, 
m1tu cn; 't1ai11 . m1 bonorem ils, en.ftignnnt J,~ 4oflr1~ 
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nts qui ne font 1ue eomm11,ndernens d' hommes, & : , 
par confoquent des Doclrines des diables, com„ 
tne S. Paul les~ppele en la J. lJ. Tim. eh. 4· 
V. I. 

1?· Dans quel tems efi>ce que l'Egliie Ra„ 
mame a pns fon comm~ncement ~ 

R. C'a ere p\ufieurs fiecles apre• que J. C. " 
=! ece eleve &1m le Ciel , s'erams lcv<>z plu• 
fieurs faux D0ll"eurs dam l'E.ghte., qui n'oot 
pas peu contnbue a l'ernbhßement du Siege 
Papal, le demon !es ayam ponez au:comble 
de l'orguc1l oi1 nous.Ies voyons a pref enc pour 
enyvrer les hommes par to~tes les erreurs 
qu'1ls rependirent d:rns l'Eghfe, & dans rer .... 
p~it de tous leurs adherans, 11yant crec des 
formilliers de Pretres & de Moyn·~s pour les 
rependre par touc lc monde. 

D. ~elle conf c:quence tircz vous de cer.
te dcrniere repoafe ? 

~· ~ar ces railons nousvoyoos clairement · 
au!Ii b1cn quepar les iivres que nous avons en 
lllain, que les Papei ne font pas les fuccef- . 
feurs de S. Pierre, puisqu'ils n,oot etc eta„ 
blis que plofieurs fteclet aprei Ja morc des 
Saints Apötres. Et nous ne trouvons en · 
nullepart que s. Pierrc ah jamais ete :1 Ito'I'.' 
m~. car s'il y avoit ete cn qualire de Pape; 
ou feulement en qu~lile d'ßveque, S. Paul 
n'auroit pas manque de le voir lors gu'il cn 
~voit appele a Cefar. pour rendre raifon de 
ta foy & de fa Religion devantcet Empercur, 
JJ.t ayant ccrit cette belle lettre a i'Eghfe 'ok 

D d itj 
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ll ·me' que no1H voyons dans 0011 Saiotes E~ 
critQICS, jl n'a~>rOtt pas manque de f.lfUcr S~ 
P ie rre en faluant tous les membr(:s de cene 
E~hfe ~ do1 r la Foy erou renommee partout 
Je mond .:: , comme tour ccfa parpit dans lc 
chaphre 16. & dernier dC cctte belle Epitre, 
&. \IU eh, J. V. 8. . 

D. ~e d1res vnus au lujrt des trois Papel 
qu'il y !\ eQ r6g.1ans tous a la fois & dans un 
nieme tern~ en l'ßghfe R omame felo1. lc:urs 
pr·) res livres, J'un s'et1\nt e•ab:h a Rome, 
l ~ut re ~ Boo l ~gne & l'autfe · a A v1gn n. 
~el a votrc avi~ :\Voit vocatton pqur etre le 
v1· ··ital?k &. Je vra1 fucceßcur de S. Paerrc feloa 
le ~ennrnent de l'Egiite Romainc? 

R. ~ y que 1e ne croye poinr <lu rour a 
CCftC prettndue fucceffion I ' & que l'E, ritu• 
re n'y foir point expre!Te, ccpendanc pcrfon„ 
ne ne faurnit approprier cctte lucceffion i\ 
l'o 1J des trois PaDt'S a l'c:xclufion des dcux au
~reo;, car tous lc:s' tro1s s'excommunioient.l'un 
l'alltre. Chacun d'eux e11foit des Cardinaux, 
d~s .l\rcht:\'eques; des Eveqoe• & des Pre~ 
t :es, & ccs P rcllrcs batifoient. marioient & 
cor. facroient Je pain ou lcs hofties qu'on defü
noit pour la Communion. Et pourtant fe. 
Ion le! principes de l'Eglife Romaine 1) yen 
:l, \'oir dcux d s troi$ qui n'avoienr pa voca
uon leg time, c' 'fr a dirc q• i n'eto;enr pas 
\•rJt \ lu"":ceGeur$ de S. P1erre. Lt"s bat1fe11 
reflhe•it avec l•, ur lwcme fans fe faire rcb~
tücr ~ Li::s manai;es rdkrent de m~mc= , &; 
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on ne laiffa pas d'adorer ce qae les Pr~trcs a
voienr confacre, fans qu'il pcut apparoir aux 
Y.eux du rcuple • qu'aucun d'eux cut voc1-
t10n IP~i t ime, & reutetre tans avoir au eux 
memes aucune intcntion de confacrer, tant: 
d'un parti que d'autre • 
. D: <1!!e voulez vous dire ptr ceue inten

t1en a coofacrer? 
R. C'eft que felon l'Eglife Romaine ils 

affeurent quc {j lc Pape n'a pas eu intention 
de conlacr r un Archcveil\ue ou Eveque ayant 
CU l'elprit tilleurs, CR penfant a qu Jqu'au.,. 
&r cholc, ces pcrlonnes ne fol')t du tonc 
C0!1facrees &: n'onL pomt vocauon. Et quc 
quand meme res perfonnes aur 1e1 rete b1eq 
conta recs par le Pape felon les formes ordi„ 
na1res, 6 ces Archevequc~ ou Evequcs vien
h~nt t confacrer des lhecres pour d1re la Mc(,,,. 
tr:: & pour faire lc: forvi ·e d1vm comme 1lspar. 
Jene, & que crs Eveques ayant eil des dif ... 
t rafüons dans le tcms de a confocration de 
fes Pr~tres, ils ne peuvent ~rrc vcrir'lble
ment Prec es, pour avoir le pouvoir de faire 
dt:fccndrc Je corps facrc de N. S. J. C. fur ll"urs 
Autels. Et finalemcnt que quand le Prerrc, 
auroit fae bien confacre felon eux, 6 le Prc
tre confacre {es bofües, & que dans le tems 
qu,11 les confacre, prononc;ant meme les pa-
roles Sacrementales, s'il y arrive dans ce nio• . 
m~"1t la l~ momdre penf ee & la mr. indre d1f
traaion. l'Hoftic demeurc psin er mme ellc 
erou auparavant, & n'efi: point rr•nff1.1bftan~ 

D d iiij 
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t1ee :m Corps de Jelu~ Chrift . 

. D. <2!!'inferez vous de tout cela 1 & quel„ le conclufion en rin;z vous? 
· . R. C'ett que lcs Communians qui font 
mfi~uics de tout ce que nous venons de dire • 
do1veat b1en faire des rdlexions fur ccs maxt· 
mes. pour voir le peril qu'1l y a dans 1'2cbon 
la plm augµft e qui fe faHe au mondc, de ne 
favo1r point d'alfeure que le Corps de J. C. 
!ott otl 'qu'il n'e!l po1nc dans l'hoftie, pu1s 
qu'1I n'y a que le Pretre feul qui puiße favoir 
s'il R bien conlacre ou non, pour pouvoir 
faire faire une boone commnaion aux affi- . 
fhns, & recevoir ielon eux Je Corps pre
cieux de notre di vin S;tuveur, ou bieo s'1l eft 
idolacre avec !es autres, eo adoraor du pam 
~ant (~ulemem aulieu du Corps facrede no
rre Redempteur. C"dl: d~ns cette incc·rti.tu• 
de que l'un d'entre eux s'ecria un jour eo rc
cevam l'hofl:ie'de la main du Pretre, ie t'ador~ 
mon doux Jej111 fi tu y er. 

D. ~e i les aucres raiions avez vous pour 
foutenir que le Pape n'eft point le {ucceffeur 
de S. Pierre ? 

, R. ~oi que j'en pourrois avoir un grand 
nombre fonde iur la facree parole de D1cu, 
& que j'en aye touc.he quelques unes dans 
l'arcicle de l'Eglife & de fon vrai Chef qu1 cft 
J. C. je dirai que cout fucceßeur fe rend ordi
na1remcnc poßefleur du Lien de fon prede-

, ceßeur. Or S. Pierrc n'a laiffe ni criplcs Cou
ronnes, m Prmcipautcz ni richeßcs en la ter.,, 
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re.: Mais feu lemc:nt la pure Ootl:rine qu '1l 
:u nonc;oic au peuplc de la parc de {on Maitrc:, 
& qu•tl nous a la1lke dans les Epiires. ß r 1~ 
Pape qui fe dit fon f u<;ceffem, bien loin de 
les fu1vre , y eft toot oppo(e & contraire, 
s'€taot empar& de routes ces grandeurs hu
niaines, d'uo fafte & d'un orguei) mfuppor
tab le ~ juf ques la qu '11 faic profh:rner les Em
pereurs, les Rois &. Princes, auffi bten que 
les momJres de fes fujcts a res pies pour !es 
batfcr, contre c;:e que S. Paul d1t au .cente
mer ., dans. lc , ltvre des Altes eh. Io. v. ::z.5. 
~e voular t aforer, ou apres s'etre jelC~ a fei 
pi es & l':ivanr adore il le releva lui difanr, /~
't'e toi, ie fuzs a•ffi homme. S. Pierre n'a jama1s 
ordonne d'iivoir des 1mages dans l'EglilC, 
po1Jr s'y profterner devant; Er le Pape les 
ordontl/l! ßc les fa1t fervir religico fement con
tre le (econd Coromandement 7unetefer.uau
~1me.inlage (;n. 'S. Picrre n'a jamais comman
ded'i"rnqu r les Samts ni lt:s Saint es, f~a· 
chant bien ce que Dieu dir au Pf. 50. v. 1;. 
Invoque moi m1 tems de ta d~treffe, & je~' m tireriti 
·h1m, & tu m en glor~fieras. Er ce que J. C. 
d1t eo S. Mai. eh. II. v. 1..8. Venez. a moivons 
tous qui effo travaillcz., & chargez., & 7e vous frm
!agerai, · & vous tr~uverez repos en v•s ames, Ec 
en S. Jean eh. r-4„ v. 6. Jefuis!Hhemin, lave. 
rite & la rvie. Nul nt 'Vient au Pere que pnr moi. 
Et partant le Pape n'dt pas le füccelkur de 
S. P1erre 2 pu1s qu'il y l!!l: tout contraire & 
o;ipofe. 

oct v 
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D. Avez vous c:ncore a fa,re ''oir quetque 

' chof e ou le Pape ne {u1ve pas ks t race~ de S. 
Pi~rre ;on PreJ rceffeur mal apoele? 

R. J{; 1rai '·lllc S. P1crre n•a 1amais enfei
gncJans f4 Doll:n ne ßvangd1que qu'1l fa1 lle 
pricr D;<"u pr>nr les mri t~, f ach:.lnt ~ue Rlm 
l.J1t1Teux font /es m011111ui mt.urent .tu Seigneur. Ot.1i 
rur cntatn dit "E/}rit ' Ctlr il s Je rep~ßnt de teurs 
1r111111ux & leun .:uvru ks foivent. A poc eh. i4. 
v. 1 ~· Ec le r1:1pe l't:nl, igne dans fa fauii & 
d1abolique o,1Cl:rine. Et pa1 ce moven tl c„ 
puifc rouc le bicn du pcuple pour h re d1re 
dei; MeOi:s pour lei; m Qrts , qu1 fonc · fon di. 
re dan& le feu d'un purgaro1re unaginaire , 
bi•;t'l que l'Eva"gile ni S. 'P1erre ne l'liyent 
poinr enfi.igne , o'y ayar.t que deux lieux. 
affavoir k Paradis ou vont lcs Fideles, & J'eo-. 
fer ou vont lcs reprouvcz apres c:eue vie. 
C 't(t pourquoy J. C. dir au bon larron Tuft• 
r11s au;ourdhui av11 moi en Par11Jis. Eo S. Luc 
eh. 23. v. 43. S. Pierre ni S. Paul n'om ;a. 
mai$ enfeigoe Je mcrite des a:uvres, m11is 1ls 
]es combattent di !anr amr Eph. eh. 2.. v, 8. & 
9. Vom efles fawve~ par gr11ec p1tr Ja foi, &ee111 
non point Je vous c efl un Jon Je Dzeu , & •on pomt 
f)lir 11:uvres, afin 'Jue nulne s'en g'6rifie. Et le Pa•. 

0pe promet les premier ' S places du Paradis a 
fes Moynes, & a tous ceux qui font peni
rence, & qui monifient lcurs corps par nulle; 
inventions diaboliques. 

D. N'y..a t.il pas quelquc chofe a dirc au 
•ujel des Sacremens? 
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~· Nous aurioni beaucoup a parlcr ta.

defius, m:tis nou:i le refervcrons pour le di· 
re eo ion lieu. Seulemtnt noui remarque
rons que jamats S. Paul 01 S. P1erre n'ont aJ
mu11ftre ies Sailits Sacremens de la maniere 
qu'on lc pratiquc daos l'Eglife Romaine, &: 
9u'ils, n'ont reconnu que lei deux que J. C. a 
mitituc:z., affavoir le S. Bueme & Ja Samte 
Cfoc. ma1s le Pape y en a ajoute cmq autres 
par detlus , ~ rartant 11 n'dl: pas lc Succeße.ur 
de S. Pierre. 

D. ~e dires vous apres ccla? 
R. 11 p.!rmet qu'on a1oute plufieun cho

frs :l l'eau Ju ~. Bateme, qui cft le figne de ce 
S. Sacre.ment contre ia pratique de l'anc1enne , 
Eghfe. Et cellt de S. Phi lippe qui bat1fa 
l'E.unuque de Ja Reine de Candace, ave·c de 
l'eau toute pure & fimple, ainfi que cela pa
r01t au livre des ACl:es eh. 8. v. 36. &: i8• Et 
Jefus Chnft commande dam hnftttuuon de 
fon S. Sacremenc de la Cene, de la celcbrer 
«'n memoire de lui, dil:lni: de la Coupe Beu
'tln;, en #ou1. Ma1s le Pape p:tr un attencat hor
rible Pa rcmmchee au pPuple. Et au 1ieu du 
paincommun dontJ.C. s'eftfc:rvi, &qucS. 
P1errc: & cous les auues ont confhmment pra
tiquC: apre~ ce divin Maicre, cet homme de 
peche a i ri vel"ltc une nouvclle methode, fai
fanr des hofties pour leurs Com mumons, ce 
qui eft un pain enchante & enforcde par 1~ 
_dcmon, pour faire croire que J. C. deJcend 
la dcdaos reellemem en f on c,;rps &: en Ion 
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fang' faifant a peu prescomme il vouloic fai-
re 10uchant le corps de Moyre, lors qu'il 
chcrcho1t a Je lirer du .tombea~ ou D1eu l'a. 
voitcache pou;lefairc adorcrau pcup led'lf-
rael. Deut.eh. 34· V, 6. Lcs Saincs Apörres 
onc exhorce de n'ajoucer, ,ni rien diminuer a 
la tainte parolc de Dieur Mais le Pape ajou-
te & diminue a cette facrce parole' ,& par-
tant il nc peut jama1s eln.: lt- luccelleur des. 
Pierre. Enfin tout ce qo1 fc d1t de l'eminen-
ce du Pape, & r.out ce q1jC nous en voyons ou 
entendons dire: To1.1te fa gloir~, taute fa 
magni6cencc, tomc la maniere de faire & 
toure fa cooduite, cn s'devant par deffus tout 
cc: que l'Ecriture nowme Dieu en ttrre, ccr-
tes & vemablemenr ce font des choles tncr
veilleures devam nos yeux, roais elles n'ont 
po

1
inc ete foites de par l'Eternel, comme cel

Jes que nom h Ions en S, Mat. eh. 21. v. 42. Et 
partant le Pape n'cfr pade vrai fuccefleur de -
S. Pierre. 1 

D. Puis que vous nous-avez fait voir que 
l'Egli(e Romame n'a pas lieu de fe v.anter / 
d'avoir f on ongine du tems de J. C. & des Sts. 
Apotres„ prouvez nous depuis quel remp:l · 
eft cetce faince Religion que nous profdfons l 
par Ja grace de Dieu? 

R. Ccne preuve n'eft pas difficile i faire \ 
voir, quoi que nos averfaires nous difent 
quc norre Religion n'eft · que de trois jours. 
& que Calvin en dt !' Authcur. II cft vrai 
que lorsque Ies'enncmisde la verite que nous 
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profeßons, l'eun:nt corrompue pat' leun t:r„ 
reurs, &quecette corruprion cut dureplu

fieurs fiecles , Dieu f ufcita non feulc:ment cet 
incomparable Cnlvm, mais außi plufieurs au-

, trcs grands perfonnages qui l'ont hcureufe
ment reformee en plufieurs endroits dans Je 
fiecle d ernief, l'ayant rcmifo amant qu~il 

leur a erc poffible • dans le meme erat,qu'elle 

etoit du temps deJ. C. & de {e3 Sts. Apörres, 
felon que·nous le faiions voir par l'Ecriture 

._Sainte&; par la pratique, confiante que nous 

cm faifon~: ·· C'eß: ce qui nom a attir~ & qui 
nous atdre. tous les jours lrnr hame & .leurs 
pcrfecurions , quand nous ne voulons pas ad
herer a l~otechrift leur Pape, m a taute fa 
Prerraille, qui veulent ecablir un Tribunal 
fur Ies conlciences, pour les gouverner a 
Jeur pfaiGr, par le moyen de leurs confeßions 
auriculaires, & autres manieres qui n·onr ja„ 
mais ete enfeignees ni pr:itiquecs par J. C. ni 
par les. Ap6tres. Oieu veuille nous garder 
quc nous ne retombions jamais dans ·lcs pie
ges qu'i ls nous tendent, mais que nous l'ado
rions toujou~s en Efprit 8c ei;i vcrite. 

l 
CHAPITRE XCVII. 

Du Mini.fiere d1 la p11r~le Je Dieu : De I• 'T.IOC;J• 

tion. des P"ftetm: De lß regle qu'ilr Jei
vent fuivre & objerver. 

D. p Ar quel moycn Oieu vcut.il que Ja 
conno1ffancc ~ la faint~ pratique de fa 

' . 
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parole toient confervees dans l'ßglife ? 

R. Pu Je faint Miniltere de fa parole. 
D. t'lEel dt donc ce Mioifiere ? 
R. C'cfl la charge de preche:r la drochine 

du falut pour y appelei: lcs hommes, en kut 
pr(lpofant la volonte de Dieu, fo1on qu;ellc 
nou~ cft rcvele<.: danli lcs divincs Ecriru·re&. 

D. ~· a inflirue ce M1nifkre? 
R. C'eO: D1eu qm en rout temps ä u foin 

d'envoyer :l fon E~hle des hommrs propres a 
ce grand ouvrap;e & fous l'F,,·angik. J. C. • 
Jonne lui mime. ltJ u1u pour ttr1 .Ap~tres, lts 11utr11 
101" etre Prophew , /es atltres pout ~tre Ev11-ngett/lts, 
lts 11utres pour etre P11fleurs & D118eurs, p•ur J' "ßem
Jlnge des Sain,ts, pour l'«uvre Ju Minifltre, pour 
f td1fit11tion, tlu Corps de Chriß, commc: :,, Paul dit 
aux Eph. eh. 4. v. 11.& 11., 

D. Combien de temps croyez vous que 
doi ve durer certe inftitution? 

R. Autant de ter.ips ue l'Eglife demf'urc
ra fur fa rerrc. & iufques Jce 'fUe noi11 nrr.11rencon
fri11111 tom m l' unite de la Foi & de la conn!iff ance du 
Fils Je Die.um homm~ parfazt .S la mefare de Ja parfai• 
teSt11ture Je Jefo~Chrift, comme d1t S. Pauldans 
Ja meaie Ephre 'ch. 4. v. I 3· 

D. A qui apparrient-il d'cxcrcer ce Mini• 
ftl:rcl 

R. A ceux qui ont ere legitimement appe. 
Jez pour en faire !es foutbons. 

D. N~ ptut-on pas enrrer dans cette.sainte 
eh arge de fon propre mouvcmcnt & par Ja vc• 
htmtncc d'un grand zck? 

l 
' 

1. 

1 

1. 
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R.. Non, te\on S. Paul qul 11 aux B~b. 

c h. ; . V. 4. N 111 nd attrihut cet honneur ' m11il ,,~ 
lui enjou# 'I"' efl appeii Je Dm' comme A11ron. . 

O. Mai• aquoi rcconn·1i -an une v·ocanon 
legmmc? 

R. Il n'en faut pas toujours dcmandcrdcs 
marque · n1iracu lt"u tes &. c:xtrao rdrna1,cs,mais 
on JU!Se p·„. le confentement d\!s peuplcs, par 
les dons dt Ja perfonnc appcli:c, k par lc te• 
Dlo1gn:ig~ qu'elle rec;oir rant de l'Eghle quc 
des err~r: ee rs, ainG que S. Paul lc faltcon• 
noicre cn ft1, l • a Tim. eh. 3. V• 7· 

D. ~eile regle fatJt·il que les Miniftrcr 
obfrrven1 dans la Predicarion de la parole? 

R. S. Paul donne des mervri!leux averci(.. 
fen1en~ aux Fitieks de Coriothe, lors q .1 '11 
d 1t au chap.4. v. 1. & 2. de fa x. [ pf1 rr. ~' 
eh11cun notl! tztm1te pour Miniflres & tltj}enfat1urs J11 
/ecrets Jt Ditu, mais 11u reffe il eft re,1111 entre !n 
Ji/}cnf aterm q11e chacun [oit trouve fidele . Er tn fa. 
2. char. '" i7. & eh 4. ''. I , 1. 3. & 4. Car 
'llOHS ne fommes ptH '114'Juignons Je la parok Je Dit11 
'omme plufieurs, m.ctis nous parlons to1"hant Cbrrfl, 
'ornme en {·mcerite & comm1 Je pn Dieu, devt.nl 
Dzeu. l'our e1rte ea11fe 111ans '' Miniflerc falan /4 
r»ifer zcorde 'l"e nous •Vons reyue, nouH11 nous ,mm· 
1h11/if!iJ111 point. Mais no"! 1.111ns entiertment rtjette k1 
•achettts de h111te , n1eheminans point avtc ru-:.. e, Cr 
rre f aictfi•Ns point Ja paro/t Je Dieu, mai1 nout ap1'tJll• 
"lla11s ~ tollte "nfcience dis hommts J1v11r.t Dieu P""' 
la mamfifoation Je la vmte. ~e fi 11otre Evsmgik 
cfl '"'"' ,11,'Ptrl, iJ cft fOU'fllrl_ dCl1'~ 1ui prijfonl, 
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ts qutls le Jieü de ce fiicle a aveuy,f eles yeux Je/• 111ten-
äemtnt ( aJTavoir J tles incredules · h'e qut la J14m1ere 1 
de/' Evangße Je lag lom de Chrift ( '}Ui eft j im11ge ele . 
Die") ne leur rejplendit point. 

D. -Er lon qu'1 i fe rencontre des d1fficulres 
dans l'expoGtion de la dofrrine celefte , qui::; 
do1vent„1ls· faire pour les rcfoudre & pour en 
decder plrinement ? . 

R. T1s !es doivent expliquer & juge.r , felon 
I' analogie de ta Foi, & {elon le vtai p11tfon des f ainW 

- JoElrines, comme S. Paul le dit aux Romains 
ch.11.. v,6. &enfai. iTim. ch.1:v.13. fe 
garrlant bien de melt:r les inventions' & ies 
trad11 ions humames , avec !es d1vm s en (eigne• 
mens du Seigneur: Ce qui 1eroit ed1fier du 
bois, dufom&duchaume, turlebonfonde
menr des Propberes & des Ap6tres, amli que 
s. Paul le momre en fa I. aux . Cor. eh. 3· V. II. 

& aux Eph. cb:.2. v. 20. „ : ,.. 

D. Q!e fi gnifie ce morde Miri1ftres? 
R. Arob~ fTide11r, Envoye. ou Serviteut, 

car lcs Mm1fires qoe Dieu ··envoye pour an~ 
noncer fon Evaogilc: & pciur publier fit verite 
a fon pcuple, ont Une charge tres-ex.celfente 
(puis ciue fervlr a Oieu c'dt regner) b1en quf 
ettte verite & ce trefor foit J11ns des v111iffea1'x,Je tent, 
comme dir S. Paul c:n fa 2.. aux Cor. eh; 'f v. 7• 
Maisc'eftttfin -:-.(dit ce grand Apör re) quel'excel; 
/tnce Je fette forct fa# lt Dieu & non !01"rJt Je notJs; 
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c H A p 1 T ft E XCV!H. 
De l' authorite des Mmi/lres de i E"1111rg,ife , ' 

& ks 'juulttis ':JU ils lioivent avoir. 

D. Q U.-lle eft l'atnhorite des Pa<leu.-s fur 
1'Egli1eduSe1gneurj.:fus? -.. 

R. Ce n'cft pas d'a_v.11r urie d·,m1ri:nio11 
tempore~le, ou -on cmpire tu · h::sconfti~n
ces, comou• Je pre":ndent les Papt$,li: r cout. 
Je.„ peuple de I' i' g'ife Roroaine. MJis S. Pa 1 

·f.ut voir eo fa 2. 4aui< Cor. ch.4. v. 5. com,,;e 
les vrais Paft('urs ront fort eloign z de- Cd d
prit a'orguetl q1Jand i1 lenr drr NDin nhrtt!t pt~ 
chom point nous me(mes. 11MiI Jt(us Chrt(f ie Stz• 
g'l1eur , & que nous /ommes vos jsrvsteurs pout / 11:.. 

mourtleJ1fas. i".c- ~. Pierr:: en f. t. ',ar .. eh. 5'• 
v.2. Cl{ 3. Paiffez. Cd1t il a to··~ it>:i M101lhes) 
le trou!ea" Je Chrifl qui •rmes eil commis , tn pre. 
nant g ardt Jur icelui , 11011 pomt par contrctinte , matt 
volontairemmt, non point pnur gain- deshonne(Je t 
mais dun prompt courar,e , & nrm pomt comme ayane 
dQmmation {ur les htrif11[,es du Seiti!eur, mt.is tellc
mer.t 7ue voH (oyez pot1r patron du tY011pe11u. 1

# 

~':tyc z vous er1core a J1re itp:·e~ cela? 
R . Je n'ai qu'a faire voir ce. qu~ J. C. te~' 

pre l ~nte a f ,s d•ktpks au eh. 10. "· 2\, '2.fl. 
& '- 7 de S. M..it„ lo1·s qu'il dit P~m J"favet. que 
lts Princes Jes Natio11s !er mait1·~{tnt, & que 1/e'$ 
grnnds uftnt d authorM fur eUes: M11is tl ne fera p.otfl! 
11mfi tntre vous qu" d jozt ·votre Mins/fre. · E1 qui
eonejtee 'lloudr (i, eflre /e prem1er mtre 11ous , ']~ ilfa~ 

- -- t.c 

l 
' 1 
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votre flrviteur. 
,lJ, 1vJ1Ui S~1ls rte font qllc f~nlteurs; eela 

ne rabaitfe t•tl pa: l'honaeqr d · lellt Mm1fle. 
re ~ & ne 1.c5 e_xp.of ~ c.11 pai a la dcsobeufance 
des P''uples? 

R. N n: Parce que cc MioiA:ere eft "tou„ 
jours tres„gl~ne_u~ en l1Ji meme, puis ciu'il 

. re~d c~u){ <PH en f0nt revh s, ou vriers 1;rec 
Dicu &; Amb"j]a 1e>A-r;s .p01:>,r, Chrtll, comme 
fi 01eu p:«"lQ'it :par eux, com oe S. Paul I~ 
fairvpir.enfa 1. ·au& Cor. eh. l v.9.&en (a 

;.. au eh. i'· ~~ 20. Et Jtfus Cluift. dit a un 
-':btcun d'clix 10 eh. 1 "• v.i6„ e S. Luc <j),ui 
arws .eco~te i./ .t-n ~ecou.te, & 'f"i vous rejett1 il me re· 
jltte_. Or fjUi m~ ;rttette > rt)ette c.e"'i qui m ß ßll" 
Jl/O'j e. :· ·- , -
• · D. ~el l es- d~i,·ent etrc lcs -vertus d'ull 
d?~ft. ur ' „; 

. · .R. S. Patt! .en,fait le aera1l on fa. r.1l Tim. 
-eh. ~. ·v. 1. & fu.ivaos • . Mais il le.s comprer,i_d 
tQU.te<1 fous le;moi .tl_'irreprehe1'Jfiblt, qui empor· 
.re toure i~ p~-rf~(;t10n J'une conduite gnwe, 
„QJ\C, ho'l t~e te-, >h~Hi de t_-OUtCS les attei 1teS 
de Ja calomnie, &_,,qui ev1te memc cour~ s lc_s 
apparences du mal. C.: que le meme Apo„ 
tre ita1t conJiofrre i Tare chap~c re 1. v. 6. 7· 

· &, ~ . 
. p , Cettf-gFitide eu&itµde .eClcel 'e abfo· 

J.~1'it;ent: iiccefiairc aµ~ M~nifüre,s de l';Enn-
~ilc? 1 

R. O .Ji: Pnrce qn'ils doivent etre Jes pa„ 
trons & les e~e~ple~ de leurs troupeaux' 

. ' -
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ainfi que S. Paul y exhorce fon Ditcirle 'Tu:n.1 

au eh. 4. '" 12. de fa r. Epitrc. Et Ttte a\I 
eh. 2.. v. 7. le: propolant lui memc pour patro11 
au cb. ~· v.9. de f 2. aox ThdlaJ. Et fur 
tour ~,... fa 1. aux Cor. «h i f, v. '. QUa1Jd il 
a 1 r So1ez me1 imirateur,s comme -u!Ji ie le {uis Je 
,Chrift. 

D. E1t-i1 ordo!'lne dans l'Ecrnui'e Sainte 
qu,<" les .Paftems s'ablhconent du manage? -

R. Non: Et c'dl: une mvcnuon tyranoi~ 
que des hommcs d•affu1ettir !es pnfonnes Ec
cleGafitques au Celibat contre l'exemple des 
Sainrs Apötres & la pratique dt l'aocienne E.' 
thfe. S. Paul nous fatt voir forc clairement 
dans fa 1. a Tim. eh. 3. v. 1-. & '1- que les Ev!-' 
9ues faoicnt mariez, qu'ils.av01cm tcmme !t 
.c:nfaas. . ' 

D. Mais b ch1t ilete n'eil-cllc pali une vertu 
lleceffair<! aux Pafteurs? 

R. Oui: Autant qu'a aucune autre perfon..: 
ne, m111s le mariage n'dl pas tncompatible ~..: 
Vec la chafl:cte , puis que l' Arürre s. Paul efti.; 
tne le mari,:ige honorable entre tous, & 1s cou
the nuptialle fans m!lcule, comme no~sle lii 
fonsau eh. 13• v. + des Hebreux~ , 

~c ij 

'I 
I 
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CHAPlTR-1'. XCIX. 
Der S1icremem & des Alliancer 1ue Dieu a tr1i· 

te1s ß'tlec {on p-euple, tant fous la nntur•. jous 
la. Lot, '!"' fou1 l Evangile. 

D. OUcre Ja y1role de Dieu, n'y a t-il pas i 
· r1 · q~elqüe chole qui lui foit jomte pour 
co1ifr·mer & folltenir notre Foi? · 

R. N :iu! uonsles <;aiots S.,.cremens. 
D. O!!' .;: ft-ce qu'un Sacrement? 
R. C'ett un t~tnoignage exrerieur de Ja gra„ 

...ce de Dieu erJ Jefüs notn: Sc:1gneur , qui t)ar 
des fignes vifibles, nous reprcfente les chofes 

0 inv1(1b!e~ & fpiritoellcs. C eß llt~/ji un_(fe11u Je 
l'Allitflnce de Die1ul<1ns ms cceurs. Su1vant que ::;~ 
Pa,il le do111e ~ connuilre aux Rom. chap. 4· 

.:\",II ; 

D. Cornbien efl.ce que Dieu a craite d' Al- ' 
l'ianccs a vec fon peuple? 

R. 11 en i traite trois: La premiere qui fot 
fou$ la nacure: La fec0nde fous la Loy : La 
·tro1fieme & dernierc tous l'Evang1le, qui dl: 
le regne de grace. . 

D. A.vec qui en. ce que D1eu rraica la pre· 
miere Alliance? 

R. Ce fut avec ootre premier pere Adarll 
dans ie jardm d'Heden. 

D. ~els Sacremens lui donna t-il pour 
confirmer fon Alliance? . 

. R. Lcs drnx arbres qui font deGgn~z ,paJ 
Moyte au eh:~'. v~9, 1;, 16,& 17. dela Gel1• 
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af a o;r, l'arbre dt v1e & l'arbrc: de kienct,de 
b1. n & de ma ' , qui ttoitnt pl"ott:Z au wiheu 
de ,>H den de Dieu. 

D. Avec qm dl-ce que Dieu trai1a Ja ftcon
dc Alliance:? 

R. 11 l'a tr.tir2 avec les eofans d'Ifrael p~r le 
M1nifi:erc dt'. Moyfe foo Suv 1 t~ur. 

JD. Et avec qUt rraira t -il fon Alliance de 
grace • Evange l1que? 

R. Ce urand üieu la traitee avec n us qui 
fomme~ fo~ ltr el My!hqu c. telon l'r;:fpnt c<'m
llle dH S. Ps,ul a 1x Galarc ~ eh. 6. v. 16. & c'eß: 
par le M1niftere de N. S. f C. ~ui 11, hlttabli 
netJ·e Moy~nne~r entre DteH & /es hommes, klon 
qt eS. Paul f,, t V•J j ,· e1i fa fC:conJea Tiroorh. 
ch.2 „ .20. &aox G,f.ch.3.v.19 &20. afin 

' ']Ue pous lut Jllffion, un peuple pR1titu'1er addonnl J bon„ 
11ts fl'tivres,, & fon plus pruiewx. jowzu, (.omure ce„ 
la 1.. l.t a eh. 2. v. 14. · e 1'Epmc de S, Paul~ 
'r1t. & cn E.xode eil . 19. v. ;. 

CHAPITR E c. 
Szjr le fuiet de /a prtmiere .Alliance ( qui ej1 alld 

de la n11ture j lRqueUe Dieu Jonni.i ß nos pre • 
mier~ f"rtm dam Je Paradis terreßre. 

D. f"\ Uels furcnt les Sacremens que Dieu 
, '4~onna a nos premiers parens lors 

qu_ il _lc:s eut placez daos le Parad1s terreftre 
pour Ggne de fon All1ancc: r 

R. Ce fut l'arbre de vie & l'arbre Je f c1en"!' 
Ce. de b1en ~ de mal qui.: Dieu av~it plan„. 

E ·€ 11} 
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t„z !11.U beau m1 !1eu de: fuo HeJem Gen. eh~ i: 
v. 1 ;. ' 6, & 17. . 

f). Par quelle raifon pcut-on do .·ner Je 
110·1 de Sacrement ~ ce:> deux rbr c~? 

R . Premierern :·nt parce que Die t\ ks :ivoi~ 
crab!IS our fi~oifier & reprefent r la vie & Ja 
lJlort ,' &p1rce qu'1l lm Jonoa .achacun tun 
nom tres· propre pour c<tl~. · 
· D. ~e fignifie l'arbre de vie ~ 

R. Il rerreknroit a :imirablemel')t bien 
N. S.J. C. qui eft notre vra1 arbred;: vie plan
te au mi·1eu du ParnJ1. el1:He, comme 11 eft 
dir M l'.\noc. - h. 2. v. i· C'eft 'e vratpain q11i 
ef' 4e{cenlt4 duCiet. & ifUi Jo„m III T)ll a tOtlS jt5 E
lu , ·1ui /es nfJun-it ici bdJ' par ,f 11 fii & par fon di
'P n .~/j;rit 1 en e1}erance de ia 'fJt~ hernelle , & 1ui 
~ousnoJ4rrirß 1' jam.<tis Jans le fl.1ottr d'e fa gloire, lor S 

qu'\l O<!US y <'l. i.11 a e .evez cn co1 ,~s ex. cn <:. me, 
avec tous !es Saints & les Anges , comme 11 
nous en ~ff.:11 1 e clan& fon E angilt: telon S. 
Jeanch.6.v. :B,if,47, &48. · 

. D. Croyez vous que le fru1C;t de. l'arbre de 
v•e auro1t bien eo la. trertu de nournr nos pre· 
miers p:uens' & de les confcrver a jamais d~n$ 
taut leur emhonpoint, & dans cec etat heu. 
reux: Oll D1eu les 14YOlt creez? 

R~ Om caffurement ~ il amoit pu les nour
rir &: .entrerenir en parfatte fantc avec tour.c 
leur pnHeme, auffi lang ums qu'ii l'auroit: 
juge l propos ~ - ju1t1ues a Ce qo'il l es ait \'OUJU 
cnl cv~r de 1 terre dans Je Ctel, ce qu•il a~~ . 
ro1c fait lans doutc s'ils n·~uffent p"s dcsobe1 -, . 
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i fon faint cocnmar1dt·roent • 

. D. °-!!c figni tioit 1' .ubre de f ,ience, de 
b1,,.<:n ,.: de mal que-Dicu avoit dd fendu ~ ooi 
pr( roier parens? 
~ l. 11 ne fümifioit autre c::hofe que; la feien. 
ce qu' Adam ~pprenJr\;it cn mangt nr <l <> cc 
fru1Cl: ddfrndu, qtJ.i f croi{ de '-Ot. oo1tr.e 11.. 
pcne <ju'tlsaun.., iem fa11c de l :i f:11r\r erc· & de 
la 1ull i{; donr D1eu les avou l1on1 rez. tant 
putir etJx quc pour lcur pofte-rite , & le mal
he~'r qui ieur arriveroit rl 'erre tom <·z dans la 
ma ect-Cl:ion& dans hmort, & qu'1is lc1niqnt 
fi pa1 t"L r our ji mah de kt r D1eo ' de. l:t gt:t-

' er. , d ~ 1fon l'.mour , & de loo blmheur crer.,. 
n ' a,1 . li que !'i-v„ne, .rnt ne i'aquctrorn on
t5re. Car /es gagu du ~ecU ,-tft la mort, ainCi que 

• Paui l a1 au:x Ro.;n.uns eh. 6 •. v, 2;. 

c H A :e 1 T R !;. CI •. 
De 111 Circcncificn. 

D. Q Uels font cc~ Sacremens quc Dieu 
clonna a fon pcurle d"Hrael? 

·R. 111 ui en donna de& ordmair s &. dei ex„ 
traordinairt:s. 

D. ~els font Je~ ordinai'res? 
R. La Circoncifion·& l'Agne.lU de .Pa„ 

que. · . 
D. ~cls font les extraordinaires? 
R. La colomne de nuee & de feu. CC't9-

·tne cela Faron en Exode eh. 13. '' · 2-I· La. 
lllcr rou~e comme il .paro1t au eh. 11. v. 16 

E. e ~11) 
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d11 m~me l•vrr~ . La lfl:\Olle au t;h. 16. v. I~. 
Le~ eau1< du f('lchi>r eh. 17. v . 6. du m~mclli
vrc c!e l'l!.xüde, & lc: ft-rpent ,d'a1rain. com.
me i1 fc '.m1d aux Nmnbn~s eh. 2.J. v . 9. ' 

D. < ti nouvez vou5 l'.nfbtuuou Je la. Cir- , 
c.:oncifr .n? 

R. D..ms 1aG·-·"· ~u ... h. 17. ,,, io. ,0uil.dl: 
dir que l'fl~ ernd ,' \ 1:i rarut <t 10n !er •item· A
b·<!l'-i~m 1,,, rhf~,,1: C'~ft icimon Alli1mcequ.evpH4 
gh,/,~; tJ:t. entre ~mi ,.,.. '<Jita: Ent>e ta p~flente cpres 
~oe , .,,!,, v 11ir 'i"e tot, f mJ le 11: mtre vo1J1 fi.rß cir• 
&V Jcis. 

j J. ~·erol! certe Circo cifo;>n ~ 
R . t\./erort un facrement de penitence, 

cor.i:'Jle Mnyf &· lf5 P• opbefl's le dedarcnt, 
& . tn S.tcr~ment de f<oy, ou un ICcau de la 
j u\t„:ede l" Foy. :unfi que S. Paul l'appelle 
a 1x Rnn·. eh. -f. v. 11. D1eu n'eo ayanr point 
tx -: \·is l::~ pews cnfons, parce qu'1ls ont la 
F •rv eo kmenc\; ,:bns ieurs tU:llrs. 

lJ. Commenc fc: tcolo1t ceu~ Circonci-
i1on ? 

R. En rerranchant Je prepuce de la chair. 
D. (~c fig ·,jfioir ce Sacremem? 
R. L'Ecune1 declarott par ha 1on peuplc 

qu'1 • voulo1t etre fon i.)1eu'& de ta pofierire i 
j1ni1is, amfiqo'il paroic cnl:iGeo. chap.17• 
v. 7· 

D. Les Femrnt-s & }('5 6l!r.s ctoient-ellcs 
comprib d'tns cerre All1llnce? -

R. Oui a11t:ur~lt'C0 l cl!es y eroiPnt com
prifes en iu perfonnc de leurs percs ou Je leur• 
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mari~ ,'· ptr cetre dechNt1or\ que Dieu fait en 
1a '1~ri. eh. 2.. v. 2+ & que S. l:'aul confirmc, 
au eh . 5. v. 31. de fon E pitrc aux Eph. qu.ind 
11 Ja .que l'homrnr. & la ft: 11·.me ne foot <:ju'un, 
Oll f1llC ltS deux ft-runt UD f' mem~ chair. 

D. P o urq uoy efi-cc que D 1eu faito1t cir-" 
Co n· 1r ;es enfans d'Ifr,tel? 

lL C'etoit: p•1ur lcur arrrcndre qu'il e~ 
tov nr fomllcz.jc.s Jcur prc m1ereorigifle , qu'il 
Vouloit lf:~ l.ivef & le~ fa nCl:ifier en .1. C. C~dl: 
pou1quoy S. Palli \appe .e la Circonc1Gon le 
fcc .i u de la juttice de la Foy, aux Romaim 
d •. + v. 1 1. com me il t f- te Ju ci-Jd fos, 

D. f)i ,:u ne dcmandoa-il aux lfraelites quo 
Ja C1rco•1ci!:ion extericure, & Ir. retranchc
ment d' la cha1r de kur prepuce? 

R. 11 lcur demando1t auffi pri •1c1pale
ment Je rerranch~:m enr du peche, <qui e<l la. 
vra1e C.rconcifion du ca::qr. Et c'elt ce qu'en
tC'nd lc:PwphetcJerrmie :? 1J ch. 4.v.4.dc l'e s 
revelatinn~' <J l)afl 1 i.l dit //out hommf.l Je 'Ju
da , & v1111 habita.ns de ."fem(t:lem , (oyez:, cirum
cu a /1 füerne/ , & l/f_ez.. Ji prepuce tle 'VOS C~UYJ, Je 
peur (Jit J li.itrnel) qu1 ma f ure11r ne [orte e1mme 
'f1Z Jeu, · 

D . Laquelle de ces denx Circoncifions e
tolt la p 1u" agrcablt a Oieu? 

' R. Cr-llequierott inrern:ure, commeJ',:\-
p6rrc s'en . xphquc a ix Rom. eh.' . 1 .28 .~29. 
Cetui l,C ( d i ' -1 l) n 'ejl point Juif ~ut l e(! p•r rlehors , 
& cellela n'efl point Ctrconcz{ion 'fui ejl fait1 par de
~ors en Ji'J chiur. M 11'il celm ld efi Juif qui J' eß ai1 

• . .E, c V 
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J1dan1, & la Circencift1n eff. ,eile 'jtti e.ff Ju c(!ur tfi 
1/}rit ,- nots point erdn ltttre, Ju1uel } "tf ia s11111,n; 
ge ne v tent pomt tlts hommes , m.1is de /....ieu~ · 

D Les p ·c it enfans 1:s J u.f~ -; i 11 ou
r111cnt avant que d'etre c i rcon~IS e 101 Ql „;JS 
pdv<Z du falm? 

R. Non: Gar iluppu tenoicnt ~ l' A lli:1n
ce de D ieu en ve rtu de cerrt' < xce \ l t> n ~ t" 1·1".•
met1e q u'il 6t a leo (' rere \l ,r ,, harr je Jdrt11 ton 
Dieu, & le Dteu de ta projteri'e pres tw: .d1nfi 
qu 'e· k: efi couchec tl.ms hvn J :.; 1 <.:it:n . u 
ch.17. " · 7. C'dt en vt rtu ck cc •ce f;ur.rc 1\l 
frmr e que O aqd 1fo1 au ·P f.2 '. ,v.u. OK. 
ternel mon Dieu ! j",;i ere mr.i e11 rt"1 rh,1r~e lles la nu1 -. 

~rt.e, desle'Vt?Jtre Je rn mcrt, tu ts r;';un Oie14 fort. 
Et le me1(1 t. Prophete 00UH11C 11!11. ll""- ie 
Samuel ch:tp.n..v . 13. pa1' ant de l<nrn ~ a n t 
qui Juj e tO\t mort ~n frpt i~ n1e jn11r la 11 ~ 'll·Olr 

piHtre circonci<: Ji m1en vaJ vers iu1, m~i4 il 
ne re'l!iendrll pd4 v ers mol. 

C H AP1TRE CTt 
D~ I Agneau Je PJ1ue. 

D. Q U e(}. il fait mention de l' Agne!\U Pi:. 
ch ·.~ I ? 

R. Au chap. n . v. 1 , 5, 7, II, u,& q. du 
fecond livre de Moyf e dit Exod e . ou Oieu 
~ommande a ce fidele Serviteur & a Aaron 
fon frcre de parler a fon peu ple (& de leur 
d ire de fa part). Vou.r premlrez,un A~nt11u J'un 1111J. 

1p;ch11,un Je votre bergerie 1ui joit m11I• & j ilns tar.e 
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,;- Ngorgerez, dans chaque famille. Et prmdre du. 
Jang de cet Agmwu er en ,n11r1uerez., les Jeux poteau:ic 
& te J1-trfimif de Ja porte ou iJ (era man_ge • & '1.IOtu le 
~;.~ngerez.. ain(i: Vus mm /mmttrouße<- , 't/Oj (oaüers 
en •;;os p1ez, i:.:;- votre b,1ton d la m.lin, & le man{,e
rez, ft la Mte ( c eft /,J P,11ue dt I Ettrml 1, Car 1e paf 
Jo·ai cette nuzt-ta 1l1t t'i!.temel) partout le pai's J E
grpte & tLtl'Utrai tout lepremier rJI , iant tle1 hommet 
't],{edes be:u. M.m le ftFJIT 'ffJe 'VOlH aurct m1.r far 
.Vor porres ·v om (erü fJOttr Ji;s,.:;; Coir je 'Uerr.1i le f(mg 

f!r pajjerr.t (141" .i,.:[jus vos ma1fam &ie voHs cpi!rgne
'fai mir„i~lei~JWYcnt. 

D. ~e Ut!,ll•he cer Ag. eau? 
R. C'etoir ~'.le ti._;u;·c cxpreße de N. S.J. 

Cht1 tl:, qu1 dt nor ·c Paque qui a ete facnfie 
pour not)S, co•ume S. PJul fait von e,1 f!l r. 
aux C'."lr. chap. ; . v. 7. Er 8. Jean die tant dans 
fon E,vang1 e eh. I. v. 29. a•Jc dans Ion Apoc. 
char. q. v. 8. queJ<.!fo s Chntt eft l'A.gneau de 
J)reu 1ui"' it~ occiI ( ou mis3 mo1 t J Jevant la fon
d,1tzon du mo1Jfle . ' ' L>. Lomment entcndez vous cecte exprer.. 
fio•1 , ·.l•ie J. C. a1r tte mis ~ morr avaot Ja fon
~at on du mondc? 
· l<'-. . ll la fam: entendre, en ce que D'1cu a· 
yant VLl & pt evu [OU[eS cboles de tOute erer
Oltc ~ & voy?.nt la ch ute h .Hriblc cJe norre pre· 
mier p"!re, & ayant lon Fil!\ hi~n a1m2 J;;.a.ll 
fon (eil) des rems crcrne]~ , il d :crct.i & Je!i
bera de le l1vrcr a la inorr \'(ur ctre l.\ \•1Cl:ime 

1 • 
cx:ptarnlt"e pour rous 1cs p c chc~ des croyans gut 
te rcpcntiroient fincere;ncnt a lui de tollt lcur 
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ca:·' r, & qu'il feroit rou1ours pre a kur faire 
g.rac · po\Jr l' 4ffiour de J .C. Ion 'ils, qui lui 
feroir füirer od::ur d'tlpailement (>ar Je iacrifi· 
'e de 1a <. :roix. 

D. Q.~e fig i6e le mot de P:i11oe? 
R. l. iign1fi i.: pa '1 .ibe, d•aut;?nt qoe l'Ange 

ddhuch·qr ra 1la p<lr couc;> \'E f..!,Vpre h ns •a 
nuu que les lfraelit es avo1ent mange 1' t.gn.-au 
de h r1emi:!re P.ique, fu1vam la t arc•le Je 
l'E.!ernel , & tua cous ].-s prt' 111i„r, nez <.tu 
pcuple de Pharao, mn t des hornmt~ que des 
bercs julgues au propri: fi 1„ 1n 1Roy . ..;ttt dt:t·oit . 
monter lur le throne' m„1s il eparw.a roores 
lcs matlons Ju peur e de D1c:u, & n yen11a 
point pour y L.1r e flUCtJ „ dommagi:, ks apnt 
e :irgnez ~ caufo du fang de l'Agncau fjUl a. 
vott ete m1s ior leur: portrs, pa• l'o:d· .: •1e 
l'E.ternel narre D1t>u, comme nou, Je hfous 
au eh. 1 i.. v 7, 13 & 19. de l' Exodt . 

D. Ce rnoc d r: Paq ue ne fign1fie: t-11 aurre 
chofe que Je paffagc de 1' Ang dtHr\Jlh:ur? 

R. On peut cntendrc encore, cc paßage 
heureu x aulii b1eo que miraculeux de ce peu· 
p:e cheri de l'E.terne 1, lodque fortant d'E.· 
gypte pou r ;i.lkr facrifier a norre Dieu au de. 
Ie1 t fuivant fon Comm rndement, Pharao ce 
R oy: enduro l'«yam p0urfuivi avec une forte 
annee, & comme ils alloienr fondre fur ce 
pt:ui:le, ce grand D1eu rout pui·flant fit fon· 
dre la mer rouge, &,il fü paßer heureu.fement 
fon pc.uple au travers des ondes & des flots ~ 
& il fit que Pharao qui i'avoit f'uivi y fo~ cn· 
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gl,..uti avec toute fon armee, 6 b1en que ks 
Jfraclires v1rent tous les corps morts de tes en
Dt" a:ns für l'au•re · 1vage de la mer, & ils glo· 
nfierent Oieu de s'en „Clir dlliv• c"t: Ce qui 
paroir rar lc , eh. 14. '· 9, 27, 28, 29, 30, & jl; 
de l'Exode. · 

CHAPITRE CHI. 
Der Sacr1mem ie t~Eglife Chrltiemm 

D. Q Uds S;;cremeos avons nous ~ans l'E„ 
glite Ch euennc rour rto11~ confirmcr 

l' Alliance' de gruce & Evangeliq~ie? 
R. •Nous a,·ons le S. Batemc & b S. Cene, 

lei:>remierct~nr poot: nous donner entiee daos 
l'Egllit: de Di ~u, &~ le fecond pour nous y en
trer ·nir & pour 'oous y noorrir en elperonce 
de: vie eccrot lk ' y cn ayant eu dcux Jans toll~ 
tes les ::i1rp1 nfat1ons. · 

D Combien y a t.iJ de conditionsrequifes 
& .~cdl'a1res pour faire un vra· & le5itime 
Sac ement? 

R. J ·en remarque huicr. 
D. °-!!"lie eft la premiere? 
R. Geil: qu'il faut que Dseu l'ait in!litue. 
D. La feconde? 

. R. ll faut q11'1l y ait un figne maceriel 8' 
v1Gble. . 

n. La rroiGeme? 
R. I1 fam que ce G~n·e repn:Jeotc une gra. 

ce fo1rimellc& ioviGble. 
D~ L~ quameme? 
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. &. lt faur q1/1l y aic t1u raport & de 1'ana0 

logie rtitre le figue & la ~bote 1i1m,fih. 
D. Lafr1qu1erne? 
R. U faur qne ce toi ~. un k eau de 1',\!lian.; 

.cc de Durn eo J dns Chrifr Nocre Sl·igr.<.ur. 
D. La Gxieme ? ( 
R. 11 faut que le s~crenH; Ot appartienne a 

rou• !es vr.ats Ftd~les~ 
D L - ' ~ • ~ :er.r-iiem.e. 
R:' II faut quc: l;un n'e""nfrhe pmnt 'au0 

.tre' c..e q,uiJe r<:>ocontre feu1e111cnt darn; le s~ 
~ateQle ~ la Siunte Cen . 

D. ~eile dt Ja huitifme & dernier~· con• 
lljtion t:ifrdiair,e a..vx faims Sacremen~? 
. R. II faut qu'ils fniem celebrez ~ perpe.; 
_tueiz. d;tos l',Eghle Cbr.e tien~1e julques :l la fu1 
.du moncle, 
• D. Pourquoy les S;icreinens on~-ils ete e-
tab1is? · 
- R. 'Povr .confirrner & fourenir notre Foy. 

D. ~nd on efr pri ve des·Sacremens, eft„ 
on cxcios du Puadis? 

R. Non: Car il n'y s que I~ profanation 
OU Je mcpris qu'on en fait j qui CO puiße CX• 
c.Jor.e. 

c HA p J 'l' 'P. E CIV. 
De la croy;mce de l' Egl~(e Romaine [ur le PJdmbre 

tle lturs Sactemens. 

D. Q Uel efi le nomhre des Sa.cr(;men• le. 
Ion la Doet~ine Romame ~ 
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R. Eilt> en con1e julql•CS a kpl 9 en :ly•.nt 

a1.ouJe ci.nq, u ta1 c Ba.temc: ~ a ta Satntt: Ce
nc: d~ N . .S. J. c. 

C 1-J A P J .'1' R E CV. 
Du tmn · J.e1 Sammtn1 'f"' /'Eglift Romai111 • 

• 11JOUtil'.4 auDf. Jeu" 1'"1 Jefos Chrifl " injlitue-;:, 
d1111s jo'll Egttfo. 

D. C Omme_nt nomme'l. vous ces rr · endus 
Sacremens de l,Eg~ ife Ro1l"a n· ? 

R. Le pr . micr eeft la CunfirmauoQ , ta 
Pemttncc, l'exueme On:cl:ion 1 le Mariage 1 
& lcs Ordi es. · 

c H .A p 1 1' Jl E CVI. 
De '" Confirmation. . . . 

D. p 011rflu"y ne croyrz vous rar ~ue la 
Confirm:nion foi! un Sacrement? 

. , R. Parceque N. S. J. Chrift n'cn eft point 
1 Aurh.-11r. 

D. Mais_ l'Ec11iture Sainte n~ parle r-elle 
point de l'impofü100 de's mains que les Eve
.ques de l'E,ohfe Romaine pratique danscttte 
~eremnr11e ~ lors (]U'11s confirment (co~me 
ils dt{c"'r) le~ petits cnfans dans kur Rueme' 
enleurimpofanr fe, mamsfurlatetc? ' 
. D. · ll dl: vni gue nous voyo lS que des An

:(:1eos ( orr:miers Miniftrcs de l'Evangile. du 
ttms des :\pörre~) & S. Paul lui meme .am
pofercnt l~s maini a fo~ D1icipl~ Timochce, 

„ 
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commecela paro1t en 1a 1. F.p1tre eh. 4. ""• 14v 
& <'.'. !'! fa 2. eh. J. v. 6. Et ks Jouze .Apo(lre.rm;• 
7ointement IJVtc /es autres Difciples Ja Seign1tur 'f ep11 , 
•1urent fept pe'ljonnages P,leins de foz c':r Ju S. E/jmt, 
pour v11c,uer· au lvfmi{Ure, 11{favoir S. Tjhenne; 
.Phziippe, Procore, Nzcanor, 1m1on, Pe-1mant14 
& N~fOllH profaltte .Antio1:hien, ief~ uels 1\ tant pr1• 
(tnttz, tlevant /es A,ojlw , zls firf1Jt i11 pnere &· 1m• 
pofirent /es m11;ns a cts 111WtltulfX fo1tnijtres ~ ! lJ l Va nt 
que 110US le lt Ions au il •re dLS nctcS 1,hap. ~. 
v.2, .3, 4,;,&6. Et au (hao . 8. v. q, J(", 

& 17. du ruetn<' livre Pierre& Jean impofarent 
/es mains aux JiiJcles de S1111uirie, '}Ut avo:ent crttJ 
& refu ie S Ej}rit, M .q cd a n '.u1cn tlc com• 
murt avtc l.1 Conhrmat •on d" l'Eghf e Ro„ 
mame. Car cel 1.;1 qui nous confirn·e & qui 
nous a oints c'e{t D1cu , comme d1t S. Paul 
cn Ja z.. aux Cor."ch. 1. v. 2r. 

! ~. t 

t HA p J T R E cvn. 
De la Penitence. 

D. ('"'\ U'dl:-c:e que vous appelez Peni ence? 
~ R. C'eft un vrai & f(nlible ·de• 

plaifir du peche que l'lous avons commis con
tre la ~MajeltcS divine cn tranfgreHant la Lor 
facree, &' uo a .Hour ardent pour le bien, qu1 
nous oblige a fmvre le faluta1r·e conletl du 
Prophete O Cf e au cl· .. 14. v, '?.. (!\l and il d1t: 
Retourne~ J l Eternel & li1i d.~ter , Eternel ote toute 
fi"'iquite, &prend le b1m (qui eil Lt jult'in·de 
Jeius C...h11i1) pour le mcltreen ja placc, & notJJ 

- . -- • • 1~ 

' 1 

1 
1 

I' 
1 



I' 
\ 

1 

1 

1 

1 

C A T E C H I S M B. 44'' 
tt renJr1ns Jes bouve.iux par nos levreJ. 

D. ~'entend 7. vous par celi patoles? 
· R • ~e tela nous por~e a la craintc: de 
Dieu. qm QOUS oblige a mortificr notre chair 
par jeiine ~ par oraifons, felon l'iivis que S. 
Paul donnc cn la 1. aux Cor. eh. 7. v. ;. pour 
par ce moyen crre gouvernez ~ conduits par 
le S. Efprit au fervice de Dieu, ce qui fair di
rr.. a l'Erernel au eh. t.v. 16. & I"T, d'lfai'e: 
La'tlez 'Voils , nettoyez., vOHs : Otez de devant mes 
~eux Ja ma!ice Je 'flOJ aElions, eejfez Je m11i f aJre. 
t1pprenez.. J bien faire C'dt la meme dochine 
du Pro. bete DaviJ, quancl il dit au Pf: 34. 
v. J 5 Detourne tot du mal & fai lt bie'll. Et S. 
Pauld1t aux Ro:n. eh. 12 v ·9 · .Ayez. e11 horteur 
le mal, vou1tenßns colleznu bien. 

D. Avez vous d'autrt s paßages pour con• 
firmer ceux-la? 

· R. Le f aint hemme Job nous dit au eh. 18. · 
\'.18. do livre def.1 P;J. tience Voila lacraintedN 
Stigneur e.ft la Saptence: Et fe dhourner Ju mnl c'eft 
ffoteUigence . b~ t '.Paul aux Rom. eh. 8. v. 13. 
dir Si V6us vivez.felon la chair vous mourrez, '11MiJ 

P p11r l' e.fprit vom mortijies /es f aits du corps , vous 
't.Jivri1. Et en fa :i. all" Cor eh 7. ·• 1 o. il 
d n §tue /11 triftej}e 'lui eft felon Dieu , , produit une 
repentance J fa./ut dont on ne Je repent j11nM1s, mais 
la trifieffe de ce monJe produit Ja mort. 

D. Pourquoi la penitence ou la repentan~ 
Ce n'cll:-elle pas un Sacr..:mem ? · 

R. Parce q.u'ell~ n'a po1nt de fignes viG· 
blcs inftitucz par N. S. J. C. pour rr prcfcnter 

· , · Ff , 

" 
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une grace rnvifible„ M~ts · c•eft un devo1r su· 
quel Dieu oblige tous les Fideles depu1s 11& 
cheute de nos premiers parem. Tous leS 
Prophctes auffi bien que les Ap8trcs onr pr~· 
ehe la repemance. & c·eft de quoi tous leslt~ 
vres facre7. foot pleim. 

. D. ~e dites vous encore lli fujet da: cette 
Penitencc ~ · 

R , Je djs que Ja.~Penitemcc cft une vr~i~ 
tonverfion & un fai nt retour de l'bomtne i 

fon Dieu. ~e cetre Penitence eft eo devoit 
de p1ete • & non une· cerenionie Sacramente!-
1e. C ar- one penitence compolee de contfl" 
t ioo, d~ c;onfctnon &: de fatisfaföon, cotll"' 
me l"enrendent ceux . de_ l'Eglifo RomainC' 
ne conftituent pas la v-eritable repemancc' 
d' autatu que routes ces cpo[es fe tont u oo· 
vecs en .Judas, qui n'a point cu la vencabl~ J 

repent;i11c:e a fal ur, comme J. C. le donne~ 1 

conn,oicte au eh. 17. v. n„ de S.Jean. EtS1 1
' 

Pierre au livredes ACl:csch. 1. v. 18. 

c HA p l T R E CVI!T. 

De I extreme OnClim. 

:b. ·n Ot1 vient que vom ne mettet pas J'e"' 1 

t reme Ontfion au rang des Sa'''' 
tnens ? . ' - . 

R. ParcF! qu'elle n' a point cti: i:nfticueeP~' 
NotreSeigneur Jelus Chrift. 

D. N'en eft-il pas foit mention daos Je n°11
' 

veau Teftament ~ 
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R. Si faic: Car S. Marc. nous dit dans loa 

Evangile eh. 6. „. I :;. ~e JJs .Ap&trel oignirenl 
Jtr 11111/aJd •pris 4-iloir ietti hors tltifieMri diabkJ Je 

ttu~ 1•# m etoimt poffelez; & ~u 'ai11fi tts /es guiri!;. 

'l'ttJt• Et. S. Jaqu t'.~ au eh.;. '• I.4: & 15. d.c 

fon Ephre Car. ordmnc •ilx Anciens (ou Paf. 
teurs del'Eglilc) Je prier Dzeu pour J{s mfJlaJes, 

. Je les oinJre J' huilt au nom du Seigneur Jefas , kur 

iiffeurant q•e la priere f11ite 11ve~ foi fa11vera. le mala

l/1, & 1"' Je Seigneur /e reie"1ero#. Mais certc 

on&ion cft b1en differente de cellc que ~E„ 

glife Romafoe pratique. . 

D. ~elle raifon cn avei vou• { 
. R. D'autant tjue cettc Onfrion facree des 

'• Apötres etoit un fymbole extraordinaire des 

gucritons mira.culeufcs qui fe faifoient en ce 
tems la pour la confirmation äe l'Evangiie &: 
de l'E..glife naißante, & pour donnetplus de 

poids; de veoera tion & du refptl: aux Sainte 

Apötres & aux Miniftres qui faifotent ces mi"!! 
racles de la parr de D1eu, eli f aifant revenir 

a Ja vie & cn parfaite tame tous ceux qui 

fotnbloiertt tendrc a la mort 'en les faifant par
tic:;ipan~ de ccrte facree Onlbon: Au lieu que 

tous ceux qoi rec;oivent ce prerendu Sacrc:~ 

mcnt d;ms l'E;ghfe Romaine, mement prel• . 

que tous inconrinentapres l'avoir rec;u. Et 
parta?~ il Cera vrai de di re que c'eft une fu 0 

perfüc1eufe pratique des hommes , n'y ayanc 

aucun commandcment de Dicu pour cela daas , 

toute l'icritqrc Sainte. 

Ff ij 



c H A p 1 T R E CIX; 
Du mari11g11 

;.i • • 

D. Q Ue croyez vousdu mariage ~ 
. R. Jene f~aurois cro1rcquc Jcrrw 

riage corporel de l' . homme & de la fema>C: 
puiffe et re un Sacremenr propremcnr dit de: 
l'E.glile CJiretienne, quoi qu'1l toit d'ioftitU• 
tion divine & de la plus anc1ennc, puis quc: 
Dieu l'infiirua entre Adam & Eve, .dans Je 
Paradis terreare en l'ecat d'mnocence, col11„ 
me 11 paroit eo la Gen. ch.1 v. 27. & cb. i· 
v. i8. & 2.4. ou Dieu dir /'hommedet11tjj1r11ji1I 
pere & fa mere ~- & •Jht-ma J. fa fimm1 , & /el 
Jeux feront une meine cb1eir. 

D. ~eile raifon ~vez vous donc pouroe 
pas croire que le mariage loit un Sacre" 
mem? 

R. _C'eft qu'1l a e[e ecabli en toutts !es Na' 
t1ons du monde, ainG que nous Je voyons efl• 
core aujourdhui entre les lnfidcles. Et Jef 
\'rais Sacremens ne font que pour ceux quC 
Dieu a honorez de fon Alliance, afin de Its 1 
confirm

1

er. 
D. Mais S. Paul n'appelle t.il pas le.maria· , 

ge Sacrement dans ion Epitrc aux Eph. eh·)· 
v. 32'· . 

R. Ce Sr. A p6tre bien qu'11 dift: dans ce pllf· 
fage ce myftere e/l grnnd, il l'\e pretend ·pas q.1.1C 
Je mariage dont il veno1t de parler fut un ::,~· 
crement, puis qu'il ajoute inconrinent Qr 1' · 
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par/etouchant Chrifl & J'Eglife. Er cette unioa 

myftique dt un myfiere, puis que l'hommc • 
an1mal ne l'entend point, & il ne fepeut [uf. 
fifamment penetrer par l'tfrrit humain. Les 
Pap1ftcs fe contredifent eux meme~ en Coute
nant qne Je rnariage et't un Sacrement , puia 
qu'1ls permettent la retraitc aux rerfonnes ctes 
dt ux fcxes, qui abandoonent le commerce 
de la v1c civ1le, pour s'enfermer dans des dt>i

~res & monafreres pour toute leur vie, ou 
lls brulent fouvent d'unc horrible con1101-
life. 

D., ~efaur.ildoncconclurre apres cela? 
R. ~e c'eit par la Foy & par la verru du S. 

Efprit que nous enrendons que J.C.eft 001re 

d1vin Chef & lc:celdte Epoux de nos ames. 
~e nous fommes fon Epoufe & fes mem
hres, & que c'cfr par cette union facree que 
toures les graces necdfaires a fa ut, decoulent 
Uniquement & cettainement de Jui , & qu'el
!es k rependent abondamment fur nous. Et 
)evoy que S. Paul dit formellement en fa 1. 

aux Cor. d1. 7. Y„~8. §)_ue celui'}ui marie fa vier

f,t f ait ~ien , m~is '}Hi rze /iJ marie pomt f11~t mi1u~. 
Et de la je conclus que Je tnariage ne do1t pas 

1 
;etre un Sacremenr, & que cous ceux qui ont 
le do~ de continence par un effet de la grace 
tle D1eu. font tres-bien de prcndre le m1eux, 
dD~ ce grand Apotr~ qui a parle par t•Efprit de 

ieu. • 

Ff iij 
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c ll A p I T R E ex. 
P11 Ordres~ 

D! D'Ou vieat q~it vous ~e mettez pas 1~11 
· Ordres ~qm font 1es charge~ Er.:cle· 

ß!hques) ao rang des Sacre rqens? 
R. Parce que les Sacremens (ont des feau1' 

de l' Al liance de Dieo. & qu'ils apart1enneo~ 
i tous les Fideles, & en ce cas la il n'y auro!' 
qqe le$ ~ccletiaftiques qui y peuifent avo1t 
part: Que. fi l'on entend par la l 'mftitution der 
ConduCl:eurs, a qui Dieu a confie la condu.itC 

c:le fqn Eglife, il n'y a ricn de plus faint & fa~ 
cre. · Mais cette infütution n'a ri~n qui ref~ 
f~rpble :tun Sacrement, & de plus les Ordres 
de J?Eglile Rornaine font fort eloignei de la 
pure inftitution dont PE"angile nous parle. 
D~ Q!!elle :\Utre raifon nez vous cncore? . 

· R. Q!!e telon la DoCl:rmc de Rome qu~ 
~ient fept Ordres diferefli comme font, lc5 
Acolyces ~ les Di:icres, les Souqiacres, tes 
PQrt1ers , lcs Lt~Cl:.eqrs; les Ex';)rc1fres 6' )es 
Pr~cres. · De fonc que fi les Ordres {ont de~ 
Sa~remens de l'Eglife Chr~tienoe. je dis donc J 

qu~au lieq de fept qu'ils cn contcnt il s'cn tra,u~ 
t'C trcif e. k partant erreur en tout cc qU,c ) 
f~tte E&hfe pratique~ · . 
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c H A p l T lL E CXI. 

$ur Je Sain& Sacremmt Ju Bateme. 

D. r\ Uel eft Ie premicr S.crement de l'E. „ 

, ~ ghfc Chretieone? 

· R. C'cft le Saint Bar~me qui repond a la 

circoncifion de l'ancienne Alliance? 

Dt ~?eft-ce que le Baceme? 

R. C'efl: Je Sacrement Je notrc rcnaiGance 

f pirituelle &. )e fceau exterieor de notre adop· 

tion & de ootre entrce dans l'Eglile dejetus 

Chrift. 
D. QEe vcut dire ce mot de Bateme. 

R. I1 6gnifie lavemcnt. · 

D. ~el eft le 6gne du Bateme ~ 

R~ c~eft l'cau qu'on verfe fw Ja tete de 

l'cnfanr. • · 1 · • ~ „r · 

J?. ~e rcprefentecett~eau? 
R.. Le fang prccieux de N. S. J. C. repen. 

du cn remiffion des pechcz': Car il nou11urg'e & 

purifie d1 to11t pt,be, com me dit S. Jean en fa 1. 

~ttholique eh. 2.. v. 2.. Et partant ce fang&: 

le tnerite tle notre divin Sauveur, font nocre 

veritable purgatoire en l'embraflam par un~ 

Foy fincere &: veritable, au heu1que le p e„ 

tendu purgatoire de Rome eft faux. & chune

:ri_qu:e, . n'ayant aucun fondl.!rnen t dans nos di

vmes Ecritures. 

0. Cette cau du S. Bateme nc reprefenrc 

t.eJle autre chofe 1 

R. Elle repreknte ;i.uffi le S. Efprit qui 
Ff iiiJ 

' 
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nous fant'b6e. S. Pau 1 dit nux R..om, chap. &, 
v. j. & 4. Nor1-S to111 qui ll'tlDnf ~te bati/e~en _[efo.4 
Chrift, avom ete batifez., en Ja mort. No~ JOmmes 
donc ( dit-11) enfevelis aveclui en fe mort pllrle B11-
teme, afin 'JUe comme Chrifl eft r~{ujcite des mom 
par la gloire du Pere, 11014s ·auffi pareillement ehemi· 
"nions en nouveauti de vie. 

D. ~cl raporr y ~ t . il de l'eau au f:~ng de 
Jefuo Chrill? 

R. C'eft que comme l'eau lave !es ordure~ 
du corps qu'elle faic germer & fruföfier les 
pLmces, ainft Je fang de Jefos ChriLl lave les 
taches & les fomileures de nos 11rnes, pous fai • 
fant, frulbfier par la vertu de fon S~ ßfprit en 
toutes bonn's reuvres. C'eft pourquoi nous ' 
avo :1s dit apre.; S. Jean qtfe le fang d8 JefusChriß 
nous nettoyeJe tout pe,hi. !Lt not •e dlVln Rcdt-.mp„ 
teur not1s declare dan s Ion E v mgile felon S. 
J ean au eh. 3 \7, ;. ~uefiq"elqu'un't>'eft ne dtau 
& d Ef}rit, il ne peut emrer at1 Roy aume Je Dieu. 

D. ~i dl: 1' Autheur du Samr Baceme r 
R. C'ell:N. S.J.C. qui l'a tnfttrue, com

rne ccla paroit en S. Mar~ eh. 28. v. 19. ou il 
dlt a frs D ,fciples. AUez.&emMlrinezto~tesNa
tions, /es batifans au nQm du Perc, du Fils & du S •. 
Ej}rit. ~ 

D. Pourquny batife t-on au _nom des ~roi$ 
adorables Per\onnes de la S:~ime Trinite? 

R. Pour dcux ra1lons conGderables . . La 
premiere pour nous confirmer .damcette pen~ 
iee gue ce fonr tro1s perfonoes divine~ & erer- / 
nellts, difiinCles & non divifees, qui f ub!i-
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ß:ent toutes "trois en une lellle ßßencr. Et 
Ja frconde, que nous devons nous confacrer 
'& nous dedier entieremrnc a fon fa int & div in 
{crvjce de~ notre plus tendre enfance, le S. 
Bateme etant comme un fceau ~u'cll es app1i· 
quent 1 nos ames, pour nous nttach"r ä elles'1 
tout Je tems de not re vic, comme el les veu
lent b1en s'unir ä nous pour not re conlerva• 
t1on' & pour,nous p rocnre r le !J.lllt erernel. 

D. Pourquoy eft ce qn e le S. B 1tcme ne 
s~adminiftre qu 'u ne teulc ro1s dan~ la v1e ? 

R. Parce qu'1l n'y a qu' rne naiffance f pi
rituelle qui ne fe peut reri .-„•1velltr: De m~-

\\1>. me qu 'oo ne pcut naitre qu 'une fcuk fo1s d:ins 
la vi€ corporelle , ainfi que .J efus C hrift le fit 
tres- bien connoitre a N1codcme. commc il 
fe void eo S. Jean au eh. i· "·· 5, 4, ' ' & 6. 

D. A qui apparticm-il de bacdt:r ? 
,R. A.ux fid eles Mi nd't res de Jefos Chritl: 

qui tont etablis, non feulement pour pr echer 
ion Saint Eva11gile, mais au!U pour udmini"'. 
firer les famts Sacremem. 

D. D'ou vjenr qu'il y a d es perfonnes qui 
critiquent fur le Bateme que nous fa ifJ~s ad. 
minifl:rer a nos enfarn; des Jeur-nai flance, ne 
voulanc pas faire barifer les leurs, qu'1ls ne 
foient parvcnus a l'age de trente ans ou cn
viron? 

R. Parce di!ent.ils gue c'dl a l'imita tion 
de notre Sauveur Je[us ' Chrilt, qui ne fe pre„ 
feara 3 S. Jean Batifte pour erre batize, qu'en„ 
viron N gc de treme ans, ainG que ct:la paro1t 

. . F f V 
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eo S. Mathieu cb. 3. v. 13. & cn S. Luc eh. j ; 
v.21.21.& '-'3· 

D. Ol!ellc raifon avez vous a repondre fur 
cela? · 

R. ~e lcs cnfam qm nndTent dans I' Al
liance' de grace, de per es ou de mere' fide les, 
doivent rccevoir au plutöt le figne de cette 
Alliance qui efi le S. fün eme, puis qut laus 
Ja Loy l'on ne refufoit pasla Circonc1fionaux: 
petm enfaos des Juifs. 11 faut donc donner 
au plutöc qu'il cfl: poffible cecce divme llvree 
a nos enfans, puis qu'1ls font !es enfoos du 
Roy des Rois. & "lue le Royaume Jes Cieu)e leur 
1Jpparti1n#, ainfi que J. C. le d1t en !). Mar. 
eh. 19. v. I-1„& qu'il \•eut bien les uwoduire 
parce figoe vifible. dans la famille fpintue le~ 

D. ~'efi-cequcJ. C. entend quancd il or
donne de ,batir.er toutei les Nations au noin 
de !'adorable Trinite? 

R. II ~ntend non feulement les enfans des 
Joifs qui ecoient renfermez 611..ns Ja Paleftine ~ 
mais auffi ron tr.s !es perfonnes jeunes & vieux 
de toutes !es Nations au monde, de taut age 
~de taut lexe. qui v1endraicnt _ a fe .conver
rir au Seigneur , en rendant ra1{on de leu~ 
Foy. 

l>. Mais n'auriez vous pas quelque raifon 
,qui fit voir pourquoy J. c. a voulu etre bari
ze precitement dans li lrcntieme annee de fon 
age? 

R. Je n'en trouve pas de plus forte ni de 
plu~ convaincantc a lf!OO avis , quc cell~ 
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qu'il nous fait connoitre en S. Mar. chap. ;. 

v. 17. quand il d1t q11'1/ n' ltoit point vmu pour 
~bolir la Loi, mllit pour· J'accomplir. Or pour 

l'accomp1ir dans cette occafion, il fal !oit qu'il 

fut bu1zeen l'age·'dc 30 ans, puis qu'1l allott 

~nrrer d:tm la foncbon de Ces charges de Roy, 

de Prophete & de Sacnficateur~ Car nou~ 

Jilons au eh. 4. v. 3. cfo hvre des Nombres, quc 

Dieu avoicordoone que nul Levire n'exerce

roit po1m la charge de Sacnficateur, qu'il 

n'eüt atteint l'age de 30 ans. Et nous voyons 

que parmi les Rois aqui Dieu donne un en

fant pour fuct:effeur, on lui mer auffi tot un 

drap parfeme de fleurs de lys, ou autres mar

ques de R<Jyaute par detf us fon berceau , ce 

qm fait vo1r qu'il .lllcccdera 3 la Couronnc de 

fon pere apres fa morr. Et notre liturgie fur 

le S. Batern~ dit tres-a propos , qu~ puis quc 
J. G impofanr !es mams aux petits enfans, & 

qu'il les benit lors qu·on les Jui prefencoit, 

d1fant qu'a tcls appartient le Royaume des 

Cieux , l'on ne doit point les pri ver fi long

iemps de cette co.nfolation & de Ja livree d~ 

leur eher maftre ~ puis que ce feroit en quel

que fa~on les exclurre ee l' Eglife , qQi eft la. 

la~nte famille de Jefus Chrift. 
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c HA p 1 T R. E CXIJ. 
Du Bateme Jes ptttts enfitm. 

D. Q Ui eft ce quel'on doit barizer? 
, R. Les petits enfans des Fideles, 

fc:lon que S. Pierre nous le fa~t voir au livre 
des All:es eh. 1. v. 39. lors qu'1l parle aux 
Juifs leur d1fant .A.vous &~ vos enfanu/ffaitt. 
/a promtße , & a tOYS ceux "l!jUi fant foin , ' tlUtant 'fUI 
le Seigneur notre Di~u en appelera d fai. E l J du~ 
Chr 1{~ en parlant d'eux dans foo Evar g1k fe
Jon S. Mar. ch. 19. v. 14, dit LatfJez,lespetitsen
[imr , & ne le1 empfchez, point Je verm II moi , tllr 

II ttls eft le Royßtmn des Cie11x. 
D. De vom nous baiifer auffi bi€n le~ en

fans des J1.11fi, des Payeos & au tfes lnfideles 
que ceux des vernabks Cbretiens? 

R. Non : P~.r ce qu'fä ne font point nez 
d~os l'Alliance de grace, & partaot il faut at;. 
tendre que Dieu leur rauche le cceur & qu'tl 
Ie ~ co1wert1 ffe, ks foifant venir a Ja connoif. 
fa1ice de N om: Seigneur Jefus Cbrifl & dans 
un agd. pouvoir rendre rai{on de lcur Foy a· 
fin d'etre batifcz. 

D. En-avez vous quelques exemples tircs 
de la parolc de D1cu ? 

R. Nous avons un grand exemple de cette 
fage conduite eo la perfonne de <;eux qui eu
reor componllion de cceur & qui fe converti
rent :i Ja predication de S. Pierre, lef quels fu. 
rcnt bätifrz auffi t6f apr,es avoir creu. Com~ 

'J 
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ine cela paroit par le livre des Acres des Säincs 
Apoires au eh. 2..v.37.&38. eo l'Eunuque 
dt· la Reyne de Candace, au eh. 8. v. 36. en 
Ja perfonne de Lyd1e, du Geolier de Sc. Paul 
& de toures leurs fam1lles qui ayans er u &: 
s'etant convercies au Seigneur Jefus par le Mi„ 

, niftere de cet Apötre furent ba.tilez au nom 
de ce div in Seigneur. A10G que cela nous efl: 
raporte au m~me livre chap. 16. v. 1-1. 15, 'l-7, 
2.8,29f.30, 31, p., 33,& 34· • 

D. Et lors que lcs enfans des Fideles me'u• 
rent fans avoir re<;:u le fceau du S. Batemc font 
ils pr1vez de la vi6on de Dieu? 

R. II n'y a nulle aparence a cela puis que 
S. Pau 1 dit par le S. Efprir en fa 1. aux Corinrh. 
eh. 7 · v.·14. <j)..ue lesenßm1 quinaiflent flukment J, 
pere QU d1 mere fideles, font faints. Et S. Jean le 
Precurfeur de N .S.J.C. Öte toute diflicu1re 

· au ch. j- v. II. de S. Math. difant: Pour moije 
'IJOus ltattfe tl eat1 en repentance, mau celut qui vienl 
apres moi efl plus fort que moi, d1111ui 1e ne ji,14 pt11 
Jigne de portcr fes /ouliers , celui . /J vous l11ztifera Ju 
S. Ejprit & defeu. 

D. ~e nous faut-il ~ntenJre par cette ex
preffion, bati fer du S. Efprit & de feu? 

R. S. Je:m nous veur fairecntendrequeJe
fus Chrifl bat1fera ceux qui {onc dus eo luy 
par fon divin E!p-:it qui purifie comme le_feu,, 
& en m!me temps que Dieu n'attache pomt fa 
grace aux figoes exrerieun. 

D. Peut on ioferer lc Bat~me des petits en
fans de la circoncifionJudalque? 
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R. Oui : Puis que le S. Bateme lui a fuc.; 
ccde, & que ces deux Sacremens nous l'epre ... 
fentent l'entree que lcs vrais. enfans de Dieu 
ont dans Ion Eglife & dans fa lacree Alliance, 
fcloa que S. Paul le prouve au chap. t., v. 11. 

~ 12.des Coll. quand il dir:Vous e'tescirconcu d'une 
tirconcifi.on f n.ite (am main par le depouzUement du 
10rps des pechez, Je /11- chair , affevoir 'ar l<Z circonci:. 
fion de Chrift, etans enfevetis avec iu1 par le BatJmt. 

D. Ct?mbien y a c•1l de fortes de ßateme? 
R. II y eo ade deux fortes, donc. t'un eft: 

exterieur & corporel qm te fairen plongeant 
dans l'eau, ou eo verfant de l'eau fur la tere 
de l'enfant ~ue i·on batife. Er l'autt;e qui eß: 
inceneur & fpiritud quiJe fait par la vertu & 
par l'operatiön du S. f!.fprit. 

D. Qucl efi-ce de ccs deux Bat~mes qui 
nous fauve? 
" R._Ce n'ell; pas celui d'eaQ .pat lequel les 
~rdurcs de la chair fom nettoyees:Maisje fou..: 
t.iens quec'efr par la grace, &. par Ja vertu de 
Dicu-que oöus fotl}qics .fauvez, & que cecte 
vertu de D1eu, c,dl: fon S. Efprit, nous e~ant 
teprefcnre par ces eaux faluca1res dont il efl: 
patle en Ezcch. eh. ~6. v. 2;. ou l'.Ecernel 

J dir a Ion peuple J6 repamlrai fur vo111 Jer eau:ie 
nettes , & vorH Jerez.. nettpyez., Je toutes v~r fauiUeu
m. EtenJoelch. 2.v.28 . 'Jerepandrai mo'li 
Ej}rttfurteutethllir. Mais l'Eternel parle en
core plus clairemenc en ICai'e ehop. 44 v. ~~ 
quand il dj t Je repanJrai Je1 tflUX fur ce/ui 'j1'i e~ 
altere, & .des rJ'ilitres far /14 trrre fache, je rt'fandtßJ 
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mon Ef}rit fur ta poflerite , & m11 ~e?JIJiElton fa'i 
'eu:x t]Ut {ortirrmt de toi. Toutes ces cxpreffions 
r ,. ardcnt les dons 8c 1es graces du S. Efprit 
<Jl!le n1eu communique a fes elus. 

D. Croyez vous que le S. Bateme foit 'ab.; 
folument o.ecdiaire a talut? 

R. Je cr~y qu'il eft außi peu neceff aire dt 
hecetfoe a falut , que la. CirconciGon , fo
lon que nous le pouvons juger par le eh. 1 ;. 

v.6. dclaGen.&parlech.4.v. 3. & 10. des 
Rorn. Oll jl eft dir 'iJ.t<1' Abrah11m a eti iujlifie 11v1111t 
J e/11-uirconcil. F,r au eh. 10. v. 4-4· & 4 . des 
AB:es, CorneiUe & tous cet'X qui itoient Ja11s fa m11i
fon furent bntiflz. par {' Apotre S. Piem: Mais ce 
fut apres qn'il eut pncht a toute' f 4.ffem~lte' & qu ils 
eurent refH le S. E(prit. Et J. C. dtt en 'i. J · an 
eh. 6. v. 40. & 41" Celui 'fUi cr1it en. moi „e 'Pitn• 

Jra point e11 cond11m11ation , mais il eft '"ffe de Ja mort 
~ la vie. ~ui croit en moi ß l11 'Vie eternelle. ü 1 il 
n'y ad~ neccflite abfolue pour le S. Baceme f 

q~ 'aurant qu'1l eft en notrc pui!fance d'ac
complir le Commandement de Jefus Chnft, 

· y ayant plufieurs perfonnes qui ont creu en 
J. C. qui ont foufferr & qui font morcs pour 
fa g!oire. qui font infailliblemenc tauvcz fans 
avo•r re65U le Bateme s·eau. Carcttttparoleeft 
certai111, 'f lle fi 11ous faufjro11J avec lr1i nous rigne
rom tRtljfi a'?lec lt1 i , & ß nous mo11r1ms avec Jui nDf!S vi
'tlro11s ''"ffi avtc /14i; commt. S. Paul le dit en fa 
2· a Ttm. eh. 2..V. I i.& 12. 

D. Qgt croyez vous des cnfans qui meu
tcnt fans emi baufez' & que c'eft par le def„ 
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faut & negligence de leurs peres ou de leuts 
mere5? 

R. Je ctoy quc ce~ peres & meres rtpon~ · 
drooc dc\•am D1eu de leur neg!igenct:, s'ils 
onc pu faire adm1nifher Je S. Baceme a ces ren,,. 
drescrearnres , & qu'il s n'aient pas fair toure 
la d1Jigcnce pot11blc p0ur cela avant Ja mort; 
&; qu'ils en doivent bien demaodei: pardon a 
Dieu coutelenr v1e. Mai~ il ne nousfauc pas 
revoquer en domc e fa l ut de ces pauvres en• 
fans. Car comme il ef~ die en Ezechiel au 
eh. 1 8. v. 4. Le Pm ne porte pta l ini6Juite Je (on ~ 
fi:s. Ni auffe le .fils ne pfirfe pa! l'iniquiti de fon pfi- l 
re, mms 1'11me 1ui aura peche, fera cetle qui monrrß• 

c HAI' 1 T R E CXIH. 
Du Limbc pretendu par l'Eglife Romai11e poe1r· 

, /es , pettts enfans. 

D, Q Ue dnes vous furce que les Meffieurs 
de l'E.g!if:.. Romaine dikntque le! 

enfans qui meurent fans a •oir re~u le S. Ba• 
teme, fo nt rdcgue.z dans un lic:u qu'Ils ap.
pellent !es Limb.:s , fans pou \'oir pret ndre 
d'avo1r j;.ma1s la c01~folacion dt> voir la face de 
D1eu, ni de J C. notre Sauveur? 

R. Je re ponds ä ccs Meffi , urs quects Lim· 
bes fonc un licu imagina1rc . qu1 a ete con ... 
trouve par l'efpnt de l'hom me morcel & cor
rompu. & par l'efp ric meme du demon • puif.. 

1 qu'on ne fauroir l tr'ouver eri nu l l~ rare de Ja 
facree parolc de D1eu, & qu'eux m~mes n'ont 

paa 
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pas fait diffi.culte de mettre d:.!'ls le Caralo!:,UC 
de leurs Saints, ce graod nombre dt! petits en.: 
fans qui foretu les pre11ücrii Marcyn de l,E.
glife.Cluetiennc, que le cruel Herode fit maf· 
facrcr & mettre a morr j Ion qu'il cherchoit 
l'ame du petit cnfant Jefui (quoi qul!\ls o'euf
fent pas re~u le S. Bareme) cdmme cela pa.;i 
roit en S. Matb. ch.1.. v. 16. Et klon eox lc 
fang des Martyrs peut auffi fuppletr au Bat~
me d'~aa , lors quc 11 Fidele croyont vicnt a 
ftre mi1 a inort, ils croyent auffi que rous 
ceux qui. onr fait vreu de fuivrc J. C peuvent 
erre farivcz {ans Bat~me~ 

D. Pourric:z. vous donner a•autrcs preuve~ 
contre ce fcgtimcnt de l'P.glite Romaine ti• 
rcc~ de la factee patolc de; Dieu? · 

R• Nousvoyonsati ch~p.f.v.i, 5,6,&7: 
de Jofue, <f'" I'Eter1*ei Ju; tommanda Jecirco.„cir 
tout et granJ nombre d' enfans qui itoient nez. Ju peu-

. pte Juzf Jans le dtfert pe11J1mt lu qu1ZrAnte 11ns qu ils J 
haiitlrtnt, llVant qu1 J' entrer J • .,,r la terre Je C11-'l#1111i 
" '"' reftrve Je l11i meme & Je c.zeb; parce qu'il 
n) avoit qu'~ux deux qui ero1ent retl:ez ca 
v1c <l• tous ceux qui fortireot hors d'Egypce, 
& ql;li ff trouvoient ecre circoncis des kuren
tnfance felon Ja Loy, tous 1ei aurres q11i en 
etoient9fortis et~ns morts thns le defen :l caU• 
fe de lcurs murmures qu'ils fireDt contre D1 {- u 
&cootre Moyfe fonServiceur, Jpnt Jofaecif"• 
toncit tout le ptttp!e fuivant le commandement Je I 'fi.• 
tcrne/. 

D. Quelle raifon pourriei. voui donner de 
G~ 



~6~ C A T E e H 1 S M E. 

c qut ce peu 1e de Dieu ptffa quarante ans 
dans le rlekrt f a s qu':.uicun y fut <.irconcis? 

R. L'Ecrirutc paße fous filence fes ra1„ 
fons que ce pt'upk eut de fufpendre ccue 
fainte ceremonic . de la circoocifion ' par 
eef pacc de . quarante ans ; mais il cft tout 
evident que 01eu lui donna a connoirrn pat 
q(lclque revclation particulierc, ce qu·i1~ a· 
voient a faire fur ce tujet, ou qu•il mit au creur 
de tous les peres dcfamille dene poiot circon
~ir leurs enfans dcpui1 lcurfortie d'ßgypte, ~ 
pendant qu'1ls fery1ent en chemm jufques a 
l'entree de Ja t Lrrc de Canaan; afin qu'en ob• 
fervaot cette d1vine Ordonnance, cela ne Je;-

. arrc~a~ & ne les·retarJat dan~ lt:ur v0yage. ou 
que \a c1rcnnc16on qui d<:m.andoitdu ternps& 
~u repos juJquc~ a Ion entirere guerifon t ne 
portat. un notablc pfejudiee a ces.tcrndres cre2-
tures. . .. . . 
, D. Avez ~ons que'qu'aurre. railon {olide 
pou..- con6n~er cclles que vous vene'l. de dire? 
_ .R. Je d1~ 51ut l_e~ S 1cremens extraor..:linai· 

resjlom nous avons parle, & dont Dreu ,,. 
vo1t honore fon p~uple pouvoient b1~n füp„ 
pleera la c1rconcifion. · 

D. Quelle explication donnez vous Ia-def"' 
fos? 
. S. P~ul nous en fournit une qui elt fons re~ 
,pliquc t lorsqu'il dit c-n fa 1. aux Cor. eh. 10. 

~. 1_ ._•& i. Or Freres je "e veu" 'pao f«e voulignl1'it1:. 
que no1 peres ont tous ite fau1 la 11uie, & ont ;c111 paf , 
fi per lrmftr; E1 <mltous ite._ batifi::, tn Moyfe , m kl 
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1111lt&e11/amer. Comme s'ilddoirque Moy· 
fo qui avoir ete apelc de Dieu pour de1ivrcrfon 
pe~ple d'Egyptt: pour l'inftru1~e & ~e condui~ 
.J'-e 1ufques en Cano1an, les .1vo1t battl< 'L 1n les 
fa1fanr paffcr au travers de a mcr rouge ou par 
l'eau qut pouvoit tomber de la nut~, fouu-.o 
nanten tout cela letipc de R cdempteur, l' A· 

pötre fofant ce ra1fonncment fur !es tcxces de 
· Moyie cn Exode chap. 13. v. 2.1· & au eh. 140' 

'V.21.du merrelivrt'o 
D. ~eile conclufton tirez. . vous de tout 

cela? 
R. ~c la qrconcifion n'etoit pas abfo1u.: 

tnent nec( ß'aire a falut. ~ quc Dieu la p<;U. 

voit fufpendre & diffcrcr jufques au joorde 
fon bon plaiGr, fans que lcs enfans, (dein~ 

pluficurs fans doute molHUfC:nt fCndant cd 
ums rlc q4arame ans au defen, fuivant lc 
cours ordinairc de Ja v1i:) nf<1uaßetn ancunc
·mem leur falut. Car Dieu f.'l;a, cachc point 

fa grace au x Ggncs ex te rieur~ , lelon ce me
morable exemplc que le S. Etprit nous fout
nir au 2. livre de Samud eh. u. v. ~2. & 2. j. 

QU nousvoyons que D'!vid ayaot un 61s ma
lade; qui lui mourur a~ fcptieme juur. fans 
·q\1'11 peut etre circonds. puis que l'Ecernel 
avoit ordonne & fixe cette facree cere~on1e 
au huiticme jour feulcmenr. Il efi: iJ rcmar.; 
quer qn'apres que ce pere fe fur fort affiige. 
qu'1l elit jenne & pric l'Eterne1 pend~nt lu 
t r01 < jours de la maladie de: fon enfant, pour ef· 

fay ~ r parfes mo·yens s'1l en pourroitobtenic; 
Gg ij -
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la guerifon, il s'cn coutola auffi tot qu'il en 
·eut :a·pm Ja mort' & te ptint. a di·re Jem'en 
v111' ~ lui , ma'il il ne revitnar• point 14 fnoi. 
- D. ~eile aorre conc1ofion t11 ezvous des 
parolcs du Prophete David? 

R: ~e ii 'il eur creu quo fon fils futallc 
· oans cc Limbe prerendu par les Pap1ftes, il 
n'auron jamlli tire :de.Ja mort de fon enfant lc 

cfi*t .de fa confoluion; ' cornme 11 Je temoi- . 
gne dans l'accablement de la cfouleur; pour 
·1ui faire d1re, ie m?en vais vers lui, ou a lui „ 
V\l qu'ayanC eo parc ;l la cirCOOCJfion, & C• 
t&.m: 1 'hommc felon le creur de Ditu , com
me ~l cfl d1t aux Altes.eh. 13. v. u. Er d'ail
leors-t;in de ce3 plu~ gnnds Prophetes de l'E-
1ernel. il ne pouvoir raifonnablemcnt quc 

!.pit!tt.:ndre . d'etre eleve a !'heure de fa mort 
"'1ans11€.Paradis, fdon les alfeuraoces qu'1l te· 
· mojgne eo avoi~ .dam (es divins Cantiques. 
_,·t? ~· Nommn quelquc paflage des P!c:au„ 
0 mes de Cl! faint Prophete' pour confirmer ce 
.que vous ·venez. de d1re„ 
• .tR .. Cdui du 'Pfeaume 31 . v. 6. y convtent 1 
parfa.itemen:t bien a mon avis. )ors qu'il die 
Je 'remets mon ejjrit (ou je remhs mon ame) 
.en t11 m1tin, car '",,, '/11! r11chete • Eternel, 'ui efl k 
:/Pieu fart Je veriti. A pres ccla il eft trcs. aife 
c<le cooclurre qu'il eroit bien perluade qoe fon 
.ehfant joui!foit de la fe!icite eternelle du CiC"l 
& qu'd (eroit lui meme fait participant U!l 
-jour de ce gtind boohPur, en vertu du meri-
1e de Notrc Seigneur Jefi.u Chri{t qu'il atten-
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doit: Et cn ferru c;les promdfrh & des A llian

ces que D1eu avoir traittec:s avec ks peres les 

faints Potriarc'hes 1 & de celles qu'al . avoic 
tra1tee1 3Vt'C )UJ meme cn particµJ1er, 

D.· N 'ell„il pas dü rn q~elque endroir de 

Ja fliinte p:iro'e de Oieu ~ue ct/ui qtti 11ur1Hrlf> 

b 11ura ttl b11t i'J:.i fira f#uve, maiJ 'ftli n' aura pomJ 
lru firn condamne. ~u 1/ fimt efit e ne d' e11fl & J"eß. 
prit pour entrer at1 Roya1w1e Je Dzc11? 

R. 1 dl vra1 q11c· poµ~ iilons le!l,dlVil\eS pa„ 
roles en l'Eva11giJ , le1on S. Marc au cl-. 16. 

V. l 9· Ctlui 'JUi 11ura cru & aura ete bai1{ t fm• 

fouve, m~u 'tuj n '11ur11 poi'(Jt cru fer11 co„d11mnt. 

Mais Jc1us Chra!l ne p~rle pas Elirns cc texr~ 
prec1femcn~ des pcrns cnf~ns: Mais 11 nous 

Teut f:ure enrendre qu'il faur avo1r la Foy 
ppur croirc en h1i, & pour etrc Ion D1 'cirle! 

Ec que cette Foy doit etre alccompagn~'c: d4= 
b9n~I!~ q:uvrt"s, qui fom la repc"ntaoce '& ra 
chame. avcc toutcs les venus Chrecienncs 11 

fi l'on VCUt avoir le f~lot & la VIC. • 

D. ~'entend<i vous par cetre Foy & par 
fes bonnei cx:ovres dont vous vcncz. i,ie par
lcr? 

R. ~e Ja Fciy acromragnee de bonnes 
tcuvres, font la veritable marque du S. Ba-

- tei:ne·qm a er~ fait dans nos creurs par le S. Ef
pnr. ~e ft nous ne donnons poinr ccs !'fiar
ques de Ja fiocerite de notre Foy, npos fai

tons foup~onner fi oqus f9m~es veritabl~„ 

mcm b~uc z du Batcme de l' E.fprir. Et par
tant que nous rmdons (en tant qu'en nous efl) 

G g iij • , 
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le barem<'! exterieur iouttle. 

D. Don~ez a con no1rre par q1Jelqu'a•u~~ · 
pa Oage de l'Ecriture, ce que c~elt que le Ba· 
1eme de l'E.focic. 

R. Jcfos Chrifr nous en fait Ufl portrait 
. '11qrve1lleu'lt dans l'ILvangile /elon S. Jean all 

ctt. 3. v. ~. 4, ;, 8, 9 & 1 o. C.1r voulanc coa„ 
verrir Nicode1or. ii la Foy (qui alloi.t trouverce 
Jivif1 Maitre Ja111 l~ ·nuit & en_ cachette pour je faire 
#,n(lruzre, 1! 1,J1 äit ·des h prtmiere lec;on E~ 
'flertte en 'tlerite ;e te Jis, /i non 'l"e qutlqu 'un foit 
n~ d'e11u &. d'ef}rit , ;/ ,„ peut ~eir Je Royaume Je 
D,ie11. S·Jr cela Nico lerne repond1r, comment 
peut f homme nJ#re? · <Au4ntl i} eJ ancien , peut-il 
~recb{entrer au 'II.entre Je fa mere & na;tre, Je. 
Jus lui repondit, en veritl ,' m 'rlertte ;e te dir, fi no~ 
1ue '1''et11' un (oit ne J'eau &. J' efftr#' i/ nt peul en
lrer. :'iu Royaume Je Dieu, ' o: Pournezvousnousdircquietoitce ' Ni~ 
coJeme? · 

R, Nom 1ifons da11s l'hiftoire que nous ve
nn c; de .vn1r & de c1rer dans S, Jean, que c'e· 
~oi! un des "fh11rifi_enr & Jes pr#n,ipa11n d'entre le~ 
Juifs, un h rnme cramrif& mmdedans foo 
commence.'1.lent, n'ofant p~s alleraJ.C.ou· 
Vt"• tem.ent , f emblab!e a nos tiedes d' uU jour
dhlll qui font en Fnllce, '<)\Je la peur de per
dre lcur bicns & leur repm, fa 1t qu'i'ls n'onc 
pas la hard1elle de confcßer J. C. devant les 
hommes, eta'1s de vra1s Nicodemites. Ni~ 

· codcme eroir fort d1füngu6 par fon favo1_r, te• 
manc Ull rang fort con!idcrabl~ parmi le pcuple. 
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de Dieu, comme J. C. le fait connol'tre dan& 

Ja foi
1
re. Car ce nouveau Dilcip le erant fur

pris de• propoticions du Sauveur & nc: c•rnrrc

nant po10t cette re.n~ffan'1e f piriruelle dont il 

1ui parloic, J ui dir' rout eronne , eomment (e peu„ 

rr.ient faire m tbofts? Et Jefm lui re11mdit: 1u es 

DoEleur d I(r11el & tu ne connoi.t point ce1 cho(es? 

D. Q!!dle rcßexion ie peut-il fäi:c 1~-def„ 

fu s? 
R. ~e le Seigneur Jefus conjoint d'une 

fa<;on admir~b!c & par Ion 1mmenfe chtirite, 

l'Ef prit a l 'eau pou r fu bvenir par ce S. Bateme 

inrt qeur de l'ßtprit ·au ßat~roeexceriwr de 

l'eau pour la confol'ation des Fideles. C'eft 

pour ctla q,ir r.e doux Sanveur ajoute a fon 

d1fcours , 'luelevmtfa"ffle ltlouil veutqueJ'onen-. 

tenJ bien le (on J icelui, ma14 que nul ne fait d'ou i! 

-'Vient ni oN. i/ VII, & fjU iJ en prtnJ 11infi a tfiUt hom

'1Jt 'f"i t) nl J~t Efjmt, c'eft i di'e qui eft rege
ne1 e &. lancbfü par la gracc & par la vertu du 
S. Elprir. . . 

D~ Q.!!c dir es VOlJS a ct:l a ? . 
R. Je dis qu'1l peut h1en orriver qu'il y ai~ 

pluficms perf<:mnes qlil perißent avec tout kur 

.Sat~me exti:rieur, mais qu'il n'en fauroit j s

mais ecre de memede ceux qui iont batilez & 

feclez _du S.Ef.„rit. C11r lesJom& lavtcat~n. 

~f Die11 fontfanu:epentance, fu1vant que S. Paul 

l infinue aux Ephet. eh. 1. v. 13 & aux Ron:i. 

eh. 11. v. 29. que GJefus Chntl temblc: avo1r 

pofe la ncceffite md.ifpenfable du Samt Bate· 

Rle Jani ces T extes, il ne J'a fait quc pour 
G g iiij 
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que nous l'oble(vions autanc qu'il nous fer& 
poffible, &: autant que f.cla pcut dependrc de 
nous. du temps ,des li~uJ & des occaftons pro· pres pour ccrte faune c:eremon1e • comme 
pou~ l'avons touche ci·dtffos. · ' · 
' D. ~e conduez vous apres tout cela tou· 
~hant ce prfaendu lieu des Limbr;s dont nous . 
avom parle? 

R. Je dis qu( c'dl une opinioQ cruclle ~ 
b:i.rbare de condamner ccs pauvres enfans qui meurcnt fans Batcme a des '1eux foutcrrains & ~mag1n11ires, hor,dcla viGon de Dicu. Seatimtnr qui a ete renverf~ par B.ellarmin Doc„ 
teur Romain, dilant dans fon iivre du Pur· gai01rc, qu'apres te dernier jugemcnt il n'y 
aura quc deux lieux, a{fav.~ir Je Paradis & 

·l'enfer, .qu1 eft le l1eu de lagenedu feu. Et S. P1rrre leve toute difficulre, car il. dit en 
propres rermes rn fa premiere Cathol. eh. 3. 
V. !. J. ~e le Batbne qut nDHI fauve n' tjl JOi11t 1elui 
1ar '''! uet !es or dures J1uorp s fant· nettor fo , ma'io i' "! · teflatjo11 d uni bom1e confcience Jev411t Dieu p~r /11 
refurreElion Je J C. . ·· 

D. Et ft les Papifte1 s'<0piniarrenr a vouloir foucer)'ir apres tout cela Ja rieceffice du Bateme d'eau' a qui fonr-ils Je proce:z.?, . ·i . 

R. Ce n'eft pas aux pauvres pctitsenfans qui n'ont nul!e conooißance de ce divin My. 
fiere, mais aux pedonnes qui erant venues en 
ag~ de dilcrc~i.?h. rejetcent ou meprif eot F~ 
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S. Batcrne par incredulite. 

D. Avcz vous a dire quelqu'autre chofc für 
~e lujei ~ 

R. Je dis que ceux de l'Eglire Rom1inc 
eux mef mes .qui fe perfoadent fans raifon quc 
J. C. parle de laSaime Cene au eh.'· v. g. de· · 
l'E.vangile felon S. Jean (lors qu'il dit: En'fle• 
rite, en 'Vtrite ;e v1u~ dis, 'l"~ fi vous ne manle:r:. 
In ch111r du Fils dt l' hornme & ne btuvez. le fang d' iceD 
/ui , VOU> n •Urez. pojnt Vtetn V0(4S mefme) ne VOU• 

dm1 · t pas laos daure ap·l'4ocr ce paffa~c aux 
e uf .in s. Si1p,elqu'1mne 1'Jange md chair & ne boit 
mon {:tng, zl n aura point Ja vie EterneU.. Et pas 
un k 11ous ne lui voudroit apliquer Je dircde 
S.P t> 1 c ·' a2.:wxTbeff\lch.3.v.i9. Sique/..., 
~u·un ne veut point travazller, f.J" tl ne mMtge pinnt 
;iujfi. 

D. A quo1 nous engage no~re S. Baremc? 
R. A mourn au peche, pour vivre a la ju· 

fiice & a la fa1ntete , en renoncmt ;i.u monde 
& a toures fcs vanites. Car S. 'i:..aul nous dit a 
T1rech. 2.,,,. n, 12, q, & 14. ~ui !11gractfa
lut11irt a tom hommes e.ft cl~irement 11pparut: N1us 
en[eignant '1u'en renonfant ;, I impiete & aux mon
J11ines convoitifu nom vivio11s tn ce prefint fltc/, fa 
lirement , 1uftement & refi,itu(tment , attendam 
Ja bien·hureuje efrr~nce, & I ap.crztion de la gloira :lu 
granJ Dieu, qni efl N s. 7. C. 1e,11el s"eft dom;e 
foimefm1 pour nom, 11fi'11 qu'il nourrachetatde toute 
~m,uite , & no111 pm·ifi.'n , p&ur lui etre 1111 pe11p!e 
par1ic11lier , ,uJ11me 111s~ bcmm auvm. 

G g v 
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c HA p J T R K CXIV. 
])e /11 Sainte Cine. 

D. 1\ Uel efr le fecond Sacr~ment de l'E„ 
'-'..Q,lite Chreiieonne? 

R. C'dt celui de Ja ~ainte Cene, qui re ... 
pond a Ja Pdque llOcienoe. 

!). D'oll vient l.:: mot d~ S:tcremenr? 
R. ] 1 vient d'on mot Lät in qudign1fie Ser

ment de fidelire, t~lq •e les Jo l d:usprd~nta 

leur Capiiainc. Ce tont )es drC:moni:::i ln
crec:s<lonc D1eu a b1cn voulu lcc.ler ta Jj, ine 
patole. lls lont aprdc 7. de cc nom . ~t &a. 
cremen~, p;s ' Ce q·1 ·c r cffct lon que " ' 'llS y 
p.:tr ii:- i pon~, nous i " "~n~ Q. Oirn ~ a Jcfus 
Clmfi lle\•tnt i:i fainr e Table, que nou ~ com. 
ban ro11s fi lc'emen1 le bon combat <lt lo. Foy 
fou~fescnfoignes, conrre tous les enncrnisde 
fa glo1re &de notre talut. Ces Sacremens 
forH Jes figne5 ccrporc1s & v1Gbles qui nous 
figurent & qui nous f1.clenc !es graces que 
D1tu nous promet dans fon Allianc,. Ces fi. 
g11e~ do1vcnc fare vifible~, afin d 'etre d1llin
guc:z d,avec Ja parole qui efi auffi uo Ggnc, 
waisqui a fonraport a l'ouie. au lieu qu1 les 
Sactemens Ont kur ,raporc a Ja veue.: 

p. ~e vtut dire Je mot de Cenc:? 
R. ll t-ignifa fouper. 
D. ~i l'a inföcue? 
R. 1\. S . .J. C. comme nous le Jifons en s~. 

M.ar. ch.26. v. 19, ~o. z6, '1.], & ~8. En S. 
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Mare eh. I-4-· v. ::..2, 23, & 14, En S. Luc 
eh. 22. v.19~ .X 2lJ, & en Ja r. aux Gor.eh. 11. 

v. :z.~ . l-f, & 25. 
n. ~n quel tempi l'a t-il mO:itue? 

R. Le to1r a h veillc de la p:dfton apres ao 
voir foupe & mange l' Agneau de Paquc avec 

fes D1lciplc-s, 
D • . Mais pourquoi voulut il infl:ltuer fon 

$, S1crement a l'beure du louper? 

R. Afin Jr.: (uivre l'ordre qui avoircre eta-
. bli p •ur manger l' Agneat1 de Paquc, & f 1.10. · 

fOger fon St Sacrement a ce!QI de la Paque qm 

Qt:VOIC erre abolt apres cette acboll hJ , la1(

fant Lt liberte a l'ßgli\e de fe cho1fir le jour ~ 

I'heure qu•ellc trouveroit apropos poJr cele
brer ce d1vin myllere. 

o. Pourquoy ce Sacrement de l' Agneau 
de Paque devoit il etrea,boli? ' 

R. P(lrce CJUC n'ayant ete mllirne que pour 

reprefenter Je!us Chrifl:, qui e) l'Agneau J1 
~ie~ 'ui ofte /es peche'!. J14 monde , eo m l1l e i l elt 
d1t da11s ton Evangile fe\on S. Jean chap. 1. 

v. 2.9. & ~ ~. cecrc copie ou figure Joic ctre a

bolit:, puis que J. C. le graoJ & parfait ori· 

ginal ·ecoit aparu dam l'accompliffemcnt des 

tems. 
D. Qllels font les lignes donr J. C. s'e!l: 

fervipo1.1rfonS.Sacrement, & combien,yen 

a t-11? 
R. Il y en a deux, affavoir le pain & le 

vin. 
· D. Pourquoy y a t-tl deux fignes cm la 
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tainte Cenc • v'1 qu'au Bat~mc il n'y tn a 
qu'un? , 

D. C'efr pour nous faire remnrciuer. qu'a„ 
pres que Dieu nous a introduirs dans fa fain
tc mai(on qui dl: l'Egltfe, par Je ~acrcment 
du S. B.tteme, il ooos y donne une nourmu
re ph:inc &. t:mierc par fa grace ~ par fa rui.., 
ftricorde.infin ie. , 

D. Comin~nc efr. ce que Jef1,1s Chrift a. 
infiltue I(! li1 Sacremenr de: Ja Cene? 

lt. Ce divin Red.::mpteur ayant ordonne , a [es di[ciples de lui preparcr I' Agne:m de. Pa
qui! pour ccli:bi:cr cc:tte Fdle fi ok mnelle 
parmilesJuifs, ils Je firent com .e il l'avoit 
orJonne. Et lt fair etant venu il (e mit haile avea 
~ux. Et •pres avoir foupi & avoir man~e i Aynea1c. 
~ P"'J"e, il prit du pc; in , & iy11n,t re„Ju gram 
/~ romp 't &· le leur bazlla dif u•I , pttnez., mange~, 
1eci ejl. man Corpr'Jui tj1 rompu pou1·votH, j aites tl· ' 
1i '" mtmoirt de moi. Puzr 11y1111t pm /a Coupe dr 
rendu gracer • iJ Ja leur Jonna Jifant , ~1uver.. en 
tollH , car ctCJ efl mon f 11ng, Je fa11Jg J11 nowveau Tt
jtament ftque/ eß rtpAnJu pour pJufteun 111 remi/jion 
des puhei::, klon qu'1l tfi ccrit cn S. Mar. cb. 26. 
V. 19, 2.:J, & 2.6. En s~ Marc eh. 1'4-· v. 2~. 
En S. Luc eh. n. v. 19. E.t en la 1. aux Gor. 
ch. ll.. V. 23. 

l). Pot1r quelle fin J. C. a t·il infötue c~ · 
S. Sacrement? 

R. Pour etre Je memorial de fa mort, 8c 
Ja mnrque de i'amour eureme qu'il a cu pour 
~ous, afin guc par un douhle !ceau il now; 
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<lonh~t une grande cermude de t _a~race da s 

noscreu1s, & un plus parfait fcnumcntdcfa 
charite; & de fon abondance. 

D. ~c rema !qU t. Z vous cncore furltspa~ 

roles de l'1nll:it ution de:: N . S. J• Chri ll? 
R. Je remarque le comniandcmenr qu'il 

nou y fait. dl" faire cc qu;il nous prefcrit a I& 
1 

Inemo1re. & apres lcs reßexions quc nous 

devons faire fur fon amour & lur fa charir„ in-
·COQl prehenfihle. d'llvoir e"pofl Ja viepour no11t 

'ui ttio"s Ju tout mtchnns, commc S . Paul Je dit 

aux Ro111. eh. 5. v. 6. ~e dansces fignl"s du 
S . Sacrement de l'Eucharifüe il fe fait un chan
gc-rnenr 'non quanc a la fubfiance t mai~ quaot 
a _foo ulage: En rant que ces 1.i~nes qui ne font 

d'eux m ~rpe s qu'une chofe communc, de

·vienne•H facre & le fccau de la grace de Oieu 
da ns nos c~ur>. Ce ch~ngrmcnt clur_e feule. 

m ent pend,mt Ja ceremonie, Cl\f aprcs la ce
lfbrat i on de la Sainte Cene \es fignes ceßent 
d:em~ lignei f d'autant qne les Sacremeos looc 
b1en des fignes qui reprelentent &: qui prctcn•. 
tent la grace f mais non qu'il·s l'opperent d·euJC 
meines, c5>mmc s'il y avoit quclquc vertu ex

ttaorJinaire en eux. Car un element mate. 
rie '. & corruprible ne peut pas agir fur l'a.~e 
qu1 efi: fpiritucJ!e; m preduire un cftet fpm• 

tuel & celdle , tel qu'efl: la grace falutaire. 

U. Pourquoy efl: .ce que Dieu a ajoute fes 
Sacremens a iä parole ? 

R. Dicu nous ayant <lonn~ fa parole ciui 
cft CQm~e les patentes de l' Alliance de grace 

' . 
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qu'il a trait~e avec r.ou1 rar fon Fils J. ChnA:• 
a bien voulu y appofer les Sct:aux (qu1 font ld 
Sacremcns) pour la rcndre plus authentique, 
& pour nous confirmer en cda les plus douic 
temoignages de fon amour & de fa Ghantc im· 
mence. 

D. Les Sacretnens font.oils abfo:umcnt n<• 
cefTa1rrs au l1tlu1? 

R. Ils ne:font poi ri t neceO"aires a cet egard; 
car Je ~ petirs enfans qui rneurcnt en ba~ f.gc; 
n1 plufieurs aurrcs fideles qui le trouvcm da'ns 
l'1mpuiflance de participcr a ce S. Sacrt:tT'ent, 
nc fauroient erre e:x:clm du falut' puis qu"1ls 
fonr dans l' Alliance. Mais ih font neceflaires 

-d ·une neceffite de preceptes. & de comman. 
d· mem& de moyens que D1eu a erab1is pour 
augmenter c:n nous Ia fciy, la teren1ance. la 
ch1rire & routes !es aucre5 vertus Chrecienner~ 
D1eu aya1u erabh fa parole & fcs Sacremens 
pour deox de nos lens, favoir celui de l'ouie 
pour prnfiter de fa faime & divine parole. Et 
l·autre c·efi celui de la veue pour confid€rcr 
lcs fainrs Sacremens & rout ce qoe D1eu nous 
reprefenre par cux fclon que nous l'avuns tou
che au commencement de ce chadtre. Et 
quoi que ni Sacremens foient vils & C(lf"tem: 
tibles aux yeux de Ja chair. & incapables p~r 
cux memes de: piro 1mrc la grace en nous. Ce
pendan t ils ne lai fft-nt pas d"dlre d'un grand 
ft:cours aux Fideles pourembr::dfer J. C. a ra
hit pour leur conlolatlon, quand Dieu lrs ac„ 
compagne de fa gracc & de la vtnu de fon di0 
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vin E(prit , ces moyen~ n;ayant aucune Vt r„ 
tu qoe cclle que Dieu lcur donnc , & qu'1l 
leur communique, felon quenous veoons dc
l'in!inuer. 

D. Eo pourriez vous bien donner quclques 
e:iemples? 

R.. Nou~ n·avons qu'a jetter ks yeux fur 
)'Hi ttoi re de la fon\e des entans d'llracl hors 
d·Egypfe, & nous verrons comme ~a etepar 
des moyens ues-foibJes & fansaucune apartn. 
ce que Dieu dompta l'orgueil du Roy Pharao 
& de tout fon pi:uple, en mi::ttant unefitnple 
verge en la main de Moyfe fon Scrviteur, pat 
laquelle il opera des grandas me.rve11les pour 
la delivrance de fon prnple ' ainfi qu"il fe vo1d 
cn Exodr eh. 2. & f uivans, & an 1. de Sam. 
eh. 27. v. 49. ou J>on 'tloiJ que le ieune DavsJ fit fll
rir toute !' 11rm.ee Jes Philiftms, 11pr~r 11votr fait mou· 
tir Le gr11nd GoUiath par une pettte pierre 'Iu-1/ mit e19 

fa fronde • la~ueUe Dteu co„duijit teUemmt qu 'il 111 ft· 
cha 4U milteu du front de ce Geant , qui s'etant ren· 
'Vtr{eparterrc, Da"&lid J'y taccourut & ,/ui coupa la 
tefle Je (a propre epie 6- J aporta au Ro1 Saul. Et 
Sam .fon qu1 tu11'tlu!fi mt/11 hommes avec une macboire 
d ane, , & emport:r. /es pBrtes de /11 ville de Gat.11 /ur !e 
haut d'une montagne , ~vec fls pot1au" & fas barrlI • 
frlon que nous le lifons au eh. 1 5. v. 1 ;. & au 
eh. i6. v. j · du livre des Juges. Et Saint Paul 
nous f1ut voirau ch.1.v.i7. defat.auxCor. 
Comme Dieu a ehoifl !es cho{es foi'J,/es le " mo11de & 
/es meprif fo p•ur milre conf11fts /es fortts. Er en fa 
2 . aux Corimh. eh. 4. v. 7• 11 d1~: ~e Dieu 11-
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mil fls trefm (afüvoir la prtdica· ion de fa pa.J 
role) ,„ Jes "'•iffeau" Jt ten·e, 411 que t'exceUence 
Je 11tte farc1 jQit d1 Dier' & non p•int Jet' h~mme. 

D, Pourqooy J. C. s'dt.il fervi de pam fan~ 
Jevain cn Ja Saitü e Cenc..? 

R. Ce n·efl: pas pour mterdire le pai-n dont 
noas nous fervops ordll\a1rement, mai ceft 
quedans l'inti:itution de l'Agneau de Paque, · 
Dieu 2yant ord0nne de Je manger avec du patn 
fans levain ' afin par la de faire connoirre a 
ceux qui participo1ent a cette famte ceremonie 
qu'1l la falloit faire laos aigreur, 91 fam mal1cc 
contre le prochain. Et N. S. J. C. voulant 
fair! h<:>nneur :i cecte fainte cournme, n'y a 
point voulu faire aucon changemcnr , pu1s 
qu 'il vouloit qu 'a l'aven,ir on eur les mcmes e. 
g~m;la pour le prochiin, ayant d~ji d1t en S. 
Math. eh. 6. v. 24. ~ue fi.quelqu "111i 1tqu1/quecho" 
{e contre ftm fnre 1p/tl ft recomilie 11;vec lui, avam 
111eJeprefenttr fon ojJrande J c'elt a d1_re avaot que 
fo .prefenter a fa Table facrie. 

D. D '.Qu dt p.en.d Ja vertu du S. Sacrement 
de Ja part de Dieu ? . 

R.. II depeni:L de 1a grace & de la vertu du 
S. Efprit. 

D. Er du cüre de l'homme? 
. R. La vertu du S. Sacremenr d~pend de la 

foy; d~ Ja repcmance & de l" charitc de ce„ 
Jm qui y participe! 

D. Pourquoy Jefus Chri!l: a t~il'Pris desali.i. 
mens fimplcs & communs, .cornme lont Je 
pain & le vin pour fon St. Sacrement r 

R. Afia 
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-ll. Afi11 ~e nnus marqud '!.t limplicite & _ 

Ja douceur dt: l" i\ li.inre de grac• , & poui" 
r.ous. donn t rnoyen de celebrcr plus fac1k„ 
ment par töut Je mnnd„ ce facre n:yil:c.rc. 

D· ~,.. nous repr-efrntl'nt lc rqin rompu 
& le \tin ./c: rfe qui oous font donoez tn la S itn„ 
tc Cent? · 

R. Ils nnus reprdentent le corps de N. S;, 
Jefus Chr1fl

1 

crucifie & mnrt pour oous , & 
fön fang rependJ cn retn•ffion le nos pechr:to 
E~ dans Je meme temps que no<Js y fai Coos (.ks 
fer1eufes ~eflexions, la Foy no1.h affeure pat 
Je s. Efrm t quc com'me le pain & le 1:in n•mt
r1 ßenc no'l corps eh cet te vie t cm potc lle . de 
tneme le Corps & le fang de Jcfos Chdfi noura 
ti[ent nos ames en e!peraoce de vic ercrne 'Je-. 

1· Rt ces ligne~ do pain & du vin de laSa!nte Ce-
. ilefontfipl.1nsdegrace&de Vt'IU parl'dn„ 

cace du S. ßlprit, f)Ui font d1re ab. Paul en 
fa premiere aux Cor, cfi. t n. v. 16 . Lti Coupi 
Je beneddion l.u111eUe no1H benißoni. n"e/f eile p"as 

l /a Communion elll f .mg de Chn{I ~ , Et le pnin JUfJ 

" '191H tompons, n ej1 il pas IPZ Communi••n du CurpJ d~ 
l Chrift? 

D. Comment pouvons nous :tvoir cerre 
Commuo1on intime & reelle 3\'eC N. ~. J. c. 
J'u1s qu'tl dl mainrenant gloricux dans le Cic'; 
d' ' l ' 1 & ou1 ne _v1endraque· rourjugrr csv1vansl:: 
h:s morrs; & Ji OrJs qui fommcs ict bas rc1Ti'" 
pans (ur la rerre? · , 

R. Nous avons cette fa.inte Cdmmuni.on 

11 

& 0.-He u nion bienheut< u fo ave< notrc dlVIO 

~ Hh 
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Rcdempteur par le S. Ef prit, par lc moycft 
duquel il oom embra!le&. nous unit a lui. Et 
de notre parr eile fc ta1t par la Foy, par la
quelle nous l'embraßoos & l'uni!loos a nos a„ 
mes en efpc':rance de vie c·rernelle. Et non 
feulemcnt nous avons cetteCommunion 1ne ... 
fable avec notre doux Sauvcur: Mais le Dif· 
ciple b1en a1me nous a(feurc qu~nous l'avons 
auffi ä vec not re bon Pere ce leO:e, nous d1fanc 
en fa 1. Car. eh. 1. \1. 3. C1/aJoncquenom a'Elont 
vu & oui ·' nom voul J' "nnon;•ns , afin 'f Ue votH 
ayez, C1Jmmunion n<r1ec nou1 ,- & que nutrt Comm~
mon foit a'tlec le Pere & 11vec {on Fils Je(us Chrift. 
ß S. Paul 11 ux Eph eh.,. v. 17 <f)...ueChri) 
habiteen mu c~tm par Foi · Et aux Gai. eh. 2.. 

v, 2. o, J1 fi1is crucifie avec Chri) d i t · i 1) & vi4 
non pomt maintenant moi, m11is Chrifl vit en moi , 
& ce 'l'te 1e vis maintmant en Ja chair , jt 'Ois en la 
Foi duFds.JeDieu qui m'a aime, & quis'eftdon· 
ne (oi me"me pour mo1. . 

D. Avez vous quelqu"irntre paffage qui 
nous foffe voir l'erroite union que nous avons 
avecJdus Chrift & des Fideles l~s onsavet lei 
äutres? 

R. S. Paul nous fait voir cctre erroite & 
reelle . umon & communion que nous avons 
par Jcfos ChriH & cn Jelus Chrift, ors qu'il 
dir aux Eph. eh. 1. v. 2.2. ~ue notreSawpeur.s 
et( et'!bli Je Die11 pour effre Chef de i'Eglifa. Et 
par confrqLtenr nous fommes fes membrcs. 
Car nBUS tOUI ( d i t ce grand .A pÖC re) ll'UOnS ete ~tt· 
tifez tn un meme Ej}rit, po11r eftre im meme c.rps 11„ . 
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„e, lui , fJ- •1111 -'f.l•m t1us ite 11bbr1U'Cln:. 1'1111 rnef-. 
mufjril. Et fomn1es tous lcs 101ous abbri;u
\re'.1. des eaux de la gracc qui coulc inceOam..: 
ment d'=Jclus Chnft reprelcnte par le rocher 
d'Horeb qui fut frape au defcrt par la verge 
de _Moyfc • afin d'abbrcuvcr fon . pc:uple , cc 
qu1 paroic. cn la i. aux Cor. eh. 12. v. q. & au 
ch.io. v.4.de Ja mtme Epitre, & au livre 
des Nombres eh. 10. v, II· 

D. Q.1!ci le eft ~onc la nature de cette com~ 
znunion du Fidele avec N. S. J. C? 

R.. Elle efl: toute d1vine, f pmturlle- & ce
letl:c, mais cn m~me tem11 vrayr:, reelle ~ 
tres.cfficace pour la nourriture & pour fa con
folation '1e nos am es, Et c'eft dans cc f ens 
myftiquc, figurauf L!ic f piritucl, qu 'il nous 
faut prcndrc lcs parolcs de notre Sa.uveur 
quanii .il dit dans Ion Evangilc feloo S. Jeao atl: 
eh. 6. v. ~5'· 481 54, H• 56, & 63 Ctlui qui 
irlimt • moi l c'eft a dire par les pieds de la Foy) 
~'•ur" ptint Je faim, & qui "oit en moi n' aura 
111m11is foif. Je {uls Je pain de "'ie· -Celut tjUi man
:e ma chair er qui boit mon fang • Jemeure en moi , 
. & moi e11 Jui. C' efl t E fprit qui vi'Oifi1 , la 'hair 
ne profite de rim: Les paroles que je vot4S disjont ef
~rit &vie. 
. D~ ~e fignifie la manducation du pain & 
la pnfc du vin que nous rccevons a Ja Table 
du Seigneur? 

R. C'eft l'operation de l'amc qui'fe fait par 
laFoy; au moycn de laquelle µous mangeom1 
le Corps ae Jcfus Chrift; & quc nous beu

H h i' 
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\•Öns fon fang ·.~o elperanoc de vie eternctld ltt cette Foy qui eil: l<\ boucGe de .l'ame no1,1s 
fa.1r~anger .lecorps ,de norre. Sauveu.r 8i,bpirc 
f~it lang' enknuu"s faiiant me.Jirer l'excdkot ' 
~1ylforc de J~ rn:orr.du Fils de Dieu. Et quc 
p~r f a .vert? drg· s: Efprit n.ns. am.es en goutent 
& eh re~o1vcoc cnu3 les frmtls & toutcs ks 
confolatioonäli:Jcafres, fi bic.n qu~ par c~tte 
achon de ma'nger le pain ~ boire le _vtn ~n Ja 
Sainte Ccne ~ nous fOmmes affe1:1rez. & . per• 

. fli'idez ~ que , cpmme en (flangear'lt Je pi;fr~ 8' 
beuvam le', vin cjui' no,us font ,p~efentez da1H 
ce grand banqiler,, ces elem,eos font unis a. 
f!OS corps ;, , amlI ,de mem'e •f:Q .. ,.nangeant Je 
corrs & en be,uyal)t Je fang c;le notre divio 
R~Jempteur par 'la Foy 7 .il'.eft uni a nos , ... 
IJ)es d'union laince & tpiriruelle. J?. Expliquez un pt>u pJus clairemt'nt cec"'. 
t~ repon!c que vous ven ez de dire. 

R. llya cerre remarque &ceue differen-. 
~e a faire. G·c.:ft ,qu"au lieu qu'en l'union de . ra. viande & du b'reuvagc a nds corps. c'dt . 
Ja viande & Je b'reuvage qui font changez en 
notre füb!tance, & rer.dus iemblables a nos 
Corps. Mais au contrair::er:i l'union de Chrifr a nos ames. ce font 005 am es qui fonr ch~n
gees, & qui font rendues fcmblables a N. S. 
Je(us Chrift. . . 

D. <2.!!•efl:-ce que Ies Papilles d1fcnt fur es 
chapirre ? 

R. lls veulent queJ. C. p~rle lade fa fainre 
Cene. Mais 11 paroit eviJemment que non, 
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r:t!is que c'eroit„lol1g-tem · ~vaiw ra paffiqn; 
& que ce ne fut qo~a 1'occa:Gon de~ Gaperna'i'"' 
tu1qu'1l s'enon~a ainG. Car ils ptenoicnt les-. 
paroles ·de J. C. chamelle'me11t ,' & les Dil
ciples cux memes tomboient~t:fans leur erre,ur-,. 
cnrend:int. pwr-:t:t fo1;r("lur Je ?b11„get la r;hair (/.'11~ 

, homma & J~ boii'e fon"fant, f~a'Chaht d'aillcµn 
les'lt'es-exprc.l1es deffentes'que Dieu avoit fai~ 
tts·dans fa Loi ~; de boirc:' ofrdc manger du 
fang. . . -- ·. · · :.~, • · · . J1 , 

. D. Dans · q~el · e_ndroi~. ~~ r~Ecrri~ure tr~~-;...: 
Tonsnou~t:ette deffenfe? · ,„ '„ „ .• „ ' ·.J" 

R. Nnus Jifofls :.au· eh~ t'7\.v: t~, 1 ~. &'•f 1•' 
du Levit~ que· ·Pßfrrnel <fit. ii fon pcuple · Jt 
'1rett1ni ma face C'Ontre la perfln'ne qui aura mnng~· 
rle 1'Ju~11ue p1ng :1ue • ce fair, & ie 'ler'e•r1<nch~rif,i J'i} 
":iluu de fan pt~ple: c„r_ c eß lp Ja1ig fjUi firf P~('-~ 

· ttation po•rl,'llm_e, donoan( 'pa'r la ;i c.n,ryn'ttrF!, 
') ~c le fanp.; Qe ). C. fcroit la prori1 iatio9 fi'e~l.~ 
l . ~e n?s pediez. Poun.ant _dn;i) ~"~f&~Jf;[ 
ftJe J tntre vouin~ ~1mgef~int. tl! (~?g: , :'Pe I e~r1tK• ; 
ger me[me '1"' .('1oume parmt ,-c'J~~ ne m'(lnge po~nt 1. 
fa1'g. E.i ab De'Qt. eh. 1i,.·. ·v;· '16. SeulemenJ. 
VOZH ne mangere~.foint defang~0'1;~; · '1,J~~ ~'MrY~ 
Jre~ en tem cumme de i tau . . C'ett' pour1iu9J
J •. C. vonlant detromper f~$G~p1ernait~~ ~~~·~ 
h1~n quelcs ;mtrrs., & le~ dctourner Q~~l"!e . 
tnanduc~1ion . charnc)le de' J«n corps ist· .oe .. 
fo~ fang, ~ lcur faire avoit qci_idces 1plu\b?ö:l 
~\(!s pO,U f . les p~rt_!!f a_ U~e. inäl'l~UqtiOQ, fp.t~ 
r,1tuelle parla vertu de !a ~oy, comine no~s .. 
~,avons toui;hc d„dc:ßu.$, · il leur d1t llu &n~m~ 

- ·- - H ~ iij 
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cn, 6. v. 6~. de S. Jean C'e# f1f}ritfui'fJi'fJtji;„ 
in chair ne praßte tk rim • L11 p11roks 1"' je 'f!Olll Ji~ 
font efprit Cr vif. 
· . D. En quel ~rat devons nous confidercr 
J... C~ d 11ns fon S~ Sac~ement? . 
, ,R. Nous ledevons rcgarder comme mort. 
Ec lui memc temblc nous l'infinuer ainfi cn 
parlan.t de fon cor,ps rompu & de fon fa~g 
rependu. lors qu'.il inftitue fonS! Sacrement •. 
Ec le pain i:tanc rornpu • k le vin verfc daos 
Ja ~oope, nous rcprefentent parfaitcmenc 
bien ce grand myfterc de la paffion & de l~ 
mort de et divin Rec;lempteur. 
_ \D. Pour quelle raifon cft-ce que J. C~ veut 

quc nous l~ con6Mrions plu~öt dans fon etat 
de mort ' q~e' daqs fon et~t de ,~riomphe 8' 
de gloire? · · . ' . . , · 

&: Parce que c.' eft d·ans ce li.Q~ ~o,rt de J~ , 
tribu de Juda, beaueoup micux qu\: daqs ce~ 
J~i.~~~ Samfon, qui nous font m!lrqucz dan5, 
l ~po~. eh. 5. ':"· 1·, ~ .d~n$ le .Fvr~ des Juge~ .· 
au f.~· 1+. v. 8~, q~~ .,nous ~rouvons Ja fou~~e 
feconde & Ie m1el prccieu~ de tooi~s l~s con-: 
fol~hons dopJ j10U:1.' avqns befoin pendant l~ . 
cp1i'rs de notre 'vie. l.t pour bic:n profitcr de 
fon merite ~ nous devons fans celfe nous uriir 
:Uui pa.r ~ne vpye &: fincerc repentance ~ p~r . 
Ja chanre & P.~r~ la toy „ qui nous (i'oivent fa1~ 
re v~oler conime de·s. aiglea myftiques vers cc 
~örp.s qui a ete ciort • mais qui eil mainren~nc ' 
viva'n,t aux Gecles des fiecles, comme il le a1c 
lui meme au ch.,1. v. ~8.de l 'Apoc. ~fin qu'a· 
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1 pr~s nous ehre unis dans Je Ciel par la commo

nion de f ~ gloire celefte pour toute l'eterni

te. & voircet oracle de S. Mar. c.h. 2.4. v. 2.8. 

heureufement accompli. ~r1e IJ 011 efl Je Corps 

mort · nu qui a ere dfecbvemem morc) laatf• 

ft s .ffembiero11t Jes .Aigl11. 

CH.\PITRE cxv. 
D" prettnJu Sacrifice de la Meffe , & d1 leur 

. pretenJue tr11n.ffubflantiAtion d# pai11 au 

corps facre de N. S. J. C. 

D. COmmcnt efr-ce que ceux de \'Egli!e 

Romainc appellent ce changement 

miraculeux qui arriva &: arrive tous les jo0-rs 

(a ce qu'1Js difent) au p~in & au vin du ~·Sa

cremenc de la Cene apres les paroleißl\crc. 

mentales? , 
R. lls l'appellent tranlfuhftantiation, par. 

ce (dile.nt•ils) qu'außt töt· que le Pr~ t re) ou 

k Miniftrequi Officie) a prononce les facrees 

paroles de l'10ftitut:ion qui font con~ues en ccs 

termes (ceci lfl mon corps, ceci efl mon fang) cn 

meme [Clßi Je pam & Je vin, qui tonc: lors 

prefens & devant les yeux, dev1cnnent & font 

changcz au corps t,{ au fang rrecicux de n•tre 

divin Redempteur ,' & qu'1l te trouve gros & 

grand (comme il ecoit {ur l'arbre de la croix) 

dana chaque rn1ette de pain confacre. n'y re~ 

fiant du pain qtte !es teuls accidens & Ja cou

lcur. 
D. Lc S. Sacrement de la Cene qae nous 

H h ii1j ' 
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cciebron'iJan; noue E,g.1 fe n'dl.il pas uns::; 
c-ilicc prnr111atoirt; pour les pechezi 1cs vivans 
& de mons, air.fi Lpie !'Eg 1(e Rom;ime pre" 
t ' nJ •qoe Je <\-acri6Lt: de la M, Oe foit un vray 
facnfice qu'il fauc qo '1:s celebrcnr ~ ~u'ilsrel"! 
1en:f\C tous les jours pou11 cel<i? . . 1 

R. Nous ne croyons point du rout que Ja 
Samte Ceoc, t<)it un facrifice, mais une cum· 
rn . m.n' ation qu~ no,qs devons , p .atiyoer Cll 
111e111Qii,c delamort ~ paffion q11e J,C.aen· 
durt~e p ur nous, IUIV<lnt Ct; q11'1l 11olJS a CO• 
jninr en S.L1Jcch.1?...v.i9. Fl1ite1 ce~en me• 
tn1Jire Je mo;. Et le facr;fice de la .Meik 11i.: i„u· 
r•)ll em: un .\'ra1 facrificc expiarpire apres cc 
QUe S Paul po:e· au chap. r o. v. 14. d..:s He· 
breux, loi rl1 anr. 'fUe part,1n~ fot1te ab/at.ja11. ~~«. 
faule fo14 fi.1ite 'Jefus·Chri/I a cenfa,re polir tiJutours ctu:i: 
IJUI {ont fan8ifi.ez.. E( au Cl „ 9· V. 2 2.. Je Ja me
Jn 12.~'t • rt· LC: :::i. l\porr6 pn t < He fnrrnrllerncmt 
~ue (nm efjufion Je feng il ne Je j ait poi11t Je remif]io11. 
Jepechtz.. ur l U•ll qu'i1.o t, cqhc• preLLllllll 
de 1., .vtdie, II n'y a po1nr de i'ang & p~·rrant 
pomr de tem1Jfion de~ occliez, our re (1ue le 
S. Elpri r ne nous f. 1r. ~u<:u•1e mt:ntion dece 
mnr de Melle dans tourt: la Sarnrt: f..cmure. 
& que c' ·it une pu1c 1nvention d('~ hommes 9 
rcchi r1..be & invenr~e eo ces dcrn1ers remp~, 
c.ar du com.11encement 1.le 1~gvangile 11 n'ctQlt 
pa :iinfi. 

D. Les Papi<lec: ciifc"r pourta jf qu'ilsont 
trnuve le tacrifice de la McffeJaos l'Ecn~ure, 
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~ ib foutit:nncnt fan!) foodement gue Mt ~chiM 
(t:a~c l'a cc:L·bfee deva.nc le Pawarche Abra. 
ha!ll t Li.-~ qu'1l veno1t de la ddfane de fes cn„ 
oqµ1s. qu.:: djtes \'005 a cela? 

R. J c di~ q uc: S. Paul qui dt le verirable in· 
t.erpa fa1: Je ce T c:x te qui 1e 1 rouvc au chap. T 4• 
V· t8. dcla GeQefc: traue amplenicnt de la fa"' 
Cl1fica t ure dclVldch11eJec d HH h: cb,1p ·7' de 
~on Epitre aux Heb. pour n-i 1,1' i1prenJre en 
quels egara~ N. S.J. C. eti S .1 cnficateur li..1011 
l 01Jre de ,\1Jdch11..::,frc. Ouil nefait pour„ 
,tant ilucu11e mcn 1011 .lc:.ce prcrcndu lacrificc 
tjeh:vJ~ire·: l 1d:r b1enqueJtfu~C.efUiacr1· 
fi-..ateur lt" Ion l'ürJre de Mdch1ldec, a101i 

qut: l'Ea:roe.! en arl~ pa; Ja bo11 1 bc d,i: ü v1J 
a.u Pf. 11 o. v. 4. Mais non pointqu':l iit ( c:·i
fiedu pai11 & du vm pour figurer qucJ. C. fe~ 
ra offi:q ~n ;a, Cene lous les elpeccs Ju p~m &:: 
du vi.n comme lc:s Papifiei nous le vnud1oient 
'f,..ire ~otendre.; de meme qu'il. leurs peoples. 
. D. ~e d1tcs vous·davantagc lur cet arti„ 
cle? , 

· R. L'Apotre nous enfeignant eyi quels €:.,. 
gardsJcfos Chri(l eil Sacrificatect lelou l'Or·, 
~red!! Melch1lt dec, il ne nous dir pa~ que cet 
homme extr~ordiqiire air offcrt du rain & du 
Vin, ni qu'1l aic die Ja Mdie, mais qu'il a ap
pone & prdente dn pam & du vin a Abraham 
& a fcs gens qui vcnoienr ~e comhattre fes e~
p!UllS & ayanc re1np9ne unc glorieufe viB:o1: 
.fc. Et ~e qu'il cft Ja mcme,fait menuon de ia 

Hhv 
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qualire de Sacnficateur: c'cft CU egard a la 
benedillton Sacerdotale qu'1l confera a Abra
ham, &: lcs·oimes qu'il rc~uf du butin de cc 
Patnarche. L' Apötre fait voir cncorc quc 
c"eftcnrantque Mdchiledec etoit Roy& Sa
crifi.caceur tout cnfemble, qu'1l ctoit Roy de 
Salem, c·etl: a dire Roy de paix. entant qu'il 
s·apeloit Melchifedec, c'ctl a dirc Roy de ju- • 1 

itice, entant qu 'il a beni Abraham, cntant 
qu'1l re~ut les d!mes de toutfi, en tant qu'il 
eft repr~fente fans pere, fans mcre, f:tns ge
ne~logie & fans fucceffeurs, c'eft a dire q u'1l 
n'.!ncft fait aucune mencion dans fon hiiloirr, 
non plus que ~~il . n'cn eut point CU: Er c'efi; 
ic1 ou il nous faur 1a1re fans vouloir approfon-
dir ks Myfteres qu~ Dieu a voulu cach1:r par 
fa fageffe adorabit'. 

D. Co01ment ell.ce que J· C. nous a etc 
donn~ de Dieu fon rere ~ · 

R. ll nous a ece donne comme Dieu &: 
hommc tout enfemblc sa regard de fon Con. 
feil eternel. puis que e·eft l'.AgntlfU Je Dituqui4 
lte oeei4 pour nous avant la fondation J11 monJe, eo m„ 
me S.jean Je fa1t v01ren foo Apoc. chap. 1~. 
v.1;. C'ctl pourquoi nous nefaifom nulle d1„ 
ficulte de dire que la Sainte V1erge cft Ja me ... 
rede D1eu , non qu'elle Je foic au regard de fa 
di vinite, cela feroit etre impie feu lemfnt d 'Y -
penfer, mais parce que celui qu'elle a engeri• 
dre felon fon hum~mite, eft 'T.Jeritablemant Pie1' 
for toutts chofes benit et~ne!Jement' comme dlC s. 
!>aul au ch.9. \'.;.des Rom. ~l nous eil don-
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ne a la fainte Ceoe comme Dieu t:ic homme. 
Carnous y participons a fa chair & äfon fang 

par Ja foy, hon com111e a h chair & au fang 
d'un homme fimplemc:nr, car helas, dequo~ 
nous ferviroit-il ! Mais comme a la chair cru
c1fiee du Fils ecernel, du D1eu vivanr &: vrai ~· 

Et comme au prec1eux fang de celui qui eft 
le Seigneur & lc Rot de gloire, ainft que S, 
Paul l'appC!e eo fa 1. aux Cor. eh. 2.. v. 8. il 
nom a etc Jonne en la croix comme Dieu &: 
homme routen1ewble. Cur Dieuar11chetili-
gliftp11r fan fang, aux Afl:es eh. 2 . v, 28~ . 

D. Faur-tl adorer le Sacrcment? ' 
R. Non: Car N.S.J.C, faifanc fa fainte 

Cene avec fes Difciples, il ~ leur d1t pas en 
prenant le pain & le vin, prenez. & adorez:.., 
mais pre111-;:., m11ngez & lleuvez. Kt les Apo'! 
tres l'ont ainli prauque, d'aµrant que ces fi. 
gnes du S. Sacrement fonc des fimples crea
tures qu'on ne pcut adorer, lans comJJScttre 
unc tres-grande ido!at rie. 

D. Ne faut-il pas ptrriciper ~tl corps & au 
fang du Seigneur pou-t'oCtre fanB:ifiez & poJr 

etrc fauvez? 
R · Oui: Car J. C. dit en S. Jean chap. 6 •. 

V. 6~. Si vous nt mangez. 'J1a cb11ir & n1 beuvez, 
'l!JOn fang, v1us n' 1Zure.z. point Ja vie en vous me.f
'1!ts; entcndant par la Foy & par Ja \•erm.du 
s~ E.fprit' qui riom •rpltqu_e fon divin meme. 

D, Commcnt c:ft-cc:que les fideles du vieulC 
Teftament ont parricipe a N. S . .J. C. pour e
trc fauvez. fam qu'!l fot eth~ore au monde ~ 
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& par confequent fans qu'il eüt {ou.flc:rt la. mort? · 

R. C'ctoit par Ja foy aux promdTes de 
Dic:;u, p...iis 'lue comme noLlS avons dit ci-de
v~ur Jeßu eft /' AgnMu de Dieu 'iui a ete occis J~. 
'llllnt la fomlatifn du momle , klon S. Jean en fon 
Apoc.ch q. v. 8, 

D. ~dies font les prometles de Dieu? 
R. La prem1ere c'c:fl: edle que l3 E.temcl 

donoa:inos premiers parens, lt1i ·d1rant l11ft· 
1'1ence Js la femme brifera la teße du firpen~ , Gen· 
eh. ~· v. 1 s. E.1 c:: ßrand D1eu co11.h rm~ er c • 
[C promelie plus p1 ec1\e :1i.~ Ot a frs fervlt UfS. 
Abraham, Iraac & }!lcob, ~infi que 11o m lc~ 
1ifons eo Ja Gen eh. 12. v. :z.. & 3. eh. J'li. v. 18. 
~h.2.2.v.16,17,& J8, 2.+ &t9. nit'Gqu'tl a 
ecC:d1tci-dcvanr. Tou't:s ces 'p1omdlts ont 
oblige S, Paul parlant pRr leS„Efpric ·, a dir~ 
daos fa 1. aux Cor. d1, 1 o. v. 4, qut: ~es Fide
les du vienx Tefhme1 r onttourm~nged'uneme• 
me viande j}trituel'e , & qu 'iJJ ont to11s Im d ·im mef 
1'/fe brewvage fpmtuel. Cnr ilr ont tou1 bt4 de Ja pterrl 
jpirituelle quj /es foivoit , & la piem: etott Chr1fl. 
' D. ~c:lle raifon avons nou~ pour dire que 
J'Eghfe R<mrnine efl: idolatre? . 

R. Parce ·qu'dle ador~ non' feulem ent Je 
bois & la pi~ne, & les 1mages fa.1tes d'or E>c„ 
d'argent, ouvra_gecle main d'homme, com„_ 
me David le die -au Pf. 1 J )· v. 4. Maiselle ado
rc fur rout une Hofüe, un morceag de patc 
cuire entre deux fers. Et ~pres··que le Pre• 
tre en a fait Ja coofec:ration , il du qu'il !~a fai'.! · 

r. 
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ic devenir D 1eu. lkcelebrant la Metre 11 la 
prend du bouc de ks doigts, il l'eleve en baut 
devam to 1t Je peorie, qui en te battantla poi
trme, ih; l'adore~t tres-profonJement & dc
votl:ement. Er lui meme- qui l'a fa1t, apres 
ti"en etre f crvi comme d'un jeu, ainfi que faii; 
\In ch:n ·de ts tovri, il lui fait millegrimace! 
devanr l'Aur~l, il l'a<lore , & apres plufieurs 
Fenes de Cr"1x, il l'avale & le mange. Voila 
Ja fin & la j , ft i11ee de ce Dieu qui deffend 
t.1ans Ja pou <mure de .lon ventre . Jfai·e atl 
eh. 44• V. 1.0. n:i. r l~ o r J'ttn tel hornme qui efl fc 
P~er re , d1 · 11/il 11 Ie uzur fi fort ab1ifi , 'fU il n• 
pe11t pus dmcefjuef ai cn m" mam droite, c'tfl fa.u[
fote. 

D, MaisJ.C~ qui acht Ceci eflmon Cor11en 
donnant le · riain , k pain de 1a Sainte Cene, 
auffi bien que l'Hofiie de l'Eg'. ife Römaine, 
ne fc changenc & ne fe tranßubflanlient·ils 
pas ay corps de J. C. eo pronon~ant !es paro-

' , les Sacremrntales? 
R. Nullemenr, c:u 1 Sainre Cfoc ou l'Eu. 

chari tlie ne feroit plus un Sacremenr fi le11 fi. 
gnes e1oi.ent abolis, .puis que Je Corps de j: C. 
ne feroit pas un vray corps,nyant perdu toures 
1es pro · rietes eflen riel les.Et lesArucles de no· 
tre Foy, qui nous dirent aux Acres des Apo
t-res eh. 1. v .9. & au ch.1 0.v. 41. & au eh. ~4· 
v. 30. de S. Marhieu, qu'il eft monteau CieJ, & 
que Je ld_il-r:iendrapour juger lesvivans & /es mortt 1 

ne fero1entpl us veritables. 
o. MKis Je co'rps deJ. c. n'a t·il pas resu 



1 

"J94 C A T ll! C ft 1 S M K. 
quelqucchangemcnt parfa rcfurrecriön ~ 

R. La rclurreaion lui a bien donne une 
gloirc qu'il n'avoit pas auparavanr , mais eile 
nc: lui a pas ote la verite de fa nature humainc. 
C'eft pour cctte raifon qu'al dit :i fe~ ApÖtres. 
°VQyez, mts mazns & me1pieJ1, tatez, moi & 'Voyez, 
"'r f411 ejjrit n 'ti 111 th11ir , ni OS, commt 'CJOlll 'CIOJt'Z. 

'"e !'•i: Ainfi qu'e nous le lafons cn S. Luc 
ch~ 24. v.19. Cette gloirc de notrc Sauvcur cll: 
une vi"'.e image de tei le que nous a,urons cn 
nocre bien heureufe refurrea1on , car nos 
corps incom·modtz & in firmes cn mille maaie· 
rei, fourenus par la btncdichon de Dicu, du 
manger & du boire pe11dant c~ fejour rempo. 
re 1 , Je viendront iriUam & reJPl11nJiß~ns comm'e lt 

\ . -
faltil & comme /es ttoiles du Firmament, fclon l'cx-
preilion du Proph'tte Daniel chap. n., v. 3. 8t 
·Nocrc Seigneur Jefus Chrifi en S. Mac. ch.13• 
"·4j· 

. D4 Mais J. G. a} ant dit(crci e!l mon corps) 
cela ne devroir·il pas fuffire pour nous pcrfua· 
der qu>1J efi dans fon S. Sacremcnt eo chair ~ 
en lang? · · · · 

R. Caronne peutinfererdc laquelepain 
fe foir cbange cn fon corps, car J. C. {e fervoit 
ord1naircmenr de ces figurcs & expreffions, 
commc lorsqu'1l dir dans fon Evangile feien 
5.Jean, tanrauch. lo.v.,.ch.14.v. 6.qu'au 
c h. 15 · v. 1 • Je fuis /11 porte , j1 fuis le chemin, 1e 
fais le vraifep. Et S. Paul cn fa- r. aux Cor. 
eh. 10. v. 4• qui dir 'ue la pierre '"i faivoit le ptu
ple de Dieuau Jejtrtetoit Chrifl, quoi quecc doux . l'I 
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Sauvcur ne fut poinc la porte , le chemin, 
un f ep de vigne, ni la pietl'e , qu'en figurc. 
De: meme il f:u..n entendre quc lc pain ne f~au
roit ecre le corps de N. S.J. C. qu'en figure 
& eo rcprcfentatioo. 

D. <l!:!cllcs railons ave'Z vous qui faffent 
vo1r que lc pam de Ja Sainte Cent & l'Hofiic 
nc .font lc corpsdcJ.C.qu'cn figure? · . 

R. Parcc qu'il faut que to\!lt Sacrcment ait 
des fignes vifiblcs • pour nous rcprdentcr les 
graces de Dicu lpirituclles & invifiblei, ain· 

· fi queS. Augufti~ l'a fort bien remarque, di• 
fant que l'image .äu Roy •'appelle ordinaire„ 
ment lc Roy, non qu'ellc fcchange en fa pro• 
pre pcrfonne, mais parce qu·clle Ie repr~fen„ 
te. . De meme en Ja Sainte Cenc le pam cft 
appcle le corps de Chrift. non que le pain le 
change & fe cranfl'ubftanrie cn fon corps • 

. mais parcc qu'il lc rcprelente, k que c'elt lc 
fignc & le Sacrcmcnt de ion corps. Er la di
vinc providencc a pcrmis quc Rome aic gra
ve un Crucifix f ur lc fer qui fert a faire le~rs 
hoO:ie~, afio que cette figurc feit le ftgne & 
la figurc de J. C. crucifie & mort cn croix, 
pnur ceux qui croyent en lui, & non une re
alite commcils voudroient nous Je perfoader. 
· D. · Donne'z quelque& exemples de ce1 fi

gures pardes palTagcs du '.vieux Teftamenc. 
R. Nous lilons au eh. +r, v. 2.0. 8t 27. de 

la Gen. qu'apres que Pharao eiit racome fon· 
double fonge i Jolcph, il lui dit: Ler ftJ't 'tli1:.. 

ches gr".[fat C-ft;t v11ches '!1~igres que tu M v1ues ({ont 
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ftpl a„i) ks fi.ot ~Pi1 bien plein1 & grentux. & leJ .h' 
epis minces & f/JrriJ que tu dl Vtli1 {ont jept 4111) 

'Uoulant dire reprefentant (ept annies J abondemce &. 
flpt annees Je f smine' comme l evenement Je m<mtra • 
.Et auch. 17.v 10 Ju mc e iv t l'Lr• r„el 
appe1le 11\ nrcon·ciG•m l' Alliance , .tJm·uc,utc e/e 
k freatt de (on AUiance 'ftl

0 ti mettoit entre lu1 & fon 
Serviteur Abtah11m. E'r :w h,r. 12. '" r r '. de 
l'ßxr1de , l'A~neau P<tfcal eil appe :k la 
Paque dt l'E r crn~ 1, & cc mot d, Päque figni„ 
fie paOage. 

D. Avr:Z\"C)usqtie!qu'au·re preuve del'E· 
cmo_re Sltinre qui fatle voir qve lc: pain de la 
Sai.nre Cene & l'Ho!lic ne fc changrnt point 
AU corps de L C. fx qu'il ne re <lote c:~tc:n~1 e 0 
ni regarderql.l:t'n fi.~ • ire & rcpre leruatton ~ . 

R. Saint J ·an l'ßvangel 1lle nous fm re• 
marquerau eh. 6:v. 9, i:?,, j~. 41, p, 5'3• 6r, 
~ 63. que Jdus ChrrH ayanr repeu miracu. 
leufement une grande multicude de people 
qui Je fuivoieor avec cinq p2ins s'orge, il 
print de Ja occafion de leor parler de lui meme 
cn difanr' qu'il erof1--le vr.:>y pain de vie qui e·· 
toit dcfcend u du Ciel. ~'il fal :oit man~er fä 
chair & boirc Ion fang pour avoir la vie; ce 
qui lesfit murmureren eu'!C memes, auffi bi1· r1 , 
CjUC (es Di(cill<~. d1fans. Commmt HOUI tJeUt r 
cettNi-ti 'Jonmr fa ch11ir ehnange1·: Mail Jefiu ayaut · 
trm1111 tela tn fon Efprit, leur 1lü pour le1 ditromper. 
Cecivou1 flandalz(t t-it? C'€/J I F.Jprir 1ui vi·vifis, 111 
thair hb preßts de rien, /es pr.rolu que je vour dit jon& 
tfprit & if/il, Ces choles fon de 1i gra .. de ed1· 

ficat.on 
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fication que je nc craios point dt! les reciter 1ci 
pour notre confolation & pour la conf ufion de 
nos averfa1res. 
· D •. ~'dl:-cc ·que repondent c~ux de l'ß· 
glife Romaine lors que nous l~ur foutenons 
que Je pain eft la. figure du Corps de Jefus 
Chrift? ' 

'R. ~'1l faut tlOUS en tenir a ces yaroles
Ceci eft· mon Corpr. ~e J. C. etant D1eu, & 
par c:orifeouent cout i~anc, il fe ptm bien 
faire' qm lon corps defcen„e du ns l'Hofüe Ion; 
de !a i:onfccnicior. • & m 111e f0ue la moindre 
partied'icdl~, & fc multiplier jufquesa hn
fini, pour {e trouver en m11le & miilc lieux: 
d1fferents t1 a fois, dans le monde & dans UB 
nietl}e remps. 

0. ~e repondei vous a ceh ? 
R. Saint Paul nous affeure dans l'Brtrre 

aux Heb. eh. 2. v, 17. &au eh,+ v, I). ~e," i! 
"f alu tjUe Je(U5 Chrtft fut (emblab!e m toutes chojes J 
fts.freres. Et que nous n' avom pa! un Souvertzin S11. 
1rific11teur qu1 ne puiffe ßVoir compal}ion Je norinfir
mitez i MaiJ 1ue no;.:1 av1ms celut1ui a ethente. d~ 
mefme fjHe notl& tn toutu choftsexcepte /e p~che. Par 
ainfi il ne tauroit etre multiplie fa ng dcrruire 
fa nature humaine , &: toutes fc:s f; roprietez; 
qui lui lont eHentiellcs. 

D. Pourquoy diccs vom cela? 
R. Parce que bien q11'1l (oit DieH blnit e'terne/„ 

lement commc fon pere, telon Je temoignagc 
deS. Paulaux Rom. ch.9 .v. ;.il eft pourranc 
UQ vrai homme, commc il le fait connobc 

-I i 
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lu1 rneme au eh. 16 v. • j. &. au -:h.18. v.1 ,; 
de Ion Ev_ang1le felon S. Mar. au11ilt1en qu'en 
celoi de S. Lnc eh. 1 9. v. 1 o. ou il dit a fes l)i{„ 
·c1ples, quitftflnt le1 hommuqueiefai4: MöileR/1 
Je l' homme ~ Le Fils de I homme eft venu chercher & 
{auver ce qui etoit perdu. 

Q. Mais (i Jelus Chrifl: efi vrai Dicu cotn· 
me fon Perr, n'df. il .. pas tout puißant auai 
bien quc luy? ·. 

R. C'dl: une verite cterntlle quc J. C.-ef1: 
zou r pui!Ta nt, poßedant cctte Jivine vertu, 
auffi bien que toutes cellcs quc le Pere poffe
d.: des l'hr:rni ' e. M,1is quoi qu'il puitfr foi„ 
retour ce '~ q'il veur par cette toute poiffance 
mfinse qu'il a .pardevers lui, if ne fait pas pour· 
mnt 1nur ce q•J'il pem, ne voulanr p:ndetrui· 
re la verice de fa narur.e humaine qu'1I avo1r 
pnlc &. polee rour Je fout1ent Je notre Foy, 
& p·)ur li:: fondement de notre efperance. 

D. ~t! d1tes vousdavancage? . 
R. Je d1s que puis que taue le ·monde da~ 

111e:l1re d'a.:cord que lt Sacremcnc efl un fi~ 
gne vifib ie d'une cholc inviGble, pourquoy 
:nes'en renir pas la? l\u lieu que fiJ. C. rienc 
1a place du pain comme nos ennemis fourien„ 
rienr que le pam ~ft aneanti, q1...'1 I n'y paroit 
plus apres la conlec_ratioo, & qu'il n'y refr~ 
aue ks acc1dents, le rond de :'Hoilie & fa · 
hlan r. heür' J c. frra fnus un mhne rarort le 
fi gne & Ja cho•e frgnifiee. Er ainfi eo meme 
remris sl fenile fi gne de (oi mem~, ce qui e!t 
Ja eh.){(: du monde la plus ridicule. 
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D. Commenr faut ·il entendrc ces mots Je 

J. C. (moncorps rompu? , · . 
R. Ale prenJ re a Ja lettre comme nos en~ 

nem1s de J'Egltle R om:üne prennentceox-ci 
Cec~ efl mon C<Jrps, 1 l faudroit dire que le co1 ps 
de J elu' Cbnft ecoir dCja rompu ~u mom nt 
qu'il le donnoit a fes Difc1ples, . & avant qu'il 
fut rnmpu ou dechi_re par le fouet , par ies 
eloux & par la 1-nte. cn la · Croix. Or s'il a.:. , , 

Voit etc roJDpU a Ja Jettre , c;'au roit ete C0l1 tre 
Ce que 1c s. Elprit avoi t pred1t rar fon Prn
pbete Ez.echiel au eh. 1a.. v. t 6· Ec ce que 
S.Jean nous I:aporre dans fon Evang11ec_h. ' 9• 
v. 26. en difant P arnn des os J.' icelut 11e fera caf!e • . 
Ici les Papiltes devro1<>m confeffer rngenue• 
ment que I~ corps du Seigneur Jefui n'C\oit 
rompu que figurcment, lors qo'il ce ~ ebroit 
Ja Sainte Cene 1 lSc lors qu'1I rompir le pain, 
~ que ce pain C:toit (comu1r. il · eU encor.e fur . 
la Table facrec lors qoc noos communions l 
Ja figure & Ja reprefentation de fon corps 
rompu. ' 

D. Y a t-il quelqu'autre preuTe outre la pa„· 
tole de Dieu pour faire voir que le0pain de Ja 
Sainte Cene, comme auffi l'Hofl:ie, ne fe
chaogent point au corps de N. S. J: C. & qu'il 
en ~aut toujours revenir a la figure ~ 1 

~· J'ay la preuve de mes fens & ma uifon 
qui me d1knt, que Je paitl de Ja Samte Cene 
n'~fr.a~tre cholc ~ue du pain, m~mc.: s apres a• 
vo1r etc confacre ~ benic, car mes yeux fo• 
yent da pain. ma bouchc ne goure & ne la• 

1 i ij _.. 



. 00 C A T 1t C H 1 S M l!t. 

~oure que du pain, moo nez y fla1qe ..iuffi rlu 
pain, & G i<' lOJchc ie n'y touche gue du pa\n. 

D. ~eile: conclufion tire2:1 vous de cc que 
vou .. vent. z Je dire? 

R. Q,2e nos fens & notre raif on, lon qlt t'\ lc 
to·Jt eA: bit:'l. difpoie, dbivenr etre desJog1=-s 
comperans &. ues-lvffifans pour dikerner Ie 
vraicorps deJ.C,d'avec lcsSy1nbolc:s qui1~ 
rc:prefcntent, puis que nous voyons que ce di„ 
Vin 5 ,\ •IV{'UT i\ bien ~OUlU que fes 1)1fc1pJe5 i'cn 
foicot frr vi ri:rnr recnnnoüre qu"1l avoil fon. 
vr:iy corp~ aprcs ia rehirrdtion' & pour leur 
faire voir (& a nous auffi. apres eux) qu'1l n'e· 
roir p.1s un efr rit ou un phantome commeils 
.fe l' e toi ~nr figurez., & !e voyant fur la qua. 

' tneme vrill · de la nuit, lors qu'1l alloid eux 
ch„m1oant for la mer„ S. Math. nous raporr~ 
an eh. r 4 v .1;, 26, & ,_ 7. (j..ueles Di}ciple16J11nt 
v~ lt Setg11mr Jefa1 qui chemin~it far Ja mer , /Hrtnt 
troubtn:, d1fans , c e/f un phttntome, & de 111 peur ils 
S. e ~· rtfrent , m 1is incontinent JejiH p11rJa d tU:C Jljant„ 
ttßeurez.,vous, c'eJ moi, n'ayt'{,point llepeur. Saint 

rM n :rn eh. 6. v. ~9 ß•qo: ßt S.Jca» dans ton 
·Evangile au eh. 6. v. 19. & 2.0 . (ces deux'au· 
tres remoms meproch.4blei;) nous font la me• 
roe 1kpofü1011. • 

D. ~eile preu \Te pouve'l. vous donn·er qui 
nouli aßeurcque J. C. n't:ft point d;_lns l'Ho!be 
& qu'on ne lau reit l 'y voir? 

R. Je fouticns que f on corp~ a cte v ifib.fe 
. & palpable avimt ~ apres fa refum:Clion. &: 
le mcme qu"1l ier~ au dernicr jowr, Iors.qu'_1l 
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·viendn pour juge~ les :vivaps & ;t's ·morts, 1e--
1on fes promc:fles & nos ef perrnces. Lc= h o~ 
phcte Zacbarie au eh. u. v. 1 o. Er Saint Juln 
l'Evangelifi:e au eh. 1,. v. 37 al'fli tmn ·.' u<! 
dlln~ fon A.poC:. cbap. 1. v~7. m u~ d1 Je r 1en 
pariant de Jdus Chrift)- Voici, iivie1Jt11wc !es 
'lluets & tout teil Je vtrrA, vo1re mime W •X 1t1 qui 

· l" ont. percf. Ei tws ies tnb~, Je /a t~rre m: ~>ero1f~ 
Jeuil dev11nt Iui, oui ,4.mm. 

D . Q!!e d1tc1 vous entuire de cela? 
R. ~ec'dlun~ - rr~· ve e\idco ie querrul 

nc peut voir le Seigneur Jefüs corrortl icm·:r,t 
j11k1ucs ~ Ct! tcmps.]a. Q:oi 'lue l'on !'a.;or~ 

"' ;,ivec tatit de fope {htion & d'idolatri..: dans 
l'E~lifo Romaine (fo us ces ac·cidcns qui i'en_
'\l•: iop~n c comme ils parlenr) & il ne fa.oro1~ 
e1. 't' ...i -ms )eur Hofüe meme apres lt s JAtroles 
~au" m1:ntules, · quelqun fignc:& de croi x „ uc 
(' \." ~ " ~ a1 ~1 eurcux Prerres puir.epr v fai · e: bni· 
t.,,,.,·t '.le bien prts lts Prhm 411 fau~/' d1eu de B. hilf• 
lj"'i <riottNt Bahlli t:i<l/U~e nO#l , B"hni ex1mce nour. 

l:..11 et f«1( <;t les incijions 11vec du cfJt1t1au:it & tles lan
ttttes, ttmt '1"' Je fang couloit far eu~: S1111r p:;ur t1J?4 

~u ii y eut ni voix, niriponfa. ainG q"'11 raruk 
au 1. '!vrc d~s Rois eh. l8. v. 2r-, 27, 18, & -:.9~' 

lJ. F~itcs voirla vc:rite de la narnre humi..1-
ne qc N. S.J.C. par la depofüion des Saint es 
Etntc,u:es, ~nn de confirmer ce que vous a~ 
veid1t. · 

R'.. Saint Luc nous fa1t voir cette ver te 
~n~ tout fon )our, qnand 11 nous dir au eh . :>4. 
V~ ~'6, 37, 38, 3_91 -i-O, ~ 1-1 · ~"' Jefus Chrifi 'l~'{t. 

,.., - h llj 
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re(u(citt, {e tJrtfenta at4 mittt~ . Je fos Diftipl1s Jans lte 

f:hrmbre olfits e oient affimbiez.,: Et il teur Jit: Pai~ 

"llOl!J /'nt . /vfatr eux tOUJ troubtez, Cr epo11vantez, pur 

fo inzt wir un 1:j}rit. Dont 1L leur d1~: P1Jur1uoi ew 
fl,l (IUs t '~oublez:., & pourquoi montent.1/s des penftes en 

'VOI Cfl!Hrs ? Voyez„mes mains & mer piuls , · tar ce juit 

je mo1 mefme , tarn:. moi & voyez., c"r un efpnt n'11 

'llt cb.:i.Y, ni os, comme vous voyez.. que j'111i. Et 'juamJ 

il eu( dtt ce1 choflj.; il lcur montrafes mrJins & fts·piell 

i.., comme encore ie1oye ils ne cr~_ioimt point & s'eton

nomtl en twx mejmes , il ltur dit , •vn. 'f.IOUI ici que/. 

f]Ut c:h6.fa a manger ? 
D. Y a •·ti quelqt1'1.utre terpoin qui confir"" 

me CCCft: Verite? 

R. ll y en a un tres-aut~nrique, atfayoir lc 
hit>n aime Difciple S. Jean, qu1 nousd1tdans 

f· n Evangile au chap. 2.0. v. 24, 25, 26, 2 7, 
l:: 28. qoc Tbomas l\m de& douze Difciples 
n•f' t1.>1r- p9int ave~fcs Collcgues, lors que le 
Seigneur Jefus les dla uouvq Je prcm1er jou-r 
de- fa re1urreCbon : Er qu'C:tant venu huit 
jnw~ spres drns leur Aifemblce il& lui dir~nt, 

Nout" avons -Vu le Seigneur. M11is il Jui Jit, fi je 

11e 'tlou itr en/fit_ner dts clou::, & fi Je ne mets mon 

fl~1gt ta ou etoient ler cloux, & fi ie ne met1 ma mai~ 
ttt fon cute, jene /e crotrai point. Et comme Tho
n1..!s n~n < it ce' propos. 'j-ef& vintl1sportes et11ne 

jerml.es , &Jut lß .sumilieu d'eu:t & ' l1ur d1t: l'tii:>t 

'Vli10 joit , puir il lit ß ThomM me"ts ton Joigt ifl_ Cr 
regarde mes mains. • -A'tl1i11ce auffi t11 1111iin l9-~" 
?J-Ntsen mon cofte & ne {iis point infreJule 'f11all ft.Je~ 
~t l homiff reponJi~ & l11t dit Mo~fair,'11.~NJ' (-;- "1.01' 
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Die11~ 
D. <ll!e dites vous eac_ore apres ce divin 

patfage? ' . · .· 
R. Qu8 il faur bien que ceux de l'Egli!e 

Romainc io1cnt daos un eodurc1ßement r ro

digieux ~ dans un ·aveuglement extreme d'o:o 

fcr loutenir que Jef u-s Chnft cft dans le pam _a

pres les paroles Sactemcntaks, puis que nous 

voyons qu'il s'exprime G clairen~enr :l fes Dif

ciples apre:. fa glorieule rnfutreCbon' & i s.i 
Thomas en paniculier. E.t apres ce que S. 

Pi •. rrc dit fi form eilem1'nt ·au eh. 3. v. 2 r. du 

livre de ACi:es ~ il faut 'JUe Je Ci.et le co11tienne 

tufJues ~u tems du reta~1ißement de toutes chofes. . 
· D. Maisee·, Mdlieu1s di fr nt qu.: r uis que 

Jt fus Chritl dl: entre dJm la < h:imbre ou fes 

Dirc1ples eroient aßemblez en Jcrufakm apres 

fa rffurrec9:ion (lt$ pones etant fermi:e~) qu 'tl 
pcut b1en de meme fc trouver dans l-0n S. Sa

cremcnr. Qoe repondez vous a cela ?. . 
R. Je repond , que J. c: #ant Ditu b.enit eter.· 

n1Uement, & k Crt11teur Ju Ciei & Je Ja terre,"com

me-S. Paul Je f-.1t vo1raux Rom. chap. 9. v. ~. 

Et S. Jean cb.1. v. 1. de 1on E.vangile, ·qu'1l 

dl: . egal en coures chotes a Ion Pere celd l:e, 
ayant une puiffance infioie comme lui, qu'il 

a _bien pu en cette qualire commander a la por· 

~e ( qui eCl fa creature) de i'ouvrir pour etre 

J~centinenrobei. Ce qui n'eft p~s plus di~„ 

eile que de fc faire ouir a un mort, qui eto1t: 

puanr depm5 quatre jours dans Ion fepulcre • 

~de lui redonnc:r lt\ vie • „~omme il avoit d~-:. 
- . . - - l i ~iij . 
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)a fa1t a foA bon amt Laz.arc, qu01 que ce fue 
dans fon ec~t d'infirm1te , -avant fa mort &: ta 
gloTieufe reforreföon. < :oromc: ,cela paroi!!. 
par le eh. I 1. V. 32. de fon Evaog1le fclon s~ 
Jean. , 

D. Pourriez vous foire voirp:tr la parole de 
Dirn qu'1l y an eu des por~cs qui fe loient ou
vcrre~ mira.culculemeot d'e!les m~mes? 

R. N..>us eo avoos un cxemple trcs-mer„ 
ve1lleu x

1 

dans le Jivre des Altes au ~haP.. ,12.. 
v. j, 6, 7, 8. ·9, & 10, ou nou& voyons que le 
Roy He rod~ · ayant fait metrre 'i. P~re en 
prifon pouravoirprccheJ. C. qui pet.1 de jQuri 
1uparavnot1lvoit ete crucifie. Et comme 011 
devoit produire cc S. Apotre au fupphc:e fo 
}c!f}dcmaw pour le faire moo~ir, toute l'ß~\ j. 
fe qui eruit aJetufalem etOJt aßembJee pour 
prier Dieu extraordmairement pour la. de i.~ 
vra nce dce ce grand f crvueur de Dieu. , Lors ' 
un Ange du Seigneur vint de nuit dans la pri. 
fon, & ayan~ frape le c6te de S. Pierre qui 
dormoic cetre· nuir la entre· deux gendarmtn, 
pour le gHdef" plus etrottement ~ plus feurc
ftlent avecfes gardcs devant Ja porte qui gar
doicnt la prifon, 2lyant ece lic dedcux chaines. 
Mai!'; 1' An~t l'~y~nt eveillt lui dit Leve t8i/e
geremmt, & Jes chaines tomberent de [es m~fns. A· 
00nt l' Angc luy dir Cein toi &chaußetesfoulim, 
ce qu'tl fü. Puis lui dir jetteta rohe far toi & tn~ 
fair. P1erre donc lorrant ,le fuivit ne fachant 
pomtque cequi fefaifoic parl'Aogefuc vrai, 
1-nais il pcnlo1t voir qucolque vi!ion. Et quand 

I 
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ils eu.rent_ paffe Ja premiere & la feconde · gar· 
de' 1\s v10renc a la porte de fer qui fe rel\d en 
la v1lle, laquelle s'ouvrit aeux d'elle meme. 
Erle S. A pöcre fut he.ureufement delivrc par 
lag ace de Dieu. 

D. ~elle concluGon tire'l. vo•Ji de ce grand 
txemple miraculeux? 

R. ~e {j uo Ange qui n'efl: qu'une fimple 
c.reature, le M im fi rc & 1crvireur de J. C. 
ainti que S. Mac. noos k donne a conno~rre, 
lors qu'il dit ,m ch.4. v. 11. qu'apresquda tcn
tation gue ce dOllX : au-v eUr eut [ Utef'IU\! COU• 
tre Je d1ar. , fu t fo.ie , les .Anges s'approchirent 
Je lui & le fervr;tent ~e G cet i\ ge cnroye 
a l' A orre ::,, · Pier e de a .parr de Dic:u, a 
bien cu la puil.Tance de faire ouvri1· dcsporces 
qui i:toient b1eo fe rmees & ex1B:ement gar· 
deea pour l'en delivrer & pour lc retirer: QU 
dangeroi:1 ii eroit deperdre In. vie. Comment 
J ·. C. qui dtle. Msi1tre des Anges & des ho-m· 
mes n'auroit-il p;is pu faireouvrir les portes de 
bclaambre Oll les Difciples ecoient al.Tcmblez', 
par le feu l mouvemcnt de fa volonte > lui qui 
Ye11oit de faire ou vrit· cene porte de fon fep11l
crc, quoi qu'el le eut ere fcdee avee des Gar
dcs, & qu'1l s'ecoit rffufcire gloncufemrn~, 
comme il fe void au eh. 17. v. 66. de l'Evaog1„ · 
Je felon S. Mathieu. · 

I>. Que dites vous la-deOus? 
Q. ~.le quelquc:s chicancs que !es Parifl:es 

puiflent chercher, ils ne pomront jamais ~O\li 
, f~rc: voir que Jelus Chrift ait etc cn d1vcr& 

I i .., 



5o'fr C A T E C H 1 S M E.' 

lieux a Ja fois' lors qu'1l er01t" eo terre eo fa. 
nacure humaine. Car nous lilons en divers 
endroiti de l'E>rirure Sainte S~ur e;uanail koii 
"ffts /ur lepuids Je J~cob parlant a la Sttmaritaine, 
it 11 etoit p~int pour tors d Jerufadem, ni en S1imarie, 
ni ians .le Temple. Et qurmd il enftignoit Jans /1 
7emple , il n' etott point cn Bethanie. 

D. (b;e voulez vous conclurre pourtoUt 
cela? 

R. ~e s'iletoit vray qu'une Hofüe ou U•. 

ne pcme miette de paii~ confacre & beoi, 
(commc: nos averfa1res pailent) h.it chan.gee 
&: traoßubflantiee au corps de N. S. J. C. ain· 
fi qu'ils i1.111'eurem fans aucun fr·ndem(nr. ce 
ne feroit plusce Jeiu fimblable .ifesfreres, ftm
bflible a no1u In toutes chojes t~cepti le pecht t ainu 
que S. Paulle depeioc aux Htb.ch.2.v. 17. · 
& :rnch. 4.v.15. 

D. <2l!ellc rat Ion ~pponez· vous coptre cet„ 
te DoCl:rine monftrueute? 

R. Je dis ·que ce preiendu &: ce nouveau 
Jefus que le Pretre crec dans un momenc. 
( devenant le creareur de fon Creareur,) au
roit un ~orrs emierement deffigure & mon
fireux: D·autant que dans un fi petit efpa
ce comme d\: la grandeur de. l'Holhe, un 
roembre de ce corps preckux feroit confondu · 
da.ns l'aune. Latefle feroit dans ies pieds, & /es 
pieds & tous les autres membres Je ce facri corps, fl
roient dam la te/le. Er par ainfi cc doux Sau• 
vcur pcrJro1t toutcs les qualite7. & tou~es lei 
prop11ctcz qui font dkntklles a 1a nature hu-
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mune qu ti a pnfe pour ne l'abandonner ja ... 

fnJUS. Ec l'cxpcrience Je rous l s tems & de 

cous lcs Geclei • nous enfcigne qu'un m.~me 

homme n'a jamais ece vu en divers endroics dll 

moode :i la foi~ & dans uo meme IllQtntnt' 

comme ils veul;:;nt que jefus Cbrit1: foic: en mil

le & m1lle lieux ou 1ls font leurs confecrations 

d·Hofhes d.ans un meme jour. 
D. M ais pourquoy ne pouvons nouspas rc:

trancher Ia coupe au pcuple (nous d1fcnt les 

Pap1ftes) pui3 que nous voyons au livre des 

Altei. cb. 2 v •. p. & au eh, 20. v. 7. que S. 

P1crre & S. Paul f e contcntoicnc f eu lement de 
rompr,e Je pam au peuple, lors de la celebra

tion de ·t'Euchariftie, que rcpond t z vous a 
cela? · 

R. Nous voulons bicn ·ieur acordcr que lcs 

l\pötres parleot la de la Sainte Cene du Sei

gneur • . quoi qu'1l y a1t plufieors DoCl:eurs de 

concraire f cntimenr. . Cependant l'ßcriturc 

nous fait connohre lur to1.H en la Gen. cb. 18. 

v~ ;. qu'il faur enr~nd_re p~r.le . pa 1 n toute forte 

de viandes. Er l'ßrerner dir a norre premier 

Pere, Tu mangertu ton pain ,J lafi1eur Jt to~front,~~ 

la Gm. eh.)· v. 19. n'ayant pas eocend~ qu 11 

ne fe fcrviro1r point du boire ~ des autre~ ah ... 

mens neceffaires a Ja vie: A10G ces pallages 

~es Aetes font tout v1!iblelilent contre Rom.e, 

car les Pr~tres ne rompent que le pain (ou 

l'Hoftie) qu'tls oot confacrec cn ctlebrant la 

Meße? quoi que {elon eux. il ne foit plus du 

pain lors qu'ilslc: rompent, parce qu'tls l'ont 
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t ·ir. !fu'bftaotie lll corps de J. C. ma:! 11~ tie 
romocnt poirit du tout celui qu'ils d1(lnbu1:m 
a1 peuple !ors qu'ils les fonr communier. Oa 
cHi eroit un homme Ä1;i-ctique ou 1nfen!e qni 
:i',l ant a la Communion, d1roit qu ' il v:i a la 
fo„B:ion du pain, ou quc (parlan.t des pone 
Din de kurs parroißes, car c'efr aio<i qu'n!'l Je appel.\'i ·em) diroient qu'11 s vom r<'mprt: lo 
pain de mailon en maifon. Quc cclaett eton
nam! 

D. ~e concluez vou~ apreo. ceh ~ 
R . ~e le lent:me.nt de \,[.gt1fe R0maine 

~ft uoe impiete horrible, q01 a oblig<'· & qut 
obhhe k.i Turcs & autrcs lnfiJeles :i Jed:i.n · r' 
contie lr.s Clu e(icns , leur :iyant r..:rro1.he 
qu'ils foot le~r Dieu, & qu'apres Je:, ~vo r 
hits ils les maogcnr. Ce qui lcs a elo1gncz & 
qui les eloigoe encorc de fe convcrtir au vrai 
€hr1fü:mifme. 

D Et!-cc la toute votreconclulion ~ 
R. Non: Cu il c!l: a rernarqucr que ceux 

de A ome expofent de rechef J. C. a o.pprobrc 
qu:mt a eux, · comme S. Paul le dit aux Hcbo 
chap. 6. v. 6. Parce que s>1J ctoit vray que cc 

· doux „auveur dcfcendit rous ks jou.rs für leurs 
J\utel' & dl\OS lcurs holl:ies. il fer01r daos Uß plus grand ancaptilfement qu5jj ait jamai1 ece 
Cl jours de fa Chair, Ctlnt etonnant d'ou1r dtre 
que Je Creatcur & leSouverainMaiue de l'U· 
mven s'afujetriße a fa„crcarnre & a fon cf„ 
clave, qu 'il foit oblige de delcendre du haLJt 
f.iite de fa g!oirc, oil i~ a ete eJCVe, pour ft 
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trouver fur lcurs Autcls, lors, ~ a !'heure 
qu ' il pla1t a MonGeur le Pi~rr e dl'.' dire fa Mci

fr: ( en pronon~ant !es parolts de: la confecra

l >on) & C< la l.1it qo'd :oit h mme de bien &: 

d'honnc:u r ou non. ~'i !. foac craignam Dieu 

Otl 'in forc1er, pai larJ & lcelerat ou non 11 

cnm TT e nous o'en Jvoos deja vu quc trop cn 

no~ iou rs & dans rrntre ficcle, que·l'oo a f~it 

p:d'lt-r rar IC'S cr:ain~ de Ja jufüce, lcs qucls tls 
onr (m e:xe urc:t pub11quement, les fai(aot 

p ::i ll t.. r par e teu, fo1t a Marieille & a Tho

lorz.e. 
0. A vcz vous encorc quelquc conGdcr:t-

tion <\ fat1e la. Je{fos? .. 

R. Hehs! nous n'aurions jnmaisfait fi nous 

"foul1011s parcourir rout ce que nous recon-

11odfons Je monihueux dans cette Eg1\f e, 

mai;. 1c eJnarquerai feulement que s'ii relle 

o(s Holhes a ces Mdiieurs, apres les . :tvnir 

coo facrees & apres Jes Communions, & q11'il 
arrive comme ce\a peut a.rriver, q1Je des 

d11efl1i • des rats & autrei relles bet~i vienncnt · 
a ks maogcr, ou qu'1 I s !es laißenc tomLer da s 
Je fru ou.dans l'cau, & que N.S.J.Cy fo it 

reellemenr ( comme ils parlt:nt) voila donc 

ce dnux Sauvtur qui nfque d'e re Drule ou 

d
, A , 

~ · .- · noye. 
D. ~c d1tc$ vous encore apres cela? 
R .. f e dis que .6 lc corps du Se igneur J efos 

vient :;i etre conlume par des fo uris ou autres 

betts, & qu'1l devienne :i rien. ou qo'i l ait 

cte beaucoup ~onge, ~e a n'e!t-il pas capable 
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de faire gemir& lo1:1pirer ~ Certes on n'y fan. 
roit penlerfans fremir. Car Dieu ne huroit 
qu'~tre cruellemen: offenfe de voir fon Fils u
nique ~tre cxpof e a Ja rifee de fes ennemis; 
& fi mal traiae aprrs avoir pleinement fatisfait 
a fa jufl-ice. & que fes d1vins myfteres ·font 
par Ja expofc7. aux blasphemes des lnfidclcs. 
0 Citux ! ayez horreur de ces irop1ere'L, & 
que taute la terre cn tremble & cn toit c„ 
tonnee. · ~oi ! Le corps precieux & glo:. . 
rieux de notre grand Dicu ~ Sauveur , fe 
pcut-il confumer par des betes. Er cedivin 
jelus peut-il etre reduit & devenir a rien Jors 
qu'il a e1i: mange (comme· Rome Je croit) 
ö Seigneur que ta rarience ·cft grande ~ Elle 
a des abimes {j profonds que nous nc pouvons 
fonder ni' rcnetrer, mais nous ks adorons cn 
taute hom1 lite, craince & reverence. 

D. ~'inferez vous de tout ce que vous 
venez de dire? 

R . O!!e l'Eglife Romaioe eft dans un a.; 
veugkme~r extreme ~e troire que J efosChritl: 
puiße ecre e~pofc ade tels .inconvenients' & 
qu'1ls devroient faire rdICxion, qu'il faudroit 
que Je c;onrenant fot plus grand que Je conre-

, nu, puis que nous_ faifom tous profeffion d~ 
croire GUe ce div in Redemptcur eft <Jans Je fe„ 
iour de fa ~loire & qu,t) ~-e: viendra que pour 
1uger !es v1vans & lesmom. :-S . . Paul ditamt 
Eph.ch.3. v. 17, 'JkeChrffln'h'1bitfrn nou~11r1que 
p11rl11 Foi. ~e s·il etoit Yray que )efus C~rift 
for dam l'Hofiic auffi gros & gr1md qu'il etoit 



l 

C A T lt C H J S 'M E~ ; 1 J: 

!ur 1a cro1x ( comme (.ette Eglite le veur)il fau
drotr que l'Hoftte, la bouche & l'eftomach 
de celu1 qm communie, fuflent plus grands 
pour le conrenir, ce qui imphquc une mani
fdle comrad1Chon. 

D. Mais JefusChrifr ne dir.il pas a fes Dif. 
ciples & aUll aurrcs Fideles , · <j.tianJ vous (em:. 
ileux ~u trou ajfemblez. en mon nom, je fai4 ta au mi
lieu Je VOUS. Je fais avec VOUJ toujolft'J JUfJues a fa 
'/in Ju monJe' lelon que nous k v0yo1h par e
csir t'O S. Matl~. chap. 18. v.'.2.o. & au chap. 28. 
v. 2.(1. Que repondre a ccla? 

R. Cela efl: ·vrai, mais il faut entcndre quc 
Jefus ChriH parie lade fa pretence de grace 
ip1rituellr & divine. C'efi: pourquo1 11 nous 
die au char. 14. v. 7. de S„ Marc. Vous aure~ 
roujo11rs /es päwur1s avec vous, mais vous ne m, aurez. 
pMtoujours. Et en l'Evaf'g1lc: felon Samt JLan / 
eh. 16. v. 7.10. & 1.8. ·11 d1foit auffi 2 ks Dilci
ples. , Ilvouseftexpedüntque.fem'tn ttiUe, c14rfi.1e 
ne m'en 'Vai le Confolattur ne viendra point tl vous, & 
fi je 1n'en vaijt'VOUS I envorerni. Je m'en vai a mo11 
Per1 & 'f.lous ne me .ve!f'ez:. p/111. Derechefje la:ffe Je 
monde & 11/envai "" Pere. Et en S. Luc eh. 1.2. 

v. 19. Ayant intlirne fon S.S.acrement il dir: 
Faztu ceci en me111oire, ou en commemor11tion d1 moi. 
Ce qu~Jl n'auroit pas d.ir, s'il ut he tenftrmc 
reellement da'ns ces fignes fac,rez du paio & du 
Vtn. E.rS •. Paul nnmdit eux Coll.ch.j. v• r. 
Cherche.z /er. chofts que fant en baut lJ ou Chrift eJI affe.t 
4/aJextredeDteu. , Et cn conlequence decela, 
Ce granJ Apöt:rc nous d'it en fa 1. aux Connth ... 
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eh. 11~ v.2.6. aprcs fon d1v111 !'vfaitre. Touttl 
ks fair 'J"e vous mangtrt"Z Je ce pain i & IJlll! VO#f boid 
rez. Je cette coupe , vour 11nn11ncerez. la mort Ju Seigneur 
jufq•m Ace 'f" il vmme. 

D. Puls que Jdus Chri!t ordonne de 1.:eU· 
1 brer cette !aiotc cercmonie en memoire de {a 
p:\ffion & de fa mort, & ue fou:; i'a.ncien Tea 
ftamcnt ks Sacrifices y etoient. re1tereez, ne 
faur~il pas que nous reiterions c:c facrifice ue 
l'ßuchariftie? 

R. Nous le devons reiterer puis que k com. 
mandement nous cn eff fait. m~is non pas a Ja 
maniere de l'Eglile Rom:une: Car elle pre• 
tend facrifier reeJ)ement & lans figlfre le Corps 
de Notrc: Seigneur Jefo s Chrifr en Ja Mdfe: 
Et nous pretendons de ce Jebrcr Ja memoire de 
cctte mon qu'il a enduree pour nous a Ja croix 
& de nous en rafraichi1· Jamemoire & le.fou„ 
vemr de rems en tems, fc!on que PEgWe lc 
juge a propos pour notrn contolat100. Car 
pour les Sa.c_rifices de l'ancienne Loy. ce n'e„ 
toient que des tipes &des figurcs,au l.1eu que lc 
Sacrifice de lefus Chnft eft le corps & Ja Vericc 
de töutes ces ombres qui onrpris fin ä la venuc 
de norre divin Redempreur. 
D~ Pourricz vous .faire voir par quelqu~ 

tc~rc de l'Ecriture que f~ C. ne peur, ni ne 
do1t pas ~trc offert plofieu rs fois ? 

R. ~aiot Paul y e& tres-cxpres dans fon E.; 
pitrc aux Hebreux chap. ,. v. 1+, 2~, 26. z.7, 
& l.8, lors qu'tl dir: ~ue JefiuChrifl s e/! ojferl 
# Dieu fai .mef me fam nulle tßoh1 p11r 1 P,f!r1t eter11el 0 

(c'f(tt 
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fc'efi:'adire par fad1vinite) non potntqstWs'offi·e 
fo'u'Uent foi mefme; ainfi '1"' le fouveyain Saerific11-
ftur entr1 es lieu" Saints chacun an ave.c un autre fa.,,g. 
autrement il luz eut f11la fouvC'f!.ter fois fouffeir depu14 fit 
fonJiation du monde , maM maintenant en la confam-. 
mation Jes fiecles , il ejl compprn une f o'il pour i abou -
tion Ju ptche par le S.icrifi/e Je fai mefme. Et t1ut 
ilinfi 'JU,i/ tft ordonne aux hommes- de mormr une for.t, 
& ap1·~scel~s'enfuit lejugement. PllrnllemeTJt 1mfft 
Chrift ay1mt ße offert une fais pour Jterles pechez.. Je 
1Iufieur1, 11pparoltra psur 111 ft~onde fois fam peche • 
f'"x 1ut l'mtenJent ß falut. · • 

D. ~e dite& vous des paroles de ce grand 
'Apotre? .. 

R. ~'elles montrent claire~ent que J. c.· 
rie reut pa~ s'offrir plufieurs fo1s, amrcment! 
il faudroit qu'il mourut plufieurs foü: Or Je
fus Chrift eram rdufcite des moris ne meurt 
plus, Ja mort n'a plus d1: dominacion (ur lui, 
~infi que S. Paul lc dit au x Rom. chap 6. v. 9. 
ll a comparu une fois, dit cct Ap8tre, s'il e.i 
toit donc offen plufieurs fois. 11 faudroir qu'il 
comparut auffi plufieurs fois, & fi en compa· 
roißanc une feule fois il a aboli le peche pour 
Je Sacrifice de foi meme, il n'cfl: pas neceffai • 
Je qu'il compatoiße de rcchef autrement, ce 
feroit ·accufcr fon Sacrifice d'mfuffitance, & 
clire que par lc Sacrifice qu'il A offert pour 
mous il n'a pas enuerement fatisfaic , ce qui 
contrediroit aceque dirS.Jennauch.1.v.7~' 
de.fa i. Ephre <?athol~ ~ue II fa•g J~ J. C. 1101#_ 
!!e~t"J' Je tout pe~h~. ---· - - Kk 
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.D. N 'y ~t-il pas qu1::lqu'autrc ch0Ce ' :f füre 
pour cop.vaincre ceu~.d~.l~-Egltfe. Rom~ine & 
pour fam: donner gloire ibDietf &·a' l.a:v.erite ~ 

· R. II y a a remarquf1" queles E.criv-a.m~ . Sa• 
crez n'nnt j amäis conou cetce do6l:'r.1ne de la 
Traotl1!bfta•Hi:irion. M11is le.Jemon qut eft le 
Dieu de .ce fitck cn _dl 1~a'tl1 heur, l~;i.yant ri· 
ree du puids de l'abline p~>Ur aveugler Jes y«wx 
de l eu\·s. critetid(~men§ f..'{ pt(>llr lcs hure ,t;Qmbt! 
dans cem:: erreur comme 9~ns ks :J~F.r~s. Ce 
font Les ~ n'1,es de rene;b.r-es qu1 lcur foni dire 
J. c. eft 1c1-dans lc s.s~dement e.'t1 cha1r &: 
en fang, (ad<_>rez le, qu•on fe m~tte) gen.oux) 
cont r~ ce que dilenr les Samts Anges aux Ma· 
ries qu i etoient allees au fepu lcrr de J Chrift, 
ll n'ejt pat'nt ici (di(em-il' ) il efl refufcitl , & iJ 
s'en 'VB de'Vant vous en Gal~lee . vous le verrez, t.f, 
M ath. eh. 28 •. v,6.& 7. 11~ ne pcuvenc toof„ 
for 112 veri.te que nous profeOlons fans Ja pcr
fecuter a outrance' :-,'aburtant coocre-cecce 
p.erre d'achopement & de trebuchemem la
quelle les rrndra confos & les brifera dcvant 
D1 i;u, s'iJ , ne fe convertiffenc felon que da S. 
Paul aux R pm. ch.9. v. j)· _ 

D . J efus C. n'dt-11 pa. exprcs conirc cectc 
ilochioe de Ia Tranifubftanriacion? 

R. Ou·:Car il d1 t au eh 2+ v. 23,1+ 1; 2.6. 
& 2 7 • de S. M a t h. Si 'f.Ue/qu ·,m vous dst : Voici 
le Chrifl e(i ici, ou il eft la , ne le-croye?.. point : C11r de 
faux Chr,ifö & de fa~x Prophetes s'eleveront & fi· 
ront de gta'l'Jds.fi.gnef & des mirac!es' voirepour re
Ju1re les ElHs me[mes s '# etoit po!fille. f/oici, je 'VO/IG 
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l'11i preJit. Si donc on vouulit: YDici, il eft au de
firt, ne }orte~ point: //oici, i/ eft aux cahnets 5 ne /e 
'fro7ez.. point. Car cow·me i ' eclatr fort a· 01'ient 6 }~ 
montr.e juft1ues tn Ouidmt, 11.utant en Jerß t . il auffi 
Je J·avinement d" Fils Je i homm11. 

D. ~e condue'l. v1•us de ces pafia~e s ? . 
. R. ~~ Jefu~Chrift voyanr d an~ l';i \•cn1r 
(en tant que Dieu) 1! a vou lu :ivenu lö FiJe
les pour !es munir & prec;iut10nner cont rc cct • 
te crreurcapitale dtc: Ja Tranffubftc1oriar1 () n, "~ 
fin·qu'Jls ne foffent po1ot fur pns. Eq effer. 
nous voyons que c'dt uni qu t ment CC(ff' Ehli
fe Romaine, 6JUI croi t & qm cne h~ utem r-1 t , 

l'on va aporter le bon D1cu 1 entcnciant par le r 
dcJ.C.dans l'Hofi:ie) aun relouaune te ile 
tnalade, une teile pcrfonne vienr de prendre 
Je bon Dieu, demain oo le portera en P ro
ceffion, on porre le bon Dieu . h c• rs b villc ' 
pour avoir de la pluye, on fait l'elevatinn du 
corps de Chnft en la Meße , on l'a eoferme 
'rlans un armoire, on l'a mis daris une boi re, 
il eft dans le Ciboire, & ce fon( eux qui tor.t 
fonner fort haut, notre bon D1cu. Fft ic1, le 
bon D1eu dl: ici, 11 cfr la. Mais ce divin Sau • 
. ve.ur tout glorieux qu'il dl: dans le Ciel, nous 
cr1e cncore en S. Math. eh. 2+ v. 2.6. Et moi;~ 
~ous Jis , 11e Je qoye'X. point~ -

Kk ij 
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c H A p 1 T R E cxvr. 
Du feeonJ figne du S. Sacrement de /11 Ce11t , 'lt# 

rJt 111 Coupe: Et de fa pretenduß 7r.an./Jubft~~ 
liation felon l'Egiife /.?..omaine. 

D. Q1'e11: que vous cntendcz parce mot . d ;:. . c coupe. . . 
. R. Le va'l.e ou f e gabelet, ou etoit 11f vin 
lorsquenotreSeigneur )du& cC!ebra:faSaintc' 
Cene. . 
. D. Croyez vous q ue ce vin qui etoit ~n la 
-coupe fu1· changecR d u fang .& au propre fang 
de N . S.J. C. ap re; qu'il eut prononcdes pa
toks :;acrcmentales , ~ qu'il donnat du lang 
.~ fes Difc1ple11 cn leur do-0nr1nt h coup;; ~ 

R. Non , car c'etoit rou jours du vin,c'dl:: 
po l1rquoi un moment apie~que c:edivm Re:· 
dempw..1 r ·ut in\lit ie fon S. Sacremcnt , Sc 
q u'i eut donne 1 ~ coupe a fes D1fciples, il i'a • 
pela fruia dt vigne' leur dilant.: Jene b1ir11t 
fltu de ce fruifi ici de'la 'Vigne Ju.fltuu a ce que le rigm 
Je Dieu foit 'VCnu , ou 1r1frpm a ce jour /J 1ue je le boi
rai nowuea.14 avcc vou-s . ""- -Royaume de mon· Plr1. 

· AinG quc nous Je lifons .:n 5. Math. chap. 26. 
v.29:.- En·s. Marc eh., 14. "· 25. Et en S. Luc eh. 2Z. v. 18. 

D. Pourquoi · donne t-on . la coupc (epare· 
ment dans l~ Communion de la Sa.inte Cene ? 

R ; Pour nous micu~ r ·prefentcr que J. Ce 
cO. verirnblement mort, & que fon fanga facS 
ye-ritabl~ment 1epare de fon corps rour nos- pe• 
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chet., afin de nous procurer Je falut & la vit> 
itcrnelle que nons avi9m perdue en Adam. 

D •. Fauc-il comrnunie a Ja Coupe en memc 

te~ps que nous communions au pain? 
R. Oui , . car Jcfus Chnfl en a donne un 

commnndcmenr expres a fes Dilciples , com· 

me il paroir par le eh. 26. v. 26. de S. Math1e11 

1cur d1faot: (Beu'tlez. en tom.) En S. Luc. cb.22 •. 

\r, 17. il leur dir: Di/tribuez, la .coupe entre vo11s. 

E r 11 eil d1t en $.Marc ch.14. v. 13. ~u'ils en 
beurenftous. 

· D. Pourquoi Jt>fus Chriff: en parl~t)t de 1a 
c:oupc.di , ~euve.z en tous, &: qu'1l n.: die pu 
du pain,maogcz en rous? 

R~ Parcela rncrne il a voulu fair.; ccnnoi· 

tre fa div1nüe. Car· penetrant dur.s. l'':I. vcnir, 
& voyant au travers de dou'Z.e a trcize fiecles 
apres l'inftttution de ,fon S. Sacremer.t, quc 

les Papiftes commetrrniem cet hor11ble an.en

t:k& ce grand facrilfgc, de .mutilercommo 

ils foot fon <iivin Sacrement par le remmchc

tnent de lacoupe, nous y puiffionl> faire d 1au-· 

tant.plus d'attemion pou~~ous artachcra9b. 

~ervcr rdJgieufement fon commandemenr, & 
a nous tenir fur nos gardes contre cctte eqeur 

mortelle, auffi bien que contre tout'es lcs a,q'!. 

tres d.e nos ennem1c. 

D. ~c dite~ vo~s d~avantage ·? 
· R.. 11 faut rernarquer· quc l'Hofiie que PE• 

glifc Romain~ donne a frs Commur.iants a~c:fl; 

pa, boire, car ils auroient ho1 te d'appeler 

c;ei tc Hoftie la le calicedu Scigneu.r, ~ ~ls \lG 
K 1'. · iij_ ~ 
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f~ Hnoient dire nou~ fommes, tous participans. 
d'un meme calic~, cori1me S. Paul le dit du 
pam au eh. 10. v. 17. de fa ~· aux Car. De 
me'Tl i:: J fo s Chrifr donn:mt ia coupe.a fes Di{: 
cipl es , tl ne leur d1t pa~ , Beuvez:, en tous car 
vous etes mes i\pür res & les Patleurs de me; 
brebi : \ 1ais (Beuvez.. en tous) tAr ceci eft mo~ 
fang , le .Jwg du nouveau Teff.ament, iequel efi re~ 
pandu pour pJujieurs e111 remi/]ion Jes pechez... Com"'. 
mc: il le v 01d en ~ . l\hth, ch.27.v.17.&:z:8. 
Er nou . pou «on„ dire au lu1et de la coupe, ce
que J ~ L1s C bnft dit•u ch.Y9.v.6. dumemc 
E v.:n g1 !e ro .1 bant le m:.m ·~ ge. Ce '1"~ Die~ A 
fOnJoint q1~e t'homme ne le fep1m point. . 

l ) . ~.lb' fo ot les raifons de l'E.gltfeRo„ 
m aine, lor ' quc nous l'accnfons d'avoir re~ 
i ranche l:t COQpr :\U peupk, n'y ayant que }es 
P rerres feul , qut y participent? 

R. lls repondeot & pevfoadent le peuple ~ 
q ue iors que le Pr~rre confacre l'Hoftie dont 
i!:, (e fe rvenr pour l'ßucbanflie . que J. Chrill: 
la rranfl ub!lao.tie & qu'1l Ja chinge & la faic 
~evw1 r f~ propre cha1r & Ion propre fang, ~
qu e ce!a etant. i l n'e'ft pas neceffairc de don~ 
11er Ja COI pe aµ peu p}e, puis qu'cn donnan~ 
PHotli t: ' l lS prenm::nt reellement & de faic la 
~ha 1r .& re lan g de N. S. J C. . . 

D. ~a1~ que peuvem-ils i:iire lors que rious 
lcor teptt;fento ns la necd.Ttte indi(penfable 
ou ICmt tous les C hr&tiens d ·obeir au comtnan„· 

'oern em deJ. C. 'Er quand no.us les preffons_ 
f !Jr ces paroles de l'infhtution Beu'flt.t. m töus 11 
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leur faifant voir P1rn.11iere qu'1l y a en.commei;-

tan~ce.facrilege, & en mutilant ai nG ~et au

gulle Sacrernent, cm deniant la coupe au peu

plc·, qu1 par ce!a,rnerne les privenc_de la plus 

grnnde ds=- to\)te~ l.es .confolat1ons? 

R:. -11.s reponde~,t cncorc que leur Eglile a. 

trouvc ,;{ propos !='e .retranchement, a cau ie 

que le peuple profan<i>1~ ie fang P.reci~ux de 

Jefus0J1~!(t , . .lors ·qt1\ls .leur d1ftnbuo1cnt 1~ 

copp,e ' {oit ~n lailfant tomber qu~Ici.o~s gou

ie5_a ,:.ccr[e paf CCt:lX qui .ayoient }a main trem.: 

bJ~rne, ,. oq jqr~ ~-q~~~l c.n pouvoic. ~cmeurer 

fu.r. ~~rsJevr.es .. ~u4~1"le poil deJa barbe des 

ho~~s .~ommunja,~~ ~- c-o~~e G}„~ 1yaYoit 

J>u pr~vp.i~r to\l: ce~ .l!~cqlwe01en ts , !\c~ufant 

tac\t~menr d'1gnprance: · . .., 

.D. _9,!!~lle autre _ra1fon peuvent•tls all~ 

~u ·r .enrore au {ujec,9e ce Commandement; 

.13eu'r.le~ eta t ous ? . 
- R , ~e les Dikiples du Seigneur Jefuse-~ 

. toienc .{\pötrcs & M1mft:res lors qu'11 mftirn& 

fa tarnte Ceoe , & que par confequent, il par.,' 

loit a eux comme aux Chds &: condut'teurs 

de l'Eglife leur dih~nt bt:uvcz en raus wes A.,.. 

pötres, & que le Laiqucs &: le peuple n'y 

foot p·as compris: Ainfi. quant a eux, il n'y 

doit at1 0.1r que les Pt @ues & les . Miniftres de 

l'E.glifc Chretienne qui doivent communief, 

fous les deux efp&ces du pain & du vin. 

D. Pournez vous faire voir ep quel tem; 

cfl:.ce quc les Difciples du Seigneur Jc;Cus re. 

~urent leur M1ffion, & qu'1ls fu~c~~ ~~~a!„ 
Kk ii11 



j'10 C A T E C H 1 S M ~.' _ . lez en cene glo;ieufe chargr d' Apotre;, pour 
coo :Juire i'E15li1e, pour pr&cher la parole ~ &? 
p c u pon v01 r adn)ini ft re r lrs hims Sacremens 
'tifi11 d1 !es co?!frmdre en leur langage ~ commi: c.:ux 
d ... 1~ 011 :; ßabd Gen.eh. lI.v.7-'.: · 

R. Ceforap esla ·glocteute&bienhe1:1reu„ fe relurretb<)n de N. S. J. C. ai n(i qu'il fe ·void 
en S. Mar. eh. z8 v. 19. apresa"o;r dit 1i. fes 
eher D nc1 ples' Allez e~dofl;inez toutes Nations, 
/es b11tifons au 'l'fOm du Pere & Ju Ftls & Ju S. Efa prtt. ~:i'.t'ers S Mm: eh. 16. v. 1;. AUe~vom 
~n par tou;. ~~ monJ; , &: li{ec~~i, l Evangile J toutt 
~maure. i;r en ~. Lu'C eh .. 24. v, ;a: & p. il 
_eft d 1t r;}.tfe .'Jefm benit feschers Difcipler ,--& avint 
'J'U, en /es beniffimt il fi4t e!eve d) 1wec ~ux' tlU Cie/. 
Ces paffages Olt; funt donc conclurrc que J. c~ etant f table avec fes Difciples comme Mai
'tre & feul Pn~rreofficiant & inftituant fon S. 
Sacreo1cnt, ks Di!ciples. qm ecoient1avec lui 
ne faifo1em que repr~fenrer l~Eglife Chretien· 
~ ·- ' pui" q~'il n'y en avoit point en~ore d'au 0 

tres q ue ceile la, & parcant q u'ils oe pouvoienc ras errc: ni tenir la place des Precres lk Con. 
dutte11rs de l'Egl1fe, Jefus Chrift 11 <' les ayanc 
pas encore inU:allez en leur charge, commc nous l'avons fait voir ci .deffu s. 

D~ ~r: lle amre concl ufion pourricz vous 
tirer con tr~ l'Egl i{e Romaine, au fu}et de la. 
deff~nfi:: qu''1ls fonr au peuple de com~uoi~r i la cou111e? - · 
. R. Je ~is qQe cela et'ant. le peuple Chr~. 

tu:~ ne d~a non plus communier au pai~ d11 
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Seigneur qu' )1 la coupe. carceux ä quiJefas 
Chriil: ,l, dit, Prene~ mtingez, cc font !es me
mes perfonnes a x que ; les il a dir, Beuvez en 
$ous. Et meir.e Jec; Prerres ne devroient po~nt 
comrnun it.r a la coupe,non plus que le peupk, 
vu qo' iJ , ne lont pomt Aporres. II faudrado11c 
dire qu'on ll C: peur p inr refufer le ftgne a ceux: 
qu1 o m part la chofe fig•d iee. o .... force quc 
comme :iu f iJjet rlu S. ß 'lr.eme, l' Aporre S. 
l>ierro ditant au livre d e ~ AEteschaf'. ro. v-. 47. 
<j.uek.p1'un ?ourr1Jit-it empeaher de batifer J eau , ee11~ 

'1#oi1fref1tleS Efpri&ct1mme'Jfor«. Su r. ecexem

p ie nous t1evons ao ..is recw r de meme au fu~ 
jcr de la S. C ene. E t nous pouvons bien d1re a 
nos averfaires for un aoffi bon fondement: 
~elqu1un pourroii:-i l emp~cher .de clonncr la 
Coupe de N.S.J.C.:i{:eux des Fidelespour 
lcfquels ce mifericordieux Sauveur a rependll 
toutfoa lang prccieux iurune croix enrernif. 1 

Goa de nos pcchet, com me il s'en exprime lui 
meme en s. Math. eh. 2.,, V .18. 

D. Mais S, Paal qu1 eft 1'1merprete dct pa• 
roles de: Jclus Chrift ne l11l1e t-il pas la liberte 
a un chacun de com~Unier fous l'une, au fous 
l',rntre dpece dü S. Sacrcment, lors qu'il die 
enf:i r .aux Cor. eh. 11. v. 1..7. ~uieonqueman.

gera de ce p11in , ou ~oira de la coHp8 du Seigneur indi
gnr.mmt ., fera coup11b/e du corpt & Ju flmg du Set-
gneU1'. ~~ repooJ ez vous lurcela? 

R. Jerepondsquefi les PaniO:es pouvoient 
conclurre de ce paßagc de I' Ar 6tre , qu'il !Uf„ 
fü de 'commumcr fous l'efpece du pam, ie 

Kk V 
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pourrois auffi c,onclurre qu'il oous (uffic de 
communier tous J'e{pece du vin, pui qu'il 
nous efr fi precifemrnc recommande par le Sei· 
gneur Je!Us a faire l'un & l'autre en memoire 
de lui. 

D. ~'ajoutez vous a ccla ? 
R. Je d1s que fans tam rai{onner il faut n9us 

en tenir au Comcnandemem qui nous en a ece 
fm par Jefüs Chrift nocre fouverain Docreur 
& M~ltre. qut dl: d€ communitr fous letdeux 
efpeces, & foiy re fon d1vin exemple ~ · PU;is 
qu'en cela il no~ s montre quc nous avpp§ ,e~ 
lui une nournture plcine & ,entiere; & que 
1e como1aodemem gu'il nous fait, pre(uppo
fe une obcilfaoce a toutes l~s p<irties clu Com.~ 
mandt:niern. Mais il ~'agit de la tranfgrduon 
& de fa pdne qu'elle · merire. ~iconque 
tran greße la momdre parne du. comman·de
m~nr, • te tencl criminel & puniffable devanc 
Dieu. . Et no.us .pouvoHs appliquer ic;i le dire 
deS.Jaques :iu ch.2.. V:· 10.de fon EpicreCa
thohque r;_uecelui qui aur11 gcmle toute la Loy. s"il 
vient • f mliir q, un ftut pomt , il e(J c1upflble de tom~ 
C>eft pourquoy S. Paul da en la 1. aux Cor. 
eh. 11. v. 21. fansdifünguer les Pafteursd'avec 
les vnus Fideles. ~ue chacun s'lprouve (oi mef
me, & qu ain/i il mange de et fßjn & qu'il bwr.;e Je 
~ttte .coupe. 

D. Jcfus Cbrift parle r.il de la coupe figu
rement comme il a fait du pain, lors qu'il a 
dit ceci eß mon corps ~ 

R. Oui. Car au eh. 26. v. 2.8. de S~ . Mar~ 

' 

I 1 
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il dit Ceci eft mon fang, le fang dr, nouveat1 T e.fta

ment. E.n S. Mai.: Lh. J } v. ;24. Ceci eft mon 

fang , le fang J1, nouveaH 7 ejtttment, qui ejl rfpe.'11· 

JH pour plufimrs Er ' n ~ . L uc 1.. b. 12·. v. 2.:>. 

~ette_Coupe eJ! le nouvea~ 1effament en mon fang 1pi 

efl rependu pour vour. ~r la couR.e ni:: fut po1ot 

changec c:n iang, ni le \ ' In qu1 t'toit eonte

nu dans la cou pe, puis q u'auffi tÖt äpres il 
l'appellcfr1c:iC1 fie vignc, co~me il paroit en S, 
Luc au eh. 2.2. v. i 8. Amfi ces paro!_es · ne 

peuvenr et e prifes que figuremenr. Car G lc 

Wtn de la c.oupe cut ete t:hange au fang de J erus 

Ghnft, on n'auroit pu cn boire klon la Loy 
de Dieu. -

D. ~e dites vous encore fur cela? 

R. J.-di5 qlle Je fa ng de J. C. n'e~ oir pas en

,:ore 1epeodu lorsq~\j par loit' ecamdans fon 

corps & dans fes veines. Et les D1ki ks de 

!=e divin Red ;;mpteur o'au roient pas manque 

de lui demander l'mterprecation d 'un Com
mandement fi precis & G fur prenaot, c:ommc 

ils avoient: accournme ·de faire fur les choles 

qu'ils n'entendoient ooinr. Er lur tout fa

~hant qu'il y avo1r des d ".. ffenfe& ft expreßes 

dans la Loy cle manger du fa og. ainG qu'il f~ 
void eo la Gen. ch.9. v. 4. au Lev1t1que eh. 7. 

V.2. F.&ch.17.v.10. Au Dcur. eh. ii..v.16. 

& eh. 1;. v. 2~ . Et cneore au x t\cres eh. 1). 

v.20 . S. Jagues PreGdt'.:nt au SynodedeJeru .... 

falecr.•, ordonne que les Geotils proteli res s'ab.. 

fiiennent du lan g , pour ne donner pomt d.I.( 

kandale aux Ju1fs n ouvelkment conven1s, 
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ayant en veue de faire que ces deux peupJes nc 
fu ßem qu'un, enJ. C. N. S. C'ett clone par h• 
gure & 1<m auf remenr que J. C. parloit. & 
q uc frs Diiciple~ l'emendciem, commc ec:mE 
tre · bier. accourumez aux figures. 

D. ~elle autre rcmarque faices vous for 
Ja coupe ~ 

R. S. Paul raportant & interpretant lcs pa
roles deJ. C. decrites aux Evangiies c1-deffus 
nom1ocz, nous dir en la 1 <t ux Cor. c:h. u. 
v. 2). ~ue la coupe eft la nov.veUe ADuznceaufimgd• J.C. OrceS. 1."i pouc' c,u• veot bun•emi:::n
dre Yifiblemenr par (Ut<' figure de nouvellc: 
Alliance, ,que c'dl lt: Gg"c de Ja nouve1le Al'!' 
liance qae 1. C. v~noit de tra1tcr avec fon veu
ple Chretien. laquelle ·il alloit ratlfier par (a . 
morr, fignee & fcelee de Ion pro 1re fang. L•Em' 
ternel appelle auffi la circonc16on ton A lint1o 
ce, parce que c'en faoit le figne entre iui &: 
fonferviteur Abraham , comme il parojc en lt\ , 
Gen. eh. 17. v. 10. Iefus Chrift appd!e de 
meme cette coupe /1 nowveau Teftnment, & ce . 
qui eroit dans la coupe , fruia Jevigne, ce qu'il · 
n'auroi r pas fait fi Je Yin de ia coupe eUt ete ve. 
ritable mc nt t.:hange en . fon fang. Ec S. P:iul 
O'auroit ras appeJi:: par quatre fois pair. & COU'I' 
pe. ce 1ui auroir c t~ ch:rnge & crantfub!l:antie 
au cp .· ps & au fang de 1. C. comme il le fait 
vo·r eo fa I. aux Cor. chap. 11. v~ 2.3, 2.6, 27, 
& 2$. 

lJ. Avez vous a faire ,rautrCi reflexions (ur 
,e. rarolcsde J. c.? 
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. R. _Je dis queJ. C. n'a pas voulu t:romper 

fes ) 1f!.: iples, Pi fon Eglife, lors qu'il adit: 

(Ceci e) moncorps ,ceci ej1 mon fang.) Et l'on pcut 
vo1 1· que dans touces Ies convcrfions fubftan
t iell cs & miraculeufes que Dicu a faitcs, les 
cho1cs changees ont edle d'etre 8t de parohre 
ce qu'elles etoient auparavant. Car la verge 
de Moyfe changee en fr rpent n'ecoic plus ver
ge, mait un ferpent qui avoit vie & mauve„ 
ment. puis que MQyfe s'enfuyoit cn arriere 
de peur 9 & q1.1e cette verge eagloutit toutcs 
les verges des magiciens d'Egypte. Exod.ch.+. 

v. 3· &, , b~p· 7. v. 12. Lei;eaux cbangee1 en 
fan~ n ern1ent plu! eo Egypte ce qu'el!ec a· 
Voient ece uparavant, mais elles eroi~nt VC• 
ritablemcnt converties en fang,_ & elles ~ Fl a· 
voicm la rcinture & la couleur, comme tl e!t 

die .Jans l'Exode eh. 4. v. :z.; & 3. & au eh 7. 
ver(. 20. , , 

. D. N'y a t-il pas quelqu'autre exemplct 
fern 1l lable dans l'Ecriture Sainte? · 

. R. Nous avons dans l'Enng1le !elon Saint 
Jean cb.2.v.7t8.9,~ 10.' Le premier mira· 
c!eque N.S.J.C.afait, ou il eftdir: ~uece 

J~„ Saurveur ay1Jnt eti inviti tl Ju nom en Cana J~ 

G11/ille , /14i , fa Mere & fls Difliplu, le vm _y "1111'~ 
fflan'f ue, il Je fi1 11f1Jrter fi~ cruches Je pierre , & , '4s 
fit r~mplir d'eau. Et "l"' apres ce/11 il Jit d'11u1porte„ 
11u ·MaJtre J l-lJteJ ( ce qu• OH fit) & le cbartg1111mt 

4-yant pnru ;7111nifeftement, Puis '1"' le M11ttre 4 HJ- . 
tel 11preS1J u 'il eat goute cette eau 'l"i avoit iti eonverlie 

m 'fJi"_ 1 d1t cn 1erm~5 cxprc~ au nou!cau ma'! 
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rie. ~ici, tu at gar de leben 'Vin jufques ti maintt·; 
'IUlnt. Nou <.1 1fon :. arre~ üla ' i1Ur fi l~a Pie• 
tres fa1foienr unr- teile con \'erGrin dans l' li.u
chanfüe (au hc:u du pain & du vin que nons y 
voyons) nous y vernons Je c:Nps de J. C. qui 
etant vifible de fa nacure ' ('e pourro1t auffi 
toucher) & oous y verrions de m~me Je \'in 
change en fa ng. 

D. ~e dirc.~ ''ous encore Ja-ddlus l> apres 
tousc.es be:mx paflages? 

R. Je dis que pour participr.t au fruitl: &: 
2u metite de ia mo1 t & paffioo de N . S. J. C. 
jl . nous faut paniciper au fignes lacrtz ~ue ce 
benin Satn·eur a infbwez pour nous eire un 

/ gage precieux de Ion amour, & prcndrc Ja 
coupe :iuffi bien quc le p:.1 in en communioo r 
& Je prariquer ainfi jufqucs a Ia fin du monde,
fam d1Hi(lföon des pafonnes, ni de frxe, le 
c~mmand t·ment de ce fouverain Sei~neur y 
etanr fOUC formeJ (B~u'Vet. entOHS, & foitesceci 
111 memoire Je moi. ) C't il a dire de la mort qu'il 
~ foufferrc pout nous rachecer, qui fe verific 
par l'dfufion de fon faog {ur la croi:r) Ce qui 
fair dire a s. Pierre tn fa J, CathoL chapitre I. 
v. 18. & 19. ~ue nouo 111,·0111 iterad;;te'J:,, non par 
firgent. ou ;tMr or, 1111<1.t p11r /e prmeux fang Je Jc-

Jm l'lrift, cc1r,meJe f.Agnellu frmsfauil!eure &-fan: 
t11che. F.t S. rwl au:x Eph. chap. 1. v. 7 ~e 
n1us a•r,.1om rtJemption par ßn fang, (/ß~voir /11 re
miffion Je nos pechz je/011 /es richtßes Je {a grnce. · 

n: ~'ave:z. vous a dire pour toute conclu~ 
~on au fujet de la coupc? 
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C A T E e H I s M 'E~ S2.7. 
R. Ieremarque ue S. Paul voulant d1fp~

fer les Fideles de l'Eglife. de Corinthe, a fe 
b1t!n, & dignement prf:parer pour co.mmunier 
falutairemenf, leur ~rdonne' & meme par 
plufieuufo1s Je boireJeia coupeJu Se1gneu1·, qui 
fe donne conjoinltement avec lc pam en Ja 
Sainte ·cene, felon i~inftirorion de l. C.ain(i 
qu'1l paroft en S. Math. eh. 2.6. v. 19, i.o, & :z.6. 
En S. Marc chap. 1 4. v. 2.2„ Eo S. Luc eh. 22. 

v. 19, Et en la 1. aux Cor. chap. 11. v. 2.), 2.6. 
& 1 :-r. Et cettc exho·rration que l' Apotrc fa1c 

. ~ t;us lcs vrais Chtetic1.1s de prendre & de 
trianger Je pain qui nous eil prefente par le Pa
fl:eur. il Ja fait aufli generalement aux meroes 
Fideles de boire k coupe du Seigaeur, quels 
qu'ils pmßcnt etre' de quelle qualitc' con
dition ou lexe qui fe prefentent a la table fa. 
crec:. Et partant ce mot de (BeN'rlt'.I:.· en to111) 
que 1. C. employc dans fon infiituuon, com
prend ies La1que', auffi bien que lcs Ecclefia
ftiques qui peuvent & doivent communier 
fous les deux ef peces du pain & du vin. puis 
que noire divin Sa~veur eft morr, & qu'il a 
vure {on fang precieux pour tous ceux qui 
oroy~nt eo lui. Et l'Apotre pour nous le 
mieux inl.iouer, nous d1t en fa, 1. aux Cor. eh. 
10. v. 1G. La_ coupe Je benetliflion'J"e 11ous beniffons, 

„ n'tft-t!teptn /„ Communion Ju fang deChri.ft? Et k 
pain que n1us rompons, ti eß-il /tli lti Comm1111ion i1' 
Corps de Chrifi ~ 
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c H A p 1 T R E CXVIL 
:Pou fa'tJoir fi . /tJ Pllfleurs Joivent lfdmettra ' 

111 111ble du Seigne11r toutes tes ;erfanrm 
IJUi s) 'prejtntent. 

D. M Ais les Paftcurs qui font les dif pena.-· 
teurs des Samts Sacr~meos • ußi 

bien que les Predicateurs de fa parole de Die~ 
y doivcm ·ils admectre fans difön~i0 t~I 
ceux qui s'y pre1eme.nt' bons & methans? 

R.Pour ccqui regardc le S. Bateme,nousa„ 
vons de1a fair voir que dans la primiuve Egli„ 
fe, tous ceux qui {e prelencoient pour avoir J 

part a cette fainte ceremonie' etoien~ obligcz . 
de rendre rnifon de leur Foy. Et ccla fe pra
tique encoreaujourdhu1 i l'egard'1e c::eux qui 
font nez hors de l' Alliance , lors qu·i;s veulent 
~tre batifez. Mais pour nos enfans, on ne 
fait point de d1fficulte de ks admettre au S. 
Baceme, parce qu'ils lont ne:i. d:i.ns l' Alliance 
de grace, & parrant il n'y a point de d1l"cer
nement a faire: M~~s il n'en eft pas ainfi de la 
Sainte Cfoe. , Car il faut que le Pafieuravcc 
ccox qui ont charge cn l'Egli(e, prennent 
bi.en garde de laiffer communier aucune per. 
fonne qui_ fpit profat;te• ou qui porrc fcandale,. 
fans enfa.ire reparanon devantl'Eglife, & fan! 
cn tcmo1gner ,Une veritable repentance. Si 
bien que ces gens·la qm, font profeffion oo„ 
"f'ercc de n'avoir ni foy, ni r~entance, ne doi
:!Cntpoint etre adm1s a la taWe du Seigneur 

letu• 
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}efus de peur de foualler !es w1ande1 facrees 
que icu nedonoe qu'a lcs domcfüques ~ Fi~ 
ctelc ~ 

D. Mais N.S. J. C. 11 bien re~u le uaitre 
Judas ~ ta jaint Table queique cfiechant qo'il 
flll? 

R. Cel:i eft vray , mais fon iniquicc ctoit 
_tncore cachee, cowhie1 ()" lefus Chrift la 
CO"\ nur tre~-hien. Car il '1e lui ltoit potnt befoita 
1"'ifuum lu! renJit tbnoign.:1g de i homme, parci 
'Ut /UJ mefmt favozt 'equi et01t ffl J hotn1'fe t lUI \ a '>t 

qu '11 ett dil au eh. 2. v. 'lJ· dt. l'l;:,v:i ng.h. teloa 
S.Jean. Cependanr le crirr e de ett Apdtat 
n'ecoir pas de riororiete publiqu~, k , Apo• 
tres ayans eu de la pcine a fc le perfuaaer' juf
ques a ce que J„fus Chrifl: s'en fut e:x-plique i 
fon Dikiple bien aim-:, qui le lui dernanJ;t 
lui difant. Seigneur, 'JUi tfl celui J 'Juiil Joit 11ve
rtirJ11ttr•hir, dontle Seigneur lui Jit ,'ejtcelui4 
'-"; ;e h11iPer11i le morceau trempe , & 11y11nt tt empi lt 
lhbrce1111iileb11ill11•JuJ111, 1u1vant que c lari· 
roir par les Evaogelitles S. Ma{hieu eh. 2.6.' 
'V. 21, 2.:Z., & 13. S, Marc eh. 14_. v. i8, 19, 
& 2.o, . , Luc eh. a. ,., 21, n, & 21. Et ca 
S.Jcanch.13.v. 2.l._.l~,24,i5, &26. 

D. Q!:e fera cc donc de~ hypocrytes? 
R. Lt M1niftre. ni l'Eglife ne pc:uvent pll~ 

Jes cxclur~ de la faime Table (;;omme indt
gnes 1 mais i.ls doivent attendre que I~ Sei;.'. 
gneur Jc:fus ait revelc lcur mechancecc ~ 
~u'il ait de vode leur hypocrifie. 

D. Er fi le PaO:c ur cn connoit quelqucs ua1 
- Ll 

... 
1 
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qut en foieJ1[ mdignes' ou qu'i i 0 foit avcrti e 
qur d n„it faire? . . , 

R. La connr>ilTance parricu ierc du Palteur 
n'cft pas fuffifante pour exclurre le pec eur 
de la Communion. Ma.i~ il ta n qu.'11 ait une 
approbation fufli!a_nte & un j 11gC"'m.:nt de J'E„ 
glile. 

D. II eil: clone neceOaire qu'it.y ait un faint 
ordre & une poljc_e Ec<#fia!hque dans J'E„ 
glt e , pour fai_re.,que le cout s:'* pa[e en ju!h-
ce & en c hame. · 

R . Oui: E.t li l'Eglife eil qie'n regtee. il 
faut qu'el le depl•te des perfonnagcs pour vei!.o 
]er fu-r !es f candales qui y pourroient. arriver, 
& que ces perfonnes fages & pn1dc1.1tes inter. 
difenc de la Commumon ( en• l'authorite de 
l'E~l ife) ceux qm en lom jugez mdignes, & 
auJqu_ds on ae la p~lilt dann.er lans de~honorer 
Pit;u, & tcand~ lifer !es F1d~les • . Et c'efr la 
Je moyen eri quelqtt-e fa~on d"ob~ir a c;:e que 
S. Paul c! if9it en fa i. au_x Cor. c.h. 5;.V. 7. Re."
purgez, le vieux levain-, afin 'JUe V~f# foyez, 1me nou ... 
"uelle pa(te ,, comme vous efles fans le"C!11i1J·; Car Chrijf. 
91otr:.ePa~uea-lte(lierifii pour nous. E_tau eh. 14. 
v. 4 0 . 11da memc; Ertr • - il leur 1t encore fur 
u n ::i u ~re foj ,·t :· <).ue touteschofer fe f affent-h111neße
·menJ,& par ordre. 
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c H A p l T 1\ E CXVHT. 
Sur J> 1:t11men Je foi me(me • 'fl(lnt /11 fai11t~ 

Commu11io11. 

D. {\ Ue faut-il faire pour fe bien preparer 
'-'.... pour unc banne & fainte Commu.: 

mion, lors quc nous fommes appelez par l~E-
glife? . . . 

R. II faur nous lprowver & nou1 examinernoHI 
111ejmes, comme S. Paul nou l' ora nt rec 
Je S. E.fpric en fa 1. aux C or. eh. n. v. 18 & 
cn fa fecondc au eh. J ; • v. ; . Pour /f flvoir fi noui. 
o-vom Ja foi, lif repent ance & 111 eharite. La~ d. ns 
Une alt10n fi 1mportante a la gloire de D1cu &: 
au falut de nos ames, il faut prendre des fan~„ 
tes refolurions & des juftes mefor S pour VI• 

vrc dem1eux en mieux a l'avenir. Et apres 
avoir vu fi nous fommes dans ces falu ai resde· 
vom, nous pouvons nous approcher de la 
fainte Table. Car autrement faos ces faintes 
<ltlpotitions qui font ablolument necefüures, 
l•on ne peUl que manger & boire Joo 1uge
ment & fa condamnation. 

D. Commcot connoitroni nous fi nous a
vons la· veritable Foy e 

R. Nous Je pourrons connoitre par nos 
a:uvres, fi nous les faifons f~lon que Die11 
nous le commande dans faparole, & G nous 
:avons pour but la gloire de Dieu , notre falut 
&: l'amour de nos prochaim. Ce qui fait di. 
rc i S. Jaqucs au eh. J . v. 17. & 18. <j.u1/11F1i 

-- - . L l ij - ---
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fi el!e -„ 'a potm Jes a:uvres , eft morte en elle mef.,,.~: 
Mon1re moi 1tt ·I \ t"frh {am tes tEu·vres, &te tl 
1111011r1 erm 11M foi pllr mef O!u ures . . 

IJ. Pou rquüy · tt-ce qtJe S„ Paul ordonne 
precikrn~nt a chacun de ~'eprouver foi meme? 

R. Parce qu'1I n'y a aucunc: c:reature fo1t 
au C1 e1 fort cn la cerre qui puiffe connoitre 
nos creurs, cetre connoiffance ecant refervee 
pour Oieu feul, ainG gue 5. Pierre le fait vo1t 
ao c:I 1. "' • z"1„ dn l•vre cie ~ Acres , quaod 11 d1t 
Tot St1gne11r qui connoi1 lt cfllur Je to111, montre /1-
qurl de ces deux tu M e/u. El Sa o .noo au 1. ckS 
.i<..0 1 ~ <.h. 8 V. 39• f „ rhfü fa pr ere pour la .ie. 
d1cac '·· ci u temp 1c 0 Dieutu connoill lectZ"r detolls 
les hommrr 1 ·'eft Lrn" <.L n ir " ..:u e q 1) ,. S Paul 
-d lf 1 c '· r r. v. ~ I. J f1 1. <1tJX C0r . ~ue finou1 
r.ous 1ugiÜtsrnous mejmu, nous ne ftriom pomt Juge'J:... 

U . ~ e .. [tnjc:z V<'U S p•r Cel le rcpt:Ol:l.0• 
C L· qu'il n rHS fäut avoir pour etce en erat de 
b 1en cnrn nunitr? · 

R. C' ~ lt qu' il nnus faur bien fonder no11 
creurs. & v1füer to fö lt s plis & .les replis que 
rious y avor:< , pour voi' {i nousy cro.uvon-3 

cerce faluw_re repenr.ince que D1 r. u demande 
de nom po.urtous les pecht:z.Ljue nou3 avorts 
commis , tanr eo plnlees, paroles, qu'en 
JJO! a c~' t"ns, voir , examiner & faire une ex~ 
aB:e 1« cherch e daru ious IPS endroits de Rotre 
cce J r, avec le fla nbr.au de la parole de DH tt 
:a1 ~mai ' , pour r oirfi 11o nsy rro 11 veron,ctt• 
te triftefje .felon Dieu 1 qui produit uni repmtance ~ 
fa'111, Aont on 11, je repcnt j flmllis, commc !;. Pau ~ 
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Je dit en .fa 2. atJX Cnr. eh. "i· ''· 10. nous dc
-v.ons vo1 r s zt n 7 a ptu d1ms nos ctz11r.s de ~e Jevain Je 

tnauvlltjite & de malice, uon t \'alle ce:t A pÖtrc= 

eo.[., 1, aux Cor. eh.:-. v. 7. & 8. V 01r encorc 

Ji 1f0UJ n'y llVOnl p~ Je Ci fiu etrflnge, 'f Ui 710UJ em

peche de faire notre f ejie . de pf14r tjtlB nous ne Jo1~nJ 

confumez, cornme Nadab & Abzhu, a1nfi qu ' ll e~ 

dii L Levmque eh. 1 o. v . i. & 2. pour nous 
hre un mot1t <l nou~ con 11 ert1r lalut;ü remenr. 

D. <.2!!1.: fau :-il cntendre par J<i ~harn e qui 
femele cornme 10{e~1 :nablc de Ja foy & de l" 
repentance? 

R. ~e c'eft non feolement cettc vcrta 

tres-exceller,te & admirable, rar laquelJe 

nous de von 11imtr Dieu de tout notre cl1!ur, Je tou• 

1tnotre 11me, farce, putf]ance ejJ- er;te1,uement, m(,lis 

11ul]i notre procham comme '/Du• mejmes , lc: Ion q uc 

J.L .. editen S Luc c.h 10 v. :z.„. Etce que 

cht'i.Paultnfa I· auxC:o . ch.q. v. q . ~e 

/#plus gr1mde 4e 10f4les les vertu1 c efl Ja 'harite, &: 

en ta 1. :i Timothee eh. 1. " . 5. cet A, &. rc:: ·Üt 

~e la fin J11 eommandemcnt ( ou d la Loy de 
Da:u) c'ejl la char1tl proctdante d'zm cl!ur 1ur ~du-, 

ne.bon'lfeconfctence, d:' J wne jo~ n1n fimt~, Et~· 

P~cr:eenla 1.Cat. ch.q.. v. 8. ex ,orr, les F1~ 
de 1 es .4 avo:r far tout entr' eux .ime vehemente charitl~ 

Cflria ehRrite ( d1t . il) couvrfrß une muJf:Uulc Je f'"i, 

chez... 
O. Faut-il s'abft~nir d~ la <;gsqmunio~ G 

nous ne fenrons pas affez de f y en nous, & !i 
nous nous trouvon~ encore d11n,~ lei i~firmitc; 
du peche? 

Ll ü . . ·. - J 
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R. Noos ne devons pas nous reculer rl'une 

Table ouJ. C. nous tppele comme des pau
vres matades tpirituels, pour aller a Im qui 
efi: l'uoique & Je fouveram m~decin de no:! 1„ 
mes. Mais maus devons plutBt iuine fa vo1x 
chamable qui oous crie dans les rev f' lar1ons 
du Prophete lfaie au eh. ~;. v. 1. Heia vous 
~ous lJUi ejles alterez, , venez, au~ eau::it , mej me vous 
'ui11 avez, point J·argent, venez.. & achetez, & man~ 
gez.. Vene'%.. dis-jo, achettz Jans argmt & Jans aM
tun pm du 'llin & Ju laiEI. 

D N'y a t •1l point quelque eo diuon fouli 
cmendue dans ce texte admirable? 

R.. La condition que i'y reconnois, c'cA: 
qu'il nous faut av·oirune vraye & feneure re. 
penraoce de cous nos pecbez, efpfrllnt qu'ils 
nous leroot pardonner. par la m1f ericor'de de 
D1eu en J . C. &que ~nous approchons de 
cette lainte Table avec un creur veritable· 
me11t contrit & bumilie , & avec des !armes 
:ameres, nous y tenrirons augmemer n0.tre 
Foy & toptes les autres vertus enfuice, pour. 
notre grande confolac10n & pour notrc fancb. 
fication. 
· D. ~eile alteurance en pouvez. VOUli a„ 
voir? · ' 

R. Celleque Dicu lui meme nous en don
ne au eh 18. v-. ;2 . d'Ezechiel, lors qu'il die 
Je ne prenr pomt de pfaifir a '" mort Ji te11'i qt1i mturt. 
Con't!erttffez.. vous Jon1ues & vivez.. E.r au eh. 
3 ~· Cl Je f wis 't!Want dit /e Seigneur f EterneJ, 
~"' j1 n1 prem point pl111[t1· tt Ja m1rt Ju mhb~nt, 
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V'111i1plutoft1ue le meclumt fl detourne Je fon trnin, 

& qu il 'fli'Ot Et al kmb1e avoi1 un grand LOn 

un1ement dans notre converfion, q• and il 

d1t en· 1 faie eh. 66. v. i.. A qui reg11rderai Je , fi 
se n 'e(J 4 celm qui a /e coeur contrit & brifl, & quf 

tremb/e J m11 p11rofl. (.'eil: a q·1 oi e Propbete 

David fa1t att ufi)n au Pf. ;1.v.19. lor•au'1{ 

lui dir Lerfacrifice1 de Dieu font l ej}rit froiff~ 0 

Dieu (dit-11) tune mlprifes pomt le coeurfroijfe &, 
brije. 

Cu A P 1 T RE CXIX. 

Pe /;1 Jifiofaion ou no11s devons t(/re en pnrtAnl 

Je ms ptaw pour aller A la. 'l: ab/e 
Ju Seigneur. 

D._ D Ansquclledifpofition nous fa~t~il etre 
en allant a la famte Table du Se1gneu:

pour c'ommunier lalutatremenc? 

. R. ll faut que nous foyoos couchez d'une . 
vive douleur d'avoir offt.nte un Dieu qui efr {i 

bon, &. un Pere qui eft fi tendre, & faire ' des 

ferieu , s r.:fü:xions für ce que plutöc que de 

nous \'Oir perir dans les ßames cternelles de 

l'enfe1' en latisfa1faot a fa juft1ce que nous-a
vions 11 riree par n6s crimes, il a mieux aime 
lailfer agir fa mifrri orde & fa grandc eh rice t 

& nou; donner fon fils , voire Jon fils uni~ue J. C: ~ 1J~ 
Ire Seigneur, comme1l le da lu1 meme J"ns Ion 

Evaogilefelon S. Jean au eh. 3. v. 16. 
D. <2!lelle reflexion faur.11 qu~ nous far~ 

tions encore, tant fur la bonte cle Dieu, quc 
~ l iiij_ 
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iur la charilc': de fon Fils bien aime. 

R. Nous devomi e•re dans de tres·grande1 
admiratiom fu r certe honte de norre P er e ce• 
l~ lk . d 'avoir hvre Ion Fils a la mort e la 
cro1x pour nous rachet.cr d la mdeditboo que 
111ous avions mt:ritee, & pour nous faire avo1r 
lll paix avec lui, en nous rcconc:1liant_ enfrm
h le parle lang de fa cro'ix. Ce qu fair dire i 
~ . ' au l aux ii,, h. char 2. v. 4. ;, 6, &._ 7. ~u6 
Dieu etant riebe m miferi~orde p11r fa granJe ch11rzte tfe 
/aruefle i/ 'llOfH a azmtz. Ju temps meme 'fUt nOUI tfiOnl 
"7 ms e1f 1f9J faute! , nom a vivifie 111.fe,,,bie a11ee 
Chri(I par la grace Juq11el nou1 fammei fauvez:,. EI 
11ous a refaftite'l:. en(embk, & nouu {rut affeoire•
ftmble aux lieux celeflts en Je(us Chrift. Aft~ 1u· ;l 
montrJt l:UX fiecfes a 'T)enir Jes tibondamment exce/1e11. 
tes richeßes Je fa grflct p11r fo knignite en'Clers nous eti 
Jefas Cbr1/J. 

I>. Q.!;! ditesvouslurcettecharitedeN S! 
J efos Chrift qu'il a dcmontree cn mouram: pour nou. ~ 

R. Nous dcvons conGderer artentivement 
cenc amour iodlable de ce Fils eternel de 
D1i:u pour etre t-ouchn d'une vive._ reconno:I• 
faoce envers !Ui, d'avoir daigne d fcendre du 
haut Palais & du haue 1 hro.ne de fa glo1r~ pour 
VC"nir ft )uffrir po~r oous & en notre place tou · 
tes lcs peines qµe'\ious avions meritees par no~ 
pechez, noui devons Je prier q\l'il vcuille en· 
core delcend re dans ieHhetives loges de t'os 
cO!urs par Je moyen de fon s s~c:rement, afi~ 
qut: par Ll pre!ence de tit grace & par la vertu 

, l 
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defon divin Efp, tt, noli:> pu1ffiom. avoir unc 
fi grande augmentarirm de fo1 & de boones 
~uvrcs,qoi noos foieor nngage aOeure de ia. 
p()ßeffion de la vie eternelle aprcs notre depart 
de ce mo'lde. 

D. ~c devons nous faire apres cela? 
R... Nous devoas hacer la venlle de ce R.oy 

de gloire par des loupirs & par ·des Jefir:; ..ir. 

denrs de le poffe ier, & pac unc amo·1r fain
te, fin.i.:ere • enflamee .3( ardente : Te'leme,ß 
'µe plufie1m eaux ne Joient 1am1ti1 capabks Je I /te111· 

Jre, cornme ile;l dir . -<:h • . v. 7. th.l ~rnc i

que des Cantiques. En nou ~ ecriant '1pres lui 
comme l'E,~ fe. au mPrn~ ivre eh.'· "'.4. lui 
d1f.ant: 1iremai l mo19JsvinSauvellt' 7 nmE· 

poo , Tire moi afin q1,e 1e coure , & 'i''e n '"1 tes c'"iai
hs eiJfam couriOlfS... ;!/' 'tnÜom ( par 11'.:> atieo Je 0 'I• 

tre Foy & Je notr e! p, raoce) tttrestoi. Eta. 
vec cette meme E~life 1u eh. de h\p >ca'ypfe 
2.2 v. ·2.0. Vien Seigne"~ Je(ur, voire Seigneur J1. 

fas Vien bientofl afin 11' ii foupe avec rsous , & 1ue 
npus foupio11s avtc lui .elon ks pr metles & nos 

efµe rances, comme 11 cftdit eo l'Apoc. eh. 3. 
V. 2.0. ju{ques a ~e qu'il OOLl-S aye intro~uitS 
dans fafel1c1te e[ernelle & gloneufe t fu1vanc 
fc5 d1vines promeßes & nos efpcraoces. 

L l V 
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CH A p 1 T R. E cxx. 
En ''"" Jev•nt la Sainte Table , & t1' · 

communiant. 

D. '(') Ue faut-il faire cn commuoiant? 
~ R. ll faut epandre nos amLS de

vant P.Ecernel , cornme fir au~n·fois Samte 
Anne mere de Samuel, amfi que nous le li
fons dans le premier de fes livr es au chap. 1. 
Y. 1 S'· il fautnous aneantir devant Ja Tablc du 
Seigneur. que nous voyons dre[ee devant 
1109 yeux' & meme devant nos avedaires' 
comme dtt le Prophere David au P•. 2 ;. v. ~" 
con.felfam devant Dieu que nous ne fommes 
que poudre & cendrc en fa divioe prcfeoce, 
comme il efl: dit d' Abraham au eh. 18. v. 2.7. 
de Ja Gen. nom hum1lranc ainfi d'unc fa~on 
extrnordma1re a caufe de nas p~chez, & par
ce que narre divin Sauveurfe prefenre a nous 
& aux yeo7c de notre Foy dans fon S. Sacre
ment, a9ec tourcs les graccs & rout le benc„ 
fi.:e de fa mort, pour nous les communiqucr. 

D. ~e devons nousfaire encore? 
R. ll faot etre bieo perlt.Jadez que ce grand 

Dieu C!JUe r.ous adorons , lc Roy , le Maltrc ' 
du banquet & de ce feflin lacre auqut:l nous 
allons puticiper, y ell: prefeor avec tous fes 
fainrs Anges, qui font par mille rnillions re
~oublc7, , pour vo1r s'il n'y a pas quelqu'un 
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desinvite'l.& communiams, qm y loit venu 
fans avoir la rob be de ooces (qui d\: la foy & 
Ja vraye repentance ,) & pour examrner fi 
nous ne nou& approchonspas temera1rement 
de ce facre myllere terrible • ou paro1t la ju. 
fbce de Dieu eo pumß:lnt le peche en la per. 
forme de J. C. le tamc & le juLl:e, & fauvanc 
hcureu~ ment le p~cheur par Ca d1v10e miferi
corde cn donnant ce eher Fils ce faint& cc 
jufie p~ur notre .runi;on, ce qm f ait quc c~g 
b1en heureuielil mtelligllnces celdks foot tou
r:es ocupee~ ä regard er für ce div in propitiilto1-
re (J, C.) faos pouvoir penetcer le fonds .de ce 

my tlere, comrne S. Pierre le remarque en fa 
1. Carhol. eh. 1. v. 12. 

D. Cela fuffir·il p~ur bicn communicr? 
R. Non, ca.r 11 eß: tres-necefüirc qu' en rc

connoiff'anc notre indigoiie nous jertions les 
1 yeux denotre Foi fur le Calvaire ou notr c bon 

Sauveur a ere crucifie poor nous, comme s'il 
y etQlt cncore prete6r, & que nous l'embraf• 
Gons Ia par Ja meme Foy, en nous apliquant 
Soures fes louffrances & :an dtvin rnerite. 

D. Q!!e faut-.il faire eocorc? 
R. Nous drvons prier ce divin Red~mp• 

tcurde nousvouloir couvrir pnr fa honte de 

fa m:intehne de falut , & de Ja robbdacree & 
od~rift:ramc de ia julbce, a6n de p0uvo1r ob· 
temr par ce moyen la bened1lbon de n·Hre bon 
Pere celeHe. En elevant en rneme tems nos ' 
ca:ur11 &: oos efpnts au Ciel 1 Ja ou ce bc:nm 



540 C A T I!: C H 1 ~ M E. _ • ~ Sauvc:ur eft alle nous preparer placfi! t :unG \ qu'il nous l~ promet au c h. 1 .+· v. 2. Qe Ion b:„ \ nngile felon S.Je,m. N ous l'ouvenanr quc 
80:> pechcz font lc.s verit:tbl ~ s bourreaux qui onr crucifie ce Seigneur de glo1re, pour en concevoir une fain1e indignaiion &. une faincc horreur, Ct<t nt penrcrez d'unc VIV<; douleur de les avoir commis pour nou, cn convertir ra„ lutairement. · 

O. Ne P''Ut-on pas fa ire quel111 l'autre re„ flexion en comm ~ nrno r ? 
R. 11 fäut qu'en nous 11neanr1fiant dcvant la. Majefte iuprcme de: norre bon Pere ·celelte & devant fa fa1nte Table, noos ci1fion: en nous m~mes, & dans le Fond' de nos cixu rs. ~uc fuisj18 mon D:eu? & 'fueUe eft ma maifon? Mo11 P"' etoit Amomhem & ma mert Heehie11e' Ct q ui raro·i au Jiv1e d'ßzeciti:I ch.16 V.)· Je: fui9 fou11le de creur & de Jc:vrcs, & tu m'apelles ö mon D1eu a ca Sainte T.ible & a tonfacrc feftin. Ha! mon Dieu donne m01 ce vetcment de falur, & ccue manteline de joflicc de mon SauvL ur J. Chrift clont parlc tön Ser· viteur Ifaic au eh. 61. Y. 10. de tes reYelarions. afin que prcnant ce pain & ce yin qui m'eft of„ fort ~ prdmrepar la main de mon Pafteur ,_ jepuifferccevo1r mondivin Jefus & ton gr:rnd , falut. Er toy mon doux Sauveur qm veux: venir loger a cette heure dans mon creur par Ja Foy & rar la verm.deton S. Efprit, apartes y s'1l te rlait tous Jes ornemens neccflaires 
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po:.ir y fo1r ,, ta demeure „ [ans t't' n retircr ja• 

l1 a1s La v1Ue eil petite, mais fi tu~ hahites mon a-_ 
me 'Vsvra, ainfi. qw: Lot lt dijo# Je So/;Rr eo Ja Gen! 
thap • .19.v. io. 

C II A l"1 TR E CXXT: 

De ce '1"e nom devo11s foire apm "1 faintl 
Commu·1mn. 

D. Q Ue devor.s nom faire apres avoirpar~ 
r1cipe \wureufemc:nt ä la famte Ce~ 

ne du Se1gnl."ur? 
. R. 11 faur que noos rendions de~ achons de 

grace immortelles a norre Lon D1eu & Perc 
celefte d'avoir ru la bonrc de nous avoir ap
pelcz a, la Communion de fon eher Fils bien 
111me J. C . N. li. & prcndre un tres grand fom 
a fai~e que t 1ute norre vie fe paffe en rccon

nodfonce par des faims Cantiques, par des 
prieres ardemes. par toute forte d'alle& d'a
tnour & des foopirs poußez. du creur avec un 
l'iele enflame de devor\on envers Dieu , &: 
r~r des reuvres de charite envers ]es pauvrcs 
r~embres de J. C. & avec un detachement en..; 
ber de Ja terre. Car llinfi a dit celu: ']lli e{l /1111/t 
e!eve qui habite en ' eternite & du.quel ,, '10"1 tfl 
le Saint. 1' h11bittrai a# /,eu h1mt & faint, Cr•· 
vec ceiui '!"! :tft bri{ e & hurnblt J ej}rit , llfin Je Vic 

'tlijier J'efpnt Jes hum~/e$, & afin de vivtfior ceu:t 
1ui fant brifi:{, Je •ttur, comllk: nouli le voyons 
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aux rrvClat1ons du Pr~pbuc Ifafe dap. 57; 
v. 1;. . . . . D. ~e faut.il faire pour nvo1r ces famrct 
difpofirions, & rous ces faincs mouvcmens ~ 

R. 11 faur que nous nous hum1lions profan..; 
dtment doranc tollt lc cotlrs de t1otre vie, de ... 
vam la Majefie fouvc~a\ne de notre bon Pe
re celdl:e, pour le prier de cout notre creur 
de nous donner un tel efprir de reconnnoiifan
ce & d~amour pour coos les bienfaits: ~e 
comroc les plus grands font de nous a\'Otf 
donne fop Fils unique, fon Fps bien aime, 
noo fculernem a Ja mort de Ja croix pour nous rachete , mais encore Je nous l'avoir don. ne dan1 fon faiot Sacrcment, en nourriture 
de vie etnnelle. ~'il veuille nous confer
v r <lans '. 'honr.eur de fon Alliance, & nous 
aogmenrer la Foy. larep~ntance & Ja cha.ri.
t • afin de noos mertre en erat rlr lui etre 6-
dt: lcs jufpm .i /" mort 1our obtenir la CoHTonne J, 
~i~, lelon ks promefles, c:n 1' Apocal. eh. 1... v. 10, 

· D. Q!.!elle iflue devons nous efperer de 
cctte fairne Communion? 

R. c•cft qu'ici bas pous fcro11s unis a notre Seigneur & Sauveur J tfus Chrift dans fon 
Royaume de Ja grace. & un jour cncore a
pre~ notre morr, & plus parriculierement a• 
pres notre relmrecbon, lors qu'il nous aur!t 
rendus v1ltoricux do diable, de l'enfer. du 
monde, de notrc propre chair & de nos tom-
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!~eamc:, no.us y ferons onis dans fa gloire & fe_ 
J1cite et~rnelle, comme au Chef & Confom
mat~ur de notre Foy, ainfi quc die S. Paul 
au x Heb. eh. 12.. v. 2.. Car nom aya'lts Jcnne hs 
harres Je fan heritßge, ainfi que S. Paul nous 

· l'atkure aux Eph. eh. 1. vo1+ oous dcvons 
' etre pertuadtz· qu'i). oous. cn mettra dans la 

pleme poffeffioa pou.r t0uie !'Eternite. 
D. Etes llQUS dans la famte refolution de vi- ' 

vre & de mounr dans Ja Foy & dans la Reli
g100 qtJe vous profeffez maintcnant, & pro
m<=tt~:i vous de v1vre conformement a tout cc 
qu'el !e vous y enfcigne? 

R. Oui: Je le defire ardamment & de tout 
mon cceur: Et j'efpere quc D1eu me fera Ia 
gracc de m'affifrer fi puiffamroent de fon di
vin r;fprit (dom j'implore le fecours & l'af
fifhnce en toure bum1lice,) qn'il n'y aura 
jamais, ni promeßes, ni meoaiTes qm toient 
capab1es de me detourner d'une fi faintc, & 
fi JUfle rcfolution. Et que mon Dieu la fe
ra rourner a la plus grande gloire a mon fa· 
lut, & a l'edificatlOO de mes {}"'Cbaios, COm
mt" je l•en prie cncore de toutes les puillances 
de man ame, 

D. ~·eft-ce que le Seigneur Jefus dira 
IU dernier jour a CCllX qui auroot perf evere 
en l!l Foy & eo la verite de fa. faincc Dofrri-. 
ne? · 

R. II oous dira felon qu"il efi: ecrit tn Saint 
Math. eh. 2r. v„ :z.3, 8c 34. Ce/" v~ bic11 ~ons Ser·_ 



544 ' C A T lt C H I S M E. .., 

vtteurs & Io,aux : Vom a<vez. itl loyau~ tn pt# Je 
ehoje, ft 'CJDUI tt1<~itrui Jur tea•c~up , entrtt, en /tA 
joye de votre Stigt,eur. , l e1uz., ler be1111s de mon Perl 
po.ff e1l1z., tn herit11ge le Ruy11ume 'JUi v11us a etl prep1are 
Jes i'1 f a11t111f1cn :lu 1t1ond1. 

Dieu nous en f affe II tous la gr11e1, & au Roi Jes fiec/IS 
1mmorteJ , in'rlijibie, 4 D1~11 ji!ui fage, JOit hon.._ 

neur b gloirt 11u:x fie,fts Jes fiu/es .1'11111111. 

1 T1m. "hap. 1. v. 17. 
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Pollrcr-n~ (oucelJes) qui veuleni 
s,inO.ruire & fe prcparer digoe„ 
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ABIR.EGE 
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CATECHISME 
PRECEDENT, 

Pour ccux (du celles) qui veufent s'in„ 
ftruire & fe preparcr dignemcnt. aftn 
de pouvoi'r rendre raifon de leur Foy. 
pour errc 2dmis (apres leur examen) 
a la parricipation de la fainte Cene de: 
N. S.J. C. 

J. SEC TI 0 N. 

D11 Je.fir qui nom Joit 11nimer , apre1 fJ"' Di1u 
nom a eree:;:, & mi4 au monJe. 

DEMANDE. 
Uel efl .le principal defir qui nous 
doic animcr aprcs que Dicu nous a 
creez& mis au monde? 

REPONSE. 
Dieu, "o•sa7ant Jonne 111 vie, le ptouvement & 

Utre, comme il eft dit aux ACl:cs des Saints 
~ pörrcs eh. 17. v. 2.8. il faut que nousrravail· 
J1ons de tout notrc pouvoir, & de reut notre 

A ij 
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creuraleconnohre, pour l'adorer, pourl'ai· 

. m cr, pour le glonfier & pour Je tervir cout le 
tems de nncre vte. 

D. Comment precendez vous de pouvoir 
glorifier Dieu, vous qui ctes une pauvre crea· 
ture pecherdfo? 

R. J'ef pere de le glor1fier ( moytnant ia 
grace) mm en mno cor ·1s, qu 0 ('n mon clprit 
qu1 lui apamennent, co~mr d t S. l;!aul .cn (a 
prcmiere aux Cor. di. (). w. ~o .. 

D . Mais par quels 'ttaoyc:ns pouvez vous 
gl onn~r Dieu ? . . · 

R. C'dl: en mettQnt ma confünce en fit 
mifericorde, en obe1ffant a les d1vins Com. 
mandcmens, en l'invoquant en mes neceffi· 
te·z, & en lui rendant la louange &. la gloire 
de rous les b1cm q ue je: rei;ois en.mon t0rps & 
en mdn ame, tanr prrnr la v1e prefe.nte, que 
pourcclle<iuidtdvenir, efperant apresqu'1l 
me fera la grace d'cnvoycr fo1 · S. Er!rri r dans 
mo11 creur pour me faire crier Abb~ Pere, coro • 
me S. Paul Je promet au cb. 8. v. · 1 5" . des R nm. 
& aux Ga!. eh. 4· V. 6. pour me por-ter # vj'Wrl 

fabrement , 1uftement & reltgzeufement, lclon lc 
meme Apöirc a Titech.2. v. 12. 

D. Pourquoy vousd1tes vousChretien {oll 
Chretienne)? 

R. Parce que rar Ja grace de Dieu je croy 
en Jelus Chnit, & que jl' fais profrffion de fa 
verne. 

D. D'ou v'ient le mot de Chreticn; &que 
fig nifie c J1? 

1· 

__j 
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R; .ILvie1.1t .Je , ngm. Grcc.:que • &.6g.nifie 

par<1c1rant de 1'0 t1 8:1~1n.· · 
D. ~'em1. ndez vous p~r cette On8:ion ~ 
R. 'Tuutc~ lc, grace~ & tous les doosJpiri

tuels que Dirn comml.lnique !1. les fi'ide)t' ~ par 
J 1 im L h r i H:. C11r c' efi de Ja plenitude que noUJ re· 
tevons tou~ , & gr11ce .po1ir grace, :unG 1:..' -... 11o ns 
le htun, eo l't,1„111~,1 e ll.lon S. lcan eh . 1 "· 16. 

D. Ou trou ~ ons f'H'Us q ue 1 es F1de lts f 01ent 
faus part1cipans de l'Oncbon au'). E.lrr1t? 

R. S, Jean lc D1lople b1rn &m.c 1100<; dit 
c:n fa 1. Cathol. (.h. 2.-. ·v '.2!0, & 27. YOU.J nvez:, 
l'OnElion de ,fir le S11iJt & cormoifjez., touJeJ chofes, 
(L,dt a d!rt toutcs nUo uUl tonl Hr<.• Hd 1rcs a 
ialu ,) Et i'011Elion qut 'tJous F>Vez .Uftlt de ~t~ ~e
tneurt en vous, & 'L'ous n ,.vez. point b11fom ijU on 
'!/OUS , enfaigne , mais comme J.a meme 01Jili6n 
'vom enfeigne toutes cho(es" & e.ft vmt. ~lt & n':efl 
point menterte, & comme eilt vous 11 enJieignez:., vous 
Jemeurerez., miui. Ei S~ Paul ternb lt 1wu, c.:on
firmercettcv~1ite,quand ildit a · ph.ch. 1. 

V, 13 & r+ & ch:+.v.:so Nous fammesfhfez, 
JH S. E[Prttrde La promeffe qui e(l I harre de notre beri
tage iufques d ia redemption d1 la pof]efflon 11>111ife, 
'tl&us exhortant de ne contrifter point le S. E.fprit de 
Dietl par fe'f uei nous a'llons ite fae/ez, pour /e ;our de la 
redtmpiton, 

. D. Pourquoy vous ditcs vous de ta Reli-
g10n Rcforroet? · 

R. Parce que nos percs s'etans trouvez 
dans h Rc:lig10n Romaine ou Papif I!, ils 
~'en retirerem & re1 raocherent tout1..~ o er~ 

A 11j 
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reurs qoi..s'etoient introJuit:;s de temsen.tems 
dans cette communion idolatre. 

D. ~e fignifie Je mot lle Religion~ 
R. 11 figoifie relier enlemble oll r.Cururdes 

chofes fep,ireC's, Et la Religion dl le l.icn fa~ , 
cre qui .reunit & <Jni Iie les hommes a Oieu par 
laFoy ·1u'il lui donne, parla gr"'ce & parls 
vertu de Ion divio Efprit. Et c!eJlcet Efpric 
qui nous fair croire en Notre Seigneur Jcfus 
Chrift, & qui nous 'fait cmbraffer Ion divin 
merite & fa juflicc cres-patfaite• Car le pe• 
ehe nous avoit feparez de l'amour de Dico 8c 
de la Comnmnioo fainte & bien heureu{e ql:l~ 
nous avions avec lui . . 

n. A combien de.chofcs ,vous.cngage 11:\ R.r ... 
Jigion C~retienne? . t· • .• 

R. A quarre prmc1pales, a[ayQ1r . la F~y~ 
Pobe itfance, la p~1erf:, ~ la r.C.CPJl.QQ1tfangi~ 

Ir. SßCTJO!f, 

Premiere partie. De !~ Foy. 

D. p Ourquoi CQ!D lll~u~cz volll5 ce.s qa.ue . 
parties du fervice de Di~u par 1a FGf 

plutöt que par l'Gbi,ilfancc l 
. R.. _P\lr~e que dani l'Alliance de ~race Ja 
cond1tton en d\ !a Foy, au lieu quc .cellc dt' 
l' Alliance legale etoit l'obfervation de la Loy. 
· D. Comment prouvez vops que I' Allian• 

ce de Ja g race foir par la Foy? . 
R. Par le eh. j • v. 16. de l'Evangile felon 

5. Jean , ou Jeius Chrift dir ~e Ditu 11 "l/e. 
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r»tnt 1dmtle monJe, tfU iJ aJonnl fon Fils "ni1ue, 

11ftn que quico„que cro1t tn 1u1 nt ptrif]e point , "1•14 

;u 1' 11it 111 ioje tterneUe 
D. Et wm111C1 1t prouvez vous que l'Al

liancc legale c'eto1t l'obferviuion de la Loy ? 
R. Pafce paffage du eh. 18. v.;. du Le

vitique, & par celui du eh."'?· v. 2.6. du Deut. 
ou Dieu dit Vou1g11rderez. mu Oatuts &mesOr

Jonnancu, /efltueUts /i f homme "fcomp/it, tl v:vra 

par icelles : Je fau J Eternd. MauJit fqit celui qtt~ 
" 'eft pem11meni entoutcs /es paro/es Je cette Lot'i pour 

tu fa,ire, & to1d k peupk Jara Amen. 

111. SEC'flON. 

~i re,11rde l• natur, Je ~ Foy. 

D. {""\ U'e~-ce que Ia Foy? 
""""- R. C'eft une alfeurance cerrai

ne que Öieu nous \llffiC ·en fon Fils J: C & eri 

contempl.ation de ce qu'il a fouffert pour nom. 
C etceFoyfelonS.Paul auxHe'1.ch 11.v. 1. 

E/1 une fobfifl ance Jes chofes '!"• on efpire & 1111e de
mmftr11t1on des chofts 1u'e111 n1 v~it point. ' 

D. ~dles font l~s chofes que nous devons 
cro1rc? , 

R •. Toutes celles; que Dieu no~s a revelees 

. en fa parols: , & pamculifrement les Myfr~· 

res de nocre lalut donr nous avons lc: fo111ma1• 
re au Symbole dei A pöcres . 
. D. ~'entendez. vous parce Symbole? 

R. Ce mot de Symbole fignifie unemar

que par laquelle on ditccrnc une cholc d'avcc 
A iiij 



s ":Ab~egt "" vneautre, comme Je nh>t du guct ou uh ctan• 
da1 t ~u1 Lrt a d1fcerQcr 1cs (nld'lt$ en :a guer„ 
re. c~ formu,aire dl encore a,ipele de cc. 
moc, d'aurant quc c'efl b marque par laq ·el· 
Je le$ Ch•-eiiens k dilcel" m.nr d'avec •es infi
d Ples, qui ne croyem potnt l es .~rudeStJUi . y 
four cont t nus. 

, D. ~ llr autre riuron avez vous touchanc 
ce SyCJJbok? „ , 

R. ~e ce formulairc dl a pele )e Syrn. 
hole des Apör re~., p11r,ce que )~1 ar'uclc:s qu'1l. 
contient onc <:L~ c.reust'-c entcign~i par les A7 
potres ~ qUt \ont tire7. de leurs divins ecrits. 
Car ce ne fonr pas cux qui l•ont d1 effe, autre„ 
m~nt il ~ n'a!.lro1cnr pas manque de ks infCrcr 
dansquelqu'uriede ces Epi'rres,' miis~onrete 
dcs·Mmi!hes dc-J. C. qui fonr venus apres lec 
Apör res, & qm ont trquv~ des fau.x Doc
teur~ qu1 ont ,d11puie lur kur do~l:rin . Ce 
<JUi Jes a obJiges a r_ chercher tOUSCfS articles 
r our .les convaiocre de leurs e reur>. l'ay~nt 
drefle pour etr un formoLu~c.. de confelfüin 
parmi ·i:.s veritables Fidel s öC , dan9 -1't!..gl f~ 
pour jama1s 

D . Co'Ubien y a C-11 d'articles dans le racr~ 
Sy m~o'e des Ar orre~? 

R. ll y en a douz.e, 
'p, C 1mbicn y a t-il de rarti ' S? 
R . 11 y en a qu .rn t : L prem1ere qni dl: 

d.: P1eo le P ' re, & des ceuvres de 121 crea
~ion: Lafoconde d~J fos Chriit fon F1l· , & 
de riotre rtdcmplion : La tl'Oifieme du s~mt 



c.~techif me prMJent• ~ 
Eirrir &de nocre an,:b ,icfü-,Jr'I: !.t ia qua• 
tnerne & dern1 e~e c'elt celle de l'ß~l1te, des 
graces que 0 1eu 'ui fait ici bis, & de la glOilre 
qu'il lu1 prepare la haut au Cicl. 

IV: S&CTION~ 
,• Sur la fremiire part:e Ju Symbole. 

:P. püurqtt\Ji 1foes vous en Gngulier,jecrois, 
- & 11 >0 P ·lS nnus croyons? . 

D. Parce'Juele1uftev1tda{aFoi, & qu'iln~ 
pcut repondre de la Foy d' .1utruy, 1u1vant 
qu' il eft dtt par Halrncu Je Propbece eh. 2. v.1-. 
~ par S. Paul aux Rom. ch.1. v. 17.~ux Gai. 
eh. 3. v. 11, & aux Heb. eh. 10. v. 38. de plus 
Cette confeffion a ece drdf ee au com :u cnce· 
menr e_n fav,~ur des perfonnes qui rouvoient 
rendre ce~oign~gede leur Foy.- C'ett pour
quoy evant g~e 9t: lcur adminiftrer le Bate.
-~e- Of\ leu~',<!5~~ndoit, crois_ tlT? Et 1ls re
pond01ent 001, JC crois en D1eu le Perc tout 
puiifuit, &c. 

D. D'ou procede la vraye Foy? 
R. C'eft Je' don de D1eu qui Ja pro:foit 

dans nos creurs par l'ouie de !a parole, &· p,n 
la verru de foo divin Efprir, fc !on qllc Saint 

1. · P aul nous l'en(eigne aux Eph. eh. 2. v. 8. & 
. & au" Rom. eh. 10. v. 17. 

D. Le Fidele peuc-d con noirre s'il a la ftoi 
ou non? 

R. Oui: Car le Prophete David ne diroit 
pas au Pf. 116. v. 10. J'm creu & pource ai fr 

A v 
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111rle. Et S. Paul en 1 :.i. a Tim. eh. I. v. H. 
dir auffi: J'11i creu, 0- ;e fair perfuaJe 'fU'il eJ
puiffent pour g11rJer mon Jlpot iufjues ~ rette 1ounJe1-
iJ. Er cene Foy ett ia foo i ce & la mcrt: des 
bonnes o=uvres, Car eile efloper11ntepArhlch•ri-
1I aux Gai. eh. f· v. 6. C'efl: pourquoy S. Paul 
appelecetre Fqy que D1eu donne aux Fideles, 
'• Fli Jes i/us, en fon Epitre a T1re ca. I. V . •• 
C'cft par.cette Foy que S. P1erre dit au eh. 6. 
"· 69. de l'E,vangile 1elon • Jeaf1 Nom 11• 

'Vom cr(u & ... vom co•1111 '1"' tu es le Chrifl lt F:ls d# 
Dien viv11nt. 

D. ~e dites vous encorc -au fujct de Ja 
vraye F,iy? 

R. Je d1~ que Je Fidele 1y:u1t re~u la vraye 
F oy .' il ne la perd janiais. David enfrigne 
au P J. u.;. v. 1. ~11e u~ q•I (e copfimt tn I' Et et -

f:. ' J A I net 1 ont comme /11 mor,t agne "e $1111 qui ne peut etre ,,. 
ium/fe, m11il ft maintm1t • toujour.1 . E~ S. Paul 
d1 t aux .Rom. eh. i 1. • . 29. ~ue les J1ns & Ü 
"'oc11tio" dt Dieu fant fani rep111ta11ce. Orla F oy 
cft un des d9ns c;ic Dicu, comme noQs venons 
de le faire voit aux Eph. eh. :z.. v. 8. Ce n'e(t 
pas pourunt qu'elle ne fouffre des eclipfes &:. 
des dimir.utions, mais eile ne s'etcintjaoaai,1 
abfolumu~r. 

·„ 



C1lt11hif,,,e prfuJmt. 

V. SECTlON. 

D1 Jiverfas fort es d1 Foi, Je leurs 1101111 

& Je leur 11ombr1. 

Jt 

D. COmbien y a t-il de diver(es fortes de. 
Foy? 

. R. II y en a de quatre fortcs, dont lä pre• 
micre cO: la F oy h1ftorigue, Ja feconde la li' oy 
des miracles, la troiGeme Ll Foy a cems, & 
la quatrieme l:\ Foy jufbfiance. 

D. ~'entendez vous p:u la Foy hifl:ori-
que .? . ' 

R. La Ctmple creance que l'E..vangilc e~ 
veritable, de laquelle Foy il eft dir au livre 
des Alles cb. S. v. 1ß,& 1,. queSimün le Ma· 
gicien creu t. · 

D. ~clle efi: la Foy des miracks? 
R. C'eft une a!leurance cerrainti & infailli. 

ble fondee for quelque rtvelatioo f peciale que 
Dicu depfoyera fa taute p1,1iff'ance pour faire 
par .nous au en notre faveu\" quelque ~uvre . 
qtLi furpalTe tQutes lesforces de la nature.C'qft 
de cettc Foy ~ont par1c S. Paul danJ Je eh . 1 3. 
de fa 1 Er irre aux Cor. . 

D. ~'dl:·c~ qoe 1a Foy a tems·? . 
R. C'dl cclleqµi -q;oir l;i rarole de 01eu 

avecjoye, mai& qui 1u~!]i.tßt cnab11nJonneiapro
filfr.on • a caufe Jer affliEliom ou des perjecutionr q11i 
{a~ompßgnent. N. S. Jerus Chrdt tn 11ade au 
tr;h.1 ;. v. 11. de S. Math. 

D. ~'ena<;ndci vous par la Foy juftifiOln• 
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tc? 

R . Celle qui embraffe :i .la1ut Jefus Chrifr 
crucifie, & qui nous aß eure que G no~ fom
mes vernabfement repi: ntans de nos foures' 
Dieu nou1 firlf miferico1'1le, & nous fauvera en fon 
Royaume ulefte, ~omme dit S .. Paul r n fa 2 a 
Tim. eh 4.v. 18. C'dt Je c e tt~ Foy don~ 
11 dir au chap . I. V. l 2, d. lA meine F phre. Je 
fflli a 1ui 1'ai cru' & je Juis 'p11fuade 1u'it eft pu1f 
fant pour garJer mon de,oot 1u_(qu(s .- cette 1011rnee la. 

I>. ~die d 1fe.-(· 1ce m u ez i :vo u~ e nr re . 
croire D1eu, croire a D1eu & crolf~· eo D1eu? 

R. Croire D :eu c'eft croire qu'1I y a un 
D ieu. S.J.iqo t s dit au chap. 1 . v. 19. ~11e !er 
Jiables cro7mt 'fU il y a un Dieu & qu'1ls en tmnb/~nt. 
C 1·01re Ln 01eu , c'efl: crotre que tou t et que 
D ieu dit eil veri table , comme nous voyon~ 
G LH~ S. Paul le dü. <1u eh. 27. v.2.;. desAfrei. 
Je croy a Dieu qu'i! fera ninfi qµ•11 m'a ued1t. 
E · croire en D1eu, c't. fr mettre tou ce fa c·1n• 
fi mce'cn iu i Car ut croit en Dieu ne flrapomt co11· 
jm, cornrne 11 ~.t dir aux Rom. ch.10. v. 11. 
& le Prnphcte t...av1d d1t au Pf. ;8. v. 11. Ity 
ß tm DJeu 1ui juge to11te /a terre. 

VI. SEC"I;I9N. 

De l11 connoif!ance Je Dieu, & Je /'idee 
que no1's en de'tlqm ävo.ir. 

D . C Omment fa ve1.vous qu'il y.a un D1eu? 
R. Tou cts .es cre"nires que nous 

rnyons dans ce g rand Umvers, !u~ lefquel-

" 



Catechifme prü[Jent. q 
les Dieu a grav · co mm1· n gros cairatl:hercs 
fa d1vinite; nous prechcnt ette verite de 

l'ex 10:ence d 'u .1 D1eu. C'eft p,..,or ."1.1oi <;. 

Paul d it aux Rom. eh. 1. v. 10 . ~He lts chofe• 

invsjibfes Je Dieu (aO:ivoir ranr ta ·.•u f ((.1nra r-

ter n "l~ ue (;, di 1 1111te) fe,voyent ctJmm~ iUoe~l 
depuis la creation du momte , etant. conjiderees en jll 

ouvr 11ges. 
D . Oteu ne s'et1-1l pa'> fait connoitre aux 

hommes par d'amres moyens que par celuy 
des ..:rd1mre~? 

R. . II s'et~ foit conno1tre par fa paroJe, 

ainft que S. Pau\.le <iir sux H : h. ehr 1. v. t. 

Dieu ayant iarlio a plufieurs foi4 & en plufteurs 111ante• 

res par/e 1rux Prres par Je1 Prophetes, a parle .1 noHI 

en ces Jernim Jours par fon Fils. Et eo troiGen~e 

lieu il · ~· lt fair -c.:onnoitr~ par Ion S. Efprtt. 
Car /es cho{e1 qu'eiln'11 point veues, ni oreiUes ouiu, b 
'lui ne font potnt montees au c~tlr de J hommt, Dieu 

ne;u lts 11 revelees par fan E(}rit. 1. Cor. chap. 2.· 

v. 9• 10. 

D. ~'dl-ce que Dieu, & quelle idee eo 
devons nous avmr ? , . 

R. C'eft un Etre fouverainement faint &: 
fouverainement parfait, tout puiffant. tout 

jufte, wur bon, tout fage, tout rni f ericor
dieu:x:, une dlence infinie , inviGble, ecer
nelle & incompri: henGble, qui ' remplit cou

tes le~ partie,; de ce grand Univers. Et en
fin ce grand D1eu eO: Efprit, & il faut que ce.ux. 
qui l'aJorcot, l'.adorent cn Etprir t' en vente, 

cvmmeJ.C.ledita Ja Samaritaine en S.Jean 
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eh. 4„v.2.4. 

D. Combien y a t-il de Dieux? 
R. II n'y en a qu'un (eul, comme S. Paul 

Je faic voir aµ- c hap. 4· v. ~· & '· des Ephc· ficrot, '1C pouv::int y en avoir plufiel)t's , par ... cc que s'il yavoit rluGeurs inf:inis & plufieurs tout puiffa·nts , lo toute pmff ance de l'un de.~ 
truiroll infailhblement Ja touce puiflance de 
l';iutre. . 

D. Com bien y a r.iJ de perfonnrs cn cr.ne divinite que nous adorons ? 
R. II y en a trois, aOavoirle Pere & Je Fil1 & Je S.' Etprit, comme il paroit cn S. Mat. ch.21. v. 19. 
D. Ce& trois perfonncs font clles ttoia Dicux? 
R. Non: Elles ne font qu'un feul Dicu, 

fclon Je tcmoignsge de S. Jean en fa 1. Epitre 
Cat cli.5'.+.7.oi1ildit <j.tiilyenatrois'1uirm~ 
Jent t[,,. oignntt 11u Citl, ".f}~ voir le Fere, IA parol~ 
(qua til J. C.) & le S. Ef}rit, & m trois i~fo11t 
II»· 

D. Par quelle raifon efl~ce quc le Symbole do11nc a Dicu la qualite de Pere? 
R. Parcc qu"il a cogendre J. C. de (a pro· pre lu bflance, de firte qut /1 Ptre & le Fils ne {111t '1't'f'n, klon S.Jtan, cb. 10 v. 30. 
D. Nous revienr.il quelquc confolation de 

ce que Dieu ~ft Je Pere de N. S. J. C. 
R. Tres.grandc: Car de Ja il s'enföit qu'il 

cfi auffi notre,Pere. C11r il nom a prc~ejlintz II · . eflre rtnJu~ conjorm,1 # / imn:e tlt fan Jti/s, l!jn 111'il 



C11t1chif m' ~rEeMe11t~ J f 
fait /1 prtmitr ne entr1 pllffl1urs frem fclon S~ Paul 
aux Rom. eh. 8. V. 2.8. 

vm S1tcT10N~ 

Sur /11 er111tim J„ mmJe , & le lout u 
11d efl Jn1 t,U11i'fltrs. 

b. p Ourquoy dites vous que Dieu cft tout 
puißant? · . 

R. Parce qu'il l'etl en efFct, ayant f11tpt• 
roitrc fa toure puilfancc, 1n crf11nt /1 Ciet & I• 
terre avec toutes /es cho{ts 'JUi 'f {ot1t? & '1" il "f ail 
"rt(}lmd;r la lum1er1 Jes tmebrt1 , comme Mo1 lc 
le t11t cn Ja Gen. c~. 1. v. 3· 

D. Par qui eft.ce que-D1eu a ercc lemon• 
de? 

R. C'elt pAr fan Fils J1fus Cbr;jl '1"'il 4 foil 
l1s /ikles, & fans /ui run Je tos ee 'J"i 11 iti fall , 
'tJ'a11r1it et6f11it, fu i vant s. Paul H~b. ca. 1. 

"· 2.. Ce S. lean eh. 1. v. 3. 
D. Dans combien de tcnu Dieu a t-il crce 

lcmondc? 
R. D1ms fi:c iours, b i/ ft re p1fa le feptieme.ioUI'. 

C<>mmc il paro1t cn la G n. eh. a. v. 2.. 
D. Dcquoi Dieu crea t-il Je mondc? 
R. Derien: Car iladit, &cequ'ila. ditatu 

fon eflre: II " commamll & la chofo R comp11.ru' 
Pl.3;.v. 9. -

D. Pourquoy Qicu employa.t·il fix jours i 
la creation de l'Univers , puis qu'il efi: tout 
PuiOam? 1 , 

.R. 11 pouvoit ). Ia veritc Je crcc:r dans un 
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inllaot. m:tis il a vc•ulu .y employrdix jours1 
pour nous fai re meditcr fes gr<lnd~i. rellvres ~ 
loiur, & pour nous fa1.re comrrennrc qu'd 
nous faut fairF toutes nos a(faires fans precipi• 
tation, & a (oifrr. 

D. Dit u -~voir-il befoin de Je repofer apres 
la ereation de toutes ki reuv res? 

R. Non: Car il fair toutes chofes farts pei" 
ne & (ans travail, ma1s pa_r ce repos 1! nous 
veut faire entendre qu '1l mit la derniere mai11 
a ce grand ouvrage, & qu'il ceßat cnliere"'. 
menr -de plus crecr.. . 

D. nwu :t t- il cree les A!'lge'? , 
R. II a cree touteschofts, (oit .'es 'CJifibles 011 !e1i11-

vijibles, le1 trhofnes, le1 dominntions, /es ri·;;ci
pautez, & /es Put.ßanw. Co!. eh. 1. v. r' . -' lt 
po1mp.ioi Je .Anges font appel z Fils Je Die#, 
au. eh. v. ~.du ltvre de Job. 
, D. D1eu a c-11 auffi cree les d1a hs? 

R. II a bien crL·c leu~ fob!h.nu ~ mais il 
n•crl: poinr l'aureur de leur malice. Ce fontdtt 

_.Anges- Apo/lnts 'J"i n ont point g11rdi leur ortgine' . 
c;nmrne dtt :,. 1 u Je v. 6. Dieu /es 11yant abimt!I 
avec chainer d obfturitl, /u ayani J;vrez, pour tßr# 
refervez., au 1ugement. E.n öl 2. , Cat. de~. P1crre 
eh . :?.: v.4. . 

D. Dcqu0y cft-ce que Dicu a cree l'horn„ 
me? 

R • De 111 poutlre Je !11 tern . a~ant fouffle es nAl': 
1ines d'iceki re/}mztzon de vit, dont l homme jut f11it 
tn 11me vi<r;1mte , & f ut nt peUe Adr.m par J -!f-ternel 
/ui mime, pour lßnlhC:r t}U'1l a ete wed.t (a 

poudrC· 
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poudreGen.cb.7.. v. 7. & 19. 

D. Dequoi fut creee Ja femme? 
R · Dieu fit tombtr UH- profo11d Jormir far .AJ11m, 

& ainfi qu il Jormoit, il prit :me des c'.ftes tl' icelui ; 
& lui en baß.it une femm1, a l~quel/1 Adam ~mpofa 
11om E'ile, qUt figni6e la mere de tous v1vans. 
Dieudonccri111'homme ·& liefimmt ~ fonim11ge& 
-f11reßemblanc1, les ayans cclaire:r. de fa lumie
re, & revetus de jufticc & de !aintete. Gen. 
th.r. v. I 6. eh. :z.. V. 2.I. k :u. & eh. 3. V. 2.0. 

D. Dans qucl endroit du monde fureot ils 
placcz? 

R. Dans le jardin d'Hcden (appele le pa• 
radis~erreftre) ou il y avoit de toures fortes 
d'arbres chnr~cz de fruiCts exccllens : Sur 
touc il y avoit au milieu de ce jardin delicieux 
J'arbre de vie & l'ubre de fcience de bien & 
de mal ; dont l'Eternel lui d1t Vom mangere'.G 
Je tous !es fr"iEls J1s 11rbres J1, j1trJin. MAil p1tnt 
ii l arbre 1le (citnce lk bitn & Je m11t, v1usn'en m1tnQ 
gere%. point. C11r Jes lt jour que v1us tn mangere~, 
"C/011s mo11rrez. de mm. Gen. eh. 2.. v. 1 7. . 

D. D'ou procede le peche? 
R. II vient de nos prrmiers parens qui fe 

font laißez ,orrompre par Satan, l;quel {„ 
tant entre dans le corps d'un ferpent , les 
follicita a manger du fruilt de l'arbre ,dc 

Jcience de bien & de mal , que Dieu hli avo1t 
deffeodu fur peine de morc. Gen. 3. v. 1 . 

& 6. C'eft pourquoi S. Paul die :i.ux Ro~. 
c h. ~. v. 12. ~tle comme tar un h1mme le pechi tff 
lntre ~u monli, & p11r /e ptchi /11 mort, 1u' 11inft Ja 

- B 
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·mort eJ pAr'fJenu~ far tous /es hommes, ptJrCe'"J.ll'ils om 
to11s pecbi. ' 

D. D1eu ayam cree Je monde, le'liliße t-il 
aller a hivanture ? 

R. Ntillemeot: Car"comme 11 l'a cm~e pa.r 
fa puiffance infinie, il Je conduit & Je gouvcr1 
nc par fa fage & par fon admirable providen• 

' ce. Je [orte qu'il ne tombe p!H un paffe11eau en terre 
\ fans fa 'Clo/onte. Et les cheveux meme Je notre tef14 

fonttouscontez.. C'd!pourquoiJefm Chnft dit 
Mon Pere tr av11iUe 1uftues a m11intem:nt , & je tra• 
vaiUe auffi. S. Mac. eh. 10. v. 29. & 30. & eP 
S,Jeaoch.). v, 17. 

VIII. SECTJON. 

De la feconde partie du Simbole IJUi rer,arJe 
N. S. J C. & de fts deux niztures 

D• f"\ U1 efr Jdm Cbrift? 
~ R. C'eft le Fils uni"J"' Je Dieu 111i 

11ete CSnfU du s. EfPrit,& <JUiejl ne dela Vierge Ma
rie,· comme jl paro1t en S. Luc au chap. 1. 

V• i) • 
D. J efos Chrifl: eft il Oieu ,. un hommc oll 

. un An-gc? 
R. II eil vray Dirn & vray homme. 

" D. Piouvez donc la divinite du Seigneur 
Jefos par l'Ecriture fainre. 

R. S. Jean 11ous dit dans fon Evnngile au 
eh . J "· 1. f#..u'au commencement etoit 111 parole! 
& la parole etMt avec Dieu, & que cette parole ( qul 
dt J. C.) itoit Dieu . S. Paul dit aux Rolll· 
eh. 9. v. J Chrifl eff Di1u far toulls ,bofis binit erer· 
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'lltlle'11enl. A T1t1: < h. z. v. 12. JefosChriftefi k 
l!''md Duu & Sau'Veur. l.i.r d 1m la J. ~„c. ·1e
~. , • i :·. ~ h. , . ' • 20. Jef Hs Cbrifl efi lt vr11i Dieu 
& Ja vie tlerntUe. 

D. Faires vo1r comme Jefus Chrill dt un 
vr.ü homme. 

R. Nou~ lifom eu !'-i. Jean eh 1. v. 14. ~e 
l" pm-oll ( q Ul efl J C.) " ete f11ite cha:r. Et .au 
Cl; :z.. v. i~. & eh. 4. v. t ~· de Heb. il eil: dit 
~kt commt /es enf..ns partitipent a Ja cbPir & f1U fang 
J. C jtmblab:ement 11 P1<r1tcipt aux ffltfmes chojes, 
11fin '1"e p11r fa mort tl detr•.;/it cetui '}Ui avoit L em
pm de 1,1 mort, c eft 11.ßavoir le diablt. Car nom 
" 11vons pm un Jowumlin S11crtfieateur qHi "e pmfje 
•~oir c11mp;i(fion de nos infirmit~, mau nous avons 
le/rij qui a ettteMe Je meme que nom en totltts chofts, 
l:Ccepti le pecht. 

'i . . Pour~j\.10y dl:il dit que 'J C.a ttJ fait 
ehair, & non pa• fimpkn1em q '1l 5'eft fait 
homrne ~ 

R. C'efl: pour nous apprendre qu'il a re
,,~rn notre narure humaine avec toures fes in
firmirez innocences. 

D. ~dies font ces infirmitez clont Jefus 
Chrdh hien voulu le reverir pour l'amour 
de nou ? 

R . C'efrqu'il a eu faim, comrne il p~roic 
en S. M a r. c h. +· v. :?. • C11r apresc1uece Jivin Si1u
'Veur eut jeune q•111r11nte ;ours & 'fUarante nuit~, fma
kment tJ eut fi1im. II a eu to1f, car 11 dem an. 
da a bo1r a ta Satnarit . ine, & en la cro1x 1l 
.Jitfllijoiffu1vant S. Jean au chap. 4.v.7~5t 

B ij 
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eh. I 6. v. 18. II"' eu j1Jmwzeil & ltnJormit for Hn 
oreiller, etant Jans la n~cellea'f.JIC fes Difci1/es. En s. 
Marcch.4. "'· ~~· 

D. AYez vou; quelqu'autre preuve des in
firm itet innocentes du Seigneur Jefua?. 

R. Nous lifons au eh. 19. v. 41. del'E"nn• 
gile deS. Luc & auch. 11. v. 35"• de celui de 
S.Jean, cormne ce bcnin Redempceur pleu
r:a fur l'ingrate Jerufalem & fur Je rombeau 
de fon bon ami Lazare, lors qu'il 5'en appro• 
cha pour le refufciter. Et enJin c'etl qu'tl efl 
mort & qu'il a ere couche dans le tomb~au 
comme un autre homme. S.-Mat. cbap. 27. 
v.;o. & 60. 

D. Jefus Chiift a t·il pris un corps & une 
:lme bumaine ? 

R. II a pris l'un & l'autre comme cela pa· 
roit par le Pfeaume 40. v. 2. 8, & 9. Et au1' 
Heb.eh. 10. v. 5. &J. ouJefos Chrifl-dir a 

' fon Pere Tu n'111 point voul# facripce ni •ffrande. 
mail t11 m'M a?prflprie un eorps. .Adon' ";.je Jit nie 
"'oici,;evim: ~eisfaßeo Dieu ta'tlo/onte. E.til 
efr dir au livre des Afres cb .. 20. v. 2.8. ~ue 

1 
Dieu·" rathete l'Eglift par fon fang, Et en Ja 1. 

aux Cor. eh. 2. y. 7. ~ue !es Juifi ont 1rua~fiele 
Stigneur de gloir1. Et ce divm Sauveur parlc 
fouvent de la joyc, de Ja mH:elTe & de l'an
goifle de fon ame, comme il. fe peut voir eil 
S. Luc eh. 10. v. 21. & en S. Mat. chap. 2.7• 
V. 28, ' 

D. Comment dl:„ce que la nature divine_& 
la nature h?maine de N~ S.J~C. ont cte umcs 



. cnfcmble? 
CAttchi{#lt prlclJtnt~ 2.1 

R. Eli es onc 'ece unie~ de teile forte; qu'el

lei; n'ont point etc ni alteree& ni confondues, 
mais qu'cllcs ont garde &: 'lu'elles garderont 

-eterncllcment leurs proprietez cflentielles. 

D. Pburquoi Jclus Chrift a t-il pris notre 

nature humaine? 
R. Pour pouvoir _ mourir pour neus: Car 

Ja d1vinite e!l immortclle. ainfi que S. Paul 

Je dit cn fa J. a Tim. chap. I, v. 17. s'etant 
pour cet effet rcodu notrc pleige, pour fatis

faire pour nous a Ja 1ufiice de Dieu fon Pere. 

Cor ks gages Ju pe,he c'efl ia mort comm.e il eft die 
aux f{.om. eh.'· v. :z.3. 

D . Po?rquoi falloit-il que notre benin Re

dempreur fut Dicu ? 
R. II falloit ~u'il fot Dieu pour vaincre la 

mort, afin de tacisfaire par l'infinice de fon 

mcrirc pleincment & parfaitemcnt a Ja jufti„ 

ce de Dieu fon Pere, pour nous obtcnir le par· 

don de tous nos pcchez. nous deffenire con

tre Satan, contre toutes les Pm!Tances cnne

mies ,dc fa gloire & de notre. falut, & pour 

~ous introduire en la felicito ctcrnellc de foa 

R.oyaume celcft('. 

IX. s~cTlON, 

Dll 'h"rges Je N. S. J. C. 

D. 1\ U~ 6ßntfic le nom de Jc!us? , 
'-"""- R. 11 Ggnifie Sauveur, ~ c efi: 

le nom que Dicu Ju1 donn3 lui mem~ par l= 
B ii j 
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miniA:cre de 1' Ang!·· G a r 1, qui dit a Ja Sain
t ' V1er~e, Y.ici t# concevra tH tm ventrt' er t# 
enfa.nrerth un Fils , & appeUera fon nom Jefm, en 
s. L lC eh . 1. 11 . 'l. 

D. Pou • 4 .. ('' ce nom a t:.rl ~tc Jonne a No
tre Seig'1eur Je~us Chrift? 

R.. Parce ·.:iue c'ell: Im frul qui nous lauve 1 
& ~ui nous d1.:l1vre de la capt1v1te fpiritnelle 
de Saran , du peche • de la Loy, de a mori 
& des ecrfrrs. C'eft ce qu'tmtcnd z ,.charie 
au eh. (.V~ 67. & fuivans' de J'Euan •,ile re..
lhn :,,. Luc • & J~remie eh . 2.~· y. ;, <;{ 6. di
ta n t Voiciles joun 'Piennent Jit f li.terntl, que je fe~ 
ra1 lever un germe ju/!.e .S David, ijUi rr~1ferti com
me Roi, & le nom dont on t appellera , fo·• i Etcr
nel notre 1uftict. 

D. ~e liJ?n,fie !e nom de Chrifi:? 
R. 0108: & f'acre. Et c'eft le nom que les 

Hebreuic expriment par alui de Mef]ie, cc 
nom lui ayant ehe donne poar nous aprren
dre que c'dl: lui.qui a eri: figore par lcs Ro1s, 
par lr.s Sacrificareurs & p11t ks Propheces qui 
et ~11 .. ; nr oincts fous l'3ncienne A.lhanc.t', 

D. En quel endroit de l'Ecriture Saime dl: 
il p:u le de l'onföon des Rvis? · 

R. Au premier Jivre de Samuel , ranr au 
ch.10.v. 1.gu'auch. 16.v. 11..&13.ounous 
1 Ion; qu i! ce Proph1: te oign1t Saul & David, 
ponr ~tre R.ois en lfrad. . 

D )u eil:. il fair menrion de l'oafrion des 
Sa1 rificateurs? 

R.. Au ch.,40. v. 1 S· & 16. dt: l'Exode, ou 



. c~t1'12tf11U pr.~eulent. 2.l 
D1cu commande a Moyle d'oindre .Aaro.n ~ 

feidils pour exercer Ja Sacrificarnre. 

D. Ou efi-il die que l'on aic omll: des Pro
phetes? 

R. Au0h. 19. v.16„ du 1. hvre cles Rois, 

ou il eft dit . qn'·El~c OJgnit Ehfe~ fon {erviteur 

pour Prophete. 
D. <l!!c figQifioit oette OnB:ion Ja? 
R. Premieremcnt, la vocation a Ja char.: 

ge. Secondement ies dons & les grnces pöur 

l'exercer. ' 

· D. Ou efi-~1 parle de l'Oochoo dj! N. S. Je„ 
1u1 Chrift? 

R. En 1Ca1e ~h. 61. v. 1. au il dit lui meme 

.par la bouche de ce laint Prophete L'Ejfarit du 

Stigneur eJI f IP' moi. C' e!J p1urquoi il m, a omtl pour 

lVa11ge1ifer AUX de'11n111lire1 , psur medecinp· ceux '1"i 

.,,t 16 cteut fro~ffo, pour pubtm· ltberte Al(x 4apiifs, 

'7-1111xpri{onniers, owuerture de J11 prifon. Et au 

Pl.4;. v.8.Davidd1trnprö1)hen •an • ODieu! 

ton Dieu t'11oin8 J'hui/1 J1;oye par de/Jm.tes co171pa

t.nons. 
0. ~i efi-ce .qui a pre9it J;:p. Royame de 

Jefüs Chntl? 
R. Lc Roy Prophete David au Pf. I rn. 

v. I, dt!anc L' Et1rn1i a dit ß mo11 Seigneur, fieds 

to:'ll ma iextre • 1ufques 4 ce q11e i' 117e mis tes ennemtS 

fOJW te marcherieJ de tes pies. . 
D Ou dt-il fait mencion de fa Sacnfica

ture? 
R: Au meme Pf. 110. ,, 4 . L'Eternel a jure 

& il ne s'en re;entir" ftJint. 7 o es Sacrijict:ite11-t- tte; : . 
ß mj 
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„eUement # /11 faffn Je Mtlchifltlee. 

D. Et ou eft-il parlc de la Prophetie du Sei· 
gntur Jcfus? 

R. Moyfe dit lui memeau eh. 13. V, lj"o du 
Dcur. L'Eternel vous fafciteu1 #n Prophete' tel '}Ue 
moi J ·entr6vos freres , vous I' l1outerez. 

D. ~c fa1t·il en tanr que Roy? 
R. 11 gouverne fon Eglile par Je Sceptre 

de fa parole & par Ja vertu de Ion S. Ef prit il 
la ddfend contre t'ous fes cnnemi&' viLibles 
& inv1Gbles. co111me m &anl k Chef & p11reille
mmt le Sauveur defon corps Eph. eh. 5. 'f. '-3· ßc 
cn cette qualite il erablü par fagrace fon Em
ptre au dedans tie nos ames, d':ttlltant quc: fa 
Royauce efi tout a fait fpirituelle 8c divine, 
comme il Je fit. connoirre ~ Pilate, qui lui di
foit EstultRoiJesJuifi, auquelildit Tuletlis: 
M11is m11intenant mon Regne n'eft point Jece monde. 
C'eft au eh· 18. v. 33,36, &n. de l'Evang1le 
felon S.Jean. 

D. Eo -.uo1 conG<le fa Sacrificature? 
R. En ce qu "il s 'ejl offert Joi mefme fans nullet&

che, par /' Ej}rit ttirml , & apres avoir foujfert la. 
mo.rt, ileft entre hms /1 S11nElunire celejfe pourcom
ptiroitre & interetder pour mus devant Ja face de 
Dieu Hc:b . ch.9.v. I.it-.& 21-· pouv11ntfauvera 
pl~in cem~ qui s'approchent de Dieu par lui: Etant tou.· 
Jours vi:Vtmt pour int;rceder pour eu", fa Sacrifica• 
ture et1Jnt J'une effic11ce eterntU,, & fon intercel]ion 
d11reato1~1ours. Heb. eh. 7. v. z4. &. 25. 

D . ~efair.11 comme Prophete? 
R. 11 taous inflruic dans les voyes d~ talut' 
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tant par fa facree parole, que p ~ r la vertu 

toure puiffame de fon boo Efprit. II oous eo

foigne au dcdans de nos cre.irs, & nous per

fu\ldc fa vcrire, nous l'ayant revelcc .1vec tou ~ 
les my!leres de fon Royaume, ayant mis c:n 
1umiere la vie & l'immonalite par l'Evangile 

comme d1t S. J?aul en ta r. a Tim. chnp. 1. 

v. Ie. 
D. En quelle de ces deux natures cfl:-ce que 

Je , . · n. ? 
• • aere omcL. 

R. 11 a fo: ointl: pour etre Roy, Sacrifica. 

teur& Prophcte de foa E.ghfe. Er ~i\ etc tcu. 

1ement eo la. nature humaine. Car Ja 0:1.ture 

divine ne rec,;oit pornt de graces etan t infinie : 

Maisc'efl eile plutöt qui confere cous les doni 

. & ,les graces par fon S. Efprir. 
D. ~ell·e difference mette'Z vous entre 

l'onCl:ion des ancieos Rois, Sacrificateurs &: 

Prophetes, & celle de Notre Seigneur Jc::füs 
Chrifi? 

R. C'efl: que cel!e la croit marerielle & vi

fip le, &. edle d'e J. C. eft fpirirnelle & invili

ble. Celle Ia ecoit i'ombre & la figure. & cel
Ic.ci efi le corps & la verite. Ec meme Dieu 

nc donnoic a fes Rois, Saci:ificateurs & Pro
phercs, que quelque mefore de f es graces: 

Mais a N. s.J. C. Dicrn oe lui a poinr donne 

l'Efpric rarmefurc. Carc'eft defa ptenit11de 1p1e 

nous avons tomreyu & gue nous rcccvons co n

tinuellement de fo pure borne & liberalice) & 
grtzce per1r graee' comme d!t s. r~an au eh. 1. 

v. 16 • 
B V 



X. SEC T 1 ON.· 

De la genel'ation eterneUe de 1 · C. & de fa Jo
min11tion [ur I Eglife. 

D. p Ourquoi 1. C. cfi-il appele Fis unique 
de D1eu? 

R. Parce qu'il n'y a que lui feul que Dieu 
ai c engendre de fa propre fubfiance . en fe 
~Oflrempl:rnt fo1 meme d toUt·e erer11 1te. C'dl: 
pou 1 quoi S. Pau i t·arrelle l image _de Dieu inv i· 
fib/e, J" re(}lendeur Je ia gloire du Pert, & 1'em• 
Jretnte Je J11 perfonne C ol. eh. 1. v. 15. 6t Heb. 
c h.1. v. l (S( S. Jean aD eh. 1.v.14.rl1t ~ue 

nous avons contempM fn gl01re, veire une gloire com. 
me de l'un11ue , 1/fo / u pn·e , pleine Je gra'e &. J, 
verite. EtS. Mar. au eh. 17. v. 5. OQUS t a1t 

vo1r la t1ansfigurnrion lur le Tabor. Er l' ß.. 
t crnef qui Cl'l eJ.u plus haut de C 1r.ux: Celui
cz eft man Fils bien aim( en 'Jui t' lli pris mqn bon pl11i · 
fir ' ecoutez:.. le. Et au Pf. 2 . V . 7. c>eft tO# qui IS 

man Ftls , Jt t'11i aujourdbuiengendre. 
D. ~eile preu Yc donrez vous encore 

pnur 'etcrnite de lefu1 Chrifi? 
R. Nous hfons au eh. 8. v. 2.2.. 14, & 2.5': 

des Prov. ou J. C. parle comme eranr la Sa
ricnce du Ptre dilant L'Etrnel m'11 poj]edee Jes 
lt commencemrnt de fa voye, avant qu'il fit aucune 
ie fes tEuvm ; /11i ete engmdre lors qu'il n·f av<>it 
p :int enccre J abimes, j'11i itt engendre av11nt 'Jue /el 
montagnn faffent nffefes, & 1tv1mt /es cot111u.x. Et 
lt: Pro; h. tc M1chec dit .au eh. 5. v. :z.. 1'" fes 

d 



· C.:11hif me pr 'tlt/tnt.. 17 
iß11e1 font des jlld~, Jes les;ours eternel1. 

J). Poutqllot J. C . ett. il arpele notre Sei. 
gne•lr, puis qu'il cft le Se1~neur de tout l'U
ntv <' rs? 

R.· C'dl pour aous donner a connoi1re 

quc: nous lommes a lui d'une f1<_;on toure pa r

ticuliere, non fe ulemi: nc par lc dro1t de Ja 
crea 1on, comm . S. P .tu l lc fair voir aux: 

Col. eh. J. V. 16. ma1s auffi rar le drni c de re
d cmpuon. C11r norM avonr redemption p1tr jO?; 
fant. E.ph. 1· v. 7. Et ce di v11 J e1 u3 t lt le Sei

gneur, le R.oy, le Chef, le P.rince & le Sau
veur de foo Eglife. A o 'I(' E,p h eh, t. v. u. 
& eh.;. v.27. l,1iy1mt racheteepar fa11 proprefang 

ainfi qu'i 1 paro1t en la 1. de S. l:'ierr e rnap. 1. 

v. 18. & 19. & aux: Acres th. io. v. 28. ßt 
parce qu'tl nous conduit & qu'il nous gouver- · 

ne-par le Scept:re de la parole, & par ia vertu 

teure puifiante & efficace de fon d1vin Etpm. 

xr. Si;:cTtON. 

Du ;remier dts Jeux et11ts qu. il 1 aß con(tdirer m 
_ J;ll'. $. J. C affavoir celui ae Jots 

projond 11b11i.f]ement. 

- D . Q Uel eft Je premier degre des clcux eracs 
, de N. S. J. C. & combicn y en a t-1l 

a confiderer? 
R. Le prC"mier fo1t de Jelus Ch~i<l, c'dl: 

celui de fon aba1ßement & le prcmier des 
. . 
quatre dcgrez. que n us y • r uvoos , c\: tt ce-

lui de fa concep; on & de ;an 11ffancc, L \; fc-

r 
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cond celui de fes mi1Cres durant tout le cours 
de fa vie , ou ell: comp.rife La paffion. Le troi-
fi~me celui de fes fouffraoce1 & de fa mort 
·honceuf e & ignominicule qu'il a enduree fur 
la croix, acompagnee de malediCt,ion , car \ 
j) eft ecricdaux Gb al. eh. 3· v. 13. M11uJit eft <jUi· , 
conq11e pen 11u als . Lc quameme & dcrnier 
degre de: fon aneantillemc:nt, t,cfl: cehai de fa 
fep ulrure ou de fa defcente au tombeau, ayans 
ete reduic en Cf: rnoyab!e t:t:at COffiffiC tOUS lell 
aurre11 hommes. ' 

o: PourC\u oi e!1-ce que J. C. eil: venu au 
monde? -

R. Pour nccomplir ccs grand' &. mcrveiJ. 
leux oraclcs qui l'A rn1ent atn!i pred1t pour no

, tre redemption , comme ce premier qui fut 
addreffe ii. nos premiers par• ns, en li Gen . 

. c h. i. v. 1 5. Lß ftmence de la fimme. brifmi.la te!e 
duferpent. Cdu1 d' i\braham en la G e". eh 1i.. 
v. 3- & eh. :z.i v. 18. En ta (emence flront bemtu 
t11uteslesfami!lesdetaterre. Etccl:Jid'Hal~ch . 7. 
v, 14 r lu.sp:.i. n1cui1e rem ent; qui dit Voiciune 
Vte1ge fer1i en:einte , & e lle tnfanters un Fils , t!' (on 
nom ftr"' appe/e Emmanuel, c 'ert ;, dire DieH avec 
nou,r, ie lon que S. M<1r. Je recite au chap. 1. 
v. 23. . 

D. Et de quelle manicrc efl:-il ne venant 
au monde? 

R. ~oi que·S. Mar. nous parle de fa con
cepr1on au vcmre de la bien heureofe Vierge 
Mar!e & de fa na1ffa ncc au d 1. I· v. 18, 19, 
& z.c- , S. L uc 1 LI~ cncorc plm fo rmcd au eh. 1. 



_ Cdttchifme prfcUent. . 2.9 
v. 2.,, 27, ;o, 31, 34, & 3;. de fon Enng1le, 
o~ il dit que l' Aoge Gabriel fuc cnvoye de 

D1cu cn unc villc de Galilee qui avoit nom Na

zare'th, vers une vicrge fiancee a un homme 

quiavoit nomjolcf, de la maifon C.e David. 

dont le nom de la Vuergc ctoit Marie, lui di· 

fanr Mlfrie ne cr11tn poinl, car tH M trou'tle gr11~ 

Jev11nt Dieu. Voici tu concevr111 en ton 'fJentr1 , & 
enj 1mter• un Fils , & ap1eller11s Jin nom J1fus. Et 

Mari1 Jit J i'A,.,'le mnment fl fmi cm , vu qu1 ic 
111 co11nois p1int J 'llomm1? Mais l' Angela voulant 

inftrmre plus amplernent lui d1t Le S. E(}rit 

forvienJra en t1i , 6' IA vertu Ju SoU'tlerain t'lnom

~rert• , . Jont ce/„ aulfi 'ui 111zitr11 de toi faint , Jera ap

p1le /e Plis Je Dieu. 
D. Pourquoi a t -il falu que le S. Efprit_in

tervint en cetrc conception de la Sainte V1er

ge? 
~; _A~n queN.S.J.C. fut cxcn1ptdupe

che onginel & de toure louilleure. C11r toutce 

'iui· ejl ni Je c"l.nir ep chair , commc dit S. lcan au 

ch.3. v.~. . 
D. Ou etl: -cc quc la faintc V1ergc cnfanta 

lc Seigneur Icfus·? 
R. Elle l'cnfanta par unc providence divi

n1 & miraculcu{e en Ja ville de Bethlehem. 

f~lon la prophetie de Mi chee eh.;. v. 2. rapor

tee par S. Mac. au eh. 2. v. 6. Et toi Bethlth1m ter· 

rede Juia, tu n'ts p11s la tlus petitt entre /es Gouver

neurs Je J11J11, car Je toi fortir11 /1 con4Htfo1r qui gou. 

"C/trmr11 mon 11111/e Ifrnel. 
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:XIJ. SECTIONo 

~es perfecutions, J~1 mtßres & le la pa/fion Je 
N. S. Jeft11 Chri(f, <jUt font fan facQnJ 

Jegri d aneanttf]ement, 

D. COmmcnrefl~ce queJ.C.a foufürtdu„ 
raor Je cour· de fa vie? 

R. I a foufrett cn m1llc& rnille manieres. Car dans la na1flance i' n'wr rour IOUC Palais qu'un vil n.il lt, & p• ur bucr:rn une cre• ehr: 11 fut al!ffi •or txpotr ~ laredccotion d'Herodc, qni ch1 r(;ha fa vi(' pour Je fcitre roolJnr: II fuc a tl aque par le diabie daos le de• fert, ClU il foutint un ires.rude comhat: Lu 
Ju1fs l'ayam voulu jcttcrdu haut rn b1Jsd'une 
momagne, bi difant qu'1l eto1t un fcducreur & qu'1l avoir Je diaLle, ayant leve des p1<'rres 
pour le lapider: Dequoi nos F,v:.ngeliO:es font 
Foy,furtout S. Lllc au eh. 2. v.7. & u eh. i• 
v.2.i· ch,2..v. l'l.&13. & auch.4.v.1, de S.Mat. Auch.i.v. 20. ch.!.v.4f,;z,&59. & eh. 1 1. v. 53. de S. J um l!.vangeiifte • . 

D. Fa1us voir ce doux Sauveur dans l'ctat de fa paffion. 
R. Nous Jifons au cb. 2,, v. ~6. 38, & 39· ckS. Math. ciue la v,i lle de la rnon, apres a„ 

voir foure & mfiirne la Sainre Cene nec fes 
chers l~~lciples, il s'en ~11~ aHc eux en un heu dn C'.7fthftm:ine, & que ~·e,:mt rerire :i 
Jla rr roor prier, il s'ecnl\, Mon 11m1 tjl fotfi' ll1t:rißeße 1u(„ues M11111ort: Marquant par Ja que 

/ 

1 

\ 

1 

\ 



Catechif ml prfceJent. 31 
s'1l a.voir eu des ennernis dans taut le cours de 
fa vie, il avoit alor:s acombaure lurtotHco&
trc la jufticc du tour Puiffanr. D'aucant qu'il 
s'ero1t offert a Dieu fon Perc pour mourirpour 
nos pechez. Saint Luc verifie cecte ver1te au 
eh. 22. v i. .... nouli fa1fant voir cc divin Jetus 
dans fon grand combat ~ dans fon agonie, 
priam tres-infiamment fon Pere ccdefte, fi 
b1en que fa foeNr devint comme grumeau" de fang 
Jecoul11n1 er> terre. Et peu aprcs cela 11 tut pns 
& t nm 111e eo prifon par !es enoemis (parceque 
fon heure eroit venue.) Eo s. Jean eh. 7. v. 8. 
& 30. & au eh. 8. v. 2.0. 

D. Sousqui eft-cequef.C.a fou flert? 
R. Sous Ponce Pilate felon quc notrc Sym

bole nous l'mdique. D'aurAnt que le Gou. 
Vcrncur de Syne s'hoit reodu Maitre de Ja 
Judec. il r'tablic ceJuge enJcrutalem: Et Ja 
divine prov1dencc dingea les chofes de cettc: 
manifre, pour accomplir la Pro· herie dt' la· 
cnb, auth . 49.v.io. delaGen.ot1 ildir: VLc 
Sceptre ne fi Jepartira point Je Jutla , ni /1 Legißa
teur tl'entre fts pies 1ufjues • ce <jUe le Sf i.'o vmme. 
(c'dt :.\ dire Je Mdlie) &illui 11ppart1mt J"n.ffem• 
/,Jie Jes pestples. ' 

D. Pourquoy eft-ce que Jefus Chrifl: eß: 
comparu devant lc tnbunal d•un luge terrien? 

.R. Afin qu'erant condamne par un des 
Lieutenans de Dieu eo terre, il parut par la, 
la condamnation que nous avions meritee de Ja. 
part du Souverain luge: Et qu'ainfi I . Chrilt 
l'ayant fubie pour nous, nous n'euilioos plus 
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ricn a craindre de la jultice divine. 
; O. Mais pourquoy Pilatc le prononce t 0 il 

innocent , & apres ccla il le condamne? 
R. Pour nous apprcndre que ce n'eft pas 

pou fes puhez qu'1 I a fc ·uffert, mais pour !es 
nürres. S.Pierred it enfa 1.Car,ch.3.v.18• 
Le Seigneur Jeftts 11 fouffirt tour ler pechez., , lui jtiflt 
pour 1'0114 injußes, afln Je rJOUI 11m_ener a Dieu. 

XII!. SECTlON. 

§2.tti regarJ1 la 'r1ix & la mort Je Notre Sei
gneur Jefi1r C1'rfjt , qui efo fan troifiim_e 

degre J'abaiß~ment. 

D. QU efi -ce que I. C. a fÖuffc:rt Je fuppli .: 
ce de la cro1x? 

R. Sur le Calvaire hon la porre de Ierufa• 
Jem, comme S. Math. le fait voir au eh. 27. 
v. ;3. Er. S. Paul aux Heb. eh. 13. v. 12. 

D. Pourquoy fur.il crucifie? 
R. Pour r.ous .apprendre qu'il etoit l'en

feigne des peuplc:s, predite par Haie chtp. 1 r. 
v. 10. Et que E:'dt lui qui a aboli not_re mllle
diCbori: Comrne Saint Paul le dit au'x Galar. 
eh. ). v. l 3. Chri/1 nour arach1te-z, de 111 maluliC!i11' 
de la . Loi, '1u1mJ il a lte fait maleJiE/ion pour n1u1. 
C :tr il eil e1.rit au Deut. eh. 21. v.' 2; .. MauJit 
tjJ 'luiconqlll pend au boir. 

V . Avons nous quelque figure de cette · 
mort & de ce fupplice de N. S. 1. C. Cl) l'ao
c1en ou 11ouvcau T eftamem? 

R. n y en a plufieurs , für [OUC celle que ~c: 
d i YI~ 



. Cattchif mr precUm1. l3 
divin Sauveur alkgue dans Ion Evangilr. fe
lon S. Jean au eh.~. v. 14. & 1;. C1mme Moyfe 
lleva le firpent au Jefert, ninfi fout-il'1ue le }1/s de 
l'hommt foit lleve, afin '1"' 1uico'nq11e c;·oit en iui n~ 
perijf e poi~t , mai4 qu~it 11it 111 'Clie eterneUe. Tu:c 
du l1vre des nombres eh. 2 c. v. 9. . 

D. Mais n'efi-ce pas outrager J. C. de di. 
re qu'1l a etc fojet a une telle maled iftion? 

R. Non: Puts que ce n'a pas ere a c:mf e 
de !es reche1. qu'il a fouffert , tar iJ eroit fai11t, 
i'hnocent, (epart Ju pecheurs Heb. eh. 7. v. 'l.6. 
1'nt:l# Ce font 'llOS pechez:, 'JU 'i/ a port(t,, en fo11 corps far 
le iois, comme dit S. P1er1 e 1 fa . c "• 1. t. 
v. 21' · 11yant cbange cette malediC!ton en btne1)1ft-to11: 
Car en fa croi~ il iJ dipou{fli le1 Prtncipaute%. & /~t 
puiJfancer, en 11,yant tri11mphe heursufiment . ol. 
ch.2. v. 1;. 

D .. Jdu~ Chrift n'a t-il fouffrrt qu'eri. fon 
corps? 

R. Parce qu'it avoit a racheter nos corps 
&: nos -ames, il falloit auffiqu'1l louffrit eri 
fon corp~ & en fon ame. De la vieoc qu'e. 
tant en p1\ifre11 au j ardin de Gct hJcm~nc , 
comtne nous ravons dit ci-devant, il fua de 
gros grumeaux de fao~ decouL1nt t n te rre , 
s'ecrianc Mon ame eft faifie Je toures pa1·ts detri/lej· 
fe_iufques A 1~ mort. Et cn la Cro1x Mon Dieu, 
tnon Dieu , pourqHoi m'ßl tu ßbandonne. C'tJl: 
en S. Luc eh. ~2.· v. 41· & S. Mat. au eh. 'J.O• 
v.38.& ch.2.7.'v.46; 

D. Comment eft cc quc Jef us Chrift c~
~ort? 

c 



34 .A/lirege J11 
R. II n'dl: pas mort eo ta~t que D ieu , car 

Ja divioite efl: immorrelle. Mais 1\ efl: morc 
ep tant qu' homme, Ion ame a yant , ~ce fepa" 
ree de fon corps, & cela parce q1,1 'n s'etoit 
rendu nötre· pleige ,_ & g1i,e le g4ge Ju pechi c'tf& 
'" mon. H eb. 7. v. 2.i. & R om. 6. v. 2 3. 

D. Q,!:!,e ft:.ce qu e !e reche? 
R. C efltout e1 qui efl contre la Loi d~ Dieu , f ~i· 

vant le bien aime dl!c1ple S. Jean, en fa I· 
Car. eh. ;. v. 4. 

D. ~el fruiB: nous revienr-il de la mo~t 
de~. S. J ef os Chrift? 

R. Grand fans contredit: C arayam fatis· 
fait pour nous a Ja jufbce de Dieu ion pere, 
nom ayant acquis une rc!demption ~te l·nclk, 
NIJ1(4 avons redemption par fo'n fang, ajfavoir la r~
miffion Jetoif4 nos pechez.. jelon !es rtchejfes de fa grace 
ainfi que S. Paul le dit aux Heb. eh. !). v. I:t• · 
Et aux. Eph; eh. r. v. 7. Et mm pouvons aUer a
'fJec aßeurance au throfoe de grace pour obttnir mi· 
flricorde . &poureflreaidez. entemsopportun. Heb· 
eh. 4. v.16. ' , 

D. ·Puis t;jl:le J. C. a porte Ja peine qui ewit 
Cleue a nos pechez. d'ou vient que nous fotn7 
mes encore lujet ~ aux afihcbons? 

R. Les affiiHions clont Dicu nous v1fire' 
ne font pa3 des puni t1ons de juge , ro!lis de!i 
cbänmens de pere. des ep .-euves Jaluui res' 
& <les t enini g fl.llg• s de h1n amour. C11r Vietl 
ebatie celui '}U if .11i'me, & fouetle t111t enfant 1u'il 
11'rloue. J ob 1 ~ 5 v. 17. Prov. eh. 3. v. J ·~ 
& aux Heb. eh, •2· V: CS": -



c.teehi(ine preceJtni. 3f ,.. 
0. Pourquoi mourons r.ous puis queJelus ... 

Ch riß eft mort pour nous? 
R. Notre mort n'efi pas une fatisfaaion a 

la iuftice de Dieu , & elle ne nous doi t pomt 
faire d'horreur: Elle nous efi comme le paf. 
fage du jordain aux Ifraelites, pour nous ter
vir d'cntree en Ja Canaan celcfie. Jefus 
Cbrift nous dit _M1 eh.;. v. 1.+· de l'Evangile 
felon S. Jean fj.Nicrait tn moinr,viendra pointm 
cond1Jm1Mtion „ m11is il eP pAjfi de la mort # la vie. 

D. Lc:s fouflrances &: la mort de N. S.J. C. 
avoient-elles e&e preditts par quelquesanciens 
oracles? 

R. Notre divin Sauveur nous dir lui m~
me par Ja bauche d'If aie au eh. ;o. v. 6. de fcs 
revelations J'11i e"po{t mon Jos J ceu~ qui m~ 
frapoient, & mes joues ~ ctux 'JUi me tiroient le poil. 
Je n' ai point cachtf ma face ;wrier1 des op1robres ni 
de~ crachats. 

· ' .o·~ Avez vous quelqu'a\ltre paß'age fur ce 
fu1et . . 

R. Ce benin Redf'mpteur nomdit encorc 
au cb. g. v. 3, '1-, f, 6, 7, 9, & 10. du rneme li
vre •' j'ai ete le ,meprifc & le deboute d'en-
,, tre )es hommes, homme plein de dou„ ' 

· " leurs & fachant ce que c'eft de: Iangueur. 
•• Si dl:-ce qu'ila porte nos langucurs & a 
" charge nos douleurs. Or etoit il navre 
„ pour nos forfairs. & froiffe pour nos ini
„ quitez. L'amende qui nous aporte la paix 
,, eft for lui, & par fa meurtrißeu.re no~s a
•• vons guerifon. L'Eternel .a fa1t vemr fur 

c 1j 
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,, lui l'iniquite di.: 11'-« •5 tom, II a etc me-
'' ne a \.J 1qene comme un agoeau. ~ & com• 
,, me um:: breb1s mu :::"tcc devanr. celui ~u1 la 
., ro1!d , v -.; rc il n 'a point OJ vert fa bau.chi'.', 
„ & j ! Ilt: o ' y efi. point trouve de fraude. r :>U· 

,, tefors l'E.rernel l'ayant vou;u fro1ff r' il 
., l'a ltS en langoeur, apres que fon ame fe 
„ lcra m'ife en ob : acion pour le pechr. 

n. Comr.nent pouvons nous etpernr id'al-
1 · r :1 11 r,:, , 1, rui; que rten de fou1lle ne peut 
entr.:r dans la J erofalem celefle? . 

R. II dl: vray que S.Jean nous confirme 
cet ;e ve rit e clans Ion Apoc. chap. 2.1. v. 27. 
} I "~ lV' ' 'c cfpt' rance r H: foridee au fang de. 
J. c quinournettore de t'out peche' felon le meme 
A .>o r'-en 1,1 1 Car.co.1.v. 7 . 

• No ,re ?. ffi'c era11t (eparee de notre corps 
n'a t-dle pnint de peine a fouffrir dans ltn Jeu 
de'purg:i.to1re, avam quc: d'entrcr dans lc Pa
rad1s ? 

R . N ull t: men,r: Car c'efl une pme inven
tio;l u..:s ho mmcs , & le S. Efpnr d1 t aux Rom. 
c:h 8. „. · 1. r:;;..u· il n' 7 ~ popit" de. condtim11ation pour 
eeux 6Jui font enJ C. Sr ihn Pr\ poc. eh. 1 4. 
v 1 ~. ·Bien heureux font ceux qui meurent au Sei
gnewr, "1r 1'1 fe repojent de teurs travaux, & leurs 
ll!uvm /es fuivtnt . C'eft pour cc~ · nufons gue 
no[te am1 d, tire de deloger de ce CDrps pour 

, ~tre a·.rec J. C. comme nous ~tam bcaucoup 
me•ll n ir. Phil. eh. 1 . v. 1 :;i. 

D. Toures les fouff alices de Jcfus Chnft 
om-elles cte terminees en fa mClrt ? 

. I 



Cateehifme prl~fJenl. 31 
R. Oui: C'ett 1,, ,urqu01avanr qus deren

dre l~efprir, d s 'ec-1a ::i haute voi-x: Taut eft a~ 

compli, ainfi qu'11 paro1t cn S.Jean chap. 19. 

v. 30. 
D ~i fut cruclfie avcc Notre Seigneur, 

Jefus Chnfi? 
R. O t UX brigand!' que l'on mit l'un a Ja 

droire, 8-~ J"autre a la g<HJC.he de ce d1vm Sau

Yeur, pnur lui faire plus de honte & dC' con. 

fufion, & comme s'ils l'euß<:t" cru le ehe ues 
malfaireurs. Mai h. 2 7. v. i8. 

D. ~e devinr l'ame deJ.C.en mourant? 

R. ll la rrmit entre les mains (~e f. 1 Pr· re '" 

celrfie, lui d1tam: Pere ;e remtts mon ef}rit entre 

tesmains, &ellefutr_t ~uedan s k P:. 1;H.J1s«vc.c· 

Cel le du brigapd qui etoi1 a fa main d roite ~ 

s·e ranr conveni au S ..: 1gneur, a.yanc cru ~o 1'1i 
& l'ayanr iid ., re fur la croix, en lui difaru: 

Seigneur Jefia aye fauvenance de moi qurmd tu.Jerdl 

entonrrgne. ßt Ct' do ux S:i r"' l~ tlr 1u1 dn: J.~n 

vertte;e te dM 1uetu fir111 (IUjourdh!'i a.vec moi en Pa

raJu. En ~. Lu,c eh. 23. v. )3, ::i9 . .otO, 41, 4i, 
&4~· · 

XIV. Sv.CTION. 

Sur la fepulture de .N S J. C. 'fUi eft fon qua- · 

trieme & dernitf' degr~ d anermttßement. 

D. AUe fit-on do precieux corpsde Jefös 

~ Chri'l ~rres la mort? 

R.' Jo(eph d·Aritfimatee /e demanJa J Pilate qui 

ü lui ayant 11cmli, it le tl.efamJit de Ja croix , & 1' a„ 
c i1J 



~8 ' ' .Abhr,it ,„ . 
'jAnt envelop~ J 'un linr;eul net 1/e mit d11ni un ftp14fm 
„euf, qu' il avoit fait taillcr en·~ un roc daHs fan jar• 
~i11. Mar. eh.27. v. 57, ;8, 59, & 60. 

D. P0urquoy efl:-ce, que J, C. voulut: erre 
cnlcveli? , 

R. Pour montrer qu'il ct01t vmyement 
mort pour oous apprendre a ne p_Qmt avoiren 
hprreur nos tombeaux, & pour no~s Gbliger a mourir au peche' & a e::fevelir touces nos 
convoitifes charnclles , p6ur •r.n·vr~ , .;f Dteu pa.r 
j. C. nott"e Seigneur. Ro~. eh. 6. v. 1 r ' 
, D. (.Q!'eotendez vous par cet cnfer 1 ou le 
Symbole dit que J. C. efi: delcendu? · 

R. L'Enfer dans la langue faintdignifie le 
fepulcre, fuivanr les eh. 37· v. 35'· & eh. 42. 
de la Gen. Oll Jacob dit 1 a fos enfans au fu1et 

. de la mort pretendue de Jofeph, ,& de ce qu'ils 
vouloientenmener Benjamin cn E„ypte. Ve1a 
firez. de[cenJr.e mes ~lmm cheveux en enfers vers mon 
fits. Et David au Pf. 141. v. 7. Nos os !dit-il) 
fant Jpars Je la t,ueule de l'enfer. (C'eft a ciire pres 
de Ja gueule du fepulcre.) , 

D. Mais Jefos Chrl{l; n'eft-il point dcfcen· 
du dans ce Jieu que l'on apcle Je Lymbe des 
Peres pour eo retirer leurs 11mes felon lc lenti ... 
mcnt de l'Eglife Romaine ~ difaut que le C1el 
etoit forme auparavam? • 

R. L'Ecrirure Sainte ne nous en parlant: 
pomc du tout, je 'dirai feulement que c'efl: u
ne pure invention de nos averfaires: N'y aiant: 
auc11ne aparence que les Peres ayeot jamais 
Ctl re{Cr\'4' Z dans CCS Jicux fouterrnins, COnl• . ' ! l 
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Ct1111hif m1 prf1/Jmtj . . 39 
mc la f uperftition Je vem faire accroire. 

n. ~!eJ.le autre bo1~ne.ra~fon av~i v·ous? 

_R. Je dis prem_ienmeDt eiue la parole de 

D1eu ne nous <leugne que deux lieux au fortir 

.de ce mondc, a{favoir le Paradis, ou S. Paul 

diten fa 2.aux Cor. ch.1:z., v.4. qu'il fu_travi 

en Paradi ~ . Et l'enfer fe trouve au cbap. 16. 
v. 23- de S. Luc. ou jdus C hrifi dit_: ~ue f a

me du mauvais i·iche etuit en enfir, cependant que cel!e 

·du p11rn.1re Lazare fat portle par /es Anges au Jein d A • 

braham. Ma fecon.Oe ra1foo, c'efl qu'Henoc 

~ Elie forent tous d.eux ele ..-ezau Ciel iuivant 

qu'il fe void en la Gen. ·~. v. :z.6.' & au 2. livre 
des Rois eh. 2, v. II• avant la venue deJ. c. 
Et part'am 1e conclus de 13 , que tous ceux 

qui a voient la Foi en J efos Chritl: a vam fa morc ' 

& fa venue eo chair. avoient l'entree libre (a 
l'beure d.e leur mort) dans le Paradis cdeft~, 
par la vertu du merzte de cet Agneau de Dieu, _ qui a

'Voit itl, occi& Jevant la fondation 4H monJc. Apoc. 

ch.13. v. 8 . . 

xv. SECTIÖN. 

Ou nour allons parler du premier degre Je gloire 

& 1l'e"ait1Jtion de N. S. J. C. des quatre 1ue 

noNI pretemlo.'/jr faire 'f.!Oir d11ns la fuite (s'it 

plait & Dieu) pour reparer ceux de fon 11b11iffe~ 

ment. 

D. r\ Uel dl: lc premier des quatre_ d~grez 
'-l..,.. de gloire que vous reconnodlez en 

N. S.J.Chri!l? c iiij 
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R. C'dl: celui de Ja glorieufe refurreCl:ion; 
Cu11 zl ri eß p11& fiulement mo1·t pour nos offenfes, mail 
1.t eft. -a11/fi refufa:te pour notre t'!ftific11tion. Rom. eh+ 
V .2.5· 

D. PoDr.riez vous faire voir quelque tipe 
'de l a morc de J efn s Chrift? · 

R. Lm r.i~ nc l'avoit predite fouventes fois, 
Mais il nous en donne un ripe & une figuFe en 
Ja perfc..>irne de Jonas ~J.U chap. 12.. v.4~. de Saint 
Mar , , Carcoml'!!eJonas (dit·il) futauventrede 
ia· b~1taine trois1ours & troü nuits, ain(i .fara Je Fils ~· 
1 homme Jedans la terre trois Jours & tro;s nHtts. 

D. J cius Chrift rella.. t-11 raut ce temps-la 
däns Je fepulcre? -

R . Non: Il n·y refra qu1environ qu;irante 
heun·s, car il furcnlevc!i le VendreJ1.au foir, 
& il r ilu fcira Je Dima11che ati mann , ~i etoit 
Je prem1er de 'Ja 1emaine. f eloo le rapoll de S. 
Math. eh. iS. v. 6. S. Marc eh. J6\ v. 6. S. Luc 
eh. :.4. v. 6. & de S. Jean eh. z.o. v. 9. 

D .. Par quelle räifon Jefus Chnft voulm-il_1 

a.bbreger un lemps qu'.il avoir Jui meme predit 
fi precifement, comme il paroic eo diversen· 
d "oits de l'Ecriture, lur tout en S. Mathieµ 
~11„ U V. 40. fus all~go e. - . 

R. i ; Je rrouva sinfi apropos pourfurpren
~ re plus agrea~le1ncnt ks chers Dilciple;, & 
les aut res Fideles qui croyoient en lui, d'au
tant qu ·il connoißoit bien que leur Foy ctoit 
cncore lrh:·petii:e & foib/e. ' 

!\ Pourquoi eft-i l refufc\te? . 
R. Pour faire voir qu'il avoit englourt la. '· 
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mort eo viCl:o1re, l'\: lat1sfan pleinement <l la 
jofbcedeD1rn . Car etant lePrincctlelavie, # 

. n.e powvoit p:u etr~ ret~nu p11r /es liens de ta mort , al n
ü q ue S. P1erre le d1t auxJuifs, . aulivredes 
Acres eh. 2. v. 2 4. · 

D. Pourq\loy eo forram de fon tombeau y 
laitra t -il lesdr .. ps mortua:res, comme l'on le 

Vo1d en S.Jean eh. 20. v.;? 
R. Pour nous donner i connoi:tre qu'1l 111e 

devoit plus rQ: tourner dans 1e tombeau, qu '1l 
y avoil:: laiße routes les infirm irez innocen tes 
de la nature humaine dont il s"eco1t reve tu 

pour nom, & noui faire voir qu'il ecoit la ve. , 

rite de tuu_tes les figures de l'ancien Teft:a„ 
ment. 

Q. O!lel fruiB: nous revient-iI de Ja retur-
- reföcm de J elus Chrift? _ ' . 

·R . G rand fans concregit: Car Dieu aysnt en. 

"f/ore deux Anges du CieJ pour rau/er la pierre iu [epul
~re du SeJgneur Jefos: ( ~i etoit la prlfon ou il 
flVOlt etc t:nferrµ e pour rlOUS. a caufe de nos pe. 
ch F. t) cela nous donoe a connoitre qu'il eroic 

ab(ous pour nou•. & que nous etions abfous 
en lui, pour pouvoir dire avec S. Paul eo fa 

I. aux Cor. eh~ 1 ;. v. 5 ;. & 5'7· 0 mo1't ! oi' efl 
· ia vi8oire : 0 fepulcre ! au ejl ton 11iguiUon ~ G1·ace1 

{l. Dieu q11i ~011s a donne J1J viCloire p11r Jefar Chrifi 

notre Snwve11r. ' 

D." Mais ne retirons nous pas quelqu!au~re 
~vantage de la rdurreltion de Notre Seigneur 

Jefus Chrill:? 
R. C\'.:ttC rtfµrreföon nous a{foure que 

C V 
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comme ce divin Jefus ei! refufcite glotiemc' & 
rrio•nphant du peche. du diabl'e, de l'enfer 
& de la morc, que nous refofcit: t ron„ un jour 
par fa vertu: Et que m~me 'PJOU5 re(ufcitonf\ des J 
prefent en nouveaute de vie ptir la vertu de Jon S. E(jrit 
h1ibitantennom. Rom . eh. 6. v. 4. Cequinous 
fa ir dire avec S. Pi r: rre en (a 1. Cat. eh. r. v. ~· 
Benit foit Dieu qi-.i eft !e Pere de N. S. J. G. qut par Ja 
grr.nde mifericorc/e 110U! a regenerez en ejjerance Vive 

pnr ia refurreElion Je J. C. d entre les morts. 

XVI. s E c T~I O'N. 

Du facond degre de gloire de Jefus Chrift, 
' ljUZ ejt (on Afcenjion au Ciel. 

D. QU dl a prefent N. S.J Chrift? 
. · R. Eo tant que Dieu il dl: par tout. 
Car iT dir au eh. 18. v. 2.0. & au eh. 28. v. 20 • 

. des. Math. Partout Oll il r a deux outroi4 aßembiez 
en mon Nom (eorendant: des F1deles) ;e j"i4 U 
au milteu d er'x. Je fais toujoim avec vous , 1ufrtuC! 
a /ß fin tlu mrmde. 

D. Et oi:l d l -il en tanr qn'homme? 
R. II a laiße Je monJe f!r ejt alle au Pere, & il 

fam que fe Cul fe contienne iufques au retablißemtnt Je 
touteschofis. C'eft pourquoy il dit : Vousaure~ , 
toujours /es pauvres avec vou.r, mais vqus ne m'llfure~ 
pn.s toujoim. En S. Jean chap. 16. v, 28. ,Acres 
cb. 3. v. 2.1.

1 
& en S. Marh. eh. 26. v. u. 

D. Comment efl:.ce quc J. C. efi mome au 
Ciel? 

R. J l y e!t monte viftblement. Une nuee le 



Cmewifme preeeJent. d3 
{oute11a_nt l'enleva de devant Jes yewx de (es Apotros, 
aux1uels deux .Anges dirent. Ho:wmes Galillens, 
pour6luoivtJuurrreflez. VOU! regar4ans au Cte!? Ce Je
fus i'i qui a etc cleve en haut d ';ivec. VQUS au Ctei,vjen. 
, dra ainfi qt1e vous l'avez contempti allam a11 Cie!. 
AB:es eh. r.,v. 9• 10, & 1 1. 

D. Deq1101 nous profite l' Af ccnGon de J e„ 
fus Chrift? · 

R. De beaucoup: C~r tl nous d 1 <'lu eh . 14. 
V. 2. de 5. Jean qu'il 110 US VI\ prepurer r!ace 
dans Je C:el. ßt c'eH k gran .J ruj ~ t Je fa pn~
re ~u chap.17. v. 24. du me ::'e l:vre. Peren:·!Jn 
Jdi,r e.ft ioucbant ceux '}Ue tu 'l'fJ°a-s clonnu, ~ que ia ou 1e 

fuis, ils foient au!]i avec moi , apn qu 'i!s contempb;t 
ma gloir.ela1uelle tu m'dJ donnee, E. r J an> l' ll, .:. 

eh, 3. v. u. il dir: A celui qui v a::nc1:1 ;e le f €,. d 

feoir avec mtJi far mon 7 hrone , ainß que moi auf(; i 
'1!.<#ncu , & fi1is {IS/]is avec mon Pere en Jon 7 hrone. 

D. ~e l autre avanrngc avons nou:i de cr t• 
te Afcenfi on de Jcfus Chrd1? 

R. S. Paul nous fait voir a l' ccil & to:.ichcr 
au doigt,le bien q.ui nous re\'icm de cert bi~ il 
heureu fe A(cenGon de Je!11s Cbrifl:, atl eh. 1. 
v.5. au eh. 6. v.20. ch.7.v.'-5'· &auch. 9 . 
v. 2+ des H eb. <jlue Jefus ayant f ait !a purga ... 
tionde tousnos pechez., par (on fang prÜteux, & ·entre 
<1/ans les Cieux comme av.znt ·coure11r po11r no1u , ttant 
fait Sacrtficateur eternellement a la f a;on ,/e Melchi(e
.i6c. Partant aujfi ilpeut fauver a plein ceux quif'a· 
prnchent de Dre" par lui, etant toujours vivant pourA 
interceden pour nous. Comparoifj rmt dtms I: Ciet de -

1 • 
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vant la f8ce de Dieujrm Pere, pour no11s obtenir rme 
redempti1m etermlie. 

xvn. ~ ECTION, 

De 111 feance Je J. C. J la droite le · Die• fan 
Pere, qut e~ Je troifieme degi·e de 

jon exalt11tion. · 
D. Q U'entr:ndez vc m par ces mors, que 

Jefos Chrdl: s'ett alfo a la-drc 1te de 
D1ru le Perc ro'ut pu ;ßant f 

R. Ce moc d~ctre atfü fignifi~ qoelque fois 
regner, conime auxP ··o 1.'.t i· .20 V.~ LeRoi . 
etant nffis for fon thr-one clt!/i! e taut mal pa1·fon regarJ. 
E r lagrande pa1 ila.rJe ·J e:: ' Ar · · ·~ . tt: ~l1>nhc au 
eh, 18. v. 7. difanc: Jefrtis Ajftje comme Reme,je 
ne J uis point veuve' & 1e ne 'Verrat point Je due_il, 

. D. ~eite iea11ce de Jdus Lhfl1t av'm:„dle 
ete pre(lite? . 

R. Ou1: comme nous le lifons au PI. 1 o. 
v. x. Er S. Paul la repere aux H eb. eo. 1. v 13. 
L' S ccrnel ayant dit pllr la bouch t' de ton Pro
phete Cr) parlanr der. c. Steds toid m4 dextrejuf 
1p1•r J ta.nt fjUC J 'ar.e mislte•· ennmns pour le marcheptetl 
Je tes pieds. 

ü. 01eu a t-il une main droitc &: des mem
bre;:s comrn(' nous? 

R. Non: Cad parler propremeo~ il n'a au
cune panie du corps humain erant elpnr,com· 
meJ. c. le dir a Ja Sarnaritaine äU d:. 4· v.24 . 
.de S. fq:fi. IJieu efle(prit. &ilfaut qutcen:icqui 
! rulorent, l'ndorent en ejprit & en vtriti. Mais c'dl 
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C.fte&hi[me prfeiJtnl. .+5' 
llne fa<;on d·.: parlt:r, com nc:qu~nd 1left ehe 
au Pf. 44. V. „. Nos Peres -n'ont potnt conquis feUf 
p11is par Jeur epee. & ieur bros ne /es a pas Jeltvrez,, 

m.;is ta dextre & to11 bras c, EterneJ, & la lumiere Je 
ta f sce . parce 'lue t~ leur portots de J' ajfeüion. . . ' 

D. Poun 1cz. vous faire voir quelque exem.; 
ple de l'Eu iture que l'on ait fa.it atleoir des 
perlonnes a la ma1 n droite pour les hooorer? . 

R. Nou voyons it u 1. hvre des Rois eh. z: 

V. 19. que le Ruy Sa lomon fit aparter un fiegc 
fu r ton t hrÖn!! a la drone pour y faire afleo1r fa 
mere Beriabee. Au Pf:4-;-. v. 10. David dit a 
l er US Ch ri 11- q11da fr mme ( c'dl a <lire foo E„ 

gl il<"' ) efl n.Jfije J ~ main droite & parie d Ophir. Et 
au eh 2.J v. 21. de Samr M.i ·a. La m.ere des 
dcux fiI • de Zebedee demande· au Sauveur, 
que fes deux fils foient ailis l'on a ra m ain droi· 
te & l'autn· a fagauche en lon R oyiume._ 

D. ~e. I tens' donnez vou a cet rtic!e de 
la feunct de l. C. <1 la d~xtre de 0 1eu fon Pere? 

R . S. Paul nous en dm;ne une belle expli · 
cat1on aa c.h.1,v 20 2 1 , 22.,&2~. de~ ß pb. 
lo1·~qn'il dn: ~ue Dieul'arefufcite des mors . / ß, 
yant foit Ajjeoif) (a Jextre au" tiewx celejfo , par Jef. 

foJ toute Princzp11ut6 & Puif]ance, & v ertu & Sei. 

gneum : Et par Jejf us tout nom 1ui fe nomme non fea· 

lement en ce {iecJ>: . mais 1;uffi en celui lJ.Ui eft a venir , 
& qu 'i/ a affu1ett{ toutes chofes faus_{es pieds & qu'il I a 
donne jut toutes chofis pour eftre Chef ii t Eglzfe, qui 

lfl {im Corps & l acompltjement de celt~i qui accomplit 
• 1,r;, 'outes 'rJ{)_jes en tous. 
D~ Pouvcz ".ous c;onfirmcr ce pa!lage par 

I • ' 



46 Ab~rtgi 'Ju . . 
cp1elqu'autre de .l'Ec1;irnre Samte? 

R. Lc meme 8. Paul dir ~ux Phil. chap. 2.. 
,., ~; , 9, JO, & II, ~ue , JefusChri/ls'eftabb11i./]i 
/f't mejme , & fjU' iJ a ete obeif}ant jufiJutuila ff!Orf t 6· me(me;t'1(ques ti Ja mo~·t de llf Crotx. Pour laquell~ 
et„z.ijC Dieu t a fouverainement elc<Ue, lui 11fant donne 
ur""" m . fjtli e.ft far tout nom: Afinqtl'(lu Nom Je :f rfi!.f tout ger;cu je plo'jt, de ce11x qui jont nux CtetJ~ & tn la terre & fott! la ttrre: E1 que toute languecon
fifje que J ej11J Urifl eft le Siigneur ~ la gl1ire de Diell 
tt Pete. 

l.1. ~:el froicr nous revienr-il de Ja feance 
cle l. <. a la d roite d t: Dicu 1e Pere? 

R. C\ f1 qu'ernnr narre frere&noireSatt• 
Vfl.H, POl1S ai mar.t d'un amour CterneJ, OOUS 
ae\•ons erre pt.rluadez qu'1l employera fa tou
re puiflance a nous conferver, a nous blen faj. 
r~' &:. a rcpr imer tous ]es efforts & la violence 
de fes cnnc:m!S & des ootrcs' jufgues a ce qu•il . 
ks alt tous mis fous les pieds 1 ·qu'il les ait de· 
t ru irs ent1C:cmrnr, & qu'il nous ait enfin ele~ 
vez dnns ia felictte in;monelle. 

XVII J. s E c TI 0 N. 

Sur lt . quatrteme & dernicr degrl Je gloire 
de N. S. J. C. quz efl Ja 'Venue pour 

iuger /es ' vi<Vnns & les morts. 

b. Q Utl efl: le quatri~me & dernier degre 
de e_l("(Jrf & d'cxalration du Sauveut 

de nos am1:s'? . 
R. C'dl celuf dont il nous park en S. l\lar • 



Cat1thi(m' P'''IJ'"'· 47 cJ:. 24. v. ;o. & 3 1. & ,au eh. 2r. v. jI. & 32 .• 
d 1 fan t ~ue fe Fils Je f' homme apparoztr11 du Citl en fa 

gloire ' & '1"' toutes les /ignees de lll terre je /pmente
r~nt en fe fr1ipant In pot8rine , & · verront le Fils Je 
l hommevenires nuees JuCiel4vecpuißance& grtzn• 
tle gloire, l1quel envo1eu1 [es Anges avec (on de 1rom
pette, qui lljembleront en' un [es J/us Jes quatrevents 
Jepuis / un Je.s bouts des Cieux jufiJues a t'11utre bout • 
.A.donc il [emz far.. le 1 hrofni Je $a Majejle Car D:cu 
"ordonnne Nn jour au'J#el il Joit .fuger ie monJe 'uni
'fJerftl m ju/fice par J'homme ,u·i! a Jetermine, dont 
il a elonne certitude IJ to14s , l'tJ71mt reßufczte tilf morts, 
commt: S. Pierre le dit aux AB:es chap. 1 7. 
v. 31. 

D. Commeot faur-il entendre cet artiole. 
q,ue lefu$ Chrift vicndra pour juger les vivans 
& les 1morts? ; · 

R. S. Luc nous dit aux ACl:es ch.1. 9, 10, 

& 1.1. que le Seigneur Iel~s etam monre vii· 
blement .dans le Ciel, il viendra de meme, 
comme nous l'avons touche dans l'article de 
l' Afeenfion qui efi c1-deffus. Et s. Paul nous 
dit en {a r. aux Theflal. eh. 4. v. 16. & 17. „ ~e Idus Chnft viendra avec les Aoges de „ fa puißance, & que nous comparoitroas 
•• tous devant fon füge judi'cial, pour rece
), voir en ROS cor.ps feloo que nous aurons faic 
„ ou bien ou mal. <l!!'il viendn1 lui liDeme 
,, avec cri d'exh©rtation & voix d' Archange. 
•• & avcc'la trompcue de Dieri qu'il defcen
,, dra des Cieux , & oous ferons ravis dan:; 
>~ les nuees au dev11.nt d1.1 ieigneur cm l~air, 

.. 



4s A.bir1gl J" . 
,, & ·ainG nous f erons toujours avcc Je Set-
,, gneur. · . , 

O. O!!elle diference y aura t•il alors entre 
}es hons & les mecbans? . 

R. Celle que I.C. en fait au eh. ip v. j4-
& jp. de S. M~th1eu difant „ Q!!'il mettra a 
,, t~ main gauche tou~ les mechans aufquels 
,, 11 di~a: Allez maud1ts au feu eterpel prepa
·, re au diab:e & a fes Anges: Mais aux Elus 
:. & FiM.lcs qui ont ici bas chemine eo fa „ crainte, & quiJ om exerce les reuvres de 
" milericorde, il lesmettra a {a main dro1re „ & leur dira: · Venez les benits de mon Pe~ 
,, re poflcd(.z en hc:ritage le Royaume qu1 
„ vous a ete preparc devant la fondation dll 
'• monde. 

XIX. SEc>r10Ni. 

Dt la troifieme partie •Ju Simbou, 1ui rtgarJe 
le S. Efprit. 

D. Q Ue faur -il croire du S. Efptit? 
R. ~e c'efl: Ja tro1Geme perfon"' 

ne de la tres-fainre & tres-adorable Trmite li 
pro(ledante du Pere & du Fils de toure eteroi
te, ainG que S. Iean nous l'inGnue au eh. 16° 
v. 16. Et 5. Paul nous dit aux Rom. chap. 8. -
v.9. <;.,ueG'eft I EJPrit de Dieu &l'E/Jrtit de Chr#• 

D Pourquo1 dnes vous je croy au S. Elpr1t~ 
R . Pour nous aprendre a met.tre notre con

liaacc en lui, dt: merne qu'au Pere & au Fils' 
puis queces trots aJor11bles perfannes ne font qr1'un faul . tr, 



. 'C11t„1Hf 111t ptttJint. 49 
&me(mi Dieu tout oarfait, comme dit S. Jean 
en fa i.Cat.l:h.;. v. 7. 

D. Faites voir comme le S. Efpnt cft. 
Dieu. 

R. Nous li!ons au livre des Atl:es eh. ~; 
V. 1, 2, j, & 4. ~He S Piem dit ,(, Ananins & J 
Saphir a Ja fimme . P'ous n ave:z:, p11s menti aux hom • 
mes "'"is ß Dteu, en- tui rarlant du S. E<pnt. 

·Er S. Pau! eo la 1. aux Cor. eh. 6. v. 19. Ne, 
fave~ "lJo;Js pas (dir-il) 'lue votre corps eft l« Tem
ple Ju S. E/}rit qui 1ft en vous, le,uel 'Clous tavez,, J; 
Dieu. Or eft.11 que Je S. Etprn eft ü1eu, pms 
que l'on ne donne &. quc l'on ne dedie des tem-: 
ples qu~a Ja Divinite. 

D. Pourquoi eft· il appele ,Saint ~ 
R. Ce n'elfpas parce qu'1l dr faint en lui 

meme: Car a/ cet egard la faintete conv"ient · 
auffi au Pere & au Fils. Mais c'dl parce 
qu'1l nous fanaifie imrnediaterneot, & qu~il 
nous reforme a l'image de Dieu, qui confi. 
ie en juftice & vericablt: fäinrete: 11 nous don-
nc la certitude de notre adoption . Car parc6 ' 
'"e nous fommes enfans , Dieu 11 tn'tloye l' Efprtt de 
fon Fils dam nos c~urs, pai· lequet nous crions Abbtr. 
:Pere, h.1,1vant que S. Pau i te dit aux Rom. 
eh. S.. Y, 15. & aux Gal. ch.4. v. 6. 

D. Le Saint Erprit n'a t.il poiot d'autrc 
office? 

R. II confole les ames afßigees de fes F1; 
deles, il les remplit d'une joye ineff ble &: 
glone'ufe, & d' une paix de D1eu qui {urmon„ 
te _tout cntendemrnt. C'ell pouquo1N. S~ 
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50 Abbrege Jy. 
Icfus Chrifl: l'appele· par ex~e..ll eJl.<;.ll: le Cqnfo· 
lateur. En S. Jean eh. 14. v. 2 5. 

D. Chaque Fidele :u-11' uo efpü~ particu-
lie~? · 

R. Nullemeot: Car encore qqe chacuo 
air fon propre don de Dieu, & qu'il y alt di- . 
verfite de dons, 11 y a un rpemc dprir, dc
forre que comme c'dl un meme. DteQ. q1Ji 
nous a crer 'l., & un m&me Sa uveur qüi nous 
a · 1cherrz, c'efl au{fi 11n mefme e(prit qui nous (anc· 
tifie, qui nous f eele pour le jour de Ja Rede111ption , & 
qui iß l'harre Je notrt herztage celeße, fclon S. 
Paul aux l:!:.ph. eh. 1. v. 13' & 14. & chap. 4· 
v. 30. 

XX. Sn c T 1 o N. 

'C?t la 'inatueme partie du Simbole'Jui regarde 
I Eglife. 

D. D Equoi parle Ja quatrieme partie du 
:Symbole? 

R. De l'Egltfe, & des graces de Dieu eo-
vers eile. . 

D. ~e veut dir€ ce mot d'Egli1e? 
R. Affemblee: ~oi que dans fa plus grlltl· 

de: figmfication il fe doive entendre pour Ja 
. compagoie de tous ceux que D1eu a e·lu.s a Ja 

vie eternelle, & defquels avant Ja fondation 
dtJ monde il a ecrit ks noms en fon Iivre de 
vie. C'cft pourqooi S. P;ml dir au chap. 12-, 

V. 2~. de< Heb. Vous efies venus a l E:lifl & a 
~· Aßemb/ee ~es pr!1_11iers ~I!{,, ~o'!t lts n~ms [ont 1~rits 
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•uCiel. 
u. N'y i t-il qu'une foule Eglite au mon

de? 
R. 11 y a plufieurs Societez qui prennent 

lc nom d'Eg1ife ~ Mais il n'y a que la foule que 
nous profeffons par Ja grace de D1eu. qui foit 
Ja pure & la vraye Eglife qui conduit a Dicu 
& au falut etcrncl. 

D. ~el eft Je vray cara,crere de la bonnc 
Religion & de Ja vraye Egli(e? 

R. C'eft coluy de ferv1r Dieu felon Ja re• 
· gle qu'1I nous a lui m~me prcfcripte d~.os fa pa„ 
role f ans noils en detourner, ni a droite , nt a 
gauche. C'eft pourquoi-lfai:e nous renvoie i 
Ja Loy & au temoignagc chap. 8. v. 20. (jluefi 
'Helqu'un 11e parle {elo'll cett1 pllrol•-ei t pour vrai il 
'll"J tzura point ae m11tin fOUr /ui, ( C' .• ft a d1rc point 
d~ grace, ni de falut) . Et S. P;iul no4s dit 
cn fa premiere aux Cor.ch. ~· v. 11. ~He not11 

ne de"CJens pofer, 1mtre fo1Jtlement . ( pour la· p1ere & 
. · pcur la Religion) que celui ''Jui e.ft pofe, 11.ffa't11ir 

;J1(us Chrift. Et aux Ga 1• eh~ 6. v. 6. 1 l <lir., que 
ftUJC fjUi m1zrcbiront ft/on Clttd regle paiX ftra far ttl'4 

b [ur t'Jfr•el de Dieu. ·. . 
· D. Combicn remarqucz vous de parties en 

cene vraye Egllfe? 
. R. Deux: Atfavoir l'Eglife militante & la 

tnomphante. , 
D. ~'enrendez vous par l'Eglife miliran„ 

te? 
R. Celle qui combat'ic1 bas dans tout l'U„ 

niven fous !es enkignc:i de N. S.J. C. m fou~ 
D ij · 



5'2- 'Abbrege I• 
tto:lnr la verite de la H..tl igion, &: qui en f'ait '· 
une ouvcrce & conihnte profd1ion: Ce.qui 
fe doit entendre parriculieremcnt des elus quc 
Dicu a appefüz, öu qu'il appelle de tout cems, 
de rnr;t i(" u , de tout S~e & de tour. fexe, con· 
trt /efaJ11tls Fes portes d enfir ne peuvent jamaü preva• 
los.,. . . mti q11<: Jefus Chrilt le dir en S. Math. 
eh. 16. v. 18. Et c'efl: pour ces raifons qu'clle 
porte le nom de Catholique ou Univerfelle, 
parce qu'el1e eft rependue partout l'Univers. 

D. Qielle efi l 'Eglile triomphanre? 
R. C'dt 1\Aflemblee de rous lei Saints que 

Dieu a recueillis cn fa gloire celdl:e,qui tricim· 
phent la haut au Ciel dans le Paradis avecJe· 
fus Chrift & !es Anges de lumiere. 

D. , Combieo remarquez vous de panies a 
, l'Eglife miliranre? 

R. Deux: AHavoir une vilibll~ & l'at1rre 
inv1Gble quant a nous: La vi fi ble c'dl celle 
qui s'aflcm hle dans un m~me Temple.- ,ou dans 
un m~me heu , pour chanter ks lbuanges de 
Dieu, pour ouir fa parole & pour parric1per 
aux rne ,nes Sacre mens. Mais (l 'inviGble a 
norre egl'trd) ce iont !es clus & Fideles ( que 
Dieu fc ul cönooit) qui le trouvent dans les 
memes Affi-mblecs, comme le bon bkd qui 
fe rrouvefouvent mele avec l'yvroye' comnie 
Jetü~ Chnll le dir eo S. Math. char. 1 3. v. 2;. 
Ainft Ics mechans & !es Hypocritcs font con
fondus avec !es enfaos de Dicu dans cecre v1e. · 

D. Mais comment pouvons nomd1re que 
nous croyons cette Eglife puis que nous Ja vo· 



yons :> 

.R . Nous voyons bien h::urs Affemblees & 

lc:urs Sacremens, mais nous ne voyonspoint 
leur Foy, leur charice, ni leur fancbfication 
in~eneure: Or c'~ft,ce 9ui les fait ctre vrayi 
membres de l'Egl1k. C'eft pourquoy S. Paul 

d lt en fa 2. a T1 m. c b. :l- v. 19. ~ue Je fondement 
de Dieu Jemeure ferme, ay11nt ee fccau. Dieu con. 

noit ceux qui font fiem. Cnr il 'onnoit /es c~urs , pu" 

'JU iJ fonde /es reins & lcs c~urs, au 1. des Roys 
eh 8 v. 39. au Pf. 7. v. 10. & ·en Jer. eh. 1 r. 

verf.20. 
0. Pourquoi nedires voui pas, jecroy en 

l'Eghie? . 
R. Piircegue nous ne devons pas y mettre 

notr~ confiance, d'autam qu'elle n'efl: com
pofee que ~'hommes mortels & pecheurs: Ce 
qui fai1 dire au Prorhere Jercmie eh 17." ). 

Maudit fait l'homme qui'fe confie en l homme & q11>i de 

· la chair fait fon brm , & du 1uel le ctfJur fa retire ar-
riere de t Ettrne/. . 

D. ~· eft le Chef de Ja vraye Eglife? 
R. C'eft N. S. J. C. fuivam l\aior Paul ~ux 

Er h. 1-hap r. v. 2~. & 2.~~ Dteu l11yant 'donne fu1· 
toutes chofes pour Jtre Chef a l'Eglife 'jtti eß fon Corps 

fb- l'.lCt:omplißement de cdui qui accomp/Jt t,out en tot#. 

D. ~arid Jetu.; Chn!t a q\.!: : .-. ' ' 10-.•odc 
pour aller J U Pcrt: ' a t-il cr abh quelqu'un en 
fa place „our gouvcrner l'Eglife en Ion nom ? 

R. Il n'a donne aucune comm1ilion a :iucun 

horrime pour ecre fon Lieutenant ou fon Vi
<:aire univerfel fur Ja terrc, & il n'y en a. poiiit: 

D iij 



;4 '"4,b1"1gl "* . 
qui Je puiffe etre. Mais il a envoye le S. E'fpr1tQ 
qui eft Dieu benit eternellemcnt avec lui & a· 

' ) Yee fon Pcre. ' C'dtpourquoi il dit a fes Di(.. 
c1ple~ qai r"orefcntoient toute l'Eghre ':hr~
tieone~ .1t vora envoyeraiun autre Confalattur 1 af 
favoir l l E/Jmt Je vmte p~ur J1m1urer avec vom~- . 
ttrnellement ~· le1uettemoi:ner.11 Je moi , & etant VI· 
.13u il cowuainara le mrmJe Je pcche, Je iq/ltce & Je 
juge,,,ent. C'{ il au eh. i4. " . 1 6. & t 7. eh. 1 5. 
v. 26. & au eh. 1,. v. 8, 9, 10, & 11. de l'E"I 
vangi!cfelon S. J~an, 

D. J C. n'.l r . 11 donne perfonne pour Ja con· 
duire de fon Eglife ? ' 

f{. Pour la conduite fpirituelle de fon Egli
fe, ii n'a point donne de Roi, ni de Monar
que, ni aucune autre pcrf onne pour h gom1er· 
.ner a fa mode. Au contraire 11 dit a les Dif
ciples eo S. Luc eh. u. v 25. & 26, Lcr R11iiJes 
Nations tes m"'itrifent, & 1eux qui uftnt d ·11uthorite 
far 1Uer (ont nommez. bien faiteurs , m11is il n 'tn {er11 

. p.tU ain(i entre vom , au contr"ire , fjlle te plm gran.d 
entre vous foit comme le moinJre , & celui 11ui gowvlf• 
'?lt comme celui q11t flrt. 

D. Mais qu.e d1tcs vous da van tage fi.tr ce„ 
Ja? 

R, Samt Paul dir ~ux Ephefiens chap. 4. 
v. 1 t , 11, & l ~· <j)..ue Jefas Chrift etant monti par 
de!Jus tous ter Cieux; il a donne les um pour ltre Apß• 
~}·es • /es autrer pour ltre Prophet es • les 111utrer poui· etrc 
~vangeiifles . ler atttrer pour etre P afteurs & D0Ele1m 
pour l affemb/r,ge dei SAintr , pour l D!UVre du Mini· 
fiere, pour _Ntlification dti CrJrps de Chrifl, 11:1fques d 

' 



Catechi/1nt ,rMJmt. 'f) 

ce -,ue nous nou r renc1ntriom tous en l Untt e tle la Foi & 
Je Ja connoif!ance du Fits de Dieu en hommJ parjMt a 
lamefurede lt!e parfaite ft'-ture de Chrtft. , 

D. Y .i t . 11 quelqu'Eg,iife ou quelqu un de 

fe's Miniftres qui pmffe avoir dom10at1on tur · 

lesautre~? 
R. Jefus C. nom a fait voir dans ks anicles 

precedens (qlle nm') & Ion Arotte S. Pierrc lc 

confirme clairemenr en la 1 Cat. eh )· 'I'. 2, 3, 

& +· oifant a tous k s Pafl:eur 0
, Paiffez le troN· 

pta~ de ChYi'ft 'ui vous eft commiö en prent!nt garde 

f,,.,- tceiui, non ·p;int par con'ftainte mt1u vofontairt

ment · Et nlin point tomme -iyant dominativn (ur /es 

'herttages tlu Seigneur , ma;s t~Oemernent '1"'i vous fo

y-ez. pour patr1n du troupea11. Et qua111l Je Souverain 

P11{1eur apparoltrA vous recwrez. /eJ couronne incor

ru1tzbie Je ~loiri. Or tous ks Pafü:urs & toUtf:S 

les Eglifes dep't:ndent ega1ement & ilnmedia-

tement de J. C. notre Seigneur. _ 

D. Peur.on ~lre fauve horsde la Commu-

nioo de la vraye Eglife ? . 
R. Non: Gar il n'y a point de falut hors de 

PEgl1feCatholique & Univer{elle, ayant des 

Eglifesparticulifres a la Commullion,de.tquel.· 

les il faut abiolun\eot renoncer pour erre fau-

ve. · 
D. ~elles font ces E~lifes ou Societes par. 

ticulieres ou J'on rifque le la iut c!:ternel? 

R. Les pnncipales fonr, l'Eglife Romai

be (ou Papille &: 1dolatrc) celle k $ f oif. ii„ 

vec teurs S.ynagogues, celle des M \l. hom· tans 

avec leurs Mofquc'.:es, & plofieu1 s autres qui 
. 1) iiiJ 



s6 . Abhr1gl t111 
fc ß"t~nt d'etre de la boone Religion (mais:·a 
· fau:x tt re). 

D. Comrpent pouvez vous diflinguer ces 
fai>ff<'S Rel•gions d'avec Ja veritable? 
· R . En Cl<aminant avec.la parole de Dieu, 
la dolhme dont elles fonc profeffion, car Je 

. vray caraCthere de la bonoe Religion & de la ' 
vray E.glite c'cft celui de f.:.rvir Dieu felon la .reg e qu'il nous a lui meme prefcrire dans fa 
pa:ole, fans nom en derourner jamais' ni a 

T• IP: ~ ni a gau'-h''• D' autant que k1 brebi1 dt 
J-e(uKhri/l ic1Jutent fa~oix, & eUes le futvent : Mais 
~ffes n' ecoutent point fa VOiX des etrangerJ, au C1Jntr11i
re eUes /es fuyent, parce qu'elles n 'entendent ptt& la vt>in 
(ies ttra71gers: '.\mfi qu'1J efi dit eo!:!. Jean eh. 1 o. 
v. 4, & ;. Et ce dn 11x Sa~~1eur dir ~n.core en 
S. M '.Ir h. , S'. \1, 9 ~ue ctu" lA fJOnotent Dteu m vain, I! 
e'(1flignant der Jo[/rines qui nt1 font q11e ct>mmnndemens 
a hommes. Er S. i' . les arpellc:, DoC!rine des 
diables. en [a I. a T un. eh. 4'· V. J. 

0. Comm{: nt eft~ce quc l'Ecritme appelle 
cc~ F.glifrs 1mpures? 

R Elles fonr appelees Egli/es de l'Anre
chnft& de Satan; ainfi que' oous le trouvons 
~nla 1.de S.Jeanchap.2.v. 18,n,&2j. Et 
dam l' i\por. eh. 2. v. 9~ & eh. 3. "· 9, N'ayanc 
po!nt la J:' oy de- no tre Ptre Abraham. De for· · 1 

te que rous ceux qui rejctrem Jdus Chrift 
comm~ un 1mpofl:eur, · ceux qui nicnt fon me
r it e 1 ~accufanr d'inluffifance pour Je falutde> 
Fideles font Ancechrifts, &geoeralemenr tous 
~eux qui fom conrrair(s .a ia per(onne ou a la. 
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' C11techi{"1e preceJm1. r7 

D. Croyez vous que l'ßgli[e en laquell~ 
vou~ ete~ ne, nourri & elc:ve foit une Eglife 
vraye & pure? 

R. Oui: Car la parole de Dieu y e!l: pre• 
chee en tnute fo purete: Le3 Saims Sacremens 
y font admm1ftrc:z felon 1'1 nftiru tion de N. S. 
Jdus ChriH:, & wut le lerv1ce divin y efl: eta
bli en Ja roeme Gmphcice qu'1l etoit du cemps I 

des Saints Apütres. 

~XI • . s E c TI 0 N, 

Des pr$vikges Je tEglife c!i- tle leur mmbre. 
Du premier privilege: 

' D. (""\Ucls font les privileges de l.a vraye E-· 
'-'.. ghfo & com bi~n y en a t-1 I? 

R. II y cn a quarre, qui ~ont, la commu
nion dei Samts, la remiffion des pechez, la 
refurrccl:ir.>n de'Ja chair, & la ViG eternelle, 

D. ~'entcndez vous par la comniunion 
desSainrs? r -

R. ~e c'efi l'unif>B quenous avens avec 
N.S.J.Chriftpar IaFoy& parfonS. Efprir, 
celle que nous avons avec tous les Fideles qui 
foor au monde, & cellc que nous avons avec 
tom 1-:!S sa·nts qUI iont dans Je Oel. (ne compo· 
(ant entre tous) dam cette fainte commtmion qtl'tm 
meme Corps, do.nt Jefus C,hriß en eß le Chef. Eph. 
eh. r. ,/. n. 

D En quoi confül:C Ja communion des Fi. 
deles ici bas? 

Dv 
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R. En ce qu'il s ont tous un meme D1eu 

pour Pere, un meme Jcfus ChnH pour Sau· 
veur, &: un meme Etprit pour Confolareur. 
Ils ont tous une meme Fo y , un 1.: meme elpe
rance, ils afpirem. a un n;Jeme heriiage. ils 
s'emrecommuniqoent les.'h>iens que D 1eu leur 
a depanis, ih; reß.entem les m~mes a.ffiitbons 

Jes 1.rns des autres, & tls s'employent de cout 
leur pouvoir a leur falut murutl. 

O. <l!:!elle dl: la Samtete de l~ Egltfe triom
phante? 

R. Elle dt: parfuire & accomplie. Car le 
S.Efprit nous dit daos fon Ar'<' c. 14. ''• n· &: 
au eh. I 9. v. 9. Bien hmreux Jont /es m•rtr 'Jut mttl• 
reNt au Seigneur , car ils Je re.p~fent Je leurs trarr>11ux , 
& Jeurs l?uvres /es faivent. Bien heureux fon' ceux 
'JUi fant 11pp1lez au banquet ~es noces ile i Agne11u. 

D. ~eile eil: la Saintete de l'.Eg1il~ mili
tante? 

R. Elle eft toujours enviroonce de beau
coup d'imperftetions & de foiblelfes. C'eft 
pon rquoi eile dl apprife a dire tous les jours a 
D1cu , Pardonne nous nos pechei. : SU1~aot que 
Jefus Chri!l: J'enfe1goe en foo Evang1le felon 
S. Math. chap.'6 . . v. 12.. & en 5. Luc. eh. 11. 

verf. 14. 
D. Cela etant, commeot peut elle erre ap· 

pe llee Samte? _ 
R. Parce qu'elle eft unie a fon Chef Jefüs 

Clmli notre Sauveur, qui dl la Saintete me~ 
me. ~'elle en a les premices par fon divin 
Efi•rit ; ~'elle s'y, ctudie ccntmuclkmenc 



Cat1chi(me pre,Ue111. f9 
dans }'11.ffeuraoce qu'ellc CO olJtiendra Ja per
fcföo.n un jour dans Je Royaume cele~e. 

D. En quoi confüle Ja communion de l'E
glil€ militanre avec,l'Egl ife triomphanre r 
. R. En ce que nous a.vons tous Uil memc 

D1eu pour Pere. J& un meme Sau vcur & Re· 

dempceur qui &fr Jdus Chnft. que nou1 lom

mes tous artnncz d'uo meme Efprit • & c:nfb
niez d'une meme chll, rite , & que nous avom 
tous un mer.ie defir de voir Jefos C!uift a{fü 

fur Ion Throne: Et touce l'Eglifo elevee eo 
corps & en ame au comble de la gloire & feli. 

eire eternel le. qui lui eil: prepare depms la 
fondation du monde. M;,lth. eh. 2;. v. H · i 

~XII .. SEC TlO N. ; 

Sur le fecond privilege , qui efl de la 
rem1(fio11 des pechez. 

D. ("'t. U'enrcndez vau~ pu fa remiffion des' 
'--'- pechez? , 

R. ~e Dieu nous pardonne graruite~ent 

tous nos pechez: Lors que nous lommes ve. 

1·ilablement repeorans. Et c 'dl: laus cette 

condition, qu 1il nous dit eo Ifa'ie eh, 43.,v. 2..). 

C'eft moi, c'eft moi ·1p1i ejface tottf ter pec1'ez., pow I a· 

mour de moi, & '1'" n'attrni point fowvenance det~s 

t1','mfire!]ions. Et au eh. 1. v. 18. du meme h

vre l' li.ternd nouo; dtt : ~ucmd v~r pechez:. fe1·oitnt 

rouges com;ne cram•ifi, je !es blanchir11i comme neige , 

& quand ils jeroient comme vermillon, ft ficT.llC'iJ • 

dront~zls blancs comme laine. 
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D; N'y a t·il que ü1eu feuJ qui rardonne 

les pcchcz? 
R. II n'y a que Dieu feul qui le~ pardonne 

~vec authorite'& avec u" pouvoir abf;_:.1 u: ~ui 
· eft-ce qui pardonne /es pechez, finon un fiul Dz'eu. Marc 
eh. 2. v. 7. 

D. Commenteft .. ce donc qoe les Mimß:res 
·du S. Evangile P.ardonncnt le~ pechez? 

R. Ils les pardonnen , non comme J uges 
& avec nuthorite, mais comme Mm1Lhe· & 
Ambaffadeurs de Jefus Chritl en fon nom & 
en fon authoritc, lors qu'ds {ont envoycz Je. 
gic1mement & uniquement de {a part, tant 
pour precher le S. Evangile, pour adminitlrer 
les t)aints Sacremeos, que pour donner c~tte 
confolation aux Fideles repentans. Et pour 
les alTeurer que 01eu ratifie dans fon C1el Ia 
grace & le pardon des pechez. qu'jls leur an
noocent de Ca p'a rt· fur lacerre, ainfi que J. C. 

l lesen aßeure en S. Jean eh. 20. v. :z.3 • .A. quicon. 
qu~ vom pardonnere'.{. le~ peehe'.{. ils fersnt parJonnez., 
Q' ß quiconque vou1 les retiemlre::., ils feront retent1s. 
l\.', .ith. eh. 16. v. 19. & chap. 1 8. v. 18. 

XX~Ir. s E c T 1 0 N'. 

Sur le troifieme privilege, aßavoir Ja 
re[urreClinn d1 '"- ch11ir. 

D. Q U'entendez vous par la rff urretl:ion 
de la chair? 1 

R. <l.!:!'au dernier jour rant: les bons que les 
m~~hans ref ufciteront : Les uns en refurreElion de 

1 

·1· 

' 

\ 
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'llie c'J' fts 111'tres en ref urreflion de conJam1Mtion , 
comme nou~ l' aprenom par D aniel . chap. n .. 
V• 2 . en Apoc. chap. 20. v. 1 ~· & cn S.Jean 
eh. f· v. i.5. & 29. 

D. Croycz vous que cette meme chair qui 
aura fae rnangee des vers, k redmte en cen„ 
dre , puiße & doive remf citer? . 

R: Oui: Car· rieo n' d l: impoffible a Dien; 
ccanr toujours ventable en fes promefles.C'el\ . 
pourquoi Je. Fidele ~- d rr 1t de d1re avec lob au 
cn. 19.v.2;.26, & '1-7· Je[f11i quemonReJemp
teur eft vivant: ~'i/ .fera le dernier debout f11r, la 
terre, & combitn que /es vers ßJent ronge ma peau, 
ie vmai Dieu de ma chair, & "!es yeux le verront & 
12on autre. 

D. Comment e!l:.ce que _noi corps rffuki· 
·terout ? 

R. Ils revejtiront l'immortalite, la lumier.e & 
Jagloire. Dan1d ll ·f eh. n. v 2. & 3. du ~ue 
piufzeurs Je ceux qui dorment en la pou{ftere de /a terre, 
s'eveillmmt /es uns en vre eternelle, & /es autreJ en 
epprobre & infamie eternelle. Et ceHX qui auront et~ 
•ntendus , luiront comme la folendeur Je J' etendue, & 
feUX 'JUi l!rJ introJuiront p/ufieurs a j11ßice , /uir01Jt 
comm~ /es eroiles tl toujonrs & II perpetuite. Et S. 
Paul it aux Ph!.l. eh. 3. v. 2 I. que nous atten
don s des Cieux Je ,Se1gne~r J efus, qui tranf... 
fo rme ra notre corps· vil, & le rendra confor- , 

, me a {on corps g 1oricux. 
D. <l!:!el autre paffäge avez. vous au Cujet 

de la rd urreCl:ion? 
R. L. Apöue s~ Paul DOUi dit C:·ll fa 1. aux 
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Cor.ch, 1;.v.p& n· ~utn un moment , en 
un tlin f «il { A la Jerniere 7 r1mpette, c11r l.r. Tram• 
tett1 fanner11) & !es m~rts 1·efufciteront inconupttbJes. 
Et ceux 'jUi 'Vi'tlront peur lors Jeront 1ranfmuez. ( ou 
chaogezdans ce mt:mc m• n enr.) Carilfaut 
ljUt ce carrup,tiMe ici revefle l incarruption , & 'lue 
ce mortel ici rtveße t immortlflite A lon d1t 1,.t; S. 
Apotre en fa 1. aux Thd1~ eh. 4. " Ii. nou1fc· 
rons uivis enfemble f ur les nuees 11u Jevant du Sei· 

. gn1•r t.n l 11ir , .p1ur 1ßre toujours tevec le S11gnent 
iiansl11 feliciteeternetle.. 

XXIV • . s E CTIO N. 

'JJe la vie ettrnelle ' q•i eft /e quatrieme & 
dtrnier privi/ege de l Egltfe. 

D. Q Ueft-cc que cette vie eternelle que 
vous croyez? 

~. C'efl: l'ernt des Bien heureux dans Je 
Paradis, duquel ils jouiront a jamais avec 
N.S. J. C. & tous lcs Anges trtomphans, im 
'l"e Dieu fara taut eN tous. En Ja 1. aux Cor •. 
eh, I 5• V. 28·. 

D. ~€ls lont les prlncipaux biens dont 
nous jo~1rons dans cette v1e gloneufe & etcr• 
nelle? 

. R .Q!;oy que tous lc5 bie11s de Ja celdlcjcru·. 
falem foient ir.finis & infinnnent gnnds, ce„ 
pendant nous rn~ttrons en premie1 rang ce 
bien, que nous co11110itrons Dieo parfaire
meat, que nous le contemplerons face a fa„ 
ce avec notre Sauveur J. C. affis fur fon Thrö-

1 

l 
1 

\ 
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ne de gloire & de ~\.1ajdte· Q!!e nous l'ai
merons ardemmeor , que nou) n'a1merQns 
rien q11'en lut & pour 1'arnour de lui. Que 
nous auroos une faintete parfaite, accompli~ 
& exempte de tous deffams. Er que nout 
jpu1roni.dam<;etacre heu d'une joye incnar
ra ble & g\orÄ u f e, qui fe fera fentir dans tou
te-~ \e, fa culrez de nos corps & de nos ames. 
E 1 e:ifi„ ·our comble qe notre bonheur, nous 
ferrms fombl11b/es J Dieu mef me, /ors qu1 nous le 'fl4'· 
rons tel qu·:I eß, fi:: l9n que S. Jean oous l'eo{e:l. 
gne c:n ta 1. Cat. eh. 3. v. 2. 

XXV. s E c .r iON. 

Sur la fecondt partie du feFCJice Je Dieu. DeJ 
tonnes oeuvres, 

D. pou;q~oi ap-:cs la Foy ajourez vous l'o• 
b e1ßaoce? · 

· R. Parceque la Foi fantles oeu'Vr1seflmo.rte,com· 
med1tS.Jaques aucb.2.v.17. de tonEpitrc 
Cathohque. 

D. Puis que J. C. nous a . rachetez par fa , 
' mort &paffion,eft-il neceffaire de faire de bon
nes reuvres? 

R. Ou1: Carcequ'ilnomarachete~Jelamahs 
Je nos ennemi4 , c 'eft afin que not~ le farvionr en fein• ' 
tete & jufticetou~ les;ours de n1'tre vie, pourluietre 
un pet1pk pnrt1cutier, addonne J bonnes ~1wr1s, com
lllc u1c ~. Luc Jans oo _l:.t,vang1le eh. i. v. 14~ 
& 25· ßr s. Paula Tite eh. 2. v. 14. 

D. A quoi krvent les bonnes a:·uvre~? 
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R. A "lorifier D1eu , & a ~difier nos pro• 

chains. C'efl pourquo1 J. C. nou c dir en S. 
Math. eh. 5'· v. 16. Failes reluirevoirelumieredt· 
vt1Znt les bommu , nfin fjU ils •vsyent V1Js bsnnes oeu• 
'flres, & fjU'ils glorift.ent votre Pere1ui eft aux C1~em. 
Car elles font Ja marq l!tl & Ja l1v ret: d e cnfans 
de Dic:u , &. Je teau de notre adoprion & de · 
notre un ion a l c. c:e qui oblige s. fierre a 
non~ f'xhoner- en fa 2.. Cat. eh. 1. v. 10. A 
11ffirmir nfltre · voi:11tion & notre e/e81on p• des bon-
nes oewvres , 

D. L'homme peut -il faire de boones a:u· 
vrcs dans l'icat de fa n:mt re cnrromp11 . ? · 

R. NoQ :· Puu fjUt touies /es imagin11t1om Jes 
renfiedu· coeur de 'homme ne fant rlen "l"e mal en 
taut tems. Et 'fue nous ne pouvom de nous comme Je 
nous mefmes, penfer aucune chofa banne. li n ia Geo. 
eh. 6. v. ;. & eh. 8, v. 2. i. Et en la 2.. aux. Cor. 
eh. 3. v. ~. 

D. Par quel moyen pouvons nous donc fai
re de bonnes reovres? 

R. Par l'efficace de la grace de Dieu, & 
par I~ vertu de fon S. Efprit d'adoption. Car 
Dieu produit en nom avec efficar;e, & le vouloir & !e 
p~rßeire ftlon fan bon plaijir, aux Phliip. chap. z. 
v. 1;. 

D. Mais apres que Dieu nous a donne fon 
S. Ef prir, & qu'il nous a regenerez par fa g~a
ce, nos bonnes ccuvres font-elles fansdeffaors 
& notre lanföfü:ation eft.elle enticremenc 
parfaite? 

R. Non: Car qui p1ut dire j' ai purge mon coeur, 
Jf: 
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·itfoü„ttJtmnnpeche. Pro . eh. i. o. v. , ~r (' n 
la 1. de S. J eaf\ c 1. 1. v. ~. Si 11ous t/ifom que ni·#s 
"'a"'ons point Je peche, nour no~s fMHifons nwus rn~(- • 
1!'ts, & 111 ver1te n'eft point e11 Hous. Et. 1eius 
Chrift nous apprend en S. L u c~. 1 1. v . 4-· 
i. d.1re tous les jours a Dieu p11rJ1nne 111US 11111 
1tche~. 

D. Les bonaes ceuvres que nous faiföns 
par le lccours de Ja gracc& du S. Efpnt (onr; 
cllf' s meritoires de la vie etc:rnelle 1 

R. Point du tout. Jefos Chnit nous di..: 
faot fnrmellemenc cn s. L;uc eh. 11. v. 10. 

~and vous a11re~ f 11it toutes • les chofas 41ui 11ou1 fa11; 
tommAnd·il1 lt/ites) n111s fammes J1Jferviteur. in~· 
filts , J' autant que ce tfUI nous itions tenus JcJ 11if1J 

"ous itivons f11it. Et S. Paul dtt aux Rom • 
. cb. 6. v. 1.3. ~ue le1 g•ges Ju ptche c'eft 111 more,: 

F.raux Eph. ch.2.. v 8.&: 9. ~#e nousfommeB 
fau'Clt'J;, tar grace ''" la FBJ • & ceia non point a(J 
PJous , mtzis c 'ejl un Jon Je D~ttl, non point par. ma„ 
'tlrll, •fin IJUt nul ne Je glorifie. . 

D· D,ou vicnt que l' Apötre dit a fon Dif ... 
c:iple Tim')thee au eh. 4. v. 8. de fa i-. Eritre 
~ue 111 pieti aits promeffis Je /11 'flil prefant1, tr J~ 
•eile 'JUi 1/1 a 'Vt11ir ? 

R. C'eft pour nous fa\re conr.iohre '1ue11111; 
dt'fJ1111 tjlre ou'Clriers 1r.'CJt& föet1, air.fi qu'i l s'cn ex„ 
phque c:n fa I. aux Cor. eh, 2. v. 9. Dieunt 
lrometttant le falut & Ja "llil iterne//e 'JU' tl Ja perflviv, 
r~nce, & aux fruit'ts de riotre Foy. Mar„1 

ch.10. v. :z.:z.. Et c'c:ft une .recompenfe gratni. 
~~ ~ non mc:mci. Car erant uo~bo.n pc:~f;l~ 
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il veut 'couronner tcs dons en not;is , pour 
rtous mieux encoorager a l'a1mer & a le tervir 
plus arJetnment: C'cft pourquoi il hoU!i dit 
a11 <.ieux1eme Comrnandemenr, 'Ju'il fait~ra-
1e & mißricorde, me(me ß eeux /.,S 6JUi lui obliffent' 
& qui gardent [es commanJemens. 

l). Vous croyez donc •1ue nous ne pouvons 
ras nO\J ~ appuyer !ur 110S <XUVres, qu~nd me
tne ellt-s paroitroi~ot fort bo.nnes dcvant lc5 

, hommes? 
R • Non : Car not meiUeures oeuvreifo11t JevAne 

Dieu comme le drapenu fouille llait 64. v. 6 .· E.t lJll"' 
vid · ~·e ·rie au Pf. 143. v. 2. Seigneur n'entre 
toint en c11mpte nt enjugemtnt avec ton .ferviteur, cat' 
nuJ vi•vant ne.fern jufltfie dev1mt tui, & au Pf. 1 3"' 
v. ~· Eternelfl tu prens gardt: aux ini6Jnitc~, 'jUi efl
ce qut poumi fub[iffer Jevant toi. Ec Job au eh. 9• 
v~3. ODie11 (d1t. i i) demtl~e articles 'J.Uetumeft• 
rois' 1e ne faurois repondre a·un foul. 

D. C nm menr ofons nous donc aprts cel:i 
approch \:'. r lt: Throne de D1eu? 

R. Nou! y aJlons ·avec ajfeur1znce J'y effre aide't
thm le temp1 opportim. Heb. eh. 4. v. I ,, parce 
qoe · nou , fommes pe• luadez que la face ~c 
Dieu dt appa1lee cnvers nous par )efus Chn{I; 
norre SaU\'eUr. quinous a etl fait de pn.r Dietl j0r1 

pere, fapieni:t, jt1/fice , /anCltfication & reilerflf" 
t1on, huvant S. Paul cn fa i. aux Cor. chap• 1• 

v. ~o. 
D. ~ellcs font lc:5 bonncs reuvres? 
R. Ce ne fonr pas celles que les hommeS" 

inventcnt d'eux memc;s' quelquc bonne. Hl-
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tentionqu'1ls pu1Htm av oir' n1;i is feukment 
cellesque D1eu commande, & qui font con~ 
formes a ta rainte pa1ol ~. C'dl f'..'Uff''l •n i 

J.C.dir coS. Mat. eh. lf V. 8,& 9. Ctpm
;k ci m'honQre de fts ltvrts , mau !eur coeur-efl im1'· 
fprt eloi1.ne dt moi. Mais en ViJin m honorent-iJs cn
feignant des tlo8rines 'jutne jotJt que des Comm~nJt
mens d hommes. 

D. Q~~lle~fontle11 mauvaifes cruvrc<? 
R. Ce font toutcs celles qui ne fonr point 

conformes a la parole de D1 cu & a fr s :unrt 
Coromandemens. Ct:la vient qu'ffak au 
eh. 8. v. 2.0. nous ·ren"oye :l. la L oy & a te
tnoignage, afTurant que (i quclqu'on ne r ar• 
Je & n'agic felon cctte fac rce paro)e, i l n~y 
nura point de m:mn. p.otnt ·de patlC ·, pomc 
de grace ni de talut pour eux. 

XXVI. SECTION~ 

Sur lei Jiverfes Loix que Ditu avoit {tab/jes 
fous /, nncien Tcftnment. 

D. Q U~lle eft la regle a laquelle il faut exa.: 
mrncr tant ltra bonoes qµc lcs mau-. 

'1aiJes reuvrcs? 
R. C'eft Ja Loy de Dieu. . 
D. Comb1eo y avoit-11 de fortesde Loi (aus 

Je vieuxTeftament? ' 
R. II y en avoit trois fort es, affavoir Ja Loi 

politiqu~ ou judiciaire. Ja L n1 dremonirlle ri 
& la Lo1 morale. La premiere e1oit cc!Jt qu1 
tontc:noit les Ordonnances que Dieu avoit fai: 

· E ij 
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tts pour le Gouvernement civil du peuple d'If„ · 
rael: La feconde ei\: celle que D1eu avoit doa
nee pour regler les reuvres exterieures de ton 
fervicc: Et la troifteme c'eft celle qui dirige 
nos mreurs, & qu_i doit ~tre le modele de no-
trc Yt~. _ 

O. Somrpes nous obligei i garder.la Loy 
polit1que? . 

R , Nous ne fommes pas obligez de g'lrder 
· ]es Ordonnances particul1eres qm regar9oient 

l'erat de la Republique d'Ifrae\. mais au fond 
eile aprend a tOllS les Legifhreurs de la terre' 
en quo1 confüle la vraye jYlhce ~ la vrayc e• 
qui1e. . 

D. Devons nous obferver la Loy ceremo· 
nielle? 

R. N ullen1ent ~ Ca1· Jelus Chrift en mou· 
rant a dechire Je voile des ceremonies J udat" 
qu ,,s. S. Paul die aux Coll. chap. 2. . ver!. 14• 
Chri/11& e;fa.ce robligation 'l''i Ctoit contre 'llOUI ' & qu• 
t1onGfloit en Ordonnances & nous etoit contr11ire. ~u 11 
l' a entierement abolze, i' ayt:mt attachee 6' fa croix. 

D, :>ommes nous fu1ecs a la Lai morale ? 
R

1

• Nous ne fommes point lu1ecs aux male
dictions qu'elle foudroye contre ceux qui o'a
cnmpl1ffent pas ce qu'elle ordonne. Et nous 
n'y devons pas rendre d'•)be1 Oance ler.vile', 
comm f'. des efclaves Cat·J. C nousaracheteJe/11 
maleJif!ion delaLet, quand iJ" tte fait la mlfledic~ 

' tionpournous. Gai. .ch.3.v.1~. Mais nousJUl 
devons une obeiffance 61iale. Ec parce qu.e 
c'dl Ia regle de toute ju!hce, &: de couce dro1~ 
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ture ilfaut que tout Je t t' O tS de notre vie nous 

nous etudmns a faue les chofes qu'elle nous 

prelcrit. · 

D. Ou trouvom nous cette Loi morale,qui 

cft la regle & le modele eternel de norre VIC? 

R. Au Decalogue, que nous appdons par 

. e:xccllcnce Je~ dix Commandemens de D1eu. 

Exod. eh. 2.•» v. 2. 

D. ~e figmfie ce mot de Decalogue? 

R. · 1J1x parc,les , parce que la L oi d'f Oiea. 

tll compnle eo d1x Command~mens, com

mc nous venons de Je dirc. Les quc: s Di .u 

<lonna a fon pe1:1ple d'lfrael par le Mm1Herli de 

foo Servi1eur Mo1ie, les ayaoc gravez de 1cin 

propre doigt fur dcux tablcs de pierre voire e
crites de~a & dela' etant lur la monragne de 

Sinai, ou Moife demeura la avtc l'Etc:rncl par 

quarantejoL1rs & quarante nuits, fans mange~ 

du pao , ni boire de l'eau. Ainfi que cela pa· 

ro1t au eh. 3z. "· 15.& 16. & eh. 3'4· v .. 1.:z., 

& l.8. de l'Exodc. 
D. Cctte Loy regarde t· clle feu1ement les 

Juifs cn rarriculier? 
R. Elle: regarde tous les hommes de Ja rer.: 

re. Ct!lr c 'eft Ja ml'mt '1"e DieN 11voit gravee dam l~. 

crzur Je nos prtmiers parens , /.ors '1": il /es crta a Jon i· 

'l1111ge & ß Ja reßemblance. Rom. cl'. 2. v. 1 ) · 

· O . En quel ums eft ce qut: Dieu donua fa 
loy? ' 

' R. Deux mille quane cens trente ans, :i• 

pres Ja creation du monde, cinquaore jours a· 

pres la ioruc de ion peuple hors ci~Egypte. 

. . E iij 
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eh . t~ ; v: 40. Gal. ~· v. 17~ 

D. Eo quelle mamer,cetl-ce que Dieu donG 
n::.i fa Loy? 

R. Il Ja donna avec des marques tres·ecla
tantes de la. toute Pui{fance , au milieu des 
foudres & qes flames, 1~ montagne Ct:i.nt tou- ' 
te c..n feu & tremblante. Pour faire connolcre 
que ce n'etoit ras Moffe qui eo efl: l' Autheur ~. 
m~i~ l'Ererncl lui meme. Et qu'il a Je, ar
me:!> routes prett"s pour eo venger Je mepris & 
Ja .J r.: lobeiffJ.oce. En Exode eh. 19~"· us. & 
au h. l.o. ";18.& 19. raporte aux Hebreux: 
Fh. 1 2. , .• ~ 8. & 19. 

XXVII, 5ECT10N. 

l)u.parties de la Loy de Dieu ~ & 4e la Prlf ate. 

n. C Ombien y a c.il de parties '.en la ~oy
· dc Dir.u? 

R. II y cn a ttois: Affavoir 1a Preface~ 
comme elte fe tr0t\Ve au chap. 6. v, 4 .• & au 
r.h. lo v. 12. du Deur. La l<'conde, lesdi:x: 
Commarydemens ecnts en deux: Tables de 
pierre. ecrileS du doigt de: Dieu. Deur, 
eh. 9. v. i o. Et ·la tro1Geme , c?efi: le Som
rn J. re: de .ioute cerre Loy facree, ainG. qu'il 
fet ro.ive au Deut.ch~6 . v.;. Et plus ample~ 
menc en :-= .• M :H. cb. 22. v. 37, 38, 39,&40~ 
ErauPr.81 v.11. 

D. ~'.-:- tt - ce qu'il y a a conGdercr dans 
la Preface? 
i. R. Les tro1s raifom que Dicu employe pour 
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obltger fon pcup1e a l'ecourcr avec un rr .1. 

fond refpefr. La. prtmiere qui dt prife de 

fon etTence (il eil l'Erernel.) La feconde de 

fon Alliance (1left leur D1cu.) Ec Ja t.rpifi~

me d~ fes b1~nfaits (il lesaretm:z horsdu pays 

d•Egipte, de la maifon de f ervituJe.) 

D. M:vs tour cela nous peuc. il convenir. 

puis que nous ne fomrnes pas Juifs, & quc 

nous n'avons pas ete elcla'7CS Cl'l Egipte? 

R. Nous ne fommes pas ju1fs fdon la chair 

mais eu egard a l'd::-rir Nom jommts t'Jfratl Je 

Die1'. Et tous ceu~ qtti ont la Foi J Abrahhm , font 

''fans J'Abrah,.:m , outre que nom avons etc 

de11vr z de ,a tyrannie du Pharao fpimuel. 

qui eil le diable , & de la ferv1rude du p~che 

~e la . mort &: de l'~nfer. Gai. eh. 3. v. 7. & 

ch~6. v. 16. 
D. Comb1tn y a t-il de Cornmandemem 

daas la prcm1ere 'l'ablc? 

, R. '11 y en a quatrrc qui rega.rdcnt l'hont> 

neur & la glo1re qui doit hre rendue a I;>ieu • 

comme au fouvcrain Legiilateur, & fon fer

vice. 
D. Et combien y en a t·il da~s la feconde 

Table? 
R. S1x , qui regardent l'honneur que 

nous devons a nos u erieurs' Ja confuvat1on 

de la_ vie • de l'honneur, de la _reputation ~' 

du b1en de nos prochains. 

E ii~j 
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XXVJ \J. SECTION; 

s;tui contient la Preface , les dix Com~andem1111 
Je Dieu & le Sommnire de /11 Lo.i. 

(>. R Ecirez nous ici les fainrs Commande-· 
mcns de- J ieu , ai nfi qu'1ls nou~ lont 

ecr:t' t'rl ~. 'l( f'\ jecp 20.v.1. & foivans. 
R . Ecoute I(rt1el: Jefi1is l'Eternel ton Dieu ,.;. 

,i'a: retire bm de Ja terre d'Egipte ,. de la maifo11 J~ 
firrpituJe. 

L.4 premicre Tab.Je & le premier Com-
. miindement. 

T!4 n 'aur 111 poi1't d'autres D zeux Jevant m11 face. 
Le 1econd Commande ment. 

Tune te firtn image tail/Ce ni reßemblance aucu~ 
Jes chofs 1ui font la haut aux Cieux, nl ci ~41 en I• 
terri!, nieseaux 'Juifont {otu laterre . 7unetepro· 
flern_erM point devant elles & ne /es(erv1r111. Car 
je fr11J/'Eternt!to"; Dieu: Le Dieufart qui eß jaloux. 
pim~Ot<nt l'in,iquztc des peres fi~r /es enfans,, iufttuet 
en .-; tnJifieme & qua_trieme generr.tion de ce~x q11i me 
hr:1J]ent' & faifant mi{encotde en miiie generations 
a ceu~ 'jUI m'aiment & qui garJcnt mes Co1'j1m(l'/I• 
dtmem. 

Le troifieme Commandement. 
TH ne prendras point /e nom de P Eternei ton Diell 

tnvain. Car i'Eternel ne tiendra point. po"r innq• 
eent cc\ui "J"i aura.pru Jon nom e~ vain; 

Lc quarnem .: Commandcmenr. . 
Ar' (ouvmance du ;our du repo1 paur le finE!ifitr~ 

{$ix;1Ju1 s114 tr1<V111/leras & fer.rs toute ton ~u'tW, mni$ 
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le foptieme ioi4r efl te repos de I Eterne! ton Dieu. Tu 
ne ferm au.-une 11:u·vre tn icelui. toi, ni ton ft!s, ni ta 

fi1te . iii ton farviteur, ni t11 (ervante , ni ton bet11il, 
nil etrangtf''<fU,i eft Jedllns ter portis z Ca1·eu {tx1ours · 
I' Ettrnel a f.•it !er Ciernc , la terre & /11 mer ; & tout 

ce fjUi ejl en iw~x , & s r/t repofe au [eptitmt 1our. 

C •/l po11rq_uoi J li.ternel a beni Je j1ur du repos, & 
/ 4 fanfttji~ 

La teconde T:ible & Je cinquieme Com-
11Jande ment: 

Honoreton p<re & ta me.re , aftn que tes iotm (oient 

prol1nf!,U„ /ur ta tem, ltiqudta l Eternel ton föeu te 
Jormt. 

Le f'ix:ieme Comrnandcmenr.· 
1 u ne tuer,n point. ' 

Lc 1ept1ame Commandement. 
"I u ne paill1irderas poznt 

L e huiciemc Commandemenr. 
"Iunt dr::~·sberll1 point. 

Le , euv1eme Co1nma,demrnt. 
TH~e dmis pomt fau~ temoignage contre ton pro. 

'hain. 1 

L e dix1eme & dernie:- Commandemenr, 
1 e ne convoitmzs point la maifan de ton prochain. Tu 
11e convoiteras point la fimm~ de ton procbain , ni fon 
fervzte~r, nt (a ferrr/ante , ni fon bmif, ni fon ane, 
.pi aucu:nechofe qui fatt a Ion prochain. . . 
L~ ::-iornmaire de! coute .la Loy, ainft qu'1l 

dl: ec.1it cp s. Mar. chap. :1.2 •• v •. 37, 38, 39, 
&.p. -

Tuaimeras le Seigneur ton Die11 Je tout ton coeur, 

(!/e toute MI 11me & de toate ta penfle. Celtti ci efl lt 
E V 
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p1·emier & le gr1tnd Comwumdement. Et ie fec1mJ 
femb!able a celui ta efl' tu 11imer,u ton prochtJin com
me toi mef me. De ces Jeux CommanJemem Jepen• 
tlent toute la Loi & /es Prophetes. 

XXIX. SECTION; 

~ui fait voirlimpuif!ance de lhommea acmn
ptir la Loi de Dzeu. 

D. p Ouvcz vous accomplir tous ces Co~~ 
mnnd i-meris de la L oy de Dirn? 

R. Non: Carienefai4 point Je bien 1uewveu~ 
mai.r plHtoft ze fau /e mat que je ne veux point, Jen
tant une LBi.en mes membres batatllllnt contre la Loi 
Je mrm entendement, & me renJ11nt prifonmer J /4 
Lot de peche 1ui efl en mes membres , 1uz me- fait 1-
crier, las ! miferable que je f uu, qu1 me deitvrer4 
ducorpsdecettemort? ' C'dlce quc:: ~. Pauidtt; 
aux Rom. eh. 7. v. i9, :t 3,& 2-4· 

D. Avcz vous quelqu'autre raifon pour 
fa1re.voir qllenous ne pouvons pas accomplir 
la .Loy de D1eu? 

R. David fait voir J'impuilfance de l'hom
m_e au Pf. p. v.7. quand 11 dH: J'aiete forme 
e?. ini<Juiti, & ma mere m' a echaujfeeN peche. Et 
S. Ja~uc ~ nous dit eo fon H. i \tri! Car. eh. 2. 

v. 10. ~ue quiconque aura garde toute la Lsi, 5't[ 
•r.:ient J Jß.illir m un faul point , it eft 'e1upab{e d~ 
tous. 

1 D; Mais Dieu peur-il nous~omman.der des 
chofCs · impoffibles? 

R . La Lov de Dieu ne nous efl: deventie 
J • 
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impoffible a accomphr' que parce que nous 
fom ines 'corrornpus. Mais n0tre corruption 
ne peut pas 6ter a D1cu Je droit qu'il a fur 
nous. E.r eo nom donnrnt f a f:_.oy, il nous a 
.conGderez tels que nous devrions ~tre, & non 
tels gue nous fommes, Auffi nous donne t · il 
par fagrace fon S. EJprit. pour l'accomplir 
en quelque mefore, & il 1.uppotte en la mifo
ricorde pour l'amour cleJ. C. cequi manque 
~ notre obeißance. Car nous ne teroos par
fattsque dans Je Ciel, d'autant que Dieu ne 
donnc ta grace ici bas au Fidele que par rne• 
fore. . 

O. ~i vous a corrompu ( ou corrompue?) 
R. J\dam par Ion peche. Gen. eh. 2. v. 17. 

&ch.3'.v.6.&1r. , 
D. Comment ,appcl~z vous ce peche d~A-

dam? ' 1 

R .. Le peche orig;nel qui nous efl impu
te, & qoi nous a rous atfu\etris a la inor~, 
commeS. l'aul le rl it :i.ux Rom. eh. 6. v. 2). 

Lesgage1 du pechl c'eft la mort, non feulemenc 
de la mort premiere, ma1s de la mort fecon
dc. qui eft Ja feparation de l'ame & du corps 
d•avec Dieu. pour fouffrir etemellement dans 
les cnfers. · 

D. ~1 vous a deline de cette mort hor.., 
rible? 1 

R. N. S.J. C. en mournnt pour nous !ur 
h Croix, pour fatisfa1re a la juflice de Dien 
fon Pere, que nous avions irriree par nos cri
mes. 
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D. <l!!e faut-il fa1n: pour etre participacs 

du merite de J'" IUS Cnrifl r 
R. II faur croire eo lui & lui obcir de rout 

nntre ( <rllr: Car de creur on croit ti iußice, & de 
~011cheon fa1t confe!fton if fl'e/ut. Aux Rom~ eh. 10. 

v. 10. 

D. La gracc ancantit cl!e les bonnes ccu
vre.s ? 

R. Nor.: .Mais au contraire eile nous at. 
tache plu~ fortemenc i l'obciffo.nce des faints 
Com1,•andemeos de Dieu. C'eft pourquoi 
S. Paul clit aux Rom. cb. 3 v. ~o . .Aneantd{om 
nous Jonc la Lo1 par la Hi: Ainfi" avienne; mni6 
1101141 etaihjj ons 111 ioi. 

XXX. S1tCT10N. 

Sur 111 troi(teme partie Ju flrvice Je Dieu , qui tfi 
Je la priero. 

D, r) Uelles font les reuvrcs a:ifqlielles le 
~Fidele fe doit principalemenc exer

cer pendam le cours de cette vie ? 
R. Au regard du prochain, c'cfl: la cha

ri ~e, Ja beneficence ou Ja communicat1on. 
Car Dieu prenJ piaifir a Je tels facrifi.ces, comm.e 
S.Paul led1t aux ' Heb. eh. 13. v. 16. MlllS 

au regard de Dieu c'efl: la pnere. Car quicon·_ 
'}Ue invoqumi le nom du Seigneur flra fauve, lui
vam joel le Prophere au eh. 2. v. 32. 

D. ~'dl:.ce que la prierd · 
R . C'etl: une C:levation de nos cceurs &de 

0'.)S a'.nes a Dieu (enfüimces d'amour ~ de ZC:: 
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le & de confiani.. e J pour lui di:mant:fer en tou. 
te humilite toutes lcschofes qoi nous font e
c:eßmes. tant poor la vie p1 etente que pour 

celle qui dH venir, R,( ti"U r le rFmercier de 

t0• 1~ les !1i -nf' ir~. c~e/I nuffe '" Clef qui 1111# OU• 

'flre le Ciel pour en faire JejjenJre les grllCts tlont n1111 

11vons befom , & <J"i Je ferme p1ur 11rrt}er /es m11/f. 
JiEfiom Je J11 111flice Ji'flmi. Cela fe peut auffi. 

cmendre di: J. C. comme il paroit en lla'ie, 

ch.:u.. v. 22. &eo l'Apoc. eh.~· v. 7. · 
D. Combi~n y a t il de chofrs necdlaires 

a Ja pnere, pour ctrc exaucee de Dieu? 
R. 11 y eo a quatre. La premicrc il (aut 

qu'clle foitfaite cn foy. La feconde, qu'cl
le parcc du creur. La troiGeme. qu'elle foit 

faire avec affecrion • ardeur ~ vehemence. 

Et la quatrieme, qu'elle foit addreßee a Di.eu 
feul. · · 

D. Pourquoy lt Foy cft·clle neccßaire-a 
Ja priere? 

R. Parce que tout ce qui eft fait fans foy 
cft pechc, & que fans la foy il eft impoffible 
d·~tre agreablea Dieu. Rom. eh. I-4„ v.'2.4-. 
Heb. eh. 11. v. 6. Et S. Jaques die au eh. 1. 

v. 5. & 6. de fon Ep1cre Cat. ~ue fi notn d'r/0111 

faute Je _(apience , qu'i/ 111 f aut Jem1mde„ tl Dieu 1 

mazs ilfaut la dem11nder en foy. 
l>. Pourquoy le ii:Cl!Ur eß:-il necdlaii·c a 1& 

priere? 
R. Parce que Dieu demaade für . routes 

ehofcs nos c~un . difant au livrc des Prov~ 

~h. i3._v.acs'. Jr_!o~JJ~~o1!.?l}!!!~~on~'!_'!':_~ 

-, 
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D.' Pourquoi fam.i 1 que la priere foit faite 

avec affecbon & ard'"u r ? · 
R. Parce 'J.UC le Royaume des Cieux eft farce, & 

queles 'Violens font ce11xquilera'Vi/Jent, ccanmeJc· 
fus Ghrifr h: die en S. Math. eh. 11. v. 12 •• 

D. Pourquo1 cfr-ce que n'bs pneres ne doi
vent etre addre flees qu'a Dieu feul? 

H. Parce qo'(l;l)es fonr Ja ·principale partie 
<lu lervice de Dieu & de l'adorat10n que nou:s 
Jui devons rendre. Et parce "jUe lui meme 
nous dit au Pf. 50. v; 1 ;. Invoque moi au temps 
Je tadetreße, &iet'enttterßihors, &tumenglo· 
rifierM. 

xxxr. s E c -t 1 o N. 

Sur (invocation des Ang.es & des Sainti. 

D. NOus eft il permis d'mvoquer les Atl'·· 
ges & !es Sainrs? 

R. N ullement: Car en ~oute la parole de 
Dirn 11 n'y a point de commanrlrn1ent, ni 
d'exrmple: Au conm1ire l'Eternel nous dit: 
c:n Irale ch.42.. v. 8. JefHisl Eterncl,c'cß la mo'll 
Nom ; jene dormer11i point ma gloire 4 un autre, 1.Ji· 
maioiumge 'nux images taillee1. Et Safomon dans 
fon Ec<-J.ch.9.v. 5.&6. affuro 'l"eles morts ne 
favent rien, & 'JU' ils n' ont nulle part AU monde, en 
tc11t ce qui fe fait fau4 le foleil. 

D. Mais la fainre & bien beureufe Vierge 
Marie n'a elle pas des rrivileges particuliers 
pour lui adreiJer nos priere~, comme et:int la' 
meredeN. S.J. Chri!l? 
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R. Non : Mais nous de\•ons honorer fa 

memoire, imner lei venus, & publier fon 
bonheur, fuiva n1 ce Qu'elle dir ,en fon divin 
Canti ··uc. Voici , certes Jorefouvant tow ages mc 
diront bienhBureufe. l!.n .... Luc eh. 1. v. -4-lS. 
, D. Pourquoi n'dl:-11 pas p~rmis d'invoquer 
lies A nge~ ? -

R. Parce que ce fe(oit commettre une hor.• 
rib a idol:atrie de les metrre en la place de Dicu 
& de frrv1r & invoquer des fimple,s creatures, 
auffi bieo que les Saims & !es Sainces, apres 
ce que S. Pau 1 dir en fa 1. aux Cor. chap. 6. 

v. 1 c;,, ~"e /es idolatres n' hfriteront poim le Roy•u
'111 Je Dteu. 

D. ~e dites v~us encore att fuiet ~e Vin. 
vocacion. de l'adoration ou du fcrv1ce des 
Anges? 

R. Nous lifons au eh. 1 o. v. :z.5 .-& .16. du 
livre des Acres. quer C0rne11\e s'etant jette 
aux p1es de S. P1erre pour l'adt'!lrer, ce faint 

hotnme le rc:leva en lui difant Levetoi, 1e fuis 
11uffi homme. Et S. Jean vou lant le JCtter aux 
pieds d'un Ange pour l'adorer (lorsqu'1l lui 
mnntroit toure 4a glE>ire du Ciel) 11 lui d1t: 
Garde toi de le faire , je [uis ton _ compßgnon de fervi
ce & Je tes freres: Adore Dieu. t\ poc~ c h. 19. v. r o. 
& eh. 22.. v. 8. & 9. Et S. Paul aux ( ~ol. eh. 2: 
v. 18. ~ue Pm/ (dir.il) ns vous maitriftafonplai
fi,r, par hr,milite d'ej)rit & µ„vice des Anges, s in„ 
gerant eschofes q1iil n'a pomt veim, itant tfmerai
rement enfle d11 ftm Je fa chttir. 
D~ rar qm ßOU$. fauc~1l donc addre~C:r i 
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Dieu • Jui qui eft une Majclle in6nimf'nt g o· 

• rieufe? 

'. 

R . . Par Jefos Cbritl fon f';1~ h1en l! ime i"n· 
~re Seigneur. comme hant Je feul Moyenneurentr~ 

• Dieu & les hommes 1 i\ f 1n1. l h. :z.. 1'. ~· .t.. t i.1 i 

meme di r en S, Math. c 1. I 1. \ ' .18. /<\. :z.9. Ve
nez J mni vou,r tou; tJU,i et es trav.'li0ez, & charge~ , Cr 
je vom foulngerai, & vous trowvere~ repos a vos a
mes. Eren S.Je'.> o eh. 1. 4. Y. i3. · ·i 4. Jefoil 
le chemin , la verite & Ja vie: Nul nt vient ttt1 Pere 
'}Ut pnr moi : Et quoi que vous aammdttZ.. en mon 
nom, ie /e ferai. Si vous denumJe-x. en mon No?n 
'luelqu~ chofe, ;eiefi1·ai. 

'- XXXlf. SEC Tl Ö N. 

OM'on comme11ce J par/er Je /11 priere du SeigneuY. 

D. N 'Avons nous pas 'quelque modd e de 
priere cn Ja parolc de 01eu, pour 1 

cooformer les n6rres? · 
R. Nous en avons un modele tr'e~-p:trfait 

&: tres-accompli, que nouo appelons l'Orai
fon Dominicale, ou la priere du Seigneur 
par exc€llence, parce gue ce d1v10 J : tus 1'• 
lui memc com polee & d1B:re de la bouche fa. 
cree a ks Difciph:s, co_mme cela paro1 t en S. 
Mac.ch.6.v. 9, 10, 11, 12, & 1 ~, E> en S. 
Lucch. 11 . v.2 lui di[ant: ~U(lndvous prieret, 
Jites ainfi , Notre Pere Ü'i;1 / 

D. N'eft.il point permis de faire cl'autrec 
prieres que cellcs la ? 
l~ ~e n~eft pas qu'il ne nous foit b1eP pe~

IJU!I 
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rnis de faire d'aucres prieres & d'aurre~ termes. 
comme cel1 paroft par edles dont 'coute-l'Ji.
critqre eft parfemee. Mais nous n'en devoos 
f a1re aucune qui. quand aux chGfes que nous 

. demanclons a Dieu, ne foit encierement con-
fo rmc a ce facre modele de perfecboo. .. 

D. Combien y a t'il dt parties cn cette 
e)(cc-lleme pnere? 

R. Il y en.a trois, aßavoir la preface con• 
~uc en ces termes Notre Pm qui es es Cieux. La 
frconde qui 1:onticm les fix demandes, qlli 
font Je corps de cetce divinc: priere. Et Ja 
troifi~me c'eft la conclufion. 
. D. Pourquoi J. C. a t-il mis cetce prefacc -
a la priere? 

R. Pour n•us portcr a. avoir un plus grand 
ref pea lors quc: nous nous prcfentons devaat 
la Majefte fupfemc: de fon pere cC!efie, &: 
pour nous portcr i une grande applicatioll 
d'efprit lors que nous. fommes devam cct E.
tre ~ernel, in,fini & touc puilfäot, pour lui 
pi'cfenter nos prieres. 

XXXIII. SECTION. 

3u'r ia premiere partie de Ja i~ifre , qui> e) 
la Preßi&e. 

D. Q U'dl:-ce que J. C. nous veut faire con; 
noicre par ces mots de la prcface , 

Notre Pm &t.? 
R. ~e Dieu n'eft dev(nu notre Pere que 

par lui ~ pour l~amou~ d~ ~ui'. ~F J?~e~ rl!Ul 
-' 



~h Abbrege du 
a prMej!inez pour nous adopter ~ fot par J. C. felon 
le bon plaifir de fa vo/onte, d fa louange de la gloire le 
f.i grace , de /aquelle 1i nous a rendus agre11btes en fon 
bien ai.111e. Eph. eh. 1~ v . 6. Er ct la. afinque 
1101'1 approchions Je fon 7hrafne avfc pleine confiance 
&certit#dedefoi. Heb. eh. <t• v. 16. & eh. 10. 

'· 2.2. 
D. Pourquoi J. C. nous commande t-il de 

dire notrf pc:re , & non pas mon pere ?\ 
R. Parc!' que quoi que chaqui;: Fidele ayc 

Je droit de pouvoir dire Abba, mon pere Rom. 
ch.8. v.15. E.tcomme S. ThomasenS.Jean 
eh. 2. v. 28 Mon Seigneur & mon Dieu. Ce
pendant il veut. que notre charite s'ere11de 
fü r t.ous les hommes du monde' & meme tur 
nos ennemis er. prianr Dieu pour cux. fui. 
vant fon commandement en S. Mar. ch ~p. ;. 
V. 4~, 44• & 4 )• Vous avez. entend11t.pdl aet.i dzt, 
tu .aimer 115 ~on prochain & hayr iu ton ennemi. Mais 
moi1e vous dis, aimez. 'VOs ennemis, benif}et. . ce11x 
qut VOUS mauJif}ent, faites du bien a ceUX '}Ui VO!U 

ha7ßcm , & przez. po"r ceux Cf Ut vous courent (us & 
qni vous perßcutent, ,yfln que vous .foyez. enfans de 
votre Pere'}ui eß aux Cieux. · 
p . Po.i rquoi dl-ce q1~eJ.C. ajome, qui 

es es Cieux? 
R. l'our nous faire remarquer que c•eft 

dan~ ce taint & facre lieu, ou Dieu fait ecla
tcr la gloire de (a Maje(H louverame d'une 
fac;on parriculie.re dilant qu 1. d ~ s Roi ~ eh . 8. 
V 27. &: en Uai'e r h. 66 V· 1. Le C1el ejJ mon , 
~hrofoe 1 & lr1 terre eft /e mnrchcpie ~' "!es pi~d~. 
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D. Pourquo· e!t. ce que J. C. dir cn plu-

rir l , '}Ui es fs Cieux? -
R. Parce qu'ii y a trois Dieux a Ja ''eritf „ 

affavoir celui des oifeau:i; de l'11ir, cornme il 
pa~oit eh la Gen. eh. i. v. 26. celui des planet
tes & des er0i.Jes '.Oll Dieu a pofe Je pav1llon 

du Soleil. Pf. i9. ,., 5. Etle n oiGeme que 

David. app~le le Pa/eis de l(i.faintetide ce grnnJ 

RDi. Pf. 1 r. v. 4- Et 5. P~lil cl'l fa 2. aux Cor~ 
eh. i2. v. z, & 4. l'appelle /e Pt:rnJis oil il a ete 
r•vi, & DU tl a vu & Dui des chofls ine1UJrrn1'ks, 

lejquel!(s i/n' tß pofjible II/ homme d exprimer. 

J). (~e llltes voos apres cek r . 
R. je dis que ruis que c'ell Je grand Dieu 

t out r uiihnt qui eft caos lc fainr Paradis, 01~ 

1mlt~ miUions d'.An_ges /e fervtnt , & DU d1x milie 

mtllions 4ftflent continuellement dfvant fan throfae, 

qui /·tidorent in«Jt:mmen.t avec tous /es Saints, eom.r. 

me d1t Dani1: J eh. 7. v. 1 o. & 'J"e de ce lieu htZut 

eleve il contemple b fonde !es fils des hommes. ~ue 

(es reux commeprefent par tout, fondent fejujle & k 

mechant, comme il eft dir au Pf. 11. v. 4. & 5. 
· L'idee quc: nous devons avoir de fa g1 aodeur 

& de fa pui1fapce infinie, nous doit inf pirer 

une tres-grande amour & veneration pour 

Jui, afin de l'ndorer en efprit & en verite. 

foivant que J efus Chrift le die en S. Jean eh. i· 
v. 23. 

F ij 
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XXXIV. SEt:;TtON,, . ' 
Sur la fem;Je partit de la priere, a.ßa'lloir des 

fix Jemandes. 

D. r\ Ue!~e eft la fe<;onde partie de l• · '-"..,pnere ? 
' R. Ce lont les · fix. demandes que .nous fai. 
fon~ a Dieu, clont les rrois prcm1eres regar
dent fon honneur & fa gloire , & les uois au
tres .regar<lent notre bien &: utilite. 

n. Recitez nous toutes ces Gx dcmandes. 
R. La premiere c'dl:, · ton n6m jo~t fanfiifie. La feconde, ton Regne 11vienne . La rroi· 

fiem-e , ta vo/9nte Joit f aite en la terre comme au Ctel. 
La 4uat ri& m•- . Jonne now au;ourtlhui notre pain 
quotidien. La c.i oqlli eme . & n9U5 parJ11nne no.r 
pechez.. , comme nom pardonno ns a tous ceux qui nous 
ont offince:;;,. Et ia fix1eine . & ne ntms tndui 
pBint en tentation , ma14 nous Je/ivre dr1 malt11. 

D Q„!:.( entr.·rilJCZ vous par ces !llo.ts, tm 
nom foit.fanClifie? . 

R. <J2e uous devons fancb6er ce facre 
nom de Uieu pn nos peufee•. pa.roles, & 
par routcs nos allions, cn lui donnant Ja g\01-
re qui lui efi dfle durant rnur le cours de no. 
tre vie , nous ecnan t COIT)me Je Prophete au 
P( 8. v. 21. 0 Eternei narre Dieu, '}He ton nom eft 
ma~nifiquepar tolft.e ia terre, le priantde fdaire 
conriuitre <t coures le~ nations qm ne tont point . 
dans fon Allianr.e, afin que reconnoilTant fa 
grandcur & fa laintetc, tous lcs homroes lc 
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glonfient con1oinchmem avec .nousi 

, D. ~e veuleoc d1re ces mets, ton Regn• 
11vierme ? · . 

H .• Cl!!e AoUs devom prier ,D ieu d„avoir Ia 
bonre & la cbame de venir regner dans nos 
ccrurs par fa grace & par ton S. Efpric . afin 
d'empecher que le pcche, le diable &: le 

mondc ne regaent jnmais, oi iur nos corp•, ni 
iur nos ames. 

D. Combien y a t-il de fortcs ~e Regne? 
R. Nous remarquons qu'il 'f en a de trois 

fortes, affavoir le regne de la natUr«, qui cfl: 
celui dont l'Eccrnel regne !ur toutcsles crea
tures depuis la creation' du moode ,' celui de 
lagrace & celui de la gloire. Et €'eft de ces 

deux dtrniers que'nous fommes appris a d1re 
'on /legn1 avienne • . 

D. ~'entcndcz vous par ces teg~es de 
gracc & de gloire? ' 

R. Ce regne de grace c'eß: celui que Dieu 

uxerce au dedans du c~ur de fes .Fideles par 
fon div in Efprit durant tout le cours de Jeur 
Vie, pour ks maintemr contre toute forre de 

perils. Fit cclui d~ 1a glom: qu'il prom€t de 

lcur donner un jour daru fon Parl'.\di , lors 
que Jcfus Chrift nous y inuoc. mra v.lor1e :.i fe. 
menr en oous difant Vtn~ /es benits de m011 Pe• 

re poj}eJe-;:, le Royoume 'Jui vour eft pr1pare Jevant la 
f<mJationdumonde. Mat.ch.2;.v.24. · 

~e fa1.1 t~il entendre par tti volontJ fail 
falte en la ttrre comme au Citt? 

R. Cette volonte de Dieu c'eft notre fanc• 
F 1ij .. 
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tification, comme S. 'at11 le dit en fa 1~ aux 
Theß~_'. eh. 4. v.1. & q~'i 1 nous faut alfujec
tir i fon Empire & :a. la faince vo!once, en 
quelqoe chofe qui nous rnve , pour lu1 di
re avec !es Fidel1:s de- _::ef11 e~, aux Aetcs 
eh. i r. v. q.. La '011/onte de Dieu (oit f4ite . Et 
com;ne N. S. J. C. r.n S. M a• . d1. 26. v. 42. 
nous conformanr :rnx Anges du Paradis , qui 
fonttouieurrprefts • ex.:cuter Ja volontd, Au PC. 1&3, 
v. :z.o. 

XXXV. S E c T i.o N. 

' ~ui e) [ur /er trois d1111anJes de la priere que 
nom faifons ti Dieu, quiregardent notre 

bien en particulier. 

D. Q U~ faut-~l ente~dre ~ar, Donne nour 
· au1ourdhui notre pam 1uotd1en f 

R. ~e nous dcvons dcm;rnd r a Dieu 
comme a notre pere, ce pain qui felon !<:': 
ftile de PEcriture, comprcoJ tollt ce dont 
nous rAVons befoin eo cetre vit!.. Mai!i nous y 

" devons demander 'for tollt lc pam f piricuel, 
ce pain de "ie qui eft ·defcendu du Ciel (affa
voir Jeius Chrift) pour nourrir nos ames ea 
.efperance de la vieererne!le. En S. Jean eh. 6. 
v;. 3 ;. {ans dire pa~ deffiance, quc mangerons 
nous, que boiron;; nous, ou dequoi lerons 
nous vetus~ Cat i' homme 1.e vit pta de pain (eu
lement, mai5 de taute parott quf{ort de /;r, bouche Je 
Dieu. Mat. 4. v. 4. & eh. 6. v. 25. & 3 r. ,. 

D. Pourquo! demander ce pam a Dieu s tl 
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R: C'eft que quoi que Dieu nous le rlonne 

par la-grece, il veut que nous lc lut deman

dions rous les jours de notre v1e, afö1 quc 

noui re<ionno1ffions que nous n'avons rien 

que par fa pure volome & liberalite. & gue 

c•ett lui qui appauvrit & qui enrichit. qu'il 

pem ·rompre 1e baton du pai 0 ' cn lo i otaftt fä 
force & la v.;rru nutritive. 1. Sam. eh. 2.. 

v. 7. Pf. 10;. v. 16. 
· D. Jdus Chritl n'cmend r.il aurre chofc? 

· R. II cntcnd .que oous chercbions premie. 

rement fon Regne & fa juA:ice, ~ fin que mu

te< chofes nous foient ajou tees par ddfos. En 

S. Mat. eh.'· v. ~~· lan~ paurtant nous cndor

tnir dans unc fecurite charncl!e. C'dl pour. 

quoi Je s. Efprit OOU§ renvoye a 1a fourmi au 

bvre des Prov. eh. 6. v, 6. & 7 Va P'"eßtu'J;I 

vers /11 fourmi, regarJe [es voyes & fois [age. Car 

quoi qu 'eile n 'ayt point de domin~t.tur , eile am11-ffe en 

Etl fa m11ng111ille & f11.i~ fa provifion f"Ur J 'h1ver. Er; 

S. Paulenfa 1~aT1m. eh. 5.v.8.d1t fj).uece/ui 

quz n' a ptH foin Jes /iens , & prin,ipaltmene tk etux 

Je fa famtUe, iJ a renie Li fo1 , & 1fl pite 1u'un tn

fidek. Et Dieu ordoona a l'homme ap.res fo11 

peche • Je manger fon pain a la fueu1· Je fon front. 

Gen.' ch. 3.v.19, 
D. Ql!e fau t-il eotendre par cette dcm1n. 

de , p11rdonne nous nor ptchez, comme nom pardon

nom tl CtU~ qui 1JOUS ont ojfencez f 

R. II faut emendre dc:ux diofes. La pre

m, iere, c'dt d'avot1ei: io5c:nuement devam 
F jjij 
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Dieu que "ous fom 1es pccheun. Onr fi nout Jifan111ue nous n'avons point Je pecbe , nous nous ß
Juzßns nous me{mcs, & la verid n 'eft 1oint en nous. 
1 ~a • de S. Jean eh. iL v. ß. Eccl. cha!). 7. v. :1.0. EtlafeconJe, qu'1/n'11u1u'u11/tulDie11 
fHI pm·Jonne !es pech~z:., comme dit S. Marc :iu c: „;:. . v.1. E t enifaie auch. 4~.v.::z.;. C'efi. moi, c·en moi (die l'Eternel) 1ui ~fface tous te1 -

1eches pour lt1mour Je moi, & '}Ui n' 11ur1Zi point fa11-. rr;e.nancc de tes tranfgreffions . 
0 . Mais ks Pali.eurs & Condutl:eurs de l'Eglife ne pardorment-ils pas les pechez? 
R. Ils les pardonncnt 1ton commc J uge~ &; de Jeur propre authorite, ma1s comme Mmi:fires & Ambalfad.eurs de Jefus Chrift. Car 

il leu r •.d1t enS.Je nch.20,v. 2.)• A1uicoH,ue dJous pard,onneres les peches i'1 flront p4rdon11es, & 4. 
'Juiconque- vo11s les rettendres ils fero1Jt retenus. ' Et-S . .p„ 11 e~ fa. 2. :1 x Cor. eh. 5'· v.10. d1t .. NQus fommes Ambaßatev.rs pd11r Chrifl comme {i Dieuex· hortoit p~r nou.r , nous jiJpplions f1JUr Chrifi ']ul vous 
foye~ ·~conc:lies avec Die~, O r tout cc!a s'eou:nd 
' to • iJ ~Hlr~ fou s la candttion d'une vraye & fin-
cere n:penran~e. . 
D~ C omment efr~~e que Dieu nous par

<1~1nn ." ? 
F • ll noos' p:udonne gratuiterpent par f ~ dtvine wilericordc cn veue dct> fouffrancci; & de la mort de J. C. Ce qui fair. dire a S. Paul Rom. 8. v. 1. lln_ y a maintenant nullecondamna-

1ion pour ceu't 6J.Ui fa11t en J. C. car ils jont paffes de Ja 
rnorti/avje. Er .:.:,t. Hc:b~ch.i!f. v. ,6. 4!1"1:4' 
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avec affeur11nce .iu 1hrßne Je g;race pour obtenir mifa

ric1r1/e, po11r trouver grace & 1ftre aides en temr op

portun. 
D. Corninent enteodez vou~ ces paroks 

quand J. C. dir, C()mme nous pardonnons a' ceux 

qui n1us ont offincls ? . , 

R. ~e c't·ft un ,cosnme d~ limiliru~e & 
non pas. d ·egalite, car nous ne fo roos rien i 

guoi nous ne foyom obliges, lors que nous par„ 

donnons a nos prochains . . C'e(t· pourquoi 

Jefus Chrit au eh. 18. v. 2 r. & i.1. de S. Mi h. 

<jl.u'il faut 1ue nous !es pardonnions non fe14Jement juf

tijUCS a fept Jois, mnis jufapm a fept Jois fapta11te fais 1 

c'etl i d1re coqcinuellemenr: Car nous avons 

beforn quc Dleu nous pardonne cous les ma„ 

mens de notre vie. Et il vmi que nous t'1mi

tions en .ufam de m1fericorde envcrs n os pro 

~hains: C'cft: pour ccla qu'il nous dit su eh. s. 
v. 7. du meme Evangi!e Bien heureux fantles mi· 

fericoraieux,car mi(ericordB liur fara faite. 

· D. ~e dites vous deceuit qui recirenr rous 

lcs _jours cette lacree priere, &; qui cependant 

fom. poffedez d'l1n efprir de vengeance? 

R. I1s oe prient pas Dieu i parler propre· 

menr, mais ils font des 1mprC'cat10nscontrc: 

eux memes. Cnr fi no!lnze pardovnom aux hom· 

mes leursoffences J notre Pere celejte ne nous p11rdonnert1 

point /es nßtrcs. Et wul.amnation fans mi(ericorde 

feui [ur ce!ui 1."i n 'aura point uji de mi(ericorrle. Co m

m J er OS Cbri!t le dit cn ~- Math. chap. 6. \'. 5· 

Ec S.Jaquesch. 2.v.13. '_, 

D, ~e fau:::·il cntcndre par cet Anlclf, 
F ·v 
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:Ne nous indui point m tentation, mari nous Jelivre 
Jumalin' 

R. ~' il y ade rieu'ic fortes de rentations, 
lune falutawe comme lors que Dieu tenta ou ep1·ouva 
fon Serv1teur Abrahiim, en lui commandant de /ui 
o.ffrir (im fits lfaac. Gen. chap. 2.2, v. 1, &. 2. Et 
l'autre qui efr une fol :icitar ion au mal, & c'dl: 
de celle Ja dont parlc S. Jaq >J es char• !• v. 13. 
Si quelqu 'un efl.tente qu'i} ne dife pointje fais tente Je 
Dieu , car Dtet4 ne peut Irre tentc de maux & nu/fi.ne 
tente t·il perftmne. . 

D. De q·uelle de ces dcux tentatioos cntend 
ici N. S. J. Chriit? 

R. De l'une & de 1~autre,rnais fortdifcrem
meor. Car pour la prcmiere il \•eut qu«" nous 
pnnns Dicu, qu'i! ne ncus afftige pomt p11r "'l{us 
nosfarces , m11id qu'aver la tintatton il .,_,!n Jonne 
une zßue favorable, qu eUe tourne 11 fa gloire & au fa
ltlt tle no's ames, con1me d1t S.Paulen 14 1.aux 
Cor.di.10. v.13. Et S.Jaques chnp. 1.v. 2.. 
Ex horte /es Füle!es, Je tenir pour une parfaite iore , lors 
qu'ils ruiendront a tomber dans diverfes tent11tions. 
, D. <l!.ic d1te5 vous tur la ieconae forte de 

tenrat10n? 
R. C'ell de prier Dieu qu'il ne nol:ls laiffe 

·roint trebucher au mal. Qu'il noµs veuillc 
donner fon S. Efpri t pour nous faire fuir le mal & 
fn&·ele bien. PC 34. v. 1 5. ~'il nous augmen. 
tc.:: Ja Foy & toutes !es vertus Cbretiennel', 
roor rdifier au monde' au diable' & a toure 
fone d'ccafion de l'offenccr, & que nous puif
fions par la gracc. & boote pateroelle rempor· 
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ter une glorieufe viCtoire fur tous !es ennemis . 

de fa glqire & de notre falut. 

D. Que Gg111fü Je mot de centation? 

R. T outes fes afö..1ces & rromperies du 

,diable le grand teorateur (ainG appele ä cau

h\: de {a profondc malicc) S. P1erre nous di. 

Jancenfa 1.Car,ch. ; . v.8 . quec'e)unlionru. 

f,'.ßant , qui chemine tout J, J' entour de nous, cher

'hant J nous devorer. M ais il nous faur dem eu

rer fermes en la toy , afin, 'Jue nul ne prenne notrl 

Couronne. ,Apoc. eh. 3. v. 11.
1Etan1 ajj1u~esqr1e 

Dieu eft fidele qui nous gardera du maltn , ielon S. 

Paul cn fa :z.1 aux Thel[ eh. 3, v. 3 • . 
, XXXVI. Ss:c T 1 o N. 

Sur lt1 troifteme & derniere partie de la priere , 

'jlli eft la conclujion. 

,D: 'Q U~ll,e eft la deraiere partie de la. 

pnere? _ 

R. -La eonclufton conque cn ces termes, 

'ar a toi appartient le Regne , la puißance & /,z gloire, 

11wx fiecles des ftec!es ß jamais: 4men. 

D. Q!!'entendcz vous par cc:tte concl u-

fion? -

R. ~ec·~il: une recapitul ation que l'on 

peut faire fur toutes'!es Jemandes de cetre ex

c_ellente & divine priere, & aurantde motifs 

pour obliger ce bon D1eu a nous accorder 

toutes cell es que nous lui prele ntons au nonil 

de fon Fils bien :i.irne J. c. N. s. & a OOUi 

d'aurre motif pour l'adorer, forvi r, & i lui 
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obeir tout Je tems de nocre vir. 

D. Sur quoi fondez Yous cc que vous venez dedirc? 
R. C'eft quc puis qu'a ce granri Oieu np-parcient le Regne. l.a puißance & la gloirc ~ es fücl cs des fi.ccle!, il peut b icn faire quc fon nom. foic Ca nB:ifie, que fo n Regne avien-ne, que fa volonte lo1 t fa1te cm la terrecom· 

rnc ;tU CJel. Cl.!:!'tl pellt auffi pa~ ~a meme . raifon oous donner notre pam quot1d1r.n, tant celul cfo corps que celui de i'ame ( qui eft Jc fos:Chrifl) nnus pardo1·,ner tous nos pe• chez, nou delivrer de rcnrarion &: du ma„ Jjn t pUtS qu 'a lui apparr 1 Cnt Je regne 1 )a pui.ffance &' la glo1rc Ci fier les desfiecles amen. D. Q ue Ggn1fie ce dernier mot Amen! 
R. C'di: un mor Hebreu f elon que nous le recue! llons du eh. 2.7. v. 1; '& . fuivam du 

Deuc. & des Pf. 41. v. 14. & 72.. v. J 9.ayant cre l faduit pur ninfifott il, ou qu'il foit ai~G, ou alTeuremcnt 11 en fera aioG. II fignifie a·ur.i l~ delir ardent quJon a d'obtenir l'eff~t de fa demande , & aul1i la finccrit!! & la ven· te avec Jaquelle on parle, & unc grande cer· mude de l'obtenir. Enfin c'cft un vceu 'lllC nous faifo.ni; a Oicu avec aßeurance qu'1l l'ex. aucera de fon faech1aire cele{lc. Ainfi foii„il. Amen. 
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XXXVII. s EC Tl 0 N: 

Sur !11 quatrieme & derniCre partie Ju firvic~ ' 
Je Dieu , qui eft la rectnnoif!ance. 

D. ·!'\ Uellc •lt Ja quatriemc panie du (er-
'-..t.... vice de Dieu ? 

R . C'eft la reconooiflance. 
D. Qo'eft-ce que la ' reconnoißanct ? . 
R. Oefl: une declarat10n que nous faifons 

a D1eu du c~ur &· d@ la bouche • que tOUt le 

bien que nous avons, procede de fa pure boo

te & hbcralite, eo lui donnant nos loutnges 

&: nos alhom de graces tous les jours de no- , 
t~e vie , cant pa~· nos -paroles. que par un~ 

V!e faioce & Chretienoe. 
D. Dieu peut-il bien prendre plaiGr 11 nos 

recorino1ffaoces? '. 
R. Oui: Car quoi qu'elles foient deffec~ 

tUeufes & imparfaires, il en .fupporte !es def
fauts en fa miftricorde, nous failant conno~. 

tre au Pt. 50. v. 14. ~ 23· qu'il n'y a pomt de 
facnfice qui Im foit plus agreable. Celu1 (d1t 

11) 'JHi facrifie Jou11nge me glmfter a. Sncrzfie louan

ge a Dieu J & remis tes 'VO:UX au Souvm1in. Et 
S. Paul aux Heb. eh. I). v. 1 5. noos exhorte 

a ce iofl:e & facre devoi r. Offr1ns Jonc (dit

il) par J. C.facrifice Je /011ange a t~uillurs a Dieu : 

C'eftatlmlefmte Jes/evm confeOans fon nom. 
. D. Avons nous quelque tormula1re pour 
la 'reconnoiffance? 

R. Non: D'autant qu'il n'y a rien qlli. 
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doive etre fi volontaire & fi nature) en me01e 
terrips que Ja reconno1ffance , qui doi-i pro
ceJ cr d'un ca:ur qui fe fent embrafe d';imour 
pour fon D1eu, qui l'a comble & qui Je cont• 
b lt wus ks jours de fes bienfaits. C'efi pour
q'uoy S. Paul nous voulanr rorter a ee facre 
devoir, nous dir encore en fa L aux S:-vr. • / 1 1 1 eh. 6. v. 20. Vo14511vez,ete achett'Z, p!lr/ri~. G10• 
rifiez dqnc Dieu en votre corps & en votre efprit, ief , 
quels appartiennentji Dieu. l!',t aux Col. eh. ~· 
v. 1 f· ~ue !ti p11ix Je Dieu tienne le princip111lieu ets 
'VOS CfJ!UYS, a faqutf/e 'C/0114 ejles appe/e'Z, t11 Un Clr!S• 
Et jnyez reconnoiffens. . 

D. ~'ajüutCZ vous cncorc a ces Drticles ~ 
R. Q. e commt notre bien ne peut point monte1• 

jufques 11 Dieu, comme dit David au Pf. 16. 
v. 1: Nous dtvons eter.dre nos mains en be· 
neficence vers les pauvtcs mcmbres de J. C. 
qu1 font les a:.itels facrez fur lefquels Diee veut 
que oous derofions nos faint!es offrandes. Car 
ce fom le5 paoyres qui font les vrais Commif„ 
faires qu'il a erablis pour exi~er de fa part le 
tribut que nous lui devons dans cette partie de 
notre reconuoiflancc. .Cr.r qniconque (dit Je
fus Chrift) dcnnera a boire un verre d'~IJU fr.oide 
feulement a l'un de ces pltls petzts au nom de Dijciple, 
je 'Vous tlis en verit~, .qu'it ne perdui point Jon folnire. 
Math. eh. 10. v. 43· 

• , ,. 



Ctitechif me precMent. 

xxxvcn. s E c T 1 oN. 

De la [amte P nrole de Dieu •. 

D 0 p Ar qud moien Dieu nous a t-il declare 
· les chofesqu•1l a faites pour nötre fa· 

1ur, &. celks qu'il veut que nous faffions pour 
fagloire? _ ' 

R. Par Ja tainte Parole , contcr.ue dans Ja 
Sainte Ecrimre du Vieux & du nouveau Te
flament, ou tont tous les ecms des Pcophe
tes , des E vangeHles ac des Ariötres. c· ef& 
u11~parole vzvante & effic11ce, plus penetrante 'tue nul
le ipie a deux tranchans.' qui 11tteint jujques ß Ja Jivi
fion de /' 11me, & de /'efPrit, 6- des jointurer , & 
tles moe·Ues , & eft juge Jes penf ees & des mtentions du 
e1eur. C'eft aujfi i epee Je i EJPrit. Heb. chap. 4. 
v. 12. & Eph. cb.6. v. 17. 

D. ü'ou favez vous que c'eft Ja parole de 
Dieu? · 

R. Noos l'apprenons par le temoigoage 
que tous les Chretiens lui rendem, & nous 
cn fommes plcincment perfuadez par la djvi
ne fagcile qui y reluit. & par les effers qu'el. 
leproduit eo nos cre urs. 

D. Qui vous a donn6 cette parole? 
R. Daeu lui meme par Je mmiflere de fes 

ferviteurs, ce qu1 fait dire a S. Pierre en fa. 
:t.Cat. eh. 1. v. 20. & ·2.1. Si vo11untendez,pre
'lnierement cela , qite nulle Prophetie de /> Ecriture n e(C 
de particutthe declar"tion Car fe, Prophetie n'a 
poi1Jt et~ 111~il apportec pa~ /~ rg~t~n:a h.uma~n!, mats_ 
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96 . Abbreg~ ,/u 
/e1 faints hfJmmes de Dieu etant poujfez:, Ju S. Ejprit; 
ont p11rU. 

D. Devons nous croire autre chof c que ca 
qui cft: ~ootcnu dans cette divine patole? 

R. Non: Pour ce qui eft neceffaire a falut. 
5. Paul nous dilant aux Gitl. eh. 1. v. 8. & 9• 
Or qu1mJ bien nous mefmes , ou un Angt dH Ciel·voul 
tVange/iferoit OUlre CC lj_UB 1f0Uo VOU~ avom ewmge/ifl, 
qu'i/ {oil iXtcrlltion. Et derechef .fi 'J."elqu'un vous e• 
'Vangeltji ou1rew1uevous 11vez. refu, 61" iJ foitexecra· 
'tion. 

D. Pourqu-0y Dieu nous a t·il donnC: ·cette 
parole? 

R. Potr nous coaloler dans cc pelerinagc 
ter:ien. & poor etre la regle de notre Foy & 
de oorre Tie. C'eft pourquoi I :.i'ie au chap. 8. 
v. 2.0· Nous renvoye J la Lfi & au 1emoignage; 

D. Son·1mes nous ob ligez de lire ccue pa-
role? · " · 

R. Oui: SuivanrcequeditJ.C.enS.fean 
eh. 5'; v. ~9· En1uerez:, vous diligemmentJe-sEcri· 
turer ,. Car par ef/es V6tlS eflir!Jez lt'VOir Vie eternef!e' 
& ce font eUer <jtli 1·endent temoign1t.1.e Je moi. EE 
S. Pau I 'en fa 2. a T1 m. c:hap. 3· v. 1+, r;. & uf. 
d rr : · ~ue fon Difciple avtJit apris /er faintes lettres des 
/on enfonce, le('fnelles le pouvoient rendre fage a fa· 
lut par lii Hi ·m J. C. Ei que toute l Ecriturc efl Jivi„ 
nement·injpiree, prefi,tab/e a tndoßriner, et C01f"'1ai11-
ere ' a corriger & · d inflnsire feton ;uftice' ttfin ~11e 
f homme de Dicu(ozt accompli & parfaitement inftr11it 
11 toute bonne oeuvre. · 

D. Ctnc puole efr-elle claire? 
R. Elk 

I 1 
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_ Catechifm~ ~fcirlent. - §7 
R. EUe eJI entiere, reftaurant l'ame.- Elle 1·e· 

jouit le coeur: Elle efl #nl il1mpe a nos p1eds & une /u. 
#'niere dnos fentiers •. Pf. 1,. v. 8, & 9, & Pf. 119. 
V. tOj. 

D. Faut-il prier Dieu & faire foa faint fer„ 
vice en Ladn. comme l'Eglile Romaine le 
pratique? -

R. II faur toujours prier Dieu & faire fon 
fervice en langue entendue des affiftans , für 
tout Jors qo'il s'ag1t de faire les exercices de 
piete & de religion. S. Paül J!ons d1t r.n fa 
1. aoxCor.ch. J-4· v. 19. ~'il 1n'me mieux dird 
eintf p.aroles en l'Eglifi en bonne intelligen'e, •fin 
J' 1nflr11ire 11nffi /es trutres , '}Ue J;~ m1Ue paroles e11 
lsngage incormu. , 

XXXIX. s E c T 1 0 N i 

-!-" (ujet des Sacremens. 

D. N'Avonsnom plus rien outre Ja p~role 
de Dieu qui pmtfe fervira notre con„ 

folatioo & fahit? 
R _ 11 y a les Sacremens. 
D. ~'efi-ce qu'un Sacrement? 
R. C'c::ft un temoigllage exterieur de Ia 

grace de Dieu enJelus Chrift notre Sauveur 1 

qu1 par des fignes vifibles j _nous reprefente 
les choles invifibles &-fpirituclles. C'dl: auf..1 
fi UIJ Seeau de fon Alliance & une affeurance 
de fa gr11ce cn nos creurs. , · 

0. Pourquoi !es Sacremens ont-ils cte etg.i 
hlis? 

G 



9 8 .A.bbrege J. . . _ 
1 R. Pour confirmer & pour fouten1r no

tre foy dans l'erperance du falut erernel, ap· 
puyee uniquement f ur Je merire de J. C. 

D. Q!!and on eft prive des Sacremen6, 
eft-on exclus du Paradis? 

R. Non, n'y 
1 
ayant que !es pechez fans 

repentance ' Ja profanation ou le mepris que 
l'on en fair, qui en puilfo exclure. 

D. Comb1en y a t· if de Sacremeos d\llns 
l'Egliie Chretieone? • 

R II y en a deux, affavoir lc S. Batemc: 
& la fainte Cfoe du Seigneur: 

D. Pourquo1 y en a t.il deux? 
R. Parce que l'un lert pour nous donner 

cntree dans l'Egli!e de Dieu, .& hutre fert 
a nous y enrretet:'lir. 

D. Combien. y en avoit il lous la i;iature? 
R. II y en avoit deux, aßavoir l'arbre de 

vie. & hrbre de fcii::oce de bien U. de mal. 
Gen. eh. :z.. v. 9. 

D. Combien y en avoit il lous l'ancienne 
,Alliance? · 

R. Il y en avoit deux ordinaires, a!f.-1voi1· 
Ja circonc1fion & l'agneau de Paqut. & cinq 
extraordioaires qui font la colomne de noee 
& de'feu , le paßage de la mer rougc, la man
ne, le rocher avec l'eau qui cn fortit, & lc: 
ferpent d'airain, eommc cela parcit Gen. 
cb. 17. v. 10. Exode eh. 12. v. II. chap. 13· 
v. 2.I. chap. 14. v. 2.,. & 30. chap. 16. v. 1 )· 

& cb. 17. v. G, Et au~ Nom. eh. :z.1. v. 8. & <J· 
D. A qui efi-ce que Dirn dann~ la Cir· 



concifion? 
Catechifme prfceaent. 99 

R. A fon ferviteur ·Abraham (au eh. 17. 
v. 10. de la Gen. eitre ci·cleffus) luiditanr, 
c'eft ici mon .A.Uiance que VOt# garJerez., mtre moi & 
vo11s, & -entre tn poflerite apres t9i , ajjavtlir que 
tout majle d'entre vous fera circtncis. 

D. A qui eft.c;e que Dieu orrlonna de: faire 
la Paque ?, . 

R. Nous ltfons en Exode au chapitre 12.. 
v. 1. ~· 4, 5, 6, 7, ~,- ,, 10, & 11. que nous a· 
VORS deja cite: ~'i/ comm1mda· a fon pe:.pfe par 
/e miniftire de Morfe f on ferviteur , Je prendre & 
Je choifir un agneau d'un an de leur ~ergerie' '"i fut 
fans tare, & de l' egorger dans ch11que famiUe, & 
Je marquer leurs portes Ju fang Je cet agmau , afin -
q11e quand l' An[,e deflrutfetw paffer01t pour mettre d 
mort tous ks premiers nez d'Egipte, il n entrdt point 
Jans ces maifons lß pour y tuer leurs premiers nez, , /ui 
difimt, VQus mangerez:. ain{t cet agneau, vos reim 
feront trouffez , vos 'fOuliers e11 vos pieds, & votre 
bdton en votre 'N111in. Vous ne le mangerez. ptu bouil
li en l'eau & J demi c14it , mais vous le mangerez rt1• 
ti"au Jeu avec du p1ein fans levain, & avec Jes her„ 
bes ameres, & vous /e mangerez a la hafte : C' eft /~ 
P aque ele l' Efernel. 

0. <2!:!e figmfioir Ja Circoncifion? . . 
R. Elle reprefenroit & fignifioit l'Alhan~ 

ce que Dieu traittoit avec Abraham pour to~
te la pofterite, pour cm faire fon peuple : ma1s 
eile repref cntoit auffi le retranchement d11 
peche , par le retranchement de la chair de 
leur prepuce. S. Paul dit aux Rom. ch.4. 

G ij . 
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v. 11. ~ue c'etoit le fceau Je /1J 1uflice de Ja foi. 

D. ~ ~ rcpr..:fentoit l' Aiz,neau de Paque? 
R. C'etoit une figure cxprefle de N. S~ 

Jefu~ Clmft ciui eH: l'agneau (parexcellenee) 
fans macule & {ans t"che , comme dit S. Pierrc 
enfa1.Cdt.ch 1.v.19. ·s . fr~and1raucb.1. 
v.29.de foo Apoc. qu'i!ep l'ÄgneaudeDieuqui 
oße lepechC-du mond~ . E.t S. Pa " .J lC .-n Ca r. 
aux Cor. eh.;. v. 7. ~ue Chrift notre Pafi11e11 itl 
focrifte pour nous. · 

D Que Ggmfie le mot de Paql:le? 
R. II Ggnifie paOage: Car I' Ange deftruc..

tcut entra <lans toutes les maifons d'Egypre, 
pour y mer tou~ les premiers nez, 'juiques atJ 
fib du R i, qui devoit s'aßeoir fur le throne. 
Mais il cpargn;l tOUS les pre1oiers oez du peu
ple de D1eu, pafiant par ddlus toutes leurs 
maifons, fans lui faire aucun dommage, par· 
ce qu'ils avo1ent marque leurs portes du lang 
d · l'a~neau qn'ils auoient tue cettc nuit la, 
·& qu'ils-avoient mlnge p.u· ordre de l'Eter· 
ncl. 

D. ~el eft le ~ombre des Sacrcmens quc: 
l'Eghfe Romaine croit? 

R. E.lle en coate lept, y comprenantle S. 
Bareme & la fainte Cene, carelleajoute Ja 
tonfirmarion, . Ja penitence, l'excremc Onc· 
t1on, le mariage & les O rdres. Mais nous 
refotons ces cinq pretendus Sacremem, puis 
qu' 1\s oe le trouvem poim hablis par J. C. 
comm"' le 5. Bat&me & Ja Ste. Cene, qui !e 
!rm1vent formcllemcnt eo S. Mar. le premier 

-------------. 
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au eh. 28. v. 1 ~· & le kcond au eh. i.6. v + 26, 
27, & 2.8, 

XJ J~ s E c '1' 1 0 N. 

Du faint Bfitttne. 

D. Q U "! eil: Je pre0:1ier Sacrcment del'E„ 

glife Chr@rienne? 
R. C'eft le faint Bat:eme qui r~pond a Ja 

rirconcdion, qui eil le Sacrenl'em de notre 

renaiffance f pi rir uelle, & lc lceau e;xterieur 

de notre apoption, & de notre entree en l'E

glifr de Dieu. 
· n. ~eveutdire ce1notdeBatemc? ' 

R. Il figmfie lav.erne.nt, & , prefopofe Ja 
fo1.1i .Jeure avec laquelle nous enrronsau mon

de., car nous y porrons !es tachcs du peche ' 

de nos prem1ers parl!ns. C'eft pou-rqoo1 Da

vid di, au Pf. p. v. 7. Voi{a J'~i ite forme en ;„;_ 

1uite • & ma merc m' a ecb1Zuffe en peche. -
D. ~c d lt-figne du iamt Bateme? 
R. C'dl l'eau qu'op verfe fur la tete de 

l'enfanr. 
, D. ~e vous repref~ntc cette eau? 

R. Le fang de N. S. J. C. qui nous puri- ' 

fie, & le S. Elprit qui nous fanB:ifi<:'. C.ar 

cotnrne l'eau lave le~ ordures du corps, le 

fang de Jc:fus Chri!l lave & n~tcoye les raches 

denos ames Car felon S.Jean en fa 1.Car •. 

eh. 1. v. 7- le fang de Jefa1 Chrijt norts ptmfie de 

tout peche. Er comme i'eau fait germer !es 

p1antes ~ Ies fait fruföfier, 1ün6 le S. Efprit 
G i1j 
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DOIJS regenere & nous fait fruB:ifier CO bon
DCS reuvi:es. Et Jefus Chnfi: dlr en S.Jean 
eh.~. v. 5. Si"J.uel'lu'un n'eftneJ'eau &d'eJPrit, 
il ne peut entrer au Royaume Je Dieu. 

0. ~i a inlhcue Je tamt Bateme ~ 
R. N. S. J. C. comme nous le voyons en 

s. Mac. eh. 28. V~ 19. ou il dit a fes Difci rles 
& a tous les fideles Miniftres en leurs perlOn
ncs Allez & endoElrinez, toutes /es Nations , /es b11:
tifans aunom duPere & du Fils &du S. Efprit. 

D. ~i eft-ce que l'on do1t baufer„ 
R. Les petits enfans des Fideles: Car Je

fus Chri~ eo parlant d'eux. dit: en S. Mat, 
c h. 1 9. V. I +~ Laij}ez, /es petits enfans, & ne /es 
tmpechez point de vcnir J, moi, car d tels efl le Ro
yaumt desCieux. Et S. Pierre no11s dit au livre 
des ACl:es eh. 2. v. ~9· Jf1. vo~s & a vosevfan~ 
ef/ faite /11 promeße, Cf' a_tous CtUX qui jont /tit11, ßU• 

r ant que le Seigneur en appellera et fo#. ' 
D. Et lors que ces enfans des Fid'tle5 meu

rent fans avoir ·re~u le Seeau du faint Bate· 
me. font-ili privcz de la vifton de Dieu , ain!i 
que l' E.gli re Romaine nous lc veut faire ac
cro1re, difant qu'ils vont dans unlieuqu'ils 
appellent les limbeii? 

R. ll n 'y a nulle apjJarence i cela, puis 
qu'i!s appartiennenti !'Alliance de Dieu, & 
que S. Paul die eo fa L aux Cor. eh. 7. v.14. 
~ue /es enftm~ q11i nttiffef!t fiulement J'un pere ou d'u
ne mere fiJdle (one faints. Er l"Eer1ture oe fai· 
faot pomt meotion de ce Limbe, nous n'y de
vons pas ajour~r fby, David no us fadant vo1r 



· C11tethifme prtcedent. I o~ 

Je contraire touchanc un cle fes enfans que 

Dieu retira du monde au feptieme jour avant 

que d'ctre circoncis. J'i1·11t (dtc-il) J /u;, 

m1Ji,s iJne viemlra point ~ mo~. 2, Sam. eh. 12. 

v. 23. Et S. Jean öte tou e difficulte en S. 

Mar. ch. 3. v. u. en difant P1111r moije vous ba

tife J 'eau en repentttnce. Mil~ il en 'Vi~t un apres 

moi '}Ui efl plus fwt que moi, Jont jene fuis p11ö digne 

Je Jitier la cou~·roye de [es faulie_rs :. Celu1 IJ vous ba

tifera Jus Effirit (;rdefir' (eotend?.nt queJ.C. 
batife les elus par Ion divio E.fprir ~ qui puri

fie comme le feu) fans qu'il auache fa grace 

aux fignes exterieurs. 

D. Croyez vous que le S. Bat~me foit.ab0 

folument necdlairepour le falut? ' • 

A R. 11 faut diftingucr d_e dem:' fortcs de .B~ 

teme, l'un exterieur qm fe fatt par lc Mm1„ 

ftre en.verfant l'eau fur la tere de l'enfant, & 

l'autre qui (e fait intc:rieurement par la v·erm 

du S. Efprit. Le premier n~ecant que ·d'uoe , 

neceffite de precepte parceque J. C. Je com

mande: Mais l'e dernicr eft ab(olumer.t necef,, 

faire pour le tahit, car Je Bat~me qui nous 

fauve n'eft pas celui par lequel les ordures de 

la chair font netroyees , maü I atteßatiC'n d t1ne 

banne eonfcience Jev11nt Dieu par la refurreflion l.t 

J. C. 1. Pierrc eh. 3. v. 22. 

D. Nous devons donc batifer ks enfansau-

t.1.nt qu'il nous e!l poffible? . 

R. Il ne faut pa:> negliger de donner 'cc fa
cre figne & cette li vree du S. Ba.terne aox paua 

vres1 petits enfans lor>i qu'on a le moyen de le 
G iii j 
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faire? de pcur que l.Jieu ft'tm venge le mc"' 

. pri~ & Ja negligence, car ce n'eft pas· Ia priva"' 
rioa d~s Sacrernens qui damne ~ ma1s le mepris 
qot s'en peuc faire. 

p. Devons nops bat·ifer les enfans des J uifs~ 
dri: Payen~ & aurn:s iofidcles? 

R. Non,par ce qu'tls ne font point nez dans 
l• Alliance de gl'ace, & partam: il fautatte.ndre 
que D1eu lenr touche le creur & qu'il lesconu 
vernlfe. les foifam venir a Ja conno1ßance de 
J. c., & dans un age a pouvoir rendre raifon 
de leur F oy. llfin de pouvoir erre batdez~ , 

D. A qqoi nous engage notre S. Bat~me? · 
R. A mourir au peche pour vivre a 1a jufl:i· 

ce &: a Ja vraye faintete , cn renon~ani: au 
monde & a tOUteS fcs vanittZ, pour pouvoir 
dire avec S. Paul aux Gai. eh. 2· v.20. Je fuis 
t;rucifie avec Chrift & v;s non point mllintenant moi, 
mais Chri:ft vtt en moi , & ce que 1e vis mainte-ilant 
fn .la chai1·, je le 'tlis e'fl. la Foi du Fils de. Dieu qui m'~ 
aime ~ & qui s'eft donne foi .mefme pour moi. 

XLI. SECTJON. 

' Sur le S. Saciement de la Sainte Cem. 

D. Q Ue.I eil le {~cond Sacrement de 1'~ -
gli f e Ch 1 et1enne? ' 

R! C'eft celui de la Sainte Cene, qui re·. 
p.ond· o {a I'.&quc ~ncienne & q tii eft le Sacre~ 
m.ent de not re r:iourriture ipirituelle, le Sym· 
bole ~ le fceau de nntre union :ljefos Chrilt 
lequcl il gra 1re lui w~mc dans nos ecru rs par 



Catechifme precedmt. JOS 

foo S. Ef prit . · 
D. (~i a infticue ce divin Sacremenr,com• 

ment' l'X. en quel tems a t-11 ere in!btue? 
R. Noos lifons eo Saint Math1eu chap. :.~. 

v.19,2Q,26,271 &28. En S. Marcchap.14 .• 
v. 22, 2~,& 2-1-· En S. Luc eh. 22. v.19,& 26. 
Et cm la 1. Epitre de S. Pau 1 aux Cor. eh. 1 r. 
\r.2~,24,&25. CommeN.S.J.Chnft: enelt 
l' Amheur, & que ce fut Je foir apres foupe a 
la ve1l1e di: fa paßion, arres avoir mange I' A • 
gneau de Paque avec fes chcrs Di!ciples „ qu'1l 
l,1rit du pain qui ctoit a table, & ayant rendu 
graces le rompir. & le leur bailla ditaot: Pre. 
ne'!,111ange-x, (ceci.e(t moncorps) 1ui e(l rompu p•ur 
'Vom: Fattes ceci en memoire Je moi. Puis arant 
prts la coupe 6' renda grads, il/a leur donna difant : 

. (betl'tlez.. en tom) car ceci eft mon fang 1 le f tlng du 
nouveau Teßament, lequel eft repemlu pour plufieurs 
en remif}ion des pechh. 

D. C!!_!e fig 1fie le mot de Cene? · 
R. 11 fignifi.e foupe, parcc que ce fut für 

l'beure du foupe <lue Cß divui Sauveur l'infö· 
tua. 

o. <2l!els font les fignes de cc S. Sacrement 
& comb1en y en a t-11? 

R. ll y en a deux , afiavoir Je pain & Je vin9 
comme il paroit rar l'inllitution. Math. 26. 
v.16.& 27. 

D. Pourquoi y a t. il deu x fignes en la ,Sain· 
te Cene, vu qu'au ßar&me il n'y cn a qo'un? 

R. c~efl: pou r nous faire remarq uer qu'a. 
prc'I que jefus Ch'ri !1 nous a inrroduits daru 

G v , 
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fon Eglife par ron S. Bateme, il v::1Jt bien par 
fa boote, par fa grace & par (a m11ericorde 
infiniedonner anosamei une nourriturepar· 
faire , plerne & ent1ere • 

. D. N'y a t-il pas quelque condition fous en
cendue? 

R . La condition pcm s'entcndre, U nous 
perleverons e:onHamrnent dan~ fa facree Al~ 
!1ance & dans une etroite obc1 flante a fcsCom„ 
mandemcns. C:i.r ces figncs que nous voyons 
a l'ccil. ß:: quc nous touchons a Ja main' font: 
le pnrfatt memorial de la mort a1nere que ootre 
divin Sauveur a fouff.:at fur la croix, & des 
gages cenam.s & affeurez de l'amoer ardenre 
qu'il a eue pour nou,<, C 'eft pourquoi S. Paul. 
qu.i vcut que nouscekbriom ce facre Myftere 
n0us dir en fa z. nux Cor. eh. u. v. 26. Toutes 

, fois & qwmtes que vom mangerez de cc p11in, & hoi• 
fez, de cettt coupe , vom nnnencerez. /a mor! Ju Sei• 
grmsr jufju'if ce qu'il vienne. . 

D. Le pain & Je vin que nous recevons en 
Ja Sainte Cene, fom.ils tranßubfl:amiez . &. 
changez au corps & au fancr du N. S.Jefus 
(

..., ' 1 D Amft r 
R. Nullement; Car la Sainte Cene ne fe· 

roir plus un s~cre~eot' fi lcs fignes eroient 
nhohs: Puis que Je corps de Chrifr ne feroit 
pas un vrai corps, ayant perdu fes proprierez. 
tflenticlles. Et les Art1cles de notre Foy 
f qui nous difenr aux Acr. eh. 1. v. 11. <j);/il eft 
monte au Cie/, & que de l!t il viend~·a pour juger /es 
•r.;iv:ms & /es morts, comme di t S. Pierre au 
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eh. 10. v. 42. du meme hvre) ne feroient plus 
vernaö les. 

D. Puis que J. C.eft 11.ffis' la haut au Ciel 
a Ja droitc de D1eu fon pere, & qu'il ne doit 

veni r de 1 a que pour juger /es viv ans & leJ mort1, 

comment pouvoos nous avoir une vraye & 
hernelle communion avcc !u1? 

R. Nous l'avom tres recl le rar la foy qui 
Pembraffe a falur: Car celui qui vient .J lui n'au

ra jamaf4 faim, & qui 'croit en lui n aura jamais 

faif. Et ce div in Sauveur ~'expl1que aßez en 

d1fant C'eft l Efprit qui vivifte, la chair nt pro

fite Jerien, Les paroles que ie vout dis Jont efprit & 
'Vie. Car nou5 fommes tous abbreuvez, tl tm meme 
efprit, & t~us !es Prophetes remlent temoignaage ;, 

J. c. q11e quiconque croit m lui' recevra remi/Jion 
despechezen .frm nom. C'cft eR l'Evangile fe
JonS. Jean eh. +S.v. 35, & 63, en la r.aux: 

Cor. eh. 12 •• v.i5. & aux Achs eh. 10. v. 431
• 

D. Cettc Communion fe peut-el!e fa'1re 
hors l'u iage du S. Sacremenr? 

R. Oui: Elle fe peut faire dans les prifons, 

dam les galercs' dans les exils, {ur les echa~ 
·faux, & partout ailleurs ou la dtvine Pro~~t

dence nous peuc appeler, lors que nou ' avons 

les filinres difpofi;ions & elevation de cceur 

gue Dieu requiert de {~s F1de!es dans une ac

tion fi !amte & (i facr ee. C'dl: pour certc rai" 

fon queJ. C. die e'n S. Jean eh. 6. v. 56. avant: 
n1eme quc d,avoir inttirue la fainrc Ccne Ce

lui qtsi mange ma chair O" qui hoit r~on /m~g, de
n1eHr~ en moi & moi en lui. Ur ro ~n ccla 11.: peu c 
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faire en efprir. 

D. Pourquoi J. C. a t il dit du p_ain cecie/f 
mon corpr, & "1 u vm , ceci eft mon ft ng / 
R~ Parce queces di::ux tignes tont Je a

crement, la figure & !a rcprefentation \ u 
corp~ & du fang de notre d1vin redempteur , 
y ayant un excellent raport des uns aux au. 
tres. Car comme Je p:un ~ le vin n urnf-

, fent OOS Corps, de meme Je corps & Je fang 
de J. C. (pris par unc vrntab'le foy) nour
riffent nos ames cn clpfrance de vie eternelle. 
C'e(lfur ce fondement qu'il d1t encore en S. 
Je:in eh. 6. v. 48, p, & H· · Je fui1 Je pai~de 
vie, /e pain vivifi,1mt qui fnis Jefcendu Ju Ci.et. <)ui
co11q11e en mangera 'Pi'rJra eternellement. Ma· chair 
eft 'fJ~'tl'jement 'tlitmde , & mon fang efl vr11yement 
breuvage. . . 

D. ~e nous re;1refenre ce pain rompu & 
ce v in ve rfe , quc nous voyons tcparez für la 

.ßunre Tab'e, & que les Patteurs diftribuem? 
R . lls nous reprefentent le corps de no

tre divin Sauveur crucifie, rofllpu, dechi. 
re & mort pour noas, & fon fang quia ece 
n~pendu fu1· la Cro1x, pour la rem1ilion de 
tous nus pechez. 

D. Av~z vous vu en l'Ecriture fainte des 
fa~ons de parkr femblables, que tans Tran f„ 
fobantiarion Je fignc prcnne le nom de Ja cho· 
fe fignifice? , 

R. Cela y efl: fort ordinaire, {ur cout lors 
qu' il dl queföon dd Sacremens. Car la Cir
co ·1ci(on eil: appeiee l'c\lliance, ep la Gen. 
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eh. ·17. v.10. L ' Agncau, le Paff~ge. ~xod. 

eh. 12. . v. 11, La pierre efl: appelee Chnfl: en 

!a 1. aux Cor. eh. 10. v. 4. Et .N. S.J. C. qui 

dit du pain, (ceci efl moncorps'Jui eft rompu11ur 

vous) 'l dir auffi de Ja coupe. cette coupe·efl fa 
noNvelle 4Uinnce en mon fimg. Orla cou pc de· 

m1:urc 't0ujo Ti coupe & ne dc:vient point Al· 
. liance (ou nouveau Teftament) a parler pro. 

prement. · Ourre ces figures, Jofeph dir a 
Pharao /es fapt vaches &/es [ept epis fJUe tu lllvUlen 

fmge fontfeptans) en .1aGeo.ch.t1.v.2cs & 

a 11 eh. 10 v , 7. &eh. 1;. v. 1. de S.Jeandir: 

Je fais lap•rte, je fuis levr~ife! · Mais rour cela 

:tigu1cmem, & par unemamere de parlerde 

PEcrimre. 

XLH. S.:CTlON. 

Po11r favoir fi nom Jev1ns communier 

J, /11 .coupe. 

D. S O rnmes nous obligez de communier 

aux deux ftgnes que J. C. a iufüt~ez 

pour fa Samte Cene? 
R. Oui: Puis que nous voyons que f. C. ' 

nous ordonn c: dans fon infl:icution. ea S. Luc 

·eh 22. v 19. de faire & de celebrer cette 

fainte ceremonie en memoire de lui & de fa 

mon:. Et eo particulier dilant de l.a coupc. 

Beuvez e11 tou1, felop qu'il paroit en S. '. Mat. 

eh. z6. v. „7. C'eft Ja raalon pourquoi S. Paul 

feroblc \7ouloir preffer 1 a neceffire de parti0 

ci per . aux dcux fignci , ~ furcout a la cou~ 



1 1 o Abbregi Ju 
pe, quand il Ja n"iec Ja premiere en rang? en 
fa 1. aux Cor. eh. 10. v. 1 G. difant La ~coupe 
Je Unidi8ion ln1uel!e 'fl"US benifjons' n'efl e/Je ptll 
la Communion du, -fang de Chrif!. Et le pain que 
111Us rompom n' ejl il PM la Cemmunion J11 Corps Je 
Chrifl. ' 1 

D. Pourquoi :lfds cela les Pap1!les ruran„ 
chent-ils !a coupe a leur peu.ple? 

R. Pour les abhreuver de cctte erreur 
grofüere & monel'e., que Jefus Chrill efl: 
dans le patn (ou dans l'Bofüe) en fon corps. 
en foo ame & ien fon fang, aofli gros & außi 
grand comme i 1 er-0ir for l'arbre de la croi x , 
1mmediatr;mem apres les paroles Sacremen
tales. 

D. La Sainte Cenedl.e1le un lacrificepro
pitiaroire pour !es pechez ~es vivans & des 
mons? 

R. Non : Elle n'eß: que le memorial de r.e 
grand Sacrifice 01.1e notre Sauveur a offert une 
fru!e fois pour ~ous fur Ja cro1x. Car il nous 
a commande de mang(r fa chair & de boire 
fon fang &noo pas de l'offrir en facrifice.S'lt.mt 
ojftrt 4- Diou fot mime fans nulte tache par lEJPrit i· 
1ernel. Et par ce Sacrifice la, il nou<a acquis une 
nttempti1n iterneUe. Car p11r une faule okltrtion une 

/ feulefois faite , il a confacre pQur toi1jours ceux 1ui font 
fan8ifiez. Heb. eh. 5. v. 7. eh. 9· v. 14. Ö' 
eh. 10. v. 14. 

D. ~~ dites \'aus du Sacrificepretendll 
de Ja Meffe, qui 1e fait par ia main '11.:s Prc· · tres? 



Catechi(me prJwlent. III 

R. Je dis avec S. Paul que cc nc peut pas 
f tre un vrai Sacrifice, puis qu'on n'y voit au. 
cuneeffuGon de fang. Car jous l~Loitoutescho(ts 
ttoient purifiles p11r fang, & fans effufion Je fang, . 
i/ ne fl fait potHt de remiffion des pechez:.. J°tjils Chr;p 
ne s'ojfre ptH plufieurs fais foi meme. Autremenr u 
lui eut falu fauffeir piufieurs Jois Jeputs lll fanJ1Ztion Ju 
momle, mizis mainten11Nt en ls confammati1n des fie
cles , il ejl comparu une fais par l' abofaion du peche • 
1sr le facrifi.ce de foi me"r?fe. ~infi J. C; ayant tte 
ojfert une Jois pour ofter /es peches de plufieurs , "f'"· 
rottra pour /a ftcenie fais fanspeche J ctu:il qui l' atten
Jent a falut. Or Ja Olt i/''ry " r1milfion des peohes' il 
n'y a plus d'oblation pour le peche. Hebreux eh.,. 
v. 22, i;, 26, ~ 28. Et eh. 10. v, 18. . 

0. Faut-il adorc:r le Saint Sacrement? 
R. Non: Car ce feroit commcttre ame i

dolatrie abominable. Saint Paul dit en fe 
premiere aux Corinthiens chap. 6. v. 10. ~ue 
/es Molatres n'heriteront point le Roytf.ume Je Diet1. 
Et J. Chrifl: ne l'a poiot commande, & les A· 
potres ite nou11 cn ont poin t donne d 'cxemple. 
Notre Sauvc:ur ne leur dit pas (en commu
niant) voyez, prenez. & adorcz: Mais pre• 
nez & mangez. Et les 1\p8tres prirent & 
mangereot ce qui leur fut donne : Mais its 
n'adorerent point Je S. Sacremcnt cm commu
nianr. Math. 26. v. l.6. 
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XLUJ; SECTION. 

Sur -ce '1ue nou1 fomme1 obligez., Je faire 111t1111Jt 
la C1mmuni~n? 

· D. Q Oe faut·il faire avant que de com„ 
munier? 

R l t f ' , ..l~ ' • r. . • • aut s cprawuer w s e"ammer 11z mentt; 
p1ur ffavoir /i Qn ll /afoi, /11 repentan:e & lacha· 
rite, frlon l'exhorta(lon de S. Paul eo ia 1. 

Epicre aux Cor. eh. 11. v. zß. & . en fa foconde 
:lU eh. J~. V.)• 

D. ~'cmendez vous par la foy dam cet 
cndroic? 

R. C'ell Je recours de l'ame pe'"herdle &: 
repenttnre a la m1tericorde de Dicu par Je
tus Chnft, & une confiance certaine que 
pour l'amour de ce glorieux Sauv~ur, il 
nou1 pardonnara toui nos pecht:z., &: nou's 
recevra lors qu'il en fera tems. dat'ls fon 
Royaume celefte. . 

D. Cl.!:!'eft-ce que Ja rcpcntance? . 
R. C'eft un leofiblc depla1fir d'avoir offen~ 

H: nocre bon Pere celefte. & un delir ardent: 
·de ie glorifier i l'avenir par reutes nos aCl:ions ~ 
nos paroles & nos penfees. Et cette repen„ 
tance s'etcnd ~ deux devoirs prmcipaux : Le 
premier, qq'il faut ceilCr ·de mal faire. Ec 
Je fecond'' qu·11 faut apprendre a bien faire' 
c'ell: a dire fuyr Je mal & faire le bien, avoir 
en horreur le mal. & nous ccmi r collez au 
bicn. lfayech. 1.v.16, & 17. Pf. 34.v.15. 

Pf. 37· 
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Pf. ;1. V.2.7, Et Rom. eh. 12. v. 9~ 

D. ~'dl: ce que l:Hh'lri re? 
R.' C'eft ,J'aimer Dieu de tout notre c<eu1·„ & 

111ot.re prochain comme nous mefmw Mar. eh. 22; 

v. '37, & 5'· , -
0. Comment faifons nous connoicre que 

nous aimons E>ieu de tout notre ca:ur & de 
toure notre ame? 

R. Si nous faitons tout ce qu'1l nous com. 
mande dans la parole, & 6 nous avons pour 

' but fa gloire dans (OhteS OOS acbons, norre 
falur& l'a1i1ourde nos prochains, fuiv am ce 
que le Seigneur Jefus nous dir en S. Jean, 
eh; I ;. v. 12, & 14. C eftici mon Commandement 
'iue vous vom aimiez, l'un l'autre comme je v rmJ a; 
aimez,. Vous (eres mes .smis, fi vous faites tout ce 

- <JUe je voHs comm11mle. -
D. Et c;omment' failons nousconno1tre quc 

nous ~imons notre prochain ~ 
R. Enfupportant fes deffaurs, en ernnt 

toochez de fa mikre , & eo le fecou rant dans 
fon befoin felon notre, pouvoir. Car condamna. 
tion [am mifericorde, fe1'a far cllui 'Jui n'aura point 
nfldemifericorJe. comme dit S.Jaques eh. 2. 
v. q. 

D. Mais apres avoir fait c~t exarrien de 
, nous m&mes, fi nous ne fentons pas affc:z de 

foy cn nous, ni ce degre & d:oLeiffance & 
de ju!tice qu'il (erott a fouhaiter. & fi nous 
nous trouvons encore dans !es infirmitez d11 

_ peche, faur. il nous abflenir de Ja fainre Com" 
munion? 

H 
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rc A cela je r epood~ que DOllS ne devons 

pas nous rcculer d,unc Table ol.1 Jcfo!iChrift 
. nous appel e avec Mnt d'amour, cotome des 

pauvres m al adcs fpi ri tuels J pour aller a lui 
qtü eft l'unique & Je fouverain Medecin cle 
nos <1tnes, en nous ditant cn S. M:ir. eh. 11 . 

v'. 2.8. & 29. Venesa moivous tous qui eftes travnzl
Us &charges , &;e vous foulagerai; & vous trou. 
veres reposen vos ames li,t i'li.ternel d1t en Haie 
eh. ; f . v. 1. Hola votH tous qui eftes alteres, ve· 
11CS aux eaUX, meme 'UOUS qui n'aves point d'argent, 
vencs, acheres & manges. Venes, achetesfansar
gent, & Jans auctm pris, Ju vm & du laifl. 1\lat~ 
c'..; (l: fous In condn1on d 'une vrayc & tcneu-le 
repent .i nce de rous nos pechez. 

XLIV. s EC TI O N. 

Pour favoir la di(pofition ou nous devons 'e.ftre en 
a/Jant a la fainte Table„ & en prenant lepain 

& lacoupe dela main d1~ Pafleur. 

D. D Ans quellcdifpnGrion faur j\ etreen ie 
lev;;m de fa place 1 pour aller fe prc-

fenrer a la T <> ble du Seigneur? · 
R. H fout ecrc rouchez d'une vive Jouleur 

d'avoir offcnd: Dieu , qcii eft: ur perc- fi bon 
&: (i tendre, lequel plui6r que de r ous voir 
perireterndlemeor daos ks abimi:s de l\: nfe~, 
nous a donne fon eher fi!s, vo~re fon fi 's unr• 
que, afinquecro~am en lui nousne piri.ffionspoint~ 
mais q11e nous ll'JO'flS /i vit eternef/e. ~a S. Jean 
eh. 3. v. 16. 
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D. ~elles rdlex10ns fatn-il fai ,re cn ap- . 

prochant de la lainte Table? 
~· Il fa~t que par une ferme & vive foy 

oous portions notre veue fur Je Calvaire, ou 
Jefus Chrft arriva portant fa croix apres ta · 
condamnation. ll faut Je voir :mache & ete
ve fur certe croix par fes bourrcaux, au m1- . 
lteu de deux. brigands' apres avotr ete cout 
plombe de coups fon precieux corps, ·co~
ronne d'eplnes, abbreuve de fiel & de vin:;i.t
gre, fa Jit.cree face toure couvene du lang&: 
de crachats, fes mains & fes pieds percez de 
clou x , & fon cüte ou vert par la lance de l'un 
de fes per!ecuteurs. Et enfin rendam l'ef
prit entre !es mains de fon pere celeftc au mi· 

'' lieu de tomes {es amere5 foufFrances, fuivant 
que nous l'avons ·dit, ci-detfos dans l'arricle de . 
Ja paffion. 

, D. O!!'elle autre rHlexion devons nous 
faire fur ce trifte etac, & lu~ cetre inort de 
N. S. J. C. lors que nous · nous prefcnrons :i 
ccttc faintc: Table? 

R. II faut nous aneaorir devant Dieu. 
ayant1'elprit & le creur rompu & brife, rous 
affl.ig::z pour oos pechez & trembler a fa paro
le, qui eft l'etat Je plus agreable ~ notre Pere 
ce)efte, comme il paro1r en Ihle eh. 66. v. 2. 

· & fremir a la veue de ce faint & augull:e Sacre
meot, en cot1fi<lerant fes terribles paroles de 
S. Paul· eo fa 1. Cor. ·chap. 11. v. 19. 'j..ttico~qut 

· mangera de et pi:in & boira de cette coupe indigne
ment , mange & boit fon jugement , ne difcerrum~ 

H 1j . 
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'point le corps Ju Seigneur. 

D. Ert •ce la tout ce que nous devons fai-
re ? . 

R. 11 faut erre rous pf'netrez de ljamour de 
notre divin Sauveur, & etre bien perfuadr>z 
que Dieu qui nous a apelez i ce tacre banquet, 
y eftprefent avec I~ nombre inomb:-ablede fes 
Anges , qui fe courbcnt für cecre fainte Ta· 
b le comme für le propiriatoire pour penerrer 
lef0rid ~ decegrand Myftfre, J 'unf)ieu mani· 
fejUenc~air . 1. Pierre eh: 1. v.12. 1. Tm~. eh. 3. 
v. 16 

D. <2.!!e faut .. il faire en communiant? 
R . II taut reconnoirre notre ind1gnire, & 

cmbra!fer ce divin Jefus avec toutes les graces 
& touc fon merice: Et nous·apphqua par Foi 
tou rcs fes fouffr,rnces. & ft s div incs paro les 
du r·h . 6.'v. ;4· & 5;. deS.Jean, ou il dir: Celui 
qui mange ma chair & qui boit. mon fang a vie eter• 
nelle, & je le re[UJCiterai au dernier 1our. Car ma 
chair eft vrayement viande, & mon fang efi vraye• 
ment breuvage. 

D. ~die raifon aportc:z vous encore apres 
cr la? 

R . C'd l afio que par ce moyen prenant le 
pain·& levin (de lamaindu PafteurJ qui font 
Je lignes lacrez du precieux corps & d~ fang 
de notre Sauve~r, nou's puiffions obtenir Ja 
benediCl:ion de noue bon Pere celefl:e. En e. 
lev::i11t no '> c~ >rs & O<'S efr>ms dans le Ci ~l , 
lC:. ou i 1 efl entre, & o'U zl eft affis for /e 1 hrone -de fa 
gloire comme li'V_f!rlt '.!~r:11r po11r nom: Et ~~ ilefl 11~i 

/ 
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nom preparer place,Hcb. eh. 9. v. 2.4·~ cn S.J~an 
eh. lt· v. 2. 

XLV. SECTION. 

' ~i regarJe l' aClion Je grace que nom J~von1 
rendre -a Dieu 11pr~s avoir communie. 

D. r""'\ Ue devons nous faire apres la com
~ munion? 

R. II nousfaut rcndre des aB:ions de graces 
immorrelles a D1eu, de nous avo1r apeJez. ä la 

Comrnunion Sainte de fon Fi ls bien airne, & 
il faut que toute notre vie fe paffe en recoo
noitlancc par des faints Caatiques , par des 
prieres ardentes, par touces foncs d'atl:es d'a
mour & de foupirs pouHez du creur, avec un 
zele enfüme de devotion envers Dieu. Et 
par_ des reuvres de c:harite envers les pauvres 
membres dejefµsCbrift, 8c avec un detache-
ment entier de Ja terre. · 

D. N'avez vous pas quelqu'aurre motif de 
reconno11fance pour un G grand bienfait apres 
ce qlle vous vcnez de dire? 

R. Si fair: Car 6 nous avons communie a~ 
vcc la Foy & les aurres difpofitions que ~ieu 
demande de nous a une acbon fi faintc: Si nous 
croyons que nouJ fommer m~rts & rejufcitez avec Je„ . 
Jus Chrrft par notre S. Batlme , nous devons chercher 
les chofes qui font en haut IJ ou Chrifl eft a/Ji.s a In dextre 
ie Dieu , nous devons penfer aux chofes qui font en 
haut, & non point a celles '1_Ui font jHr ta tem. Et 
ft nous avon~ revetu Jc;tus Clrn!t, fi nous a. 

H iiJ 
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vons une reelle Commun10n avec lui., 6,nous. 
croyons que Dieu nous a jutlifiez par fa gra.ce 
cn verru de la redemption & du fang deJefus 
Chrifl:, il nous faut vivre q'une maniere qui 
reponde a l'hon1_1eu r que nous avons re ~,µ . a fa 
Table facree. Co~I. eh. 2. v. rz. & eh. 3'. v".'r. 
&2. &auxRom.ch.6.v.4.&; .. 

D. ~e fam: i 1. faire pou.r avoir ces faintes 
difpofit ions & tom Ces faints mouvemens? 

R. II faut nous hum11ier profondement, 
non pendant Je jour de la Sainte Communio.o. 
mais autant tk cems que nous pouvons derro
b er au monde & il Ol)S :~tla.ire s pa,njculieres. 
afin de fupher 111 Majell:e rlivir\c & fouvenüne 
de nocre bon Pere celdl:e de nous confei:ver 
<lans l'honneur de fon Alliance, & de nous 
augmenter. la Foi , la repentance & Ja charice 
pour nous difpo_fcr & nous preparer encorc 
mieux, pour Ja prochaioe Co~munion, fi 
nous avons Je bonheur d'y hre apelez pa.r fes 
Fideles Miniftres. 

D. Q:Qe oous.faur-il faire encore? 
R. II faut nous leotir fi fort chargez & pe ... 

nerrez des biens faits & des graces que Dicu 
nous a fa1tes dans ce facre jour, &: que nous 
avons rei;rues dans fa fainte Commumo11, que 
nous devons inc1ter & nos corps & nos ames ~ 
Hne profonde & fitlcere rccounoilfance . pour 

/ • l Ul erre agrca bles. ' ' 
D. ~el modele pouvons n0us prendre 

pou r ccla? 
R. N•HlS ~cvons. prendre celui d•.: Davili 
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ao P1• 10~ . v . 1 , 2 3. 4,& 5 pourdire; Mona

me benie l 'Eternel, & tout ce qui efl dedam moz beni 

le Nom de Ja Saintet6. Mon ame beni t Eternel, & 
' n 'oublie ·pru un de fer bien f aitr. c· efl lui qui pardon-

. ne touter tes iviquitez, , qui guer# touter ter infirmitez.. 

~ui guarentit ta vie de la f efle, q11i te couronve de ' 

gratuite & Je comp11/fion. '(j}.ui rn.ßafie ta bo11che de 

bienr, teUement que tn jeunejje eff 1·enouvellee comme 

ceUe Jel' (ligle: Er t:elui de · rous ics ~ai r· ts ~INi

fiez. A celui fjUi not1<I a 1Jimez.,, qui nous a lav'ez, 

de nos pechez.. par (on fang , qui nous a faits Roir & 
Sa<>rificateurs tl Dieu jon Pere ( 'tloire) ' a lui Joit gloi • 

re & farce, es fiecles Jes fieaies. Apocal ypte c h. 1. 

verf. 6. ' 
D. M!lis que\\e fera l'iffue de certe Sainte 

Communion? 
R. C'efr qu'ici bas nous lerons UOIS a .no- . 

tre Seigneur & Sauvc:ur ] dus Chnft dam fon 

Royaume rle Ja Grace (&: un jour encore a

pres nocre mort) & plus parfaitemel}t apres 

notre re{urretl:ion' lors qu'il no1:1s aura ren

du vitl:oneux du diable, de l\enter, du mon

de, du peche. de narre propre chair & de 

' nos tombeaux. nous y ferons unis dam fa 

gloire & frlicite ecernelle, comme a11 Chef & 
au confommateur de notre foi, ainfi que S. t'aul 

nous Je dtt dans Ion Epl.tre aux Hebteux, 

eh. 12. v.2. 
Dieu nom en fnffe a tom la grnce. Ain/i foit iJ. 

Or au Roi des Jiicles , immortel , irn.n.fib:e , a . 
Dieu feul fage fozt honneur & gloire , es -(iecles 

. desfieclr.s Amm, 1. T1m.c;h . 1.-v.17. 
. . H illj 
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Et fouhait1 pour la paix & pour I t8 de/ivran• 

ee de l'Eglife afflig;l:e. Avec des aE!inns 
de gracer a Dieu par l'.Autheur en recon
noiffance de t(l!4s /es bienfaits qu' il a refut 
Je (a divine bon1e : Sur tout pour t avoir 
hermufement Jelivre des dernierespe~fe
c11tions de France & de Ja main Jes Dra. 
gons qut l avoient prir1 & Jepouilic far 
/es frontiem Je la §avoie & de Geneve, 

-Dieu t'ayant fait echaper miraculeufe
ment, & conduit a Mar(eille, ou il 
s'embarqua pa1· Ja divine Provitlence • _ 
pour Je retirer tlans ce pa7s de libert~, 
ayat1t emporte fon ame pour butin. 

wii:;::;.c~""""~ On Dieu & Pcrc cres
benin dont !es compaf
fions fon ~ infinies, & !es 
mifericordes eteroellt:s ! 

J • Cat. . = Me voici l'enfant de ta 
de S.Jea11 "' . ' d ' 
chap. ; • gracc & de ton adopc1on' profan . e-
11. x. menr abbatu & profterne devam Je 

throlne adorable de ta Majefte faime 
& ulorteuf..:. pour te fopplier avec 

J.\!m. tou~e l'humilite clont je puis etre ca
c!)(/!P· 8. pabk, d'avoir pour agreable les tres-
wr. l 5• . d 1 

humblcs acl:Jons · _C graces avec a ]U"' 

Gal11t. 
rh. 4. 

"'· 5. 

fte e< Gncere rcconnoitlance que je . 
vicas re prefenter a ceite hrure' pour 
to9s les biens dmn tu , m'as honod „ 
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~ po~r toutes les graces & les faveurs 
mefömables que j'ay re~ues de ca 
bonte, & du divin fecours de ra mi
fericorde, pendant taut le cours de 
ma vie, mais 6ngulieremenr dans ce 
tems de perfecunon , ou ton EgHfe 
fouffre de fi horribles crui1utez de la 
pan de {es ennemis e,, des tiens. Et 
afin que mcs pechez n'imerrompent 
poinc mes prieres , ni le cours de res 
graces, & qu'ils ne lcs cmpechenc 
point de monter & de parvenir juf

ques a toy' & tes faveurs & bene
ditbons de dekendre & de parvenir 
jufques a moy & dans mon cre:Jr: 
Veuilles 6 mon Dieu, & mon Pere 
celefie les effacer tous dans le lang prc-
cieux de mon divin Redempreur. Pf. „ 

N 
. . . 14„ 

'entre pomt en compte, nt en ju- v. 2.. 

gement avec moi con pauvre Servi· 
teur & enfant. Car de mille articles ;ob ch.9 . 

que tu me ferois ie ne faurois te repon- 'II; ·3 · 

dre a un feul. A toy o grand Dieu e!t 
la juftice ! & a moi toute honte & con-
fofton d(S facc. 

Reaarde moi donc s'il .re plait 6 mon ~anitl 
bon rere, cres-benin & rres- miteri- ch.').1-v.7 . 

cordieu x en ·1a perfonne facree de ton 
Fi ls bien aim i-J er us C!mft mon Sau-
veur, en m'in;nwmt Ion mente-. la 
_juctice & fon obeiff;;.nce cre ,•parfaite 
& tres acom (-1 lll'.:, qu ':l ra rendut: pour 

H V 
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Deut. moy, juf ques fur l'arbre fuoefie 8' 
'11ap~ 21. maudit .de Ja croix. Car il efi: ecnt 

· ~a~:· maud1t eft qui:onquc pend a~ bois, 
eh l • m'ayant ete fan de par toy 0 mon 
v. 1 J. Dieu ! fap1ence, & jufhce • & fanc· 

tification & redemption. Lave tous :h. ~~r. mes peche: z dans Ion fang precieu.x. 
1> 30. Puis que ce divin lang' cne meilleure 
Ge••. c+ chole que celui d' Abel. Car je rccon" . 
~:t r.oisqu•iln 'yapoint ~elalutenaucun 
eh. 1 z. . autrc, n'r ayant pornt d'autre nom 
l>. 14. 1ous le Ciel, par lequel je pmffo crre 

fauve gue' !e leul nom de Jefus. C'e(! 
lu1 qui a fair la rurgacion, & la propi • 
tlaCion de to tlS roes pecbez par foj me• 

J{/es mc & p 11 1, n fang. Er qu'1l t'a' paye 
~~a.!'~. 4 · le double pour. tomes mes tranfgref
Heb.c.1. fion s. Afi n de me faireparoirre de· 
l>. 3 • v:: m roi faint,jofte & irreprehenGble, 

& al '.er av,ec aßeurance au 'Throne de 
ta grace , pour y obt~nir m1fericorde, 
pour trouver grace & p9ur etre aide 

1.Jean S · , · ' · ,„ 11 • 2 • en cems opronun. 01s mo1 prop•c; 
& favorable pour l'amour de luy, o 

Jf11ie mon Dieu ! & acordemoi par ta bon· 
eh. 40 . te rarernelle ro'Utes !es chofes qui me 
'V. z., fänt- necdfaires en cette valee de lar~ 

rnes & de m1feres. pour ra gl~ire & 
pour mon falut. , 

Et puis o mon Dieu ! que felon l'im· Ep/Jr/. 
chap. 5. muable ferrnete de res faintrs promef· 
v. 2 5. ·fo.·,1u m'aßures que quand m~s peches 
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feroient comme cramoifi, tu les blan- Heb.c.4. 

chirois comme neige, & quand j , , fe- 11

1.r,;
16

• 

. •1· l bl 1ll.ec.1, 
ro1ent comme vermu 10n, tu es an- 11 , 18 • 

chiro1s comme laine toure blancbe, . 
fay que je prenm: tout mon plaiGr ä Nch.c~ r · 

cramdre ton S. Nom, & que j'appren • ~,//J. 

ne a te craindre' & a t'aimer, puis chap. 1'2. 

que:: te cramdre & gar der res eo mm an.: 11: 1 S· 

dern cns, c'eH la le rotit de l'homme. 

Er puis que l'Jiomme f don ron cceur 
nous dir : Q.!!'il te faut fervir :wer Pf 2 • 

crninte & avec un religieux trcmbl<"- "· 
1 1 

• 

mem, donoe moi man D1eu, ce creUi Ifiie 

·contrit & brife, & de irembkr r1 ta chap . G6. 

parole. Pour cet effet, 0 Oil!o! cree 11 
L. 

en moiuncceurnet ·, & reoouvelleau Pf. 51 • 

dedans de moy .un efprit bien remis. v. 1 ?.. 

Rem moi la_joye de ton folm, & qo_e e::r 1 4· 

ton Efpr~t franc me foutienne: Afin c d 

·qqe ie.pµiffe te dire avec \'Ep(')ufe,dans c::::,.~.r. 
des :Samts tranfports d'amour. Tire 11. 4 . & 

rnoi moo Dieu ! afin que je coure .(au ch.?.. 11 ·4· 

p1utör que je vole apres toi). Car la · 

1ivree que je porte c'efi l'amour. . 

T ~ o· ' c l/a1e 
ues o 1eu. mon reateur, mon cb P 

R 
.1 ·4>· 

oy & mon Redempteur de tout v. 15 .er 
temps. Tu es Je rocher de mon ame ch,ip.6» 

& de mon falur. Tu m'as tant aime ~- 16 
• 

que eo m'as doone to'n Fils, , ron uni- eh~~\ i. 
que, mon Sauveur Jefus, afio que v. x 5· 

croyanc en lm jene periffe point, mais s. Jttw 

quej'ayclav1eelernelk; Et c'dtde ~~-·~;..}· 
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chap. 1. fa plenitude que je re~ois, & grace 
'\I . ~· pour grace. Je croy Seigneur, mais ;hap. ;~' fubvien 3 mon iocredulire. Augmen• 
v. :1.4. ce moi la foy~ Car comme le cerf 

· Pf -+'" · brame apres Je decours des eamc, 11
• :i.. ainfi brame mon ame apres toi o Dieu! 

Mon ame a föif de Dieu, du Dieu 
v. !: fort & vivanr.. 0 quand enrrcrai je 

9· 
& 12.. 

Pf. ~3 · „. s. 

& mepreteoteraij e devant la facede 
mon Dieu? Mon aroe pourquoi t'ab
bats cu &: poorquoi fremis tu au de„ 
dans de moi? Arten roi a D1eu, car 
je le celebrerai encore: Il eft la de
livraoce de mon regard & mon Dieu. 

Pf. z7 . Moncreurmedlt depar toyche:~he . "'· s . , ma face , je chercherai ta face o E
t'ernel. Ne cache point ta fitce ar
riere de moi, ne rejette point ton en
font en courroux. Tu as ece mon ai-

(.7 de ö Dieu de ma delivraoce, nc me 
'· 

1 3 • delaiffe point, & ne m'abandonne 
pomr. N'eut fae que \'ai cru que je 
verrois Ies biens de l'Etcroel eo la 

, terredes vivans, c'ecoit'fair de moi. 
Pf. 116 · Ha! mon ame, retourne eo ton 
:v . 

13 
• repos, car l'E.rcrncl t'a fait 'du blen. 

J e prendray lacoupe des delivrances, 
• & j'invoqueray le nom de moo Dieu. 

17 . & Je lui facrifierai facrifice d'aa:ions de 
i8· gr~ces, & lui rendrai mes \'a:ux en 
Pf. 1 s„ la prefeoce fdc tout fon peuple. Je „_, :i.. t '.aimeray ö mon Dieu d'affccbon cor-.., 
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.diale: L'Eternel eft ma fortcreffe. & v. ; · S· 

mon liberateur ' moo Dieu fort & 6 . 7. I 
8. 

mt>n rocher. Je me retireray vers to. :r. 
1 

• 

lui: II cft mon bouclier & Ja corne 

de ma fauvete, & m haute retraire. 

Cordeaux de mort m'avoient e.nvi-

ronne , & . rorrens de mecbans gar-., 

ocmens (aßavoir les Dr~gons) m'a-. 

voient rrouble. Les cordeaux du fe- · 

pulcre rn'avoient ceint. lcs laqs de 

Ja mort m'avoient furpris. Q!!and 

j'ai etc§ cn averfite, j'ai crie a l' Eter-1 

nel, & j'ay eriea mon Dieu, il aoui 

n1a votx de fon Palais, & Je cry que 
j·ay jet~e devant lui' eft par\l'cnu a 
fes oreilles. II m'a delivre de mei en- :.:r.. ~ " · 

nemis puiflans, & de ceux qui mc ~ sx. 
hayßoi "nt ' lors qu'iJs etoient plus 

robufl:es que moi. Il m'a fait fortir 

au large, il m'a delivre, parce qu'il 

a pris fon bon plaifir cn moi. L'E. 
t~rnel m'a rerribue felon ma jufticc. 

il 1m'a rendu (elon la purete de mes 

marns (au fujet de ma fainte Reli. 

gion) car ·1'ai renu le chemin de l'E-

ternel, & ne mefuis point .tebauche 

d'avec mon Oieu. Pourtant ö E!er-

nel je te ceiebreray entre les Nations 
& je chamerai Pleaumes a ton hon-

neur. Car c'eft toy qui dl:Livres ma

gmfiquement tes eofans, d'autant Pf. 1~ ; . 

que de telle compaffi~n qu'un pere eft ~: ; ; , 

\ 
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emu cnvers fes enfons, de celle com~ 
paffion es-tu emu envers ceux qui ce 
reverenr. Je m'alfeure en·Dieu, je 
ne cra1nd ray rien. ~e me fera l'hom• 

Pf. 56. me? 0 Dieu ! Jererendray 118:ions 
i>.12 q. degraces, puisquetu asdelivre mon 
& 1 4• ame de h mort, ne garderois tu pas 

mes pieds de trebucher, afin que je 
chemioe devam roy en la lum1ere des 
vivans. , 

~f. 104. Mon ame bcny l'Eternel, o Ete r
~~ - ~4 · n,el mon Dieu! Tu es merveilleu(e-

33 rnent grand. Tu ·CS reveru de Ma ... 
jefte & de magnificence. 0 E.ternel 
que te~ reuvres font en grantl nom
bre. Tu !es a toures. fagcrnent fai
res, Ja terre eft pleine de tes richef
ies. Je chameray a l'Eternel duranc · 

Pf. ·is. ma vie: Je pfalmodieray a mon Dieu 
l>. 1. :z.. Cant que ie ferai en ecre. 0 Eter-
3 · 4. 5· nel mon Dieu". j'~leve mon ame a 6· 7· coy: Mon Oieu je m'afleure en toi, 

q!Je je ne iois point confus, que mes 
enn~mis ne s'egayent point de moi. 
De fait, pas un de ceux qui s'atrenD 
dem a roy netera jamais con fus, E· 
ternel, fay moi connoitre tes voyes. 
cnfcigne moi tes (entiers. addreffe 
moi tn ta. verite, & m'enfeigne, car 
m es te Dieu de ma delivrance, je 
m'atten a toi rous. les jours. Eternel, 

· aye fouvenance de tcs comp,affions 8t' 



M ED l ,T AT 1 0 N. J 2.7 
de res gratuirez, car elles lont de taut 
tcmps. Et n'aye point fouvenaoce 
des pechez de ma jeoneOe, ni de mes 
cranfgreffioos. Se Ion ca g ratuite ayes 
fouvenancc de moy , pour l'amour 
de ra bonce o Eternel. Pour l'amour 
de ton nom tu me pardonneras mes 
iniquitez, quoi qu,elles foint gran- , 
des. Tes fecr~ts o Erernel font pour v. 11 • 

tous ccux qui te . craignent , & ton r 4 r •· 

All1ance, pour la leur donner a con- 1 i. 1 ;1· 

noitre. Tourne o Dieu ta face vers :;· 11. 

moi, ~ ayes pirie de moi, car je fuis 
feullet_ & affiige. Regarde moo af. 
fltfrion & mon travatl, & mc pardon-
ne tous mes pechez. Rcgardc mes 
ennemis, car ils foot en grand jnom-

, bre, & me hayilent <l'une haine de 
violence„ 0 Eternel , garde mon 
ame' & me delivre que jene foy point 
confus, car je me f u1s retire vers toi. 

, , 

~e l'iri'tegrite ~ la droirure me pre
fervent' car j„ me fuis attendu a 
toi. () D1eu ! me voici poi,ir t'.o_ffrir 1\Em. 
mon corp3 & mon ame eo facnfice chap. r 2 ; 

Vivanr, faint, p)aifant a toi, <;jUi eft 'V. I 
mon raifonnable fervice. Et d'autant c . 

• 1 • O). 

que tu m'as rachete par pnx, je veux chap. "· 
te glorifier en mon corps & en mon v. 20 . 

efprir, lerquels t'appartiennenr. Car E ( 
tu es o Eternel, le E>ieu fort, pitoy~- ,;:;.· 3 4. 
ble' m1fericoidieux 1 t~rdif a cole: v . 6 .&7 

. ' 
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re, abondant en gratuite , & verite, 
Rardant gratuire en mille generatioos 
ötanc l'iniquite • le forfait & le pe-

E:r.cch. ehe. ~j ne prens point de plaifir a 
chap. 33 la mort du pecheur ~ mais plutöt qu'il 
11. r 1 • - fe detoume de fon mauvais train ; 
Pf. !~ qu'il fe converriße & qu'1l v1ive. 0 
'V. 2. • ...., 3 • s r. 1 . .~ e1gncur, c.cerne , D1eu 1.:1es ar-

mees, combien font aimables tes ra. 
bernacles'? Mon ame oe cdfe de con
voiter graodemcnc, & meme eile de
fau r apres tes parvis. 

v. 5.f; 9· Mon ca.!ur & ·ma chair treffaillent 
· i i. u. de joye ap· res le Dieu forc & vivanr~ (Fq. 

- ' 

0 que bien heureux (ont ccux qui 
habHent en ta maifon, lcfquels te 
lo.uent inceffammem. 0 que bien 
hetlfeux efi l'homme duquel la forcc 
cfi: en roi, & ceux au creur detquels 
font les chemms battus. Etcrnel , 
Dieu des armees ecoute ma requecc-. 
D1eu de Jacob pretc l'oreille. Mieux 
vaut un ;our chez toi que miUe ail
lcurs. J'aimerois mieux me tenir a 
Ja porre eo la ma1fon de mon Dieu, 
quc de demeurer parmi les raberna
cles des mcchans. 'O Erernel mon 
Dleu ! qui m'as fae foleil & bouclier 

' durannour Je cours de ma vie (veml-. 
lc:s me coovrir de ton adorable: provi
dencc ä l'avenir, & m'eclairer des 
d1vines lumicus de ton· bon efprit 

clans 
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dans toutcs mci voycs .• afin ~ue je 
ne mc detourne jama1s des tieonei. 
ni a droite ni a gauchc) car tu do -
nei: grace & gloirt, & o·epargncs•au.-
cun ~i,en a CCQX qui C~emi,nent ~J 10· Pf. n 9: 
tegme. Eternel des arn'lees, o _quc v. 176. 

bien _beureux cff: Phr-mme-qm s 'allc1J-

re cn toi. J'etois cornme une brebis 
perdue, mais tu .tS chercbe run pau-
vre ferviceur. car o mon D t '!U ! je , 
n'ai pas mis en oubli tes commände- Pf. 
mens. L' Eternel efi mon berger , v. ·1 ,

2

~: 
Je n'1urai point dedikttr. Il me fait 3, & 4. 
repo(er en des parcs hubeux , & me 
memc le long des eaux coyes. Il 
retlaure mon ame , & me conduit par 
les fenticr~ un1s pour l,:amour. de lf on 
nom. Merne quand je chemmerois 
par lA v.alee d'ombre de mort, je ne 
cr~indrai Qucon ma1 , car tu es tou
joursavec moi. Tonbaron & ta hou
lettcfont ceux qui me conlolenr. 0 Pf. SI· 
Seigneur ouvre mi:s lcvres. & ma. „, 17

• 

bouche anaoncera u loua •. ge. 
0 Eternel que tu es grand & gran„ Pf. qs. 

dement louable, tr:llemeot qu'il n.'y ~ ~ 8. 
a moyen de fonder tagrandeur. Tu 
es toujours pres de CfUX qui te recla- 1 

ment' voire qqi re reclament eo ve-
rire. 0 D1eu qui es haut eleve, qut 1flhayt _ 
h b. 1 , . , 11 c ap. ) 7, -a ncs c::n ·erero1te, dugue c nom v. 15 • 
cfile Saint, qui babites au lteu hau~ 

I -

• 
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& faint , & avec celui qu1 dl: brif & 
bumblc d'efpnt, afin de ·iv1ficr c ux: 
qui font brifez de ca:ur. v.)y & re: 

Pf 51. 
'V. 1 '). gard r 0 mon Dieu a mon creur C9~· 

mt & bnfC, a\l fcntiment de mrs pt:
chez, & de rn grace. Les facrif:ices de 
Dicu font l'efprit fro1ffe o D,in1 ! tu 
n~ mcprife! point le creur· frod1e & 

1 ·Sam. brilf. C'e!1 pourquoi j'c pend _mon 
chllp. 1. I 
v. 1 5 . . iatne di;"'ant roi o Eterne pour te prrer 

(avr;c l'ßpoufe) que ta main gauche 
Cant. des fo1t lous ma tece & quc tl\ mam droi-
Ca~r c. ,_. , b a- ' -
v. 6 . te m em rane . en me cont1nuant roo 

Nomb. 
eh . 1 r. 
'V. 2 ~. 

d1111n fecol!lrs du Ciel. t!'.tant ple1-
nemem perfuade que ta main n'dt 
point rncotJrcie qu'd\e ne puiffcdeli-

. vrer. & quc ron oreille n'di: point 
devenue pefante qu'elle 'ne puif1e 

Ifzye omr~ Helas Seigneur, ru fq.lis que 
cl1a7 . 50 . les baridcs des me.cb!l.ns m'onr ·de-
11· z. . C:7 pouillc & p11J e. Tou1estois je n'ai 
ch.1.0. 59· . br · L E l -V. 'r. pomt ou .1e ta oy. terne , tU 

as fait du bien a ton ferviteur felon 
ra parole. Enhgne moi d'avoir bo~ 
fens ~ connoißar.ce, parce que j'a1 
ajo~re foy a t.es C01'i'i n:andemcm. Les 

Pf. II?· , h • J l f . · 11 ., 1,, 5', mec :msm 0~1~ i:;tteno~ pour me at-
66, 1

9 5, re penr, m;us 1e me !ms rendu atten-
10~. tif a tes ~.§:moignagcs. Ta parole a 
it>;, fervi & fett de l~mpe ~ mon p1ed, ~ 
i 3 ,, d l . , , r . E 1 er , 4i. ~ um1erea 111on 1enrier. tcrne • 

je te prie ay . k .our agreable Je~ ob,.:.-

• 



MEDTTATtON. q1 

tions voloo1aire~ · de ma bouchc, &: 
m'enfeigne t{'s ord011nances. Fais 
Juire ta face fur ron Jervireur ,& m'en
fe1gne re~ fhturs. Decreffe & a.o
go1ile m' vo1em rer1coocre, mais tes 
Cornmandemens font mes pla1ftrs. 
Mon Dieu' ! beni roes ermemis & con
veru leur creor , en les ecla1rant des 
lumieres de ton divin Efpm, pour 
vemr a la coonoißance de ta l'erite. S L . 

Pere pardonnt 1 es, car 1ls ne favent cha/'~ ~. 
ce qu'1ls foot. 0 que bien heurcux '\I. 34. 

fonr lcs miferic0rd1eux car mifrn s .Math. 
• C ' J • • A eh, s '\1.7. curdr. leur Lra 1a11'.e. B~m fo1stu o · 

Eterne' ue ~e qui. tu ne m'as poinr 11-
Vte rn proyc: a mes ennt:omis. N'eüt 
etc que. tu al etc pour moi qu ·~nd (les Les Driz
hommc:s mechans) [e font jettezcoo go11s. 

tre moi, 1h m'eufient cngiouti tou t _ · 
V.f d l l . , . Pf. t14. 

1 , , uraAt que ear eo cre eto1ren- '\I. 1, :?., 

fl .· mee contre moi. Mon ame eft e- 3 , 6, 7 , 

chapee comme l'oifrau du laqs des & 8. 
c;halfeurs. Norre aide foir au num 
d..: l'Ecernel, qui a fa1t !es C1eux & 
la terre. 

Heia , Sejgneur Dieu Ercrncl & ~(·;.1 '· 
tol.'lt puli1'ant, tu -es jufte, car :tu as 
coupe Je cordage des mechans ' &: 

, m'as gloricufement deliv1·e d'en· 
tre 

1 
leu rs ~a;ns fanguinaires & 

meurrrifres. Je reconnois & fuis ~eut. , 

convaincu que tu es le feul qui fais ~. ~~·. 3 :.. 
I ij · '' 
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·1. Sam. roourir & 1u1 f .:ü1> vivre, qui fai! 
clt. i .v,,. defcendre dans 1e fe_pulcre' & qu'i 
JPtem. en fais remonter CF.;ux c;ue bon tc 
chap. 15. fernble. Vcu lies ö bon D1cu & mon 
--v. „.. pere cekfte' rn Hre l0,1jours a. Pa-

z h venir une mura ll c d~ fcr & de feu ac • 
e/i,2.-v+ pOUf me garant1r COlltli:: tOUS Jesen-

nemis de ca glo1ri: & de mon b!tn. 
Pf. 31· 0 que b1en heureux eft cclm dont 
-v. i ,&i. Ja. tranfgreffion cf!: qu1ttee, & dLiqud 

Je pecbe eft 1..ouverr. 0 que birn 
heureux eft l'bomrne auquel l'Eter
ocl n'1mpute poinc l'm)quire, & . en 
h:fprit duquel il o'y a poiot de.frau
de. Fay mon Dieu & OJOI) p~re ce
Jefte. que puis quC' je t'invoque & 
que je t't1dore de rnutes les pu11fan-

N omb. ccs .de mo11 ame, qu•ajoutaot grace 
chap.:?. 3. fur grace par ca bonre toure Gogulie- · 
-v. 10

• re eovers roo1 ton pa uvre enfant, je 

Galnt, 
chap. :t. 
-v. 2.0. 

puifle vivre detormais de la v1e des 
jufü::s & des Sainrs, & que m:o mc1rt: 
foir ;rnffi femblable a la kur. pour 
direavec ton ~rom:, je foi ; cruci
fieavec Chrift ,&:: vis non point main-: 
tc:nant mo1-1 tnais Ch:ri.fl: vit en rnoi , 
& ceque je via mainten.ant cn la cha ~r, 
je le vis en la foy du Fi is de · Dicu qui 
m'a aime, & qui s'eft donne fN m~-

'- · Tim. me poor inoi. J'ai combattu Je bon 
tbap . 4· combat, j'ai para'"beve ma courcc-, 
"·7 ,&s . . . d, 1 F (')" !t . ra1 gar e a oy: ~not au re e, 
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Ia c 1;>1uoi ri e de j1Jfht:e m 'eil ref cnee 
laqucH _e rm<lra Je Sdgneur jufte 
J ugecn'°' tte journee-la, & non feu
lt>m t <"l moi , mais a.uffi a cenx qui 
a.0.r _ t a 1m ~~ fon apparition . & que 
\t p ißc di rc avec tim faint Patr.iar-
~ eJ.i.cob: 0 Rte nel, \'a1, at rendu G 

ton falu t .- f.t comrae k hcn vm!lard eh~~-~' 
S1meon , qui etRnt ffi('IJ par le S. Ef- "· i a. · 

, prit, & banr alle au Temple , com· 
me Je pere & 1~ mere lui portoient lc Sh L:ic _ 

' d1vin cnfant Jefue, pour faire de lu i ~.:~.:;, 
felor. la cou•ume de :a Loi, il fc rnnr 2.8, i.9, 

entre lcs bra~ & bemr Di~u & dit avcc & 3°· 
des trani por ts &. des rav1ßcments de 
joye, Seig11eur tu la1iles maintmant 
aller ton ier\fitcur en -p" tX fdon fa pa„ 

, role, car mes yeux ont vu toD fa„ 
)lf\. 

Donne fr!Oi o Jlternel le~ atfeur~n- Philip: . 
c s de ta pa1x. D~ cetr.e pa1x de D1eu ch.„.v. 1• 

q 1i fürmont t tom entendement, qui 
rn'affcure dei doux temimens de ra Ebph. c ;ip. lo 

grace& de ma reconcrliatmn avec tot „, 13 • 
par la vertu de ton S. Ef prit. <J.!:!c 
ce div in E f prit foit le Seeau de •.a gra-
ce dans mon c~ur~ pour fortifier 111es 

' etperances.~'!! augmenre les h1mie-
res de ma foy. ~'d me :flecb1ff• tou~ 
jours i l'obeiffance dt tes loix fllcl'e('s. 
~'11 me fafie avancer en Ja fauaifi- ~eh. 
~lition (par la pratique detout~~ les ~.a~·:. t· 

1 i1j 
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venus Ch1er11::n 1·es) puis que fam 
c •t ~e conditinr, ill] oc pourra jam»is 

1; Theff c1Jtrcr dans ra J, r ufa.lern celefte , ni 
CrJ 4 v. 3. . f: i(~„ ~ Q • 
· vo1r ta ace. ~~ ce S. t..lrnr me 
e.Apoc. falfe crier Abba Pere. <2.!:!'il rende 
cha'· 11 ·dmoignaoea h.londprit qt1ejcfu1s 
'V 17 ,., , . 
· : · 100 enfant par a::lopt1on & pa r gra:.:e, 

q 'il foulage de fa parc mes fo1blclks. 
E r que ne f<;achant poinr -commr il 

R_om. mc fa"Jt prier, qu'il dJ.igne m'en1ei-
chap . 8 · gner lui meme a prier comme il ap~ 
v.1 5, 1 6, ()„,.1 . I 
17 2 ~, part1enr. ~ 1 prie UI tn e me pour 
'7'16. mo1&audedansdemoi·, rar csfou. 

pn·s ineaan ablcs (qn'il forme dans le 
creur de tf" s F1oeb) .q.J 1 oe fe peu
venr c:xprimer. Qitl me fafie etre 
un rn trumeot ici ba ~ pn.=>pre a avan
cer ra gloire, ·en ed ifiaot mes pro
ch„inE par toure fort~ de bons ex cm„ 

s. lvfath. Pl1 , ~fin qire les hommes voyant 
chap ~ - m~s tonnes reuvres. ils tegl orifi~nt, 
')I, 

16 · to1 o man pere celeft~, qu i es la haut 
an:: C:i,..ux. 

E ~ !c. t . ··. ':! '- r;e <;Jivin E1prit qui eft !'harre 
'j;. ·'4 :Je n;rrn hernag~ eternel. & donr j'en 
J, •, OY 

ch.tf 3. 1dc 'J~c rnple (par i:a W <:e & oar ui 
1•, r& . t.1<Yi::o ,de, foitmnn J .ri:: Cl: ·u r;ija
:i. C11r 
ch .•fJ 1:. 

-"· ,. 
mai., Qn'il me f t:rv-:: de rempart 
cc•1' 'e to•1 tes les te.nlatio;-:s du rn •1-

d , d mes ptchez, de ma pro~ire 
cha1r, de hi. on n & des enfers , pour 
ro~en faire rewportc:f une glom:ufe 
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viCl:oire, me crfant de tot part dans 

le fond d C' i.!on cre r, & :au plu. fort 

de rnes foibl {fes. Ma giacc t fof- s Math. 

fit,& ma ve1 tu s'acco'"'1f'lir n ton 10- ch,zp 10, 

firmne. Car qui •: rfcv . ~ ,_ra iufques 11 12
• 

1:--a fin, cett ui Ja fern Cau' ~.Er ce d1 vin 

J Plus mt: c rie rncote fois fidele ju• .ues Jpoc . 

a .:i. morr, & je t e dcnnerai la C:Ju chap. i. • . 

ron· e de vie. F;;y mon Dieu, guc v . 10. 

j'e&o nela voix de ce bon efpntavec"' h f 
c . . . a: .cp r . 

10y & une enuere lomrnu10n, fans d.'t!p . 4. 

que 1e vienne j am ~ is :'i le contnfier 1:, 30. 

par mes rebel lions, ou par un endu r

ciffon1em prodigieux. ~e pmais la 

chair ni Je mond · ne me faflent poinc 

regarder en arriere, c:omme Ja tem- Sh Luc 

me de Lot, de pet r d•.tttirer ron in- ~.0~~'.7· 

d1gnation ' de me:ne qoe les J u1fs 
qu1 s'cn vouloient retourner en Nomb. · 1 

Egipce. regrecaru les pocee:i de cbair cb.ip. 1_1 • 

& les oigMns qu'ils y avoient laiffez, v. S· 

Jes pretnant a Ja Canaan que tu leur . 

prom ::rto1s, clont to juras eo ton ire Beb. c.3 · 

qu'iL n 'enrreroient peint dans ton re· 1" r8 , 

pos. Et en effet, ils n'y entrerent & 
19

· 

point a caule de leur incredulite & 

rebel !ion, Er comme ö moo Dieu ! 

tu as deploye ta -mifericorde & ta Deut . 

pu · f;.1r1ce i~finie envers rnoi pauvre chap. 1 6. 

pecheur, en me relirant commf par v. 8 • 

miraclt, ~r mnm forte & par bras Pf. H· 

etendu, d' un R oyaume ou l'on per '" 9· 

f1:.cutoit & ou l'on perfecute· Cl'lcore 

1 iiij , 
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tol\s ks )our:. ta verite :i outraoce~ 
m ·~yant faiL gouter combi~ß tu es 
bon ·, & , reconooitre que bien heQ~ 
reux eff celqi ~ui fe retire vers toi, 
en m'•'luvr:rnr un chemin affeure , 
tantfor la terrc que for les mers (ou 
j'ai efluye de G hombles tempetcs) 
pour me faire arriver dans ce pays de 

, G(n, benedilb~n, qu~ m'eft co~me une 
ch.ip. 46 . autre Goßen, ou m es fcrv1 & ado-
11. ~x. teen erprit & en verite, en pieine liT 
S, <:Jea11 
cl,ap. 4· 
1'· : 3. 

berte de cooic1ence. M'ayant con
du1r parm1 un pcuple qui par la gran· 
de l'hante a rccree mon ame Sc mon 
corps, auffi bien que par fon zde & 
fon a-droirable piete, ot1 je favoure 

"'! &; bois a lont!S traits Ies douces con-~ . 34· ..., 
y. 9 , folations qu prodoifent dans lecreur 

de tes Fidel ff' t: cbant der.es d1vines 
louangc:s, l'ouie de ta. fa.i'1te & facree 

Sb Matli. parole ~ 9t, la participation a Ces !aintil 
f .p.6'Sacremt·1u. o-i.fUe bien h~l.lr CU~ 

fomce xquiontfaim & foi f de j ulli
ce, cat 1 1~ terom l';i!Tafiez. 

Ab. CS timt de rrrace5 &: tant de fa~ ' D veurs re~u e:s de ta bonte ~ ne ferois 
j ' pcis o moo Di~u h1 plus ingrate de 
t<„ute:- tcs creatures, G jene foifoii e0 

dater rar 1oui l'Urnvers ma i fl:e re-
,P/. 119 • connoiff;,.nce,cn glonfiant mon b tcn · „. i74 faitl.:eur. Ha! que mon ,ame vive 
Pf 1 ; 8 · donc 6 mon Peie celct1e, afin qu'el. 
~ 1;,113 ' le te Ion~. f-h ! je me prCJfiernerai 
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au palais de ta famtete, pour l'amour 
de ta gratu1te & de ra verire. Car 

· au jcurquej'aicrie :ltoi tu m'asenl!
cc &: ro'as renforce de force en mon 
ame. Eternel , tu piiracheveras ce 
qui me conceroe, d'aurant que ta 
gra~uite demeure :l ro1ajours, &: tu 
ne dela1!feras point l'ceuvre de tes 
mains. J'ai crie vers to1 ö 'ßteroel, Pf. 141.. 

je t'ai f ait complainte & c'ai declare 11 . l, "'·~· 
mon angoiße, mon dprit s'ctl pame 5 ·'"7• 
en mo1 daos cetre terre' deferte; Je & s · 
me tui~ ecrie km que j'ai vu a11tour 
de moi qu'il n'y avo1t perfonne qui 
eut foin de mon amt!, & j'ai dit :. Tu 
es-ti1a retaaice o Eternel, ec ma por-
t100 en la terre des vi vam. Tu ai 
ete attentif a mo'n cry ~ lors que i'e-
tois fort ahecif. & m'as delivre de 
cc:ux qui me pourföi roient, car ils 
etoient plus fom que moi, Tuas tt: 
re mon aroe hors de prifon: Tire la 
hors de d11 ger o D1cu , afio que je P 6 
chante ton oom. Les jufres m'<'nvi- .,/~ , 3

9
,' 

ronnerom pour rc glorificr avcc moi, io,& q . 
d'auttnt qÜc tu n ,aur:is fait ce bien. 
Ceux qm nie hl\IQ.ent faos cilufe , foot 
en plus grnnd nombre qoe les ch~veux 
de ma tete: lls me tout cnoemis'.a 
foul1('s en(c!gnes. J',ai fouflert op-
probre pour .r amour de toi ö Ece~·-
nel, 8it il y a un cems de,ton bon pla1-

l V . 
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fi.rtdon lag"and -ur de ragratuit~: 

Efdrd~ E.~..:: rne! mon Oieu ! ru c.s bnn & 
ch.ip. 3· tag1a irc <lcmeu1e a toujours . • ;; is .„ ''· ' . h & . & eh. 9. moo c.rc: 1 a1 ome tu „ tro eo 1-

"Y. 6. fu , pour clever o 1noo Dieu ma face 
vers toi. Car mes iniqui;C'z . .fc i"1:nt 

I(aie mu ltipliees par deffos ma rete, &. ma 
chap . 4S . coulpe t{t accre11c Jllfqucs aux Ci ·~ ux. 

- :ha~~· 5~ Je f9ai q1.1'1l h'y .a poi nt de pa1x pon~. 
"V . 11. le mechant, a dtt mon D1eu. Jt· 1';111 
Drut. que 1 u es uo feu conlumant, t$r c;r e 
chap 4 . d J '] j . 
"V • • 1e n:: !u1s que c 1t p u e en ta . d1vme 
He~ .4 · prelc 11 ce. Mon p1?rc, j 'ai pec.he con. 
chap . 11. tre le C1r! & dcvan t to i , uc fo is 
"V. 

1 9· pas d1 nnc d'e·rc appele ron enfanr. 
s. L;c Heia~' 1?on pnc ~ eh:.ile, fi tu prends 
chap . 

15
• garde a m (s rn1qu1tez, comment 

"V. 1 s, eft-ce que je pourra1 fubfifti:r devaot 
& 1 ,. toi? Mais il y a panfon par devers 

tli>i afin que m fois cramr, & je fuis 
:/ x 3o. perJuade quet la ou Je pe1.he abonde, •• 4· 

tu y feras furabonder tagrace parca 
l{Jm. bo1:ne & par ra m1fericords infio1e. 
c.p.10.Q Ereroel ! ra .gratu1re atteior: juf-

ques aux C1eux, & ta fidelite j ' lques 

Pf ;6. 
')I, 6,7, 
C;/' '8, 

aux nues . . Ta juftice efl: comme hau. 
res monrngnes, & ces j 11gemens com
inc un grand abime. 0 Dicu ! com · 
bien dt precieufe ca gratuire, auffi 
ks fils dt:s hommes fe rccirtnt fous 
J ombre de tes ai les. 

Seigneur encline ton 'orc:illc vers 
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moi tOl i •a·1vre entun r. G.ude mon _P/ 86. 

am( , ;.ar je (ois de res b1en aimez. „. 1 
•

2
'"' 

1 ' 10 • I 

Ete•m , tou. pcuples viendrorn & 0-'1.6 .' 

fe pro(L· roe .-ont devant roi, & ho-

001 eronr , an tarnt nom. 0 Dies qui 

es grand & qui as fair des choks !i 
rriervet.leufos en mon endroit, fais 

que je nc fois jamais ingrar m rar r; f-

1cux a t'cnrendrc mts rre~-hu . \Jl~s 

acbons de graces en prt{ nce d es 

homrnes & des A ng\:s. Tu •:s Dicu , 

toi leul. Eofc: 1f l't: rnoi ~'il re platt 

tcs v0yes, & je <.:heminerai en ta ve. 
, rite: Rengc du tout mon crellr a 

craindre ron nom. Tourrie toi vers 

moi. donnc ra force a tun ferviteur 

qui dl: Je fil& de ta fervante. Je re

connois ma mifere & moo rieanr. Que G~nef

je pe fois que poudre & cendre com- ch ·~p· 1 g. 

me ton l1.. rvitcur Abr:lham, & un "· 17· 

p:rnvre recbeur. Je fLCOO llOi ffiOll ,Apoc· 

D1eu, quc;je fuis malheureux & mi- c+v-17, 

fe rable, & pauvre & aveugle & nud. & rs. 

Mats j'1rai a mon Sauvcur ( gui appel- s u h 

· Je roos !es pauvres pecheurs repcn- rh· 11d.
1 

• 

t:illS) ~j'ache~erai de (ui de \'or e~ '\l. l.~· 

prouve par le fru, afin de deveoir 

rieb e des veremens blrncs ( qut font 

Ja jufr_1ce {x fon ~ivm merire) pour Yb!~ 
couvnr ma nud te. Et,11 ~mdra mes 'II· 1} 

5· 

ycuX de Ion co!.yre ( ~tl me failant 

part des tum1eres de fon S. E.fpri t qu'1l 

' -
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m'a ·memt:) a.fin que je voyc rour 
me c?ndltlre dans Ies v yes du falor, 
& tou t cela fans . arg.mt & fans aucon 
prix, . que par ceim de fo11 fang pre-

p . cieux. Car je n'a1 pas ere rac:ne{e r. 1erre . . l 
ehap· r. par argent 01 par or. ma1s par e fang 
11. 1s,r , . precieult de Chnfl:, comme de P~„ 
tfJr io. gne~u fans rache &. fan:, macule, de-

ja ordonn6 dev:tm la fond;;irion du 
monde, mais manif~ft e es dernir.ri 
tem ~ pour rous res Fideks. 

;;,~;~:~. . H~i ~s mon ~dgneur & mon Dico ! 
11 • l.8..· pu1s men m eurer comme l'homme. 
z. Sam. fd~n ton cccur, npres tomes les fa· 
'~{· Ii· veursque j'ay m;ues~eia._bomedans 
~J~.13 , tout le cour5 de ma ":1e, & fu~ rnut 
v. u. ppl.lr celle de ma dd1vnince d entre 
J'(.rr6. les mains de mes ermemis: Ql!e tc 
11

• 
11

• rendni-j 1t ö Ercrnc:!, tous tes oien· 
P fot-s lont fur moi . Mon am ' beni 
„~::~~. l'E rernel , & to~n ce qui eO: dedans 
.it• & s · moi beni lt N orn de fa Saintete. Mon 

atne beni l'Ererncl 8t n'oublie pas un 
de fes bienfaitr. C'cfl: lui qui te par
donne toll te1 tes iniquitez, qai gue· 
rit totHcs tes infirmirez, qui guaran· 
m ra vie de Ja foße , qui te couronne 
de gratuite & de compaffion, qui raf· 
faff e ta bauche de bien.s tcllement 

\~m. quc: ta jeuncße cfi renouvellee com· 
~ ,j;·:.· me celle de l'aigle. Poiß qu'il 2 mis 
-v. a. Ja p1ete cn. mon c~ur avec Je contc:n# 
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r emeo d'efprit qui dl. u~ grnnd gain, 

ayam ks promdTc:s de la vie prelente 

& de celle- qui c~f a t.·eoir, fai&m gcr. . 
mc:r i:::ette bonne fi m~nce ~n mo1, GLli ~m·c· S. 

mn fa i{ gkrifier en mes tnbuiations,fa ;;_;;:h 
clHU qu~ la Uibulation pr clu · t 1a pa· s. Math. 

tje < , &. la r attencc Perrcuv . , & l'e- chap. s· 
)' & , 'V· I"· 

prc:ovi;: «lper;.nce, ceue .etperan-

cc: Ol s 10\.ljOUfS IOUtenu fanS Cll etre 

conf cnc_u. 0 E\1:e bitnheure~x ~ont ..Apoc. 

ccux q~ t lont periccutez pour tuftm.-, cl)ltp. s· 
car tc Ron.ume des Cieux eft a eu:x. 'V· 10• 

O mor~ amc ! Marie, Marie, ma s. Luc 

chere ame, que tu es beureufe? Tu c.ro.'V.4r. 

as choifi la bonne parr. qui nc te fera & 4i. . 

jamais ravie. Tu as rmeux aime 11- Htb·c·II· 

·bar1donner quelques biens periOabk", ;;,.2.;;.. 
& cm.~ ~fßigee par quclqucs mi1eres 

te ' port."'les avec le• peuple de Dic: u . · 

dai.· c.:s p~is emingers (plutot que de 

rtnoncer a Ja fainre verite) en i uif· 

fant des deliccs du p~che, &eoJm~ 

vant h:' idolat.ries abominal91es, par~ 

ceque tU regsrdais ll Ja grande ffn1U· / 

n<".rarioo. Ha mon a1ne ! louons , Pf. r<>. 

cxa1tom & ro ,!gnifion~ hautcmeot nc- v. 1, 5, 

t r'' Jn l Dieu • gumque natre bien 6 
· 
8

• '' 

. l" . . ' 1 • (§' II• 

vr· p\)I{ e pomt parve01 r 111iques a ;u1 •. 

0 Di, u ! Ercrnel , m es la part de 

m1>n hr, n, :.gc, rn es mon ]or. Le! 

co„d(:aox me font echeux eo lieux 

pfa1fam. J c: me fuis roujours propo-
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fe l'Ercmcl dcvant moi. Puis qu'il 
eft a ma dextre jene ft.rai po•nt eb, an· le. Pananc mon cccur s'e!l ejou1 & 
ma glo1res'dl: cgnyee. Turne fer .s 
connoltre Je ehe min de vie , ta face 
eß: un ra!Tafiement de joyc, il y a p1ai-

' . fance en ra dextre pour jam'lis. 
Ez.echtcl Beri· fois ru o mon D1eu ! de ce que 

cl•11f' 1 g . (l. ( d d ' : &r6 ta JU 1cc que eman uJt ma pe1te a ' 1' 9 ' r. d . ' , h " cau1e e m es cnm::-~) a ete eoreuk• 
Gen.c·7· m .:nt fo rmontee par ta grande m1feri
'll· 17· corde, ayantprevalu&paflepardef· 

fus comme firent les .eaux du deluge 
pardeffus les plus hautes montagnes. 

Pf.10 3• Tu as t loi'gne de tuy mes forfa1cs au
'll· a. tant que !'Orient eft eloigne de 1' Oc-
c t d c1denr. HJ mon D1eu ! 1·e re prit a-'"' · es 
Cunt.c-iJ· pres cela de me merrre comme un ca• 
11- 6· &" chf t fur on cceur, comme un cacllec 
ch.6·11·;. fur ,ron l>ras, car je fens que l'amour 
D . eft fort~ cocrme la morr. H i , 1e fu1s 
,:,:~: 3 2.. ~ mo~ b1~_aim e & mq? bi n aime ef~ 
v. 1 o- a m01. l 1en mo1 tou1ours t:her, o 
Pf. 1 7· mon Dieu ! oomme Ja prunelle qm dl: 
P
11

· g. en res veux, afin.nu'! dam ce bien hu-1011 . • ""l 
(• 7"V· 2., TeUX etat je Oe , p1.J1ß"::- p\US t>offeni::er. 

Sur tout apres m'avo1r fait demeurer 
Z.ich. ferme & fidele li ton 1 aint & d1v10 f er
c. z.. v. 8. v1ct·, ayant u l'honneur de confefler' 
M h 100 Samt Fils Jefus .dt vant les bomch:;. ~o. mes & devanr IGi mon Per~ alefie, 
i» 3 2.· fans mc ladfcr cpouva JtCf, ni eblouir 
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par le torrenr de l'ar oftaGe &: de la re- 1. Tim. 

volt con re t •JO S'i!ir:r .F ilsJelus (ou '·4'V· 10
• 

.
1 
~ . d • 'jertm. 

p u11eurs rr.1llio11s e Dcmas qui ont cb.:p. 1 r. 

aimt le prefent Gccle) OlJt etc preci- '\I• 9· & 

p1 v z. Ta gracr, ta fage providen- c~ap.; s. 
ce ü n: on Dieu, m'a fait emporter hu„ v. :z.. 

re iement mon ame· pour butin, a-
pre -: m'avoir retire des noires prilons , 
()u j·avois ere enfcrre pour ra faintc 
Religion , & des rnains des dragons . 
qui ecoicnr comooe des Lions enveni-
mez corlt: e mo1 pou.-. me perdre, mais. 
tu as arrete l~ur forcur corome a ceux D.i11iet 
de r.on Serviteur Daniel. Ce fut dans c-6«v.r6, 

ce moment heureux mon Pere cele- u • . s C:Ofi . (:; :Z.)• 
fl:\!' que tu m'errvoya~ roo . c. pnt en 
plus gmn(le mefure qu'auparavanr, & 
tt•s fa1 : ~ J\ nges pour me garder &: 
poi. ·' L.ma !a gueule de cesLions, 
te'.kff:i:• ~ qn'ils ne me füent aucu~ 
·n,al a n:a rerfonne. p'lrce ·qu'inno· 
cence (c trouvoit de mon core' taot 
a l'egard de mes enr.emisqu'a i'egard 
du Roi. 0 que bit> n heureux font Matb. 

les debonnaires, car ils heri ~ eront la ch·s-v·s· 
terte. 

Beni fair m encore 6 Eter'lel mon 
Dirn! & mon d1vin protcB: ur, de 
cc que daos ma fuite & mon evafion 
tu as bien voulu re trouver :1.vec moy \ 1\_oil 

o:rns un bois (ou j'etois ainfi que ton ~.t~· 
terviteur Elie , fuyant pour f e dero- f11iv~ns· 

1 
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her i la fureurde l'idolatre [zebcl,qui 

. cherchoit a le faire mourir parcequ•il 
fontcnoit ta vericc) ou faant, 1e fus 
depouille par_ les drago{.15· Mon creu1· 
s'erant rrouve comme en travail d'cn. 
fant & en douleur de morr. Cra.in• 
te epeuvenlement & tremblemenc 
m'ayanr ·couverc. je cnay a toi par 
les fem1mens de ta g;race ~de ton a· 
mourdifant: 0 Dieu de ma dCliv an
ce ne me delaiff e point dans mon 

Pf 40. grand befoio. Hate roy de venir a 
v. 1 4• mon aide, ne eache poinc ta face a rnn 
& 

1 
S· enfaer, car je luis en detreße. Eo· 

cline ron oreille vers moi au moment 
Pf. 70. que je te reclamc. Hitc toi, repons 
"· :!.· moi: Alors moo D1eu ! tu medoa
r. Cor. nas !es ailes d'e la Foy & de l'ef peran· 
chi:p J '· . .c 1 b' . v · · ' ce, qm me nrent envo er 1en v1te 

· i;. & bieo loin daos le qoi~· , laißant neuf 
1'f. s s·· de mcs frt;res, compagnpns de mon 
11

• 
8· voyage, avec nocre guide (entre les 

ma1m barbares de nes ennemis, qui 
ks enrnenercnr prifonnic:rs :i Greno. 
ble fans y pouvoir d<.mner aucun fe
coun.) Er ce fut I~ daos ce bois 1 & 
dans la nuit de ~a tres·grande af-

Gm. Bitl:ion, que j'ay lulte av-ec toy par 
chllp. 31. J'ardcur & par la vehe.mence de mes 
~Ff. prifres, par mcs foup1rs & par mcs 
eh:;. 12. !armes ' jufques a l'tlube du jour, 
11. 5. commc un amrc Jacob. Et c;e fut la 

ou 
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d'dr rit, & comme ree; L(..nem (p:•r 
les ycux de ma. Foy le Ciel ouv.erc, 
& mon Sauveur Jetus me faifari t en-
teadre dt. mon creur cetce voix conQ 
folante; N -;; crains point car je iois /ob'· ·P·· 
avec t11i , je t';i!Ilflcr'1y par tom & tu 11

• 5,· 
ne fuccombcra~ pomt. D om j'en ay 
rcmrorre (pa< ta boote, par ta divi-
ne n.iiericorde. & .par ton S. Ef prit 
& mon efperance ) une glorieufe ,,ic-
toire, tanr for lt s ·1rng:ons m';s enne- c.Apoc· 
mis qui me pouduivo1enr , que für eh. p.i. 
mes. pi'opres fo1hlefü'% M~n Dieu ! Pf H· 
h1 m'as deliv1e "'lvutes.mes<lerrefles v. 9· 
& mon reil t>a vu . 0 que bi ·n heu- s. Math· 
.reux font ccu x , qui ,font nets de eh· 5· 11.ß. 
creur, car i!s verront D1eu. 

Tu t<;;ais 1 nutcs ces chofes 6 Grand Jf.:ye 
Dieu! ß.r lll frt ais qucje ne menspoint, chap. 48. 
& c'eil toi lt.ul :1 1.;i me m1s ::iu ca:ur de 11• 1°' 
iorcir de ma malbeureu(e Patrie, de 7mm. 
cette Babylon cruelle & Egyptemy · chap. 51. 
fhque. <]UI a fait mourir (& qu'elle 11. "· 

foit mourir tous !es jours) ram ~e Fi-
deles & de tes Samts • pour n'avoir 
pasvoulu adherer ~ leur~ idolatries & 
fuperfütions (Babylones) ou aucun e,/lpoc 
Fidele ne pouvoit plus acbeter ou chap. ~ s. 
vendre" s'il n'avoit ür.e cnne ou la " · 44 r::r 
marque & le nom de la Bete. ou le cbap. 1 ; • 

nombrc de fo~ nom en 1eur main ~ ~ 7
6: - K 
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droi!e ouen le urs fronts. C'efl: dans 
6:e pais de ten tbres 'ou 1' ai demeure 
cache parmi mes freres pendant un al
fc'Z longremps enluite de revo! te~ ge
nerales, & Oll je ne p OUVOJ3 plus re• 
fter fam rifquer ma libe~te & ma vie., 
a caufe des condamaati.ons a mort • 
qu"1l y .av.oit u cont re moi par defaur, 
pour avoir fait des afie mblees avcc 
cenain nombre de res cnfans , afin 
d'in'foqüer ton S. Nom, fachant & 

s. Math. etanc perfuadez, que U ou il y a deux 
chap. 18. ou croisaff'emblt::z en ton Nom, tu es 
-v· :z.o . au milieu d'eux, fui vant tes divines 

promelfes. f.:Ia mon Dieu ! & mon 
Pf 'Oo,. eher Pere celefk, fai moi conno1. 
v. 4' ,,, fi & ·11 . d ' . 
u, r 4, tre ma n, que nu c:i ans evant tot 
er 1 s. font comme unjour, & comme une 

veille de la nuir, qu~i l s font comme 
une fleur qui fleurit au matia ~ gu€ 
Je foir eile n'eft plus, qu'ils s'en vont 
& que nous nous con~"umons commc 
une penfee. Enfeigne mo1 o E..rnrnel, 
a tellement conter mcs jours que j'en 
pi.liße avoir un creur de fapience.Raf
faffie moi par cbacun_ maun de ta gra
tuite, afin que ·1e mene joye & que je 
fois joieux tous .les jours de ma v1e,re· 
joui moi au pris des jours que tlJ m'as 

, affiigc , & au rris oies ans que tU m 'as 
„. Cor. fa it fenti r<les maux. F ais 6 bon Dieu! 
' ·5· v·rn. que je m~ fouvienne qu'1l me ta~t 
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comparoitre un jour (& peut ecrc 
bi1:nt8t) deva1:it ton Tribunal eck- cApsc; 
fie pour te renclte comptc de tout ce & .-v'u' j : 

quefauraifait, foit bien, foit mal, 1 
• 

& que je ne devienne point tiede ni 
lache a ton faint & facre fervice' de 
peur quc tu ·ne me vomifles hors de ta 
bouche, mais plutöt rend moi fer- R.!Jm· 
Vent d'efprit, krvant au Seigneur, chap. u~ 
nfin que lors que mon divin Epoux 11 • 11• 

vicndra, ilmetrouve, ayantlalam~ s.MatTt~ 
pede ma foy, comme celle des fages chap. '2.S~ 
viergcs ,garnie de l•hu1le de bonnes- "P. :i.,4, 

ceovres & de faiotes meditations. k (7 
10~ 

que heurtant a Ja porte de mon cceur' 
je fois tout pr~t k dif pofe pour le J(e-
cevoir & pourcntrer dans la chambre 
de (es n_oces :a.v~c lui •. pour celebrer c.Apoc: 
notre dlVln manage tpmtuel pendant c/,ap. ·x'J; 
~oute l'erernite: Apres avoir oui ces 11 • 9· . 

confolantes paro!es de fa boucbe fa. 
cree, cela va bien bon ferviteur & fi • s M. h- . 
dele' tu m'as ete fidele en peu de cho- cbap.a: s: 
fes, je t'etablirai for beaucoup, et\tre „. 21. · 

en Ja joye de ron Seigneur. 
0 mon divin SaHveur, qui es l'a. 

gneau de Dieu qui ötes Je pecbe du s. ;ea11 . 

tnonde. donne moi s'jl te plait fclon c.
1

•
11

·
2
'· 

tes promeffes & mes efperances ce e.Apoc. 
CaillOU bJanc > OU efl: ecrit Je DQffi C•2.V.I7~ 
d'Elu & de Fidele. que nul ne coo-
cenooit finon celui qui Je re~oit'. H~ 

- K ij 
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. man Oje\1 ! ie vcux d,:formais avai 

• .ton d1v:i11:fecoµn , que toutes ~es g ra-
•c •··r · ' ces &: bfoe<liCbons dont tu m'as ho„ 

. r Jn ore-, töus ces cemo1grages qu e tu 
m'as don11ez de ca protecbon piiter· 
nelle, toias les foins adrn1t;lbles q·u~ 
tu as p r\s do ma conduite. & mute Ja 

·\ .. charne & grarn!te dont rn as u1e en· 
• , t .9 vcre moi, foffent l'occl!lpat1on de ma. 

medüat1ot1 d urant tout le C<lu rs de ma 
~ v1c, pÖur. t'en faire une fintere re. 

cmmoiffance avec raute t:ardeur, tou-
1 . te l'hurtiilne & cout k zele dont je 

Pf.7x. puiset recapabl •1 Cartuasetemon 
'V . 5, s, atr.entc (Se;igneu r Di.u litc:rn~I) &: 
9,r1,17, 6 ~ d . n 
1117' 1 s. ma eo~ ,\nce es ma 1euncu:: . ~e 

ma bouche loit remolie de ra louan
ge & de t a magnifi~eoce par chacu n 
jour.. Ne me delaiffo pc;iinr mon Dieu 
au '1emps de ma vietlle!fc. Ne m'a
bandonne point maintenant que mE:S 
fo rces me defaillem. Ma bouche rn
conten1 par chacun jour ta jufiice &: 
Ja delivrance que tu m'as donnee av.oc 
les g races que cu m'as faites , com• 
b1en que j e o'fn fach\-' point le nom
bre. 0 Dieu ! tu m'as enteigne des 
ma jeuneffe , & j · u aon~mce tes mer· 
veilles jufquc::s 1c1. ' Fai moi la gr .ce 
de conr in~e r ce faint exercice j ufques 
ama plus blanc..he viei lldk. 

Ha mon Dteu ~ que j'ai tte furpris 
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de voirlaprolpcntede~ ·;tH'tham , ju1- Pf. 73· 

· j · , I 11.r7, 1I, ques a ce que J.e ms entre i1u~ anc- . 1 
tu a i re~duDi,.eufort, &quc 1'aico11 ~::;,: 
fidere la an.de .tf llcs gem. ~oi.1ue z.4, 2 S·. : 
ce'foir, tu les as mis en heu 11 ghfüns. 1

' • 
2 7,> 

tu les fais to.mber en des precipices.SCt- " " .~' · -
gn{·ur, tu ks meitras en mepris quand 
tute reve1lleras. Or quand m.on cccur 
s'en aigrißon, & que·je me tourmen· 
to1s cn mes rcins, krs 1'etg1s :ibbru-
ti ~ n'avoy aucu oe connoiffaoce. j'e
ro1s une ~roHe b&te devant toy .. Je 

... 

fera i doi;ic to~jours avec tci' ö mon :: • ?. 

Dieu ! tu m'as pris par la ma.m droi- .„„ · 'l·"' 
te: T 1:1 me conduira! 19arton .bon con-
fcil &. apres tu me reLcvras et).· ta glo1- · ~ · 
rc . . Car qut:l autr!! ay-je au C1el? 
Or je _n'ay pqiot _rris plaifir en Ja rer-
r.e en nuJ au tre qu'e-n toy. Ma chair •. 
B_t man CQ!Ur etoient pre{que ddail-
h~, ma1s tu es 1c rocher de mon ca:ur 
&: mon pa·nage a toujours. C ar voi-
la ~oµs ceux qui s'el<.;;igornt de toy 
periront: Tu rerrancheras rous ccux 
qui le debauchent de toi. Mais quant 
i m01 d'a rocher d1;; toi, c'eft mon 
bien. J'a1 a!lis ma rct rai te lur toy, ö 
Seigneur Eternel, afin que je racome 
toures tcs m1: rveille~. 0 que bieo ff. 1 · 

heureux lont tous ceux qui fe rcti rcnt v. 1 :z.. 

vers toy ~ Fay mon Dieu que Je mon G 1 ' 
de me lo1t crucifie , & qoe je tois cru · / 1 ·J,.~ · 6 " 

- K iij ' 
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c1fie au monde. 

Cen. · Et quoi o mon Dieu ! f!Ue jene fois 
cbap. 1 a · que poudre & cendre, & m~me une 
"· .,_7• cendre pourrie & fouillee. · mort cn 
l!phef. mes faures & en mes pecbez devant ta 
di.z..'V·I. MajeftC [aime & gloricuf e, Je nt: laif-

ferai palt 'poiJrtant appuye rur les pro-: 
mefies inviolables & eternelles de ton 
'.Alliance, & fur cellgs de mo~ divin 

ll Redcmpteur (qui m'aßeure qu'1l fe~ 
~~. ~~; 3 • ra lui meme tout ce que je te dem;in"! 

dcrai en fön nom) de me prefentcr 
s. 'Jean devant- ton Throne augufte, & de 
ch.zp • 14· verfer mes larmes dans ton Jein & a 
'& ~!: tes pieds adGrabfes (eo fellicitant p•t 

mcs prieres & par mcs foupirs enflaw 
tnez) tes compaffioiH & tcs eternel-: 
les m1fericordc1, avec l'emotion de 

';A'mos tes entrailles pour la froiffure de J9-, 
ch,,.v.~. feph, & pour le reta.bliffement de ra 
-P(. SI· pa.uvre ~ion: C'.ar i.1 .~ft: t~mp-8 Ö moll 
~· 1e. D1eu d en :ivo1r p1t1e , d autam que 

Je temps affigne e!l: ech'u. Te§ fervi· , 
teurs & enfans font affecbonnez a f es 
pierres, & ont pitie de fa p~udre.Les 
Nations redouteront ron Nom o E
ternel. & toos lcs Rois de Ja terre ca 

P . gloire. Q.Eand tu au ras edifie Sioo ~ 
./; 4~~~; & au ras regarde a la requete du de~~~ 
16, 17, lc 8c que tune I'auras point meprile, 
1 s, 1 ,, ccla fera enregiß:re pour Ia genera
f;·;~:u 1i0n a venir ~ & tout le peuple qui tc: 
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r:t cree louera l"Eternel, de ce qn'il 

aura jttre la veue en terre du baut lieu 

de la Sai 1atet~, pour ouir le gemif.. 

fement des prifonmers & pou r deli
vrer ceux qui a.voi~nt ece dcvouez il 
Ja morr. Afio qu'on declare I~ Nom 

de l'Eternel cn Sion , & fa Io1o1noge en 

Jerulalem, quand ks peuples fc~ont 
aßem blez enfemble & les Royaumes 

pour fenir a l'Etert'.lel. 0 Dieu lcs Pf, 79· 

N ations idolatres font cnrrces en ton 11 · I, ,_ , 

·heri tagc , ils 011c pollu 1es remples de ~· i: i~ 
raSaintete & onc mis tcs rnaifon1 en .; 1 :.. 

1 

monceaux de pierres. Ils ont donne 
le1 corps morcs de tes ferviteurs (pour 

viande) aux oifeaux des Cieux , la 
chair de tes bien aimcz aux h~res de 
la terre. Ils ont epcndu Je fang d'i. 

ceux comme cau, n'y ayant perfonne 
q.ui olar !es. enfcnlir. J ufques i 
quand o Erernel 1 tc courrouceras m 
a jamais? ta jalouGe s'embtaiera t·el-
lc comme un feu? Epen ta fureur fur 
les nations qui ne teconnoißent poiot 

& für lcs Royaumes qui n'mvoquent 

poim ran Nom. Ne nous ramentoi 

point les iniquitez commlfes par ci-

dennt , quc tes ~ompaffions nous 

previcnnem hativement, car nou s 

fommes devenus fort chctifs. 0 Dieu 

de notre dChvrance aide neus pour Pa„ 

mour de Ja gloirc de ron Nom, quc 
[\:. ii ij 
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]e gcmißemenr des rrilonniers vienne 
jutqu'en ra pre[ence, rderve fe lon la / 
grandeor de t• plliffmc;.; t:eux qu1 font 
dija vouez a Ja mOl t . Er nous ton 
peupie& Je rrnupcau d· ra pature re 
celebrerons a t<>ll_iour~ d'2gt en iige,& 
racohterons ta lounnße. 

0 Di~u Eterne' ! q1 i as dit a ton 
opc Eglife (qui e!l ton ~poule)- je 1'~
c.2 .11 1,. poufera7 pour moy a rou ou rs , vo1. 
o 2.0. r. , j t>epouteray pour moy ·n jufii. 

ce, ~n jugemem & cn comp:.i ffion·s, 
meme "1e t'epoufe-rai en fermetr' & ru 

Jod 
chap. 1., 

'v . p· 

Sopho11· 
ch11p. 3. 
"\!, lf· 

Zacb. 
ch11p. 2. 

,,. 7· 

conoohras l'Ett!rnel. Tu d1~ 6 bon 
Dieu ! que quiconquc inv0quera cori 
S. Nom fcra fau11e. car la iauvcte!e
ra en la momagne ,de S1on & en Jeru· 
folem. H a bon D1c:u ! ne cache pas 
ra face dei cette paune de!olee, qui 
kmble t.tre de1aiffee & fans mari,m·ais 
phnot fay lui enrendre celt~ voix a
grral\1e: Ejouy toi :lV€C ~hant de 
t110mphe Fi l! e de Ston , jette cry d'c".". 
joui{for!ce & t 'egayc de Wut ro11 creur 
filk dcJerofa!em. ' Hol:-4 t S1on, qui 
d cmcurts av(:c 1a fi lle de Babv oo, 
fo :.ive toy. Fay u a n D1w qu·e 1c; pe·u · 

.Mirhce ple" plllß ·nt d1re : Venez momons a 
ch+v i. la mof!tagne de l ' E .-~ rnel & a ra mai
&ch. 7· fon "du D1eu de Jacob, & il nous en
~8;i.' lcignera tollchant fes voyfc's. Fay 

bon Dirn que ceire chere Eglife, qu~ 
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vh touiours dans I·efperanced 'un heu-
reux retabliflement , pui!T~ encore 
dire ~ ta rivale. Toy qui es moA en· 
n emie ne te rejouf poinr !U r moi: Car 
fi je fois tombec je me reit veui, ft 
j-'a1 ete gifante en te~ehres l'Ecernel 
m'ecl air~rtt . Je port• ay hnaigna-
tion de 0100 D1eu (par 'C qut: i 'ai e-
che contre lui) jufqtil!ii a ce qu '1l it 
deb:uu ma caule & qu'tl in'ait t21t ju-
ftace il m.:. cond ira a ;. l~rn11crc & je 
verrat :\ plaifir f• jofbc~ , &: tu le ut·r/r, 
verras m<m ~nnemie, &-honte ce cou- ehap. i.. 

vrira, & ru feras fou.ee cornme la v. ~· 
boue de3 rues, alQr; Ja gloire de la 
fecoone mailon iera bea.uc.o1:1p plus e
clatante & plus gra,nde que celle de 
la p_remiere. 0 qui donnera de Sion Ff q .. 
Ja delivran~e? . quand l'Etcrnel auu 11 . 7. 

rame{\e & mis a recoi fon peuple. Ja- Pf- $ )'. 

cob s'egayer~, Hrae\ s'ejouira. ~· 7 • 

Seign~ur Dieu des Cieux „ qui es 
PI~ternel, le forr, Je ~rand & le_tcr"'.' 
rible, gardent l' Al tiance E,{ la gratui- Nehem. 
te a C.CQX qui l'ait'nent -8{ gudCO[ tCS c/lap. I „ 

Commandemens. Je 'te pne Sei am ur, ~;..5• 6
' n v n . 

je te prre encore quc rnn oreille lutt. 

malnrenant :;\ttentive a la rcauecc de 
' ton forvit!:ur pour ra pa uvre Eglife. 

Recoi-s mon D ieu favo rablc!Oent mes 
toin~cs offrandPs, .puis q ue je' vien te 
lcs prelen.ter iu r 1e fa:::re • .\ u td d 'or 
. K V 

,. 
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( qui dl: mo11 Sau veu r & Redempteur 
Jefus Chrift) qui leul peut re leS'fen-

Fxwl. dre agreab es, cn le1 parfumant. & 
chap. 11• cm les fantl:ifi:mt par fon divin fat:rifi„ 
11

• 
3 8' ce, qu'il ta oflert pour moi (& pour 

Ifaye touteton Egiife) für Ja Croixi Re. 
cbap. 64 . connoitTanr que tomei mes jc.ifiices ne 
v. ,. fonr que comme lc drapeau fouille de 
s. Luc Ja femme, & que quand j'aurois fait 
i; .ap. 17 . roures !es chofe ~ qui me .font com· 
)1. 

0
• mandees par ta Loy fainl'e, ji: ne ie-

rois qu'on1ervitcur inutile, d'2ut1mt 
que je n'aurois fair que ce q11e je fuis 

?f.1a. oblige de faire, Ha mon Dir::U, je 
v. 7 • rc prierai fans ceffe pour b. raix de ra 

Jerufalem , & je m'ecriuai jour & 
Zach. nmtgrace, g1acepour Elle. Je nc 
eb.4·v .7. me donnerai poinr de cctfe, & ne t~ 

donncrai point de cdfe' jofqucs a ce 
lfii:·;e quc ru l'ayes rerablie & mife eo un 
cb11p. Gi. erat ßon{fant & renomm~ fur Ja ter
v. 7 · re Mon Dieu, ayes toujoprs fouve
Neh cm. nance de moi & de ta pauvre Egli1e, 
eha„. 5• en b1en pour l'amour de ta grande 
'l>· t; · bonce & mi!ericorde. · 

J(11yc 
,·h·w 9· 
)1, s. 

Mon divin Sauveur, & mon feul 
Redempteur, qui es le. Prince de Ja 
vie & de la paix ~ l'unique Epoux de 
con Eglife , auffi bien quer celui de Et· n.on nmc, Je Chef & JeSauveur de 

'MP· 5 • ! < 11 Corps, veuilles lui red~mner cette )' . l;. 
precieu(t & amiablc paiJI que le mon„ 
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de lui a rav1e fi ililjnikment, &: que S. 'Jea,11 

rn lui avois prom1fe G folemnellement. ~l~.t~/4• 
eo la perfonne Je tes Difciples, pu1s - · 
qu,. ton Royaume n'efl: m vian.:i.;, 'J?...Em. 
ni breuvage, mais eft j uföce, paix chap. 1 4· 

& joye par Je S. Efpm. 'V· 
17

' 

Eternel mon D1eu! j'ay crie vers Pfn· 
toy & tu m'as gueri. Tu as fait re- v. 3 ,4,6, 

tnonter mon ame au fopulcre & tu & 13 · 

m~as rendu Ja v1e, & m':is fait eproo·. 
verqu'il n'y a qu'un moment en t'ico-
Iere, mais qu'il y a toute une vie en 
ta fa:veur. · Car la ot1 Je pleur Jage le 
fo i , le chant de tnomphc furvienc 
au matin chez tes enfans, afin qu'ils a-
yent ta crainte.Ha mon Dieu, que ma 
gloire te pfalmodie, & qu'dlc ne fe 
taile point. Eternel je te cel~breray 

. a toujoliln, quand feras tu 6 Eterne!, I~ye 
que la paix gouverne ton Eglile & ~.~~'.~;·, 
que lei exatl:eurs feront apelezjulb- 19,&1r, 

ce, & fes murailles appelees fauvere 
& fes portes lou a~ige. _ ~md lui fe· 
ras tu pour lum:ere perperuelle & e-
ternelle & guc tu f1tras fa glo1re, ~ue 
fon foleil ne le couchera p 'us' ni que 
tune re re rireras plu' d'ßlle, 8c que 
lcs jours de fon uueil fonr achev-ez. 
Toi qui dis, ne crams poinr car ru ne 
fcras pomt honreufc , ni confu!e & Jf. 

, . . ave 
tun cn rougnas po1nr. Car ton mn- /„;?' 5, 
ii, c'eftcelui qui t'afaite1 l'fi.tc rnel ..,,. 4, 5, 7,, ~ 
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'II· S, 10, des armee~ eft Ion Nom' & ·ron R.e„ 
u, u., deroptcur, c'etl: l~ S1unr d"lfra· l." Je 
~ ~1'. t'ai delaißee pour un petir, mais je te 

raßcmblerai par gr:rnd'! compaffions. 
J'a1 cache ffi!\ face arnere d~ to1 pour 
un pe it au momcot de: mon indigria. 
tion, ma1s~fai eu ·Conipaffion de toi 
p:1r gramile eternelle. Car quand les 
moht~gnes te remueroicnt & lts eo· 
teaux cröleroient, ma gratuite li"e fe 
departira poinr de toy, & l' Alliance 
de ma paix oe bo ugcra pointd1t l'E
rernel qui a,compaffion de toy. Af„ 
fli gee , rempetci., dcfbtuec de can
iolation: Voici je m'en vay coucher 
des elcarboucles pour tes pierres, & 
te fonderai lur des faphirs, Sc ferat 
te5 fen&trages d'agathes. & tes por
fes feront des pierrcs de rubis, & tout 
tnn pou rpri~ de pierrcs prccieules. 
Auili tous rcs enf11ns ferontc:nfeigocz 
de l'IJ,reroel, & la paix de rc!I fils fe· 

· ra abondanre, Tu f erai affermie en 
j u!tice, tu f eras loin d'opreilion, voi
re tu nc craindra~ , & foras arriere 
de moy, cnr il n·aprocher:i point de 
toy. V 01c1 on ne faudra point de com-

. pla.ter contFe roy. mais ce n.! fcra pas 
_ de par moy, quiconquc tomplorera 

l~,J._"lc comre toy rombera pour l'amour de 
~·";~·L~;: t< 'Y· Pour J'amour de Sion „ je nt;1 
& +1 mc tiendr~i point toy; t.r rour !'a.,. 
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mour de Jcrufalem je oe itrai pointen 
repos, qUt· 1a jufticc ne taille comme 
une fplrndeur; & quc fa delivrancc 
ne foit allumee comme uoe Jampe: 
Alors le. Nations verront ta jufiicc & 
tous les Rois ta gl01re. Tu tcras com
me uoe couronne d'ornement en la 
main de l'Eternel & une tiare ~oyale 
dan~ 1.1 paume ge ton Dieu. On ne 
tc nommera pius Ja deJaißee, & 011 

ne .n ommera p 'us ta terre Ja delola-
tion, roa~'· on t'appeleraroon bo~ plai- Pf. 65 • 
fir t:n el ·e . & ta terre aura man. 0 v. 5,6,7; 
que b1en heureux dl: cclui que tu ali- & i. 

ras Ciu o Erernc;l , & que tu aura fait 
aprocher de toy, afin qu'il hab1te en · 
tt·s p:irvis, nous ferons raffaGez des 
bier.s d .e ra mailon & du S.aim •lieu de 
wn P.iiai~. 0 Dic:u de norre deli-
vranc.: 1 u nou~ repondras par chofes 
tenibles fiutts avec jufttce, toi qui es 
l'l\ßeoraoce de tous les bouts de Ja 
terre & des plus eloigne'l. en la mer. 
To tims fermes lcs montagnes par ta 
f~ rce, & tu es eoceinr de Pu1ffane:e. 
Tu a aifes le bi uit de la ruer, Je bruit 

, de fes ondes & l'emouon des peuples. 
0 D1eu ! qui t'ecrif's.. par un 'des 

Prophet es au Jujet de rnn E,glife.Com- Oz/e ~ 
rot nt te metttois.jc Ephra1m? Com- ' ·1 r.

11:&. 

lllt.nt te redt:.rois-je öltrael? Com- & 9• 

mcm te mt:ttro1s-je coroinc Adma? 
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'Heb. & tt: feroir·je teile que Tfrboim?Mon 
chap· 12.. creur fe demene au dedans de moi,mes 
;~0:·. compaf!ions fe ;an~ toutes e~femble 
cbap. 3· ecbaufees. Jen executerai p01ntl'ar„, 11. deu~ de ma colere, je oe retournerai 
1°b . a tedetruire. car je 1uis le Dieu fort 
chaP· s, & non poiot un homme. 0 tnon Dieu! 11. 17. 
J poc. j'adore avec une profonde humilire ra 
chap. 3· fageße infinie, reconnoHilant que cu 
"· 

19· chaties toos ceux que tu aimes. &: 
L 

foueres tous ceux que cu avou~s. a11unt. S . fl· chap· 1 • Peux tu yo1r mon e1gneur\l\7mon 
11.4 ,l,9, Dieu-? Peux tu voir les chemins de 
1o, u, ta chere Sion qui mencnt dueil depuis & J.6. lo": J C • r ' un B· ong tcms, 1ans en erre emu en 

tc:s entra1lles, & fans en avoir pttie 
Dans me~col?paffion? Nf i af~~nt pl

1
us per

1
f
1
0n

I'atrie. ne qm monte a es et es fo c:mne es, 
toutes ks pones font defolees '; ks 
Sacrificateurs fanglottent, f es pucelles 
fonr toutes do1enres & amertume cft: 
en die. Jcrulalem a gricvement pe. 
ehe. pourtant lui a ton hoche Ja tete. 
Sa fou'illcure etoit es pans de fa robbe 
& eile n'a poinr eu fouvenance de fa 
fin „ elle a ete merveilleufement mifc: 
bas. & n'a point de confolateur. Re
garde ö Erernel fon affiiföon , car 
J'ennemi s'dl: magn1fie. L'averfaire 
a etendu fa main fur toutes fes chotc:s 
defirables, U les i~olatres font en• 
trez en tes faoCl::.ia_ires dcrquels tu a: 

' -
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Yois dit, ils ~'y entreront point. *' * l'Egli/e 
Cela ne vous touche t · il point? vous parlc ~ 
tous paffans ' contemplez & voycz 
s'il y a douleur tomme ma doulcmr 
qui m'a ete fai te a moi . que l'Erernel 
a rendue do)cme au jour de l'ardeur 
de ta colc:re. A cau le de ccs chofcs je 
'pleure & mon re1l, mon a=il fc: fond 
en eao , car le confolateur qui mc: 
faifoit revemr Je creur efl: loin de moi. 
S t> igneur rn as reje.cte au loin tes au- L4ment. ~ 
tels, tu as aboli tes SanB:uaires, a„ chap. :z.. ' 

yam livre tes muraillcs , & tes Palais;;.~~~: 
en Ja main de l'ennemi. Ils ont jette 
leurs cris dans tes. maifons commeau 

' jour1des f~tes fo lern-oelles. Mes }~.ux 
font defaillis a force de !armes , mes 
entrailles bruyent au dedans de moi, 
a t:aufe de.ceue grande froitfo re.Tous 
paffans ont frape des mains fur toi, ils 
ont fiffü & hoche leur t~te contre la 
.611e de J erufalem (difa1:a) efl:·ce ici 
la ville de laquclle on difoit , la par· 
fair e cm beaute. la joyc de Ja terre.' 
Tous tes eiaoemis ont ouvert leur 
bauche fur to1 , & ont fifle & grince 
les denrs, ~ onr _d1t: Nous lc-s avons 
abimes, vrayement c'eft ici Ja jour-
nee que nous attendions '· nous l'a- . 
vons t rouvec, nous l'avons veue. Aye Lament. 

fou venance 8 bon Dieu. de l'a.fflic- ~~;~ · ~ ~ 
tion de ton pcupla, &; du trifte ~~at ,. • 
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de ton Eglife (~u i n'dr) ~iu·aJuine & 
fie]. Mon ame s'en iouvenant fans 
teff e eft 11 bbatue en moi. Ce non ob · 
fiamt, je ramerne c1.ci en man ca:ur ,. 11. 2. I, 

2 :i. , :?.;. & pounanr aurai-je efperancc. ·Car 
24. 2.5 • ce font res g-a1u1 c:z o Ertrrd qne je 
21>, 31, n'fiy pointeteconfumc. d'.a'Ha tq e 
31.. ; ~' tes cou)p2ffi . ns ne font rcint j uffo.i l .1 
37•3' 1· v · l! 42.. 4„ 1es. i::-l1cs J r1:no1.we enr par cha· 
4f&-45·quematin, t!di:cbolegrand:! queta 

fidelite ö mv""l Di,.u. 0 Etemel tu 
es la pon ion de mo1) amt , f"O'.lrranc 
aurai-jc ef perat r~c cn toy. L'ßternel 
eil bon a CLUX Cjlll.' ttendent a )uj, 
& a l'ame qui lc rccherche. C'dl: 
cbofe bonne qu•on atteode .en fe te• 
nant coi, Ja de1ivnince de l'E.ternel. 
Car Je Seigneur ne rej t'tte point a tou
jours. Car s'tl reod quelqu'uo dolent 
il en aauffi comp?.ffion, klon la gran
deur de fes gratu1rez. Car ce n'eff 
pas volomiers quaod il afflige & con
trifte )es Fil~ d~s hommes. ~i eil: 
celui qui gir que cda a ere fait & que 
Je Seigneur ne l'a pomt commande. 
Lcs mau:x & !es biens ne procedrnt 
ils poit:Jt du mandement du Tres
haut? Recherchons nos voyes & les 
fondoos. Nous avons forfai r ö Etcr
nel, nousavons faerebellcs,&pour
tanc tu n'as point parclonne. Tu. oous 
a5 couvens de ta. colere ~ nous as 

· poUI'~ 
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po1.1rfuivis, ru ~s tue & n'as rien e
pargne. Tu t'es couvert d'une nuec 
afin ql:le notre requ&ce oe parvinr juf
ques a toi. Tu nous as fa1 ts eire com. 
me la raclure, la ballieure, & le re '· 
but au m1lieu des peuples. Tous nos Corintb. 

ennemis ont ooverr Ja bauche {~r ~a~·;:· 
nous. Mon ceil s'efr fondu en rm(~ 
feaux d'eau pour Ja fro11Teure de ton Lament. 
Egli(e, & il difü!Je encore, parce cl'4P· ;. 

,.1 ' II 1· h . r. ' 
11
·''' 48 ' qu 1 n y a nu e rc ac e 1u1quc~. a: ce 4,; 50, 

quc m voyes & regardes des C1cux. P.• s 3, 
Ils me foot ennem1s fans caufe, ils 55, s•• 
m'ont vene a outrance comniC l'on 57• ~:· 
h n , l' . r r 5 9, u ' c aue apres G11eau. lls ont emer- er 61. 

re nia vie eo uoe folfe. J'ai invoque 
ton nom o Eternel d'unc des plus baf-

. fo3 foffes, & tu as .oui ma vo1:x:. Tq 
t'e~ approche de moi au jour que je' 
t'a1 mvoque, & as dit ne crain pomt. 
0 Seigneur tu as debattu la caufe 9e 
mon ame, & as garanti ma vie. Tu 
as vu le tort qu'on me faifoit. & 
m'as fait' droir. Tu as vu toutes !es 
machinarions dont ils om ufe envers 
rnoi. Tu as oui l'opprobre dont ils 
m'ont charge, & dont ils ont char
ge tes pauvrcs Fideies a caufe de ta 
verire. 

,Ha! . Seigneur Dieu Eterne) 8' Pf. 71· 
·m · d d b 'II. 

8 9• touc pm ·aat, '3.tH01s tu ooc e ou. 
10 

' 1 ~ 
tetonpeuple&ta chen: Eglife pour d lS,' . L 
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tou·1ours, apres ces excellentes pro~ 
rnefles que tu lui as faites, ne J'au• 
ras tu jamais plus pou_r agreable ? Ta. 
fip~tune frroü-elle ta11lie pour jamais. 
Le Dieu Fort auroir il oublie d'avoir 
pitie? Auroit-il refferre par cour
·roux f es .compaffi0ns? 0 Dieu ! ra 
voye eft au SanB:uaire. ~ eft Je 
D1eu fort, graad comme toi o Dieu'! 
Tu e~ le Dieu fort faifant merveilles. 

• Tu as rendu notoire ra force encre 
?/. n.6. les peuples. 0 Eternel, ramcne 
'V. 4• 5• nous & m&ts en liberte nos prifon
C'.7" '· niers„ C€ux qui fement en !armes, 

moitfonneront en chant de triom
Pf ß~. phe. 0 D1eu de. norre delivrance, 
'V. s 6.7, remets nous eo repos, & faia eva
s, 11 • nouirlemarri11cment que rn as con-
11, J 3'> ; s , ' er l.f . tre nous: eras tu courrouce a tou ... 

jo111rs contre oou~? Feras ru durer ta 
colere d'age en age? Ne rtviendras 
tu pas derechef a nous' pour nous 
rcndre la vie? Eternel , fai nous vo1r 
ta gratuite & nous oB:roye ta deli
vrance. ~and eft - ~e o bon D1eu l1 

que ta graru1t~ & verire fe rencontre
ront enfemble. & que jufrice & paix 
fe leront crntrebaifecs? ~e la veri
te getmera fur la terre_, & que laju„ 
fticc regardera des C1eux. A lors ö 
Eternel, tu donneras le bien, tdle
ment. que notre terre rendra foa · 
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fruicr. La JUflice marcht-ra de•anc 
coi, & tu Ja men ras par ou ru paße-
ras. 'Non pomt a n6us, non point a (. , 
nous o Erernel moo Dum, mai~ a ~- ·25· 

· ton nom donoe gloire & honneur pour 
l~amourde ta verite• Aye fouv r na.n° Lament.' 
Ce o borl Dieu de ce qui a ete fait a c!.ap. S• 
ta chel"e Egltfe ; regarde & vey no- "· 1 'i., S• 

b h 
. , , I 1, 12.• 

tre oppro re, nos erita~es ont ete IS• :i.o. 

ere renverfez par le~ ennem1s. Nous o- u. 
avons foufferi perfecution, nous n'a-
vons point cu de repos. On a hu„ 
rutl1e les femmcs & les vicrges en ta 
chere Sion: Plufieurs oot ete pendus 
& m1s i morr, par ]es maios fa.ngl1i-
naires & meunrieres de nos ennemis. 
Er p i ufteu rs louffrent dans )es pu{ons 
& dans !es galeres , fans aucune pi-
t-1e ni rever~nce pour !es Anciens. La 
joyc de notre cc:eur eft ceßee, &: no-
tre dance dt tournee efl du eil. Po ur- '. 
quoy OOUS oublierois•CU a j:imais? 
P ourquoi nous delaifferois-tu pour 
toujours? Converti nous a toi plu- J\Err.' 
tör ö Eternel, & 1nous f«rons con- cliap.' 1o. 
vertis' renouvelle nos jours c;ommc: '\I. 1 5. 
au cems jadis. 0 que les pieds de c.Apoc · 
ceux qui annoncent Ja paix. 'I font chap. s~· 
beaux, voire de ceux qui aonoocent "· 9• 
les bonoes chofes ! 0 que b1en heu. s M l , 
reux font ceux qui procureru fa paix ~hap .. ~; 1• 

car ils feront appele 7.. enfam de Dieu~ v, ,~ ' 
L ij 
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Pf 80. 0 Dieu, Eternel des armees, re-
• '\I 1 s · 1 6 • tourne je te prie & regarde des C1eux. 
er 20. V & ·r.. . & 1 oy v11He ta v1gne, e parter-

re q ue ta de ll:tre a plante , & !es pro. 
vins que tu t 'es fait devenir forts. 0 
Dieu des armres . rarneine nous, & 
fai rcluire ta face ~ & nous ferons·de-

Pf. „p„ hvrez. Mes averfaires m'om fait ou-
11· 1 I' tr,age, q ll i m'a Cte UtlC epe~ dans InCS 

os, qurnd 1\s me ditoient par ch_acua 
iour. au cft ton D1eu? je me glori
fierai cn toi tous les jours ö E.ternel. 
& celeb re r ai a toujours ton faint 

Pf. 44· Nom . Tu m'as mis cn tel etar qu·u
"'· ~. ne brebis qu'on doir mangcr. Taut 
x:z.,t&, cdam'e!1:av1·nu , &Gj e nct'aipoint 
i 9, 10, • " Al „ 1, 11„ oublie, & n ai pomt fau!~e ton -
& 24. li ancc. Mon coeur o'a point recule 

en arriere, ni mes pas n 'onc point dc
cline de tes fent1er~„ Comh1en que 
tu m'ayes froiße .pa1 les Dragons, & 
couverr comme d'une. ombre de 
mort. Si j·eu!Te oublie ron lainr n ~m 
o mon D1eu, & fi javois erernfo mcs 
mains vers un d1eu etrangc, Erer
~el, ue t'en enqucrro1s tu r oior, 
pmfq ue tu conr 01s les freiet du 
cceur. L ew.: ro i donc o mo n Dieu. 
pourquoy dorsc t ? Reveille toi & ne 
nous ddaißes poinr a jamais. 0 f.· 

Pf. ui;i. teroel, ru es jufte, ru cN.1peras le 
; ·, ~·:: cordage ·des mech.in~. Tous ceu~ 



MEDt'l'ATlON. l6J' 
qui ont en haine Sion, rougiront de 
home, & feront rebomez en arriere. 
l ls f erom comme l'h rbe des toiB:s , 
f}Ui eft teche devant qu'ellc: monceen 
tuyau, de laquellc le moißonneui: 
ne remplit po1nt_fa main. Et l'on ne 
dira poiat, la benediaion de l'Eter-
nel foit fur vom. Nous vous benil- Pf. H· -
fons au nom de l'Etcrnel. H elas , 'V . 4 , 1,6, 
mon Oieu ! tes averfai res ont rugi au 7,8 , ~o, 
mihe.u ·d'e tcs fanfruaires. il~ y ont 11 

• x 9, 
. 1 r.· ' l 0,:1.1, m1s eurs eo1~1gnes . pour en1e1gnes. CJ' u. 

La fe faifo1ent voir tcs cnnemis avec 
leurs haches & leurs coignees, bri-
fant le bois & les 'encail!e\ues: lls ont 
pollue le pavillon ·dedi.e a ton _nom' 
l'abbatans par terre : Ils ont dit en 
leur1 creur, faccagc:ons les tous en
femb le: Ils ont mi1' en fc:u ~ en pouf-
Cierc foutes les mailons. 0 Dieu Fort! 
o Dieu taut puiffant, jufqucs a quand _ 
ulera de blame l'averlaire ? L'c:nne-
mi depitera t-il ton nom a jamais? 
Pour~uoy retiens tu ra main en ron 
fein? Veuilles Ja retircr pour lecou-
rir le• tiens. N'abrndonne pomt uux 
mechans !es ame1 de tes tourrerelles. 
N'oublie point a jamais la rroup~ de 
tes affiigez. Regarde a ton Alh11,n-
ae. ~e celui qt1i eft foule se s'en 

, ruourne point confos: Q!!.e l'affli. 
oi:. & le fouffretcux louent toii nom~ 
ill L iij 
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0 Dieu, !cve toi & d;:ba ta c:iufe. 
Ayes fouvenaoce du bläme qui r'ect 
fair jouroell~m~nt par l'inienfe. Ha ! 

Pf. 1 ;7. fi je t'0ubliejerutalem, quc ma dex
b-~' 6 • tre ~,oublte eile meme. <l!!e ma 

9 • Jangue ioit attachee a mon P,dai< 5 

fi je n'ai foovenance de tby, &. G je 
ne mets fe•ufalem pout le princ1pal 
chef de ma reioud1ance. 0 que bien 
heureux fera cclu1 qui eµipoigntra 
les eafans de ces idolatre~ pcrfecu-

,[ellrs & im ,)eniccns pour les froißer· 
Pf. 1 H· contrc Ja p1~rre dure. 0 que b1m 
i'· 

15
' heurcux eft Je peuple duquel l'Eter~ 

'dmos 
chap. '· 
;ii. '· 

nel efl: le Oieu. -
Je i' adreffe encore, ma trcs~lrnm

ble fuplicauon, o mon D1eu & mon 
eher Pere telefte, & ma priere i. 
plus ardente pour la froißure de Joa 
teph, & pour le reltvement de ceu~ 
qUI font rombez malheur:!ufemenc 

'Upac. da11s ma mif erable p::\trie, & q u1 fonr 
chap. 11 • cömme morts dat1s la place de la gran
~· !:· de Clte, :tppeli;e f pimuellemem So-

dome & Egypre, ou mon div in Sau
, veur Jefus Chri!t a ete crucifü: cous 

]es jours, en !a perfoone de les Fi
rleles & de fes membres (Comme au[

e..AJ!.oc. fi pour tous ceux de m1;;s freres qui 
ch~p . :!.I. s'y trouvem llffligez) jufgues a ce 
:V · 4· que je voy€ Ja dfliHnnce de tourcs 

frs perfccurwas, felon tcs pnimdks 
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& mcs efperaoces. Et qu'cofin tu r. Corint. 

VifßDeS e{fuyer tOUtfS JeS \armes de chap. I 5• 

& ' ' l ...! 1 „, 28 ' 
mes yeux, pour m c .cver 1.1ans a 

gloire & dans la fehcite ecer!1elle & 
celefte de ton faim Paradis, ou tu 

kras rout' en nous, comme tu nous 

fcras et're auffi toüs en toy. 0.que s. Mat„, 

bien heureux font ceux gui menent chap. 5· 

deu1l, carils terontconfolez. „, -.. 
Ce lera !a o bon Oieu daris ce bien ..Ap 

heureux fejour de gloire, de rcpos cbtt/';. 

& de felicite, ou tu me. donneia11 v 1-4-. 

(comme a chac1m de res Fideles) u. & '()..'' 

nerobbeblanchicdamlefangdel'A- „.a , 9• 

gneau, 8c le Crefpe fin & Jmfant, qui Ifaye 

font les juilifications des Sair.ts , ou chap. 2.. 

tu elfuyeras les !armes de toute face 11
' s .. 

& de mes yeu:x, & ou 1· e fuivra1 !' A- ~P 
' C,.ß oc. 

gneau quelque parc qu'il aille: Ou chap . 7 • 

je ferai affis a table au banqu~tdes no- „, l7, 

cei de l' Agneau avec Abraham, I-
fuc &: Jacob. · 0 que b1en heurcux ·s. M ath. 
r · lr'd J chap . &. 
1eront ceux gu1 poue eront ces g O· „. 11 • 

rieux hcrirages. 0 que bien hcu-
reux cfr celui qui apart a Ja premiere 

ref urncbon, car la fecondc mort 

n'aura poiot de puiffance f ur lui. Ce Jpoc . 

. !cra li\ o mon Dicu ! ott le Fidele & chap. 10. 

Je jufre (que Jd@ls Chrift man divin "· 6 · 

Redempceur aura jufüfie lk Jave de '„ 
r d VJP'" 

tous 1es pechez ans fon fang pre- cbap. 1 
cieux) qui rcluira ~omme Ja lplen· „, 9 . • 

L üij 
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Daniel deur &~comme le Sole1l au Royau„ 
,bap. u. me·de fon Pere celefte. La je man
"· 3· gerai du ~ruicrde l'A~bre de vie qui 
s. Math. eftau m1heu de ton lamt Paradis, &; 
chap. q. de la manne cacbee. La je ferai ab. 
"'· '4-3· breuve au fleuve de tes 1rnmorrelles 
;.A ddices: De cetce eau faii'1anre en vie 
ch.~~~·. 7 . eternelle qui coule de ron Thröne & 
er 17~ de cclu1 de 1' Agneau, gui e!l la me. 

me que mon d\)ox Sauveor prornec ... ' 
c:Apoc • · ' J S . C r. J ' 
cbap. u. toit a a a1i11anra10e. e _1era a , a-
1' . 1. pres que tu m'.rnra~ mis en poffdli.on 

S de cette fouveraine b~amude (lelon 
. ]('411 1]0 2. r ' 

c+v.i'I-· res promeues "''. mes e1perances) O\l 
je verrat cc d1vin Jefus, moo frere 

Rebr. aine affis a ta dexrre für ton Thrö-, . 
~~~-.1 ~: ne ererntl '. ro~r ra y o~nant de gloi-
11. !:i.. re & de Ma1efte. lc1 , 1e ne contem-

ple que comme cn un miro1r Ja gloi-
2.. Cor. d " ' . 1 , h 
c+v.is.re_-cmon;:,e1gn~~r, ma1i a aurau · 
· C1el, je Je vet'fa1 a face decouverrc, 

& ferai transforme en la meme ima
ge de gioire rn gloin· , comme de 

;Apoc. par l'Elprit du Seigneur. Ce lera Ja 
ch1tp. -+· encore au fadorerai Je Roi des Rois 
'I<. 

10
· f:J" & Je Seigneur des Seigneurs avec 

&·;z.~ '· toi ö mon 01c.u ! Eo jett&nt (comme 

Daniel 
ch.1p 7, 
i'· I o, 

les vingr quarre l\nc1t1\S la Couron
ne gut ru m'•iuras donnee) ~ frs pieds; 
En lui donnant g!ou e avec tou·s les / 
Anges, qui lont par millc millions 
redou blez autour <lc h1i, 5'ecnans-ä. 
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haute voix: D1gne etl: 1' Agneau qui 
a ete mis 4 mo rt (mais qui di vi vant 
es ficcles des Gfrles) · de recevoir pmf-
faoce, & richcßC:s & f 1pience, & 
force , & honneur & g!oire , & 
louange. 0 que Bien heurcox fom Sh Marlt . 
l . 1 R , . s :v.;. e3 paLlvres en tlpnt, car e oyau. 
me des C:ieux efti eux. 

Alors je pourrai bietil m 'ecrier avec 1 • l.\gis 
des tranlports d'admirat1on (& d1re chtt)'. 10. 

acegrandRoypacifiqueavecplusde v. s. 
jufticc & de raifon)riue ne fic 13 Reine 
de Sceba au Roy Salomon, en voyanc c 
l·ordre de fa Cuu r, les richeßes & ta ~ha ro'~'. 
rnagnificence Ro"ialc.O que bienheu- v.6',w1. 
rc;ux font tes gens. 0 qoe bien heu-
reux lont ces t1cns fervi teurs (ö mon 
divin Sauveur) qui gffifrcnt: comi
nuellemc;m devaor coy, opnt fa f a-
p11mce. Cu il eft tres-cc:rtain que 
tout cc que res Lrvtteurs m'ont peu 
dire für la terr<: de r'a grandeur, n'dl: 

1
. Co,. 

rien au prix de ce gue j'cn voy moi cb,1p. 2. 

meme de mr;s ycux' & de ce que v. 9· 

j'eotens de mes orcilles. Car ce font c 
des chofes infoarrablcs, que l'retl ~i,.,p~r;2 • 
n'avoit jamuis vu, ni l'orei\le ou1, v. 4. 
queru as relervees dans lc lejour '1.: 
ta gloire pour ceux qui tc craigncn~ 
& qui, t'aimem, & que nul bommc s M 1 mortcl nc f~wroit exprimer .. Ha cf;ap ,i; ~: 
mon Sc1gricur ~ m o D1 cu, d y a ·v: ii.. 

L V 
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bien ici plus que Salomon. 
Fay o Dieu de mon talut & mon di

vin hbernreur, que je fimße ma prie
re par ~es tranfporcs de joye, de re„ 
conno1flance auffi b1en qut d'efpenn
ce que tu fai s nanre dani man cccur, 
. par ltt vertu da ra gracc &. de ton di
vin Elprir. F11y mon Pere celefte, 
qu'un de ces Anges v:em1e du Ciel a-' 
vec un charbon v ,f, pis de ddfastoß 
Autel, non feulcmcnr pour en tou
cher mes levres. mais fur tout· pou'r 
encnfhmer& rcurcn embrafermon 
creur du facrc ftu de ton am0ur, que 

C11•1t des beaucoup d'eaux ne puiffenr j:amais 
santl'J_ . emndre' :.fin que je puiffe m'ecrier 
~~:~r:;. a. l'tmHaÜon de res cel~lles Cneru-

bms, qm affiftcnt & qll1 valent con
tinuellcmenr .a l'entour du Throne 

lfaye de ta Majefl:e gloricufe, Saint, Samr, 
chap 6 · Sainteftl'E1ernel des armecs: Tom 
l'.l.,e:7;. - fr 1 '11.r. ce qm e en toure a terr,e c eu. ia 

Jpoc, 
'dap I. 
" · 6 . er 
c.Apoc. 
~h.1p, ~ . 

„. l'. 

gloire ' & que jc-puiffe d1re a jamais. 
a l'1mitacion encore de res Elus glo
rifiez. A ,celui qui ell: a{fo fur leThro
ne, & a l' Agneau: A celui qui m'a 
aimr & qUt m'a lave de tom mes pe
c hcz pa"' fon fang, & qui m'a fait 
Roy & Sacrificateur: A Dirn fon 
f :ere' voire a lui toit gloire & force ' 
'~ ticcles des fücles. i\ men. 
~c ce foit 6 mon Dirn mE:ln ani„ 
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que entretrten, pendam que je fo. Pf. u . 
ra1 ki bas dans ton Eg!iic milicame, "· "t · 

jufques a ce que j'a1\le continuer c~ 
fa.in1 & lacrc exercicc la h~ut, dans 
Jegloneux Palais de ta fointi:te, avec 
ton ~llle triomphant . , pendant 
tome 1'eterni1e. 

Je tc dt mande toure~ ces graces 
rnoo eher Pere celeO:e, anc toures 
celles quc tu jugeras mieux que moi 
m~me, m'lhre exped1cnte , & necef
faires, tant pour cette v1e prefcnre, 
que pouHelle qu1 etbl venir. Ettes 
plus precie.ufes bC:ne:diChons pour ca 
~here Egl·ile affiigee & perlecutec:, 
pour tom ces Etats, pou,r tous c::eux ~ 
qui m_'apanienncnt , & pour rous ch:;: 11. 
rnes b1enfaich:ors, a 'CC Ja rcmiffion 'V . 3 3. 
de cous mes pfrhez, par Je fang, par H eb . 

le merne & pu l'inrerceffion toure chtf?· 7 • 

P.uißante dt: Jef.us Chri .i ton Fd bien ;ha;);. 
a1Fne mon divm Redempteur, le v. 2.f. 

g rand Mediateur de la nouvelle A1- 1 
· S. 7ean 

1. 0 D . 1 ch"P l.. iance. r rnon 1eu , qm es c v. r . 

Disu de pai x, qui as ramene des morts I-I( br. 
le ounJ Palteur des brcbH, par Je c/,,,p. i l.. 

0 . l 'V , 4 fang de !'Alliance eterne !c , alfa- Heb;.· 
v01r mon ~e1gneur J. C. ,·eu1lles c/J.rp . 9. 
me r. r dre accomp 11 cn raute banne v. '5 · 

r · , t H <'br a:uvre, pour ratre ta volont;:, a1- / · 
• JJ () .lp. 13. 

fant en moi ce qm cu agre:ab lc dcvanr v. ,„, 
toy par Jcflis Chnft mon Sauvcu r > .s· ~ 1 . 
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s. Math . qm m'a commande de r'irivoquer, 
ch.ip . fi, flO te prefentant certe facree &; tres
~~~'1 ~~· excellente priere qu'il a la1ßee dans 
& 1 3• ron Eglife, pour (anfofier & pertcc
s. Luc . tionner wutes !es n8rrcs , en te di
c/Jap „~.1 · 'ranc bicn humblLment Notre Perequi 
':J, :z..v c. .J~ 

1s tltJX Cieux vc • 

. . 
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PRIERE 
Du FiJIJe ß fon Dieu peur J'Egllje afftigie. 

'.R~nd Dieu, Eterncl &: tout puit~ 
fant, qui as forme ce grand Uni-

' ' 'er_s, !( qni t'y es fait une E gltle 
- '. d'elus & ct e Fideles. k s ::1yam ra-

cherez rar fo precieux tang de ton Fils bien 
aime, veuilles tn :i.voir pitie & compaffion, 
fur tout dans ce rr ms de detrefle & de pcr
f ecmion , fes ennemis & les riens Ja ten11et 
fous Ja Croix. Reveille l'emotion de tes t:n
trailles pour fa delivrance, puis qu 'e11e n'a 
aucre reßource qu'en roi. D1vin Redemp. 
teur ! qui es l'uniquc ff.poux de cette pauvre 
Eg_life ,_ qui es le P~ince de la vie & de ]a paix, 
qm l~a1s par ta propre experience, ce q11e 
c'eft 'des fouß ra·nccs & des affi1llions, en„ 
voye ccne divine paix d!: ton Ciel dans le 
cretu de tes cnfans , lai{fo toi toucher aux fou
pirs & aux !armes de ta colombe qui t:s dans 
les fentes de la roche: Sauve la & fauvc no~ 
Seigneur Jefus, afin que nous ne pfriffions 
pomt fous !e poitis de nos affliaions' ruis que 
tu nous as rachetet. par ton fang. . 

Et toi faiot & <livm Efprit, fan8:i6e, con. 
fole & fortifie par l'efficace toure? puilfante de 
ta grace cette cbere Eglife. Defceods dans 
le cccur de chaque Fidele pour les c:onfoler & 
fott ifier. Soufle d1vin & eternel du Pere &: 
du Fils , f ouffl.e dan~ ton jardin, defcend dtns 
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les prifons 9 dans !es galercs, & dans tous les 
lieux ou tu as de fidc · e~ Adorarcurs qui fouf
frenr pour la.verire de .J efus , afin de les rea
dre intr<'pid es' & qu'ils demeurt nr fidele& a 
ton obeiflance jufques a la morr. Amen. 

PRIERE 
A Ditu p0111· Jire en Familie m11tin & fozr. 

'G' · R nd Dieu ! qui es infiniment eleve au 
- ddlu s de rootes leS creatures, qui as e 

C1e1 pour ton Throne & Ja terr.e pnur le mar
chepie de tes piez, ecanc env1ronne de res 
faints & de tes Anges, qui fonc par m1lle mil
lions redoublez dans t;on fain t Parad1s. Nous 
voic1 par ta grace tes enfans ii.atte heur e: bren 
humblement proflernez devant ta Majefie 
glorieule' rour r.e de'mander \es miettes 'Jlli 
tombent de Ja table de tes infinie~ m1fericot
des. Nous fommes pecheurs o Dieu, & 
grands pechcurs t1es 'le ventre de nos mfres. 
mai5 c'dt pour cela meme que nous prenoos 
la hanl1effe d'heurter t la rorre de ta.grace 9 

pour y obrenir grace & m1rencorde, & pour 
~:re a1dez en iemps opportun. 

Ouvre nous donc s'il te plait, 6 Perc; tre~ 
benm, car k ta:ms efi: toujours opporrun 
r:)ur nous qui fommes pecbeurs, & qui a· 
vons befoin incelTamment d ta grace. Nous 
fommes pecheur:i & des enfans prodigucs il 

, eil vrai, mais ilous venons a roi avec !es lar
mc:s ameres d'une feri.eufi: rcpcntance. Nous 
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fomo::ies de ton peuple & de;: ton heritage. 
Nous avons l'honneur d'etre dans ton Al~ 
liance, & par ta grace les en fans quc tu as 
adoptez en ton Fils J. C. notre Sauvc:ur. 
l'ayant livre a Ja mort de Ja Croi>t pour ll PUS 

racheterde rous nos pechez. Ne nous refu
fe point ton bon ·efp1it 8 Pere mifericor.: 
dieux , puis que nous te le demandons dti 
plus profond de nos coeurs, & dans toute 
l'humilite dont nous fommes capabies. 
~e ce divin Ef prit vimne nous aflurer de 

ta pailC & de notre recOQCi!iation aV.CG toy, 
~·il nous faffc crier au dcdam de nos creun• 
Abba ~~re, qu'il gravc toutcs tes verirrz di„ 
vines & celefi:es daos nos ames. Q!!•il retra. 
ce ta divine image en nous, qu'il nous entei
gne i.. bien prier par des toupirs & des gemif
femens menarrables (d'une vive douleur de 
t'avolr offence) qui ne fe puißent exprimer. 
& qu•1l nbus donne enfio une ferme confiaL
ce & aßurancc en tes prnmdles. ·· 

Prens pitie de nous, & nous ouvre 6 hon 
Dieu tous !es trefors des richeffes de ta grace, 
pour nous en faire part. jufques a ce quc tu , 
nous mettes eo Ja pleine poffeffion de ceux de 
ta gloii;e. Couvrc pour ~et effet tous no! 
pec:hez tie la manteline facree de notre vray 
Elle • comme autant d'Elifees. Rev~ts nous 
de la j ufticc tres-parfaite de norre vray· frere 
aine, pour paro.1tre devanc toi faints, jufres 
& irreprehenfiblcs. Tam: plus o norre bo11 
Pcre celelle fommes llOUS de grands p~cheurs„ 
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cl'autiint plus ta.d1vine milencorde aura de Ja 
gloirc de no~s 1woir rerirez du precip1ce ou 
nous nous euons miferablemeot eogagez par 
Je peche & par notre derobeiOance a tes faints 
Commandemens. Er ce fera 8 bon Dieu a 
caufe de cette fni!ericorde, que tu auras de
ployee f ur d 'auffi grand~ pecheurs que nous, 
que rollte la terre ad1nirera ta honte infinie. 
voyant que ce n'aura pas ete en vatn' que 
nous avons e(pcre cn to1. Tous lcs rauvres 
p<Zche urs repentans ä narre exemple, s'at
rendront a ta bonte , & 3CCOUrront en foule 
au Thr9ne de ta grace , pour Je jetter a tes 
pi~z, & pour r.ecevoir ta benediföon & rn 
pa1x. 

Ne nous laiffe pas donc rerowrner de devan t 
toy a vuide~ ö norre bon Dieu, & fans avoir 
re<;:u le (~eau de ra grace & de ta benediEtion 
dam nos cceurs, puis que nous te la deman
dons avec ce creut contrit & brife que tu nous 
demandes dans ca parole, avec une arne pe
nicenre dans Je fenrirnenr de t 'avotr often{e. 
Accorde nous 8 Pere tres-benin, ta prorec. 
tion favorable pendanr les epaiffes te.iebrer; 
de l'erreur & de i'ignorance qui regnenr dans 
lc monde, afin qu~ nous r1'y foyons j11mais 
cnveloprez, en erant feduirs par Satan, Je 
monde ou nocre propre cha1r, Q !C tu fois 

· notre fainte & falutaire fraya1rcor tinuelle
menr. Que res Anges {oient toujours cam. 
peza l'cntourdenous, n a1s p'iinripa lemeot 
durant Je cours de cctte journec ( ou pendant 

' ' cette 

. „ 
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€tttenuit) po r nous ·garcnqr detoutes lei; 
uncatt0n~ dl, diub:e, & de tous !es aurres mal
heu„s & accidms qui nom p•-urro1ent furvenir 
pen<.hr" ·e r... or. de: cnre vie moitelle. · 

Be ni~ 6 bon Dreu ! toutes le~ perloones de 
tnll t here famdk ~ tontes nos affa1res &: tou
tts nos encrep11fos : Mais en varciet.!lier ta pau„ 
vre & defo1e Eglife , lm deonanc par t1 gra
ce dc:s Rois pour nou ricius, & des Prin
cdfrs pouC' nourrices; Ja fa1fant triompber 
de lOl:lS ie. CflO<.:mi 1 & jouir d'un etat ßorif
faOt fu· •a rerre, pour t~y fervir avec toute 
l!Lc:rte de contcit:nce. Confolaot cependant 
par tor · on efprit. & delivrant par ta gract 
tous fes enfam oppreßez & perfecutez, afin 
quc jouiffant de repos, ils te loueot & re be.i 
ni(fent mieux qu'ils n'ont fair par le pa11e-

Nous te demandons toures ces graces p~.; 
re celelle; & triutts lesautres que tu jug ras 

· nous ~rre nec ·ßaires, au nom de tol.'l fils bien J; 
airneJ. C. notre di\lin Redempteur, qm nous 

' a commande de te prif!r, comme nous fai. 
fons bien humblement, es di1ant, Notre 
Pere&c. 

PRIERE 
01-1 Mulit11tion "vn.m la Sainte C1miifilJ1J9n 

de Ja Ctne. 

0 Dieu ! qui es 1e Roy des Rois, le Sei. 
gneur des Seigneurs, & mon bon Pere 

celel\e, qui m'as fa1t la gracc de me fraye'i 
M 
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un chernin frais, v1vant &: nouveau ~ p:ar lc 
fang & p:lr la verru du merite que man Sau
veur Jefus ChriO: ton FJJs bicn aime m'aac
quis en mourant für Ja Cro1x, pour Ja re
miffion de coures mt:s offen{es, afia d~ me 
faire aprocher de roy & de ca fainte Table, 
q ue tu dreffes da.ns ton Eglife , aä Ia vue de 
tous ines averfaires, & qui m'appeHes par Ia 
bauche de res lerviteors. a celebrer dans peu 
de tems Ll memo1re de la mort & pdfton de 
ton fib bien aime, julques a ce qu'il vienne' 
_qm veux me donner fa chair a manger 8t fon 
fang a botre.' fous les fignes facrez du pain 
& du vin de la faiote Cene, que je recevrai 
de Ja main de mon Pafleur, eo efperance de 
vie erernelle. 

Veuilles o mon Dieu me donner Ja mefure 
de tbn boo E.förit qui m'dl: neceilaire pour 
m'eprouver ferieu{fi?mem » & connehre fi 
j'ay Ja foy, la repentance & la charite que tu 
aemandes de tes enfaos • poul" commuuier i 
ta glo1re & a mon lalur. 

Ha mon Dieu ! que je me fees bien rndi
gn,e de cetre grande grace, que tu daignes 
me prelenter dans ron fatnt Sacremcm. Car 
j'ai p:lche contre le Ciel & devant toy, n'e
tant pas dign~ d'ecre apoele ton enfant. J'ay 
pt·che, j'a1 peche o Erernel comre roi , con
tre to• r vprement. & j'ai fatt ce qui e{l de

·pla1Ja ~. r dt:V'ant tcs Yl:'UX' meme apres ( ut ·s 
l.es W' ces & routes le~ lum1eres donc tu m'a10 
honore, 1e pl!.fle cond~mmmon en t prelen"'. 
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ce • te priant mon Pere c.!ldk de me fäüe 
n ilericorde pour l'acnour de mon div111 Re
d. mpteuri Accepte s'il te plait ce 8acrifi
c qu'1l t'a oflerr pour mon falut fur lc .Ca~. 
vaire & fur la Croix. ou il a ete fot naledl
Cliön pour moy, & 1equcl il t'offre fans cellc 
dans ton Parad1s. . 

Et puis que tu m'itwites a ce grand & ri.che 
Banquet, pour y maog(i:r les .viandes facrees 
qui ne font quepour les Samts. 0 Dicu fan
tbfie & purifie tellement mon ca:·.ir par h.J
ficace de ta grace & de ton d1vin E.fprit: ~e 
je puiffe etre en etat de le reei:evoir a .ta plus 
grande gloire & a ma confoiaüon. Bi ife le 
ce creur, ö mon bon Pere celefl:e, par l'e
pee de ta parole, &: pa.r la coofiderat100 dc:s 
menaccs de ta Loy ~ pour ea faire (orur les 
eaux & les larmes ameres de mes yeux , d'u
ne v1~e & falutaire rcpcntance, me dqnnant 
la mam & la beuche d'unc Foy vive & fince
re, qui fo1t toujours Ol1vrante par charite. 
~e jere~oive ce divin Crucifü: morr pour 
~es offenfes & refükite pour ma ju!bfica-
1100. ~e je le fente ce douxJefus v1vre eil 
moi par les faintes infpiratioos de fa grace; 
par l'accroißemem de l'homme oouveau , 
qui fe renouvelle cn moi de jour cn jour, & 
par lcs defirs ardents qu'il y fera nairre pour 
te ~laire. 'l:"'dlement que Chri!t vi~a°:t en 
mo1, S,t: ~01 en Jm, ce que je v1vra1, 1e le 
vive en 1a foy de c.e fils b1en atme, a fo~ quc 
le monde me foi' crucifie , 8' que je fo1s cru •. 

M ij . 
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c1fie nu monde. · Q!;!e je puille dire, loue 
foir D1eu. puifc:iu'il a fait entrer le falut dans 
)a peti te Joge de mon ame., & aVt:c ce talut 
toutes les grac'es. les joyes & les contola
tioos qu t je pouvois fouhaiter, avec le fen
timent deia rem1ffion de toUS mes pechez. 

0 Seigneur Jef uc, encres y donc des a pr€
fom dans cecce atoe, & G tu y ttouves enco
re de la reGHance par !es refh:s de ma corrup
tion nature! ' e , cnfonccs en la t·orte par 111 1 

vertu de cagrace toujours viCl:orteu f' , & e·n
voyes y ton equipage Royal, & Ja fan8:ifies 
de telie fo r tc, que cela t'cng<ige ä fouper avec 
moi ., & moi avec toi, & que mon ame !c 
rnon cceu r foiem ~on Temple: & ta demeure. 
raot que je {eui ic1 bas dans c:ette Vll;lee öe 
]armes & de m1 (eres, jutques a ce qu•apres 
a~oir ete mon ßerger pour me conduire le 
long de tcs parcs hr;:rbeux, & le long des eaux: ' 
coyes de ca grace. Tu fois snnn Roy pour 
ch affor tous ces malheureux oifeaux qui pour
:roienr me troubler, en t'offram mon fac ri· 
fice, & megaren11ffiint de tous tes ennemis 
& des miens, pendant cette v1e morcelle. Tu 
n1'clcves enfinavc:c toi daos too Royaume & 
glo1re celdh· , Oll tu m'abbreuveras avec A
braham „ lhac &'Jacob, au flcuve de res im
mortrlles eelices' en me fa1lanr afleoir a ta 
Tab lt· faHee .dam: ton faint Par~ats, Oll a l'a
bri de tous rnaux , & au com f •le d r ton~ biens 
je re louerat avec ron P re fe lefh: & a S. Ef
prir, es ficcle~ desfü:clcs. Amen. 



' 
Ou Meditation en 111/ant ß. III Table J,_ Stigneur. 

1 L efi clone vray (o mon doux Jefus) gu'll· 

. 1 es etre defcendu du plus haut des Cieux 
, pour prendre ma nature humaine, afi n de 

mourir fur une Cro1x maudue & infame ,, 
pour expier mes pechcz, & fari ~fa1re pour 

ipoi a la JUfiice de ton Pere celcfte (tu veux 

dans ce b1en heureux moment, par une bon

te & une charice qui eil: faos exemple & fans 
bornes) dcfcendrc: c:ncore du C1e\ & du fo- . 
jour de ta gloirc, pour te trouver fur cetce 

Table tacree que cu as dreffee aux yeux de 
tous mes :adverfaires. & dans cet augufte .Sa-. 
crement de ta taince Cene, tu veux te don• _ 

ned.,mon ame, quelque ind1gne_ qu'elle foit 
de la mbindrede tes graces. -

Ha mon ~oux Sauve111r ! je voy bien que 
c'~{t ca divine mif~ ncorde qm t'a porte a roe 

faire ce grand b1 en , fans qu'il y ut en moy 
aucun autre morif que celu1 de nia roikre. _ 
Cependarn 1e tremble, je fremis, & tuls cout 

epouvame (ou cpouvamee) a l'aprocht & a: 
la veu..: de ce redoutable & divin my<lere. 

oil les Anges {ont tous courbtz & occupt z a 
J:egarder pour en pouvoir peoetrer le fonds, 
Car je fens mes foibleßes & une fainte honte 
& confulion s'empare de mon cceur & de ~ 

mon nme , quand il faut que je me prefcm~ 

d~!~~!~oy qu~~~ !~ ~~y de gMlqire _, moy qu~ 
' llJ 
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ne füis qu'une v1le & checive creature, tau
te tou1llee de p~che depois ia plante du pie 
juL1u.e.s,_ au too.1m~t de Ja tete: Mais tu m'y 
appel les par ta m~fericordc, & tU le veux fai
re ainfi pour rne fantl:ifier. comme quaryd ir 
te ple~t de'laver les pieds a rss Difciples. Ha! 
qu'il me fo1r clone fait felon ta paro!e, citr 
mon creur t'ett ou ven & t'eft otlerr. 
· Tire moi clone 6 di\-in E.poux de mon ame, 

par la·vertu & par l'efficace de ton S. Efprit, 
afin que je cou re ou plutot que je vole au de
vant de roy, par mon zele , par ma foy, par 
:ma piete & par ma ferieufe repentance, pour · 
cmp?rter ta bfoedi~ion. . Dorme moy tom 
Jes•tamts ornemens necefla1res pour bien pa
rer mon cceur ou rn veux bien ,entrer, D :.n
De moi une ·-v~ritable faim & foit de juftice. 
poui•- ~tre rafiaGe d~' tous les mets excellents 
de ta Table, a6,n _ que je fois plus fort & plus 
vigoureux' p6'ur courir allegremem dans la 
carriere de ton falut, en m'avan~ant dans Ja 
fanCbficatio1i , fans laquelle nul ne verra ta. 
fainte face. Ne me la1lles point mon doux: 
Jefüs, que tu ne m'aye5 introduic dans la 
chambre de tes no es. Vien mon eher E
poux , vien mon Seigneur hab1ter. avec moi. 
Voire mon Seigneur Jefus vien donc bientor. 
Ai;nen. 

1 . 
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ACTIONS DE GRACES 

Apris III Gomt111mion Je la St. C{n1. 

Q Dieu ~ tout puiffant & toot bon & to11t 
mtfericordieux enven tous ceux qui re 

craignent & qui le repenteot ferieuf; menr de ' 

t'avoir oflenfe, me voici prefoonement ab· 

batu (ou abbamc) au pie du Throne ado

rable de ta d1vme Majefte, poor m'ecner 

dansdes faims tranlports de joy~ & de recon

no1ßance pour tous les biens que lU v1e s de 

rependrc dans mon ame. 0 Dieu ! qu'eft

ce qu,e de l'homme que tu ,ayes touvenance 
de lui & du fils de l'homme, que t'1 le v1fites 
cn tes grandes compaffion~. 

Beni foit le Seigneur l'Eternel , de ce que 

f~ns avoir egard a mes pee>hez. il a daigne me 

v1~cer aujourdhui par les entrailles de fa mi

f ericorde , en envoyam fon faint fils J Gfus, 

mon Redeinpteur, cet Orient d'eobaur, ce 

divin Solei! de iuftice qui porte la fante en fes 

rayons pour reluire dans mon c~ur. ·& pour 
me dcmner fa chair a manger' & fon fong a. 

. boire, dans foo S. Sacrement de la: Cene, que 
j'ay rcc,ru par le moyeo de ma foy & de ton 
divin Efpnt. Bon Dieu· quelle charite ! 

Ha! mon Dieu & rnon Pere celcfte, fay 
moy Ja grace que mon creur bou1llonne au

jourdhui un bon proros, & que ma languc 

qui dl: ma gleire, foic comme la plume d'un 

Ecrivain diligent , pour publiMer~~.r tou~ l'V~ 
llJ 
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\-'~ s les grandes ,merve1Jles quc tu ~~ faires 
~n mon eodroit, ayant fait ddceodre du ha'IJt 
de tart C1c1 ton faint Fils J efos, pour mourir 
fµr I~ Croi~ maudtie & infame pPur moi pau
vre pecheur (ou pauvre pecherdle) afio de me 
J)ecoocilier avec toi & ucc reii Angc~ bi nbeu
reux. Tu. m'as donoe ce pam de vte,CP. pa10 vi
viflant mon Sauveur Jtfus qm d0noe lil. vie au 
monde pour rdfafier & f•OLr viv1fi t<r ma. p~u
ne ame morte en f es ftutc:;s & t.'Tf 1.es p~cl:lt '6~ 
Mon ame ben! l'Eternd ~ wnr ce q· 1 dl au 
dtdi\n~ de mo1 benic le nom J · '" lamiei;C. Mon 
ame ber.i l'Ete•nd, & o'oublie?as :i.u co11 de 
fe! bi~nfa.ir~. Moo ame rcjo111 to• aLJ :teignNr~ 
rejoui {OJ eu l'_attentc de lon falw , de fa ~loi
re & de fa ftlicire elerni..l 1c: qu'il 1"1t mcriter , 
&. qu'it cc rcterve d~ns· Ies Cir,ux d~s Cieux la
quelle il te donnera en te failant ieoir für Jon 
Throne, & eo te metant unc Couronne faer.-
nelle de fia or f ur ra cecc. · 

Jene dinü poiot ö mon Dieu comme au
~refois l"litomme felon ran creur, :irre ~ .qo.•il 
efu apris Ja matt de Saul prem1cr Roi d'fr ae1. 
Ne l'all~~ paint dire en Gath, & tJ'en por
te'& poiqt Ies nouvelles es place6 d' Afcdcelon 
de peur que les filles des Phililhns oe 5'eo re- · 
jöuißent, de pcurque !es fi!l~s des i-ncircon-

. 'cis ne s'en egayenr. 1 

~a~s je dira1 · pluto~ ö mon Dieu. & je · 1 

m'ecncrai aYec une famte allogrd1e & avcc 
de~ ravißemens & des tra.nfpom de j (1yc au \, 
fent1ment de cant de graccs que j"ai rc~\les cl c 
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ta' divinc honte. O!!e tou5 les habitans de 

Ja terre a'ejouiß'cm avec. moi : <2.!:!e les Anges 
cux m~•\!s s'ecnent encore uQc fois du. plus 
hHt des Cieux: Gloirc foit ! Dien es liCU)C 
tres· haut:; .; en ' terre paix: envers lcs hb.lm. 
mes bonoe volo1ue, Puisque mon Siuvcur 
Jcfus ce ~oy dea '.homme's & des Aogcs qut a 
ere veritablcment mort' & qui a ete fa1t mao 
lediction pour moi. &qm eil. m·ümenant re
fufcite glorieulemeot. a:yrnt fim retukiter 
avec lui to1ues mes etperances. e · a11t mome 
fur tous les Ciemc & s'ecam affis a ta droi. 
ce, ou il intercede po\lr m·iy, & qui cihe
nu par fa grace digs mon creur, pour y ap
pdrter tous tes bien , la vie, Ja jov t:! & la 
paix, qm cft la paix de Dieu, qm formon
t~ tout emendcment hurn:tin, puas que ce di
vm Jelus habitantd·ans mon cre,ir par la Foy, 
me donne des affeuraoccs cercaines de la re
m1!lion de mes pechei en fon fang, un accez 
favorable au Thr611e de fon Perc celef\:e, & 
fon S. Ef prit pour lceau & pour arr~r de Ja 
beatitude faernclle. doot il me vem reoJrc 
jou10aot avec lui dans !es Cieux dee Ci,ux 
apres dtte vi~ potJr toutc l'~ternire. Ha mon 

Dit:u ne t'adorerai. JC pas mute ma vie. 
Qge n'ai.je a pretent ö moo Dieu le Lln

guie d~s Ange~, ou le ze le & le feu de teste
leftcs Seraphins, pourexalter comme il faut 
ta divrne orandcur, ta bont~ & ron adorable 
mikricorf.e que tu as li richernent&.fi liberale
went deployee en mouendroit eo me donnanc 

Mv 
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t~~ Fils bien aime dans con: augu!l:e Sacre: 
menr. 

Hebs ! mon Dieu & mon bon Pere celefte 
je fens mes extremes fo1bleffes. & la corrup
tion de ma namre corrompue qui me fait 
defefperer de pouvoir atte1ndre a un 6 haut 
degl'e de perfelbon, ranc quc je lerai dans 
ceue valee de !armes & de m11eres. Ha ! dai
gne donc ö mon Dieu ecourer Ja voi.x du lang 
precieox de Jefus mon aimalile Sauveur, pms 
qu'il dl toujuurs fraix & \1 iv11nt pour inter
ceder en ma favcur devant I~ Throne de ta 
milericorde & de ta ~race, afin que j'y puif ... 
fe etre atde J quaod le tems opportun fera 
amve. Accorde . moy Pere de grace une 
plus grnnde mcfure de ron Elprit. pourm'a
quu er mieux :1 l'a vcoir Qe tous mes devoirs • 
mm envers roi, envers mesprochains, qu'eo
vers moi m~me, afin que foute ma vie foit 
une etud:: de piete & de laintete, de renonce. 

,mcnc au mOO j t & a [Ol:ltes fes Vahitez„ Veuil. 
les me gar.tn i 1r pour cec dfet ö mon Dieu, 
du diable, & de tous !es autres ennemis de 
t -1 gloire & de mon falut. auffi bien que de 
t ')US (es autres dangers de CCttC: vie, me re
nant toui•' urs fous l"ombre de tes ailes. & 
commc un cachet for ton bra~, comme un 
cachet für ron ca:ur' jufques a ce que tu 

m'rncrbduifes do.ns too faint Parad1s, pour 
mc.: faire jouir de la gloire & felicite eternd
leq1H mon Sauveur Jefüs.Chrift m'a meritee. 
C'dr L 1 fon nom precicux que je tc dc:man: 
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de tomes ces graces & touces celles'.qne tu ju
geras encore m'etre nlceßaires, te priant 
comme lui meme me l'a commande, en d1-

, iant b1en humblemem: Notre Pere &c. 

PR I ER E. 

A 

D I . E 
Ä'CJte une bumble al!ion Je gract pBur m'avoir 

llffifte 6 bt11igmment Je fon dnnn Effirit, en 
/a compofilion Je 'e prefant Inne. 

0 Dieu t_out pui{fant 
0
& tout b~n, je t_e 

loue , 1e te bems, i rxalte & 1e magm
fie ton faint & grand nom de taut mon 
ca:ur avec coute l'bumilite, Je relpclt & 
la reconnoiffanc~ clont je puis etre capable, 
de m'avo1r doooe par ta mif ericorde le vou
loir (pour compofer ce prefenc livre, fans 
que i~aye eu aucune erude, ni aucune con
no1{fance dnns les langues, que celles que ta 
grace /m'a donnee par wo d1\•in Efprir , en 
lifant & med itant dans tes faiotes ßcritures) 
fay mon D1eu & mon Pcre cclefi:e, que ta 
divine bonte me donne a ..i ffi Je parfa1re lelon 
1011 bon pla1fir, eo faifam lervir ce petit rra- , 
V.ail a ta ph1s grande gloirc, a l'ed1fii::H1on 
de ron E glire , i la con{olauon & :1 l'aff:;r. 
mifkment de la foy de res cnhrn; dans ra fam-
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te Religion'· & au falat erernel de rnon arne 
par Jefus Chritt con cres.cher Fils rnon Sau. 
veur & Redempreur, auquel comme a roi 
Pere celetle & a'U S. Efpric, troii pc:rt9nnes 
cn on fcul D1eu, tou: 'tout honacur, glou'r • 
louange, empire & mainificence es ficcies 
des fiecles. Ainfi foi~ 11. 

F I N. 

. . . . . . ~ . . . 
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Ou MtJ#11tion pour une DemoifeUe Je ettte viUe & 

Je mes bonnes t1miei • 'JUi tft fouvent makiJe 6- · 
Jans tles grandes foibleffes Je ttms 1n tems' mn-. 

pat;/fant t!S ''"' ie qui ta rtgartle. . 

0 Dieu rout pmlTant &: tout bon ~ qui c~ 
mon Reciempteur de tout tems , celu1 

CJU! m'21s faite &: formee a ton 1mage & a ta ' 
'reßcmblance, fur Ja mife1icorde duquel je 
fonde toure l'ef pcrarice de mon falut , com
rne fu r unc: ancre feure & ft:rme, & un ro
cher inebranlable. de meme que iur tes fain
tes & divines promeßes. 

Me voici l'enfant de ta grace &: de ton a~ 
doption, profondcmcnt abbatUe fous tcs yeux 
& aux pieds adorables de ta Majefie fainte 
& g1orieufe, Jans l'infirmite &. dans ht foiu 
blcffe ou fa divinc prov!dence n;i'a rcduite' 
& dam le fentimcnt quc: j'ai for 1o·utde t'a
voir fi fouvem offcnfe, tant 'en penfees, pa· 
roles riu'en aCl:iom. 
· 0 mon D1eu ! je vien ependre mon ame 
en ta lainte & en ta divine prefence, pour 
te demander Je rardon de t<JOS mes peche.z, 
& de tous mes crimes , en faveur & pour l'a. 
mour de: ton f~int Fils Jc::fus, mon adorable 
Sauveur. Veuilles mon Pere celefie les la
ver tous dans le fang precieux qu'il a verfe 
fur la Croix maudite, ou il a ece crncifie pour 
moy, &; qu'apnt l'honneur dtctre daos ta 
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falnre Alliance, je pu>f.1e part1c1per a raus 
}es fruiets & a tOUS )es bfoefices qm en de• 
~oulent. N'ent re poinr en conre ni en ju· 
g ement avec moi ton pauvte enfam : Car 8 
Seigneur, de mi lle arttcles je ne faurois re· 
pondre a un feol'. A toi eil: la juftice, & a 
moi la honte&. Ja confofion tf ,.. face. 

0 man D1eu & man Pere tres-benin & 
tres.m1f~ricordieux-, tu me dis dans ta paro· 
Je & par ton cl1vm Efprit, invoque ·m01 au 
jour de ta Mm:ffe • & je t'en tirerai, & tu 
m'en glorifie1 as. Je t'invoque des lieux pro
fonds de moo angoi<fe . aye donc pitte de moi 
mon Pere celcfte , pour me faire grace & mi
fericorde, eo m'aOeurant de ton amour, de 
ta dilection , & de ton aimable pa1x, de 
cette paix de Dieu qui furrnonte toot eote11· 
de111ent bumain. Fai moi connohre & {en
tir par I' efficace de ta grace & de ton bon Ef
prit, quc tu chities ceux que CU aimes, & 
fouettes raus ceux q1Je tu avoues pour tes 
cnfans. <l!!e c'efr toi qui fai s defcenore darn; 
le iepulcre , & que tu en fais remontC'r ct:ux 
qu'il 'e plan. 

Dif pole donc mon cceur a te craindre; 
mon tres.cher P ere , & m'en donnes un nou
veau t pour fe loum"ttre humblement a ta 
volonre qui eft toujours bonoe, taint r. , plai. 
fame & parfaite ,. & loit par vie ou par morr, 
que ·1e te glorine en man ame & eo mon corps 
pu1s que ru !es as rachetez & qu'il~ t'appar
lienocnt, l~achant que toutes cllofes tour„ 
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n"nt enfemble a bien a ceux qui t'aiment 
& qm te craignent , & que toute forte de 
mort de tes bieo aime~ elt precieufe <levant 
tes yeux , &:: que b1en beureux tont ceux 
qui meurent au Seigneur , car ils te repofenc 
de leurs travaux, & leurs a:uvres les fui~ 

·~~ . Mon creur me d1t de par toi (o mon Dieu!) 
cherche' ~na face, je chercherai ta face ö F..ter
nel. Ne cach<t point ta face arriere de ton 
cnfant. Otmne moi ton S. Efprit qui mefaf
fe la grace d'~tre affeuree comme un jeune 
Jion, & que par fa vertu divine & par ma foy 
je puiffe vamcrc le diable, ce lion rug1ffant, 
qui rode toujours auiour de tes enfans pour 
les devorer s'il lui ecoit poffible, & en m~me 
temps. quc .ie turmoete tous les autres enae
rois de ta glo1rc & de mon falut. jufques a ce 
que tu me cries. Veoez a moi vous tous qui 
cß:cs_trav:ullcz & chargez, & je vous foula
gera1, & VOtlS trouverez du repos a VOS a
mes. Je fuis lc chemia, la verite & la vie, 
nul ne vicnr au Pere que par moi. . Je m'a„ 
drdfe a toi qoi m'apeles fi bc:oignemcnt ~ 
quoique jene fo1s que poudre &:: cendre ' e -
tant b1c:n perfoadee que tu es le touverain, 
l'uniq1Je & le lalutaire Medecin de men corps 
&de mnn ame, quin'asqu'a dirc la parole, 
& je ferai guerie. .~e tu as en ra puifla.ncc 
les clefs de la vie & de la morr. & le vrai beau„ 
me de Galaarl, pour guerir tt'1utes mes ma
bdics & toutes les bleflures que Satan ro'a fai-
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tes. 

J'efpere de ta bonte „ mon s~igneur Jefusj 
& de ta chari re id ioie qui couvre multicude 
de pechez, ·:.i uc: tu ID"" couvriras les miens de 
1 robedeta juHice &detendivinmerire, a• 
J:in qu'1Js ne vienncot oint e.n jugement con
trc moi, que w 1 ~~ jl:!tteras tous dans la mer 
rouge de fon lang r recieux' & que tu me fe
ras enumdre ces con!olantes paroles. 'Ma gra
ce te fuffit , & ma vertu ~'acomplira daos teu. 
tes tes infirmitez, puis que tu m'as promis que 
quan4 mes pc:cbt z k ro1ent cota'me le cramoili 
& comme l'ecarlate, tu me les blaochirois 
comme la lau1e f & comme la m:igt".; 

Et puis 0 mon dciux Sautreur' que la fon·
tame de 1a ~race efr hun·ufetnent ouvcnee 
dans le facre jardm de ton Eglif e, que tu as 
ouvene & d~cachete par ra precieu(e m<)rt & 
returrecbon~ pour Je bo11heur & pour la col!0 

folanon de tous teschen,F1deles repemans,je 
nc craindra1 plus rien. 

Ha mon Seigneur & mon Dieu ! le puis eft 
profond (il eO vray) & 1e n'ay pas dequoi 
puiler. Mais donnc moi s'1l re platt (o le bi'cn 
aime de mon ame & mo.n celefle Epoux) le 
ic;eau pour pui f e:: r de cette eau d1vine & faillan
te en vie erernelle • cle laquelle qmconque eo 
boit n'J. plus jamais fo1f. Ce f<;eau c'eft Ja 
l~oy en ton S. Nom ~ Car c•eft au Nom de 
Jefm qu'il faut croire pour etre fauve. & la 
fonraine avec l'eau qut en de:coule. C'eft Je 
propre fang & l'eau qut a coule de ton preo. 

cieux 
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cicux Corps & de ran cüte fur ta Croix: Ei: 
qui coule encore devam le Thröne de ton 
Pere celefie, toujours fraix & v1vant pour in
terceder pour moi & pour rous tes fideles. 
afin de nous obtenir une redemption eterncl• 
le. Ha! q'ue je puife donc des a prefenc 
de ta plenicude ( ö mon doux Sauvcur) afin 
flUe j•aye de toy & grace pour grace, felon 
tes promelies &: mesefperances. 1 

Helas l mon divin Jefus, que je fens de 
foibleile tant en mon corps q~en mon efprit, 
fur tout lors qu'ü s'agit de la priere. Je fuis 
deven111e pire que ton terv1teur Moife auquel 
il falloit fouteni l\ !es maias pour f:nre que ton 
peupl~ efu la viB:oire für leurs ennemis , par 
la pnere qu'~l t'adreffoic: mais pour moyje 
E'ay pas ieulement lcs mains pefantes, mais 
o douleur; c'eft: mon creur qui eft devenu fi 
pefant, qu'il ne fauroit s;elever ·1ufqo'au 
Ctel; pöurre prier avec l'ardeur ~ le zele & ~· 
la·. vehemence qui eft requife a une boonc 
pnere, afin de folliciter ton Pere celelle en 
ma faveur ~ pour' pouvoir avoir le deßus fur 
tous les cnnemis qui m'affiegent de toutes 
parts,; . 

t.Ja paune ame eft comme ia Colombe 
- qui ne f~ait (dans le deluge des maux ou des 

foucis qui m'environnent) ou affeoir la plan„ 
t~ dt: {on pied. C;eft pourquoy' ,o . mcm di;-. 
~inJefus; j'aytout mon -r-ecours ~ roy ~ans 
mes plus urandes foibleßes & ·infirm1tcz4 
J'•mplore, ~a bome & ton interceffion tout~ 

N 
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pu1!Tante envers man Pere celefle, que jfay 
rant offenfä, puis que cu oe ieves pas Gnwle
mcnt tes mains focrees & innoc:enres· dcvant 
lui,mrus qui y prefentes toutes le.s ticatrices de 
ton precieu;c corps , qui f onc autanr de bou-
ches parlantes, pour m'obtenir le ' f>ardon de· ··1 
r.ous mcs pechez., & pour m•atfurer qu'il n'y 
a point de condamoarion pour moi, & que 
je paffera1 de Ja mort a la v(e ' apres qlle tu 
m'auras revetue du crepe fin & luifant de ta 

, : juftice & de ca fa1nccte, qui tc:mt les juftifica~ 
tions des 5aints. 

Ha! mon ame atrends toy a l'Ecernel , & 
ti-~n bon, & il fonifi~ra ton cceur. Pourquoi 
t'abbatrois tu? Pourciuoi t•a\fligerois tu,c,om
me fi tu cro1s fan s efperance au monde, voi- ' 
re mon ame attends toy a l'Eteroel. 

Mon Dieu r que j'at du regret d~avoir ti 
mal emp!oye mon terns: Le monde& le pe• 
cne ont failli a fo e perdre. & je reconnois 
qu'il eH: bon que tu me chaties- par ces infir
mircz & par c1.. s ioibldlt::s que tu m·envoyts, 
pour m'cn rcnrcr par c"es cordcaux d'amuie 
& rar ces !Jens .d1humanite. 

Brite donc fi cu veux mon creur p1J11r cn 
fairi.: fort1r les eaux d'une tericufe &: fincere 
repentnn ce 1 donr jene me rcpcnt e )ama1~. ß-
1e1 ncl p::nlc . car ta tervante ccoute, je me 
tairai,p.•Hceq•Je c'efl roi qui le fois. Car qu;ind 
tu me rnerois , j'efpeterai tc;n1jours en coy~ 
{~ach:mr;. que mon rcdempreur efr v1vanr, 
qu'il kr;t Je derniC'r d1.:bour, furla terte._ & 
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' qu'apres que les vers auront rong~ mon corps~ 

je V(lrrai Dieu Je mes propres ycux , & non 
autres. , 
~e (j tu retranchcs mes jours de cettc 

vie, pour me fai~e paßer le:chemm de route 
la rerre eo me !cparanr de ceux & de celles a· 
vec qui .i e f ms liee par des liens 1 res-ecroits, de 
fang & d'amir1e, qui font !es plus doux de Ja 
nat0re • ce ne f era que pour m'elever a toi ' 

· pour contempler ta face, & pour m'unir p:us 
ecroitemenr a toi & a mon divin SauYeQr • 
qm me promet la Couronnne de vie & d~ 
gloire, apres que j 'aurai combatu le bon com
bar , r-aracheve ma courfe & garde la Foy.. 
Ha! mon D1eu , je ne te laitlerni' point aller 
que tune me donnes ta beo~d1frion. 

Je te turlie donc mon Pere celefte tres be. 
nin & tl e milericordieux' de m'accorder 
to~res !es chofes tjue tu jugeras m'effe necer.. 
faires po ur ta gJ.:1ire & mon falut 1 tan~ pour 
C~tte vie prefente quc pour ce\!e qui e!l: a Ve
nir, fur tnut une patience veritablement 
C!vccienne & perfeveraote jufques a 1a fin: 
Je fs;ay mon Oieu qut tu as la puißance apres 
avoir fait defrendre res cnfans j.ufques d;;.ns Ie 
fepulcre' de 1e~ cn faire remoncer heureuCc
ment, car il ne faur pour cela qu'un de tes .re
gards favorables. Ha mon Dieu ! quc mon 

· ame vive donc, afin 11ue je te loue m1eux que 
je n'ay fa1t par le paße. en etant roujours dans 
l'cfprit de man Sauveur Jefos pour te d1re ; 
Mon Dieu, non pointce que 1e vemc, mais 

N ij 
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ce que tu veux : Ta volonte foit faire: 
Que foit que je vive' que je vive a toy. & 
foir que je ooeure, quc je meure a toi, & que 
niorr Sauveur J ef m Chrift me loit gain tant 
en la v1 e qu 'en la mort & apres 111<1 morr. 

Commonique moi ·par ta grace '0 mon D1eu 
unc plus grande mefure de ton divin Efprit 
d'adoptwn qui me falle cner Abba Pcre, qu1 
m 'enteigne a bien pncr & :i te prier (al111a1re
n\enr. ~e par fon onB:ion fa1ntc & par tes 
inl pirariom, je fcnre & connoiffe mon elec
rion au bonhcur& a la v1e erernelle' cn me 
faiLlnt agir com!Jle ceux qui rcndcnt au · Ro
y al\ me des Cieux & a la Jcrulalem d'enhaut, 
pourcerefret qn' il fanB: ifie moncceur& tou
tes mes. afFelbons, qu'il rne derache de tau
te · lcs chole,; {enftbles & cerriennes' pour ele
v r; r rous mes d·.Jn-.s t"!;: tou rcs mes penfces vers 
cel ies qui: lonc celcll:es & e1ernelles. ~'il 
toit l'harrc de nion heritage etcrnc). ~~il 
rne fafl'e penctrcr par fes d1vines lumieres 'dans 
rnb faint SanB::tl::iirc celdl:e, dans ce heu tres· 
faint ou rn hahites une lumiere maccefltble, 
~n11ironnedeccme troupc inombrab-lc de '1cs 
.Angcs, & de tes Cherubins & Seraph ins qui 
crie nt tanHeffe. Samt, Saint, Satn~ cfl: PE.. 
t e;·nel des armees. Qoe par ma foy i l me fat. 
fc \·oir ma place deja marquce fur ton Thro · 
ne par le fang de l' Agn{'aU' & cet arbn; de 
vie qui dl: plan~r e au milicu de ton faint Pa'
nd1s J donc lcs fcuilles font pour ra lanre des 

·Gcmils, & y decouvm ce flcu\·e Je dcJ.ic:s 

. l 
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qui coule de ton Throne & de celui cle mon 

d1vin Redempreur , pour nous y abbreu'ver 
eternellement dans la jou1fiance de Cc:IS Tre~ 

fors de gloire excrlkmment excellente que 
tu _as preparez pour tous ceo~ qui t'aiment. 

0 mon Dieu, qui m'invites de tems en rems 
.ici bas dans ton Eghfe militante ii la Commu
mon de ton tarnt Fils Jdus, pour parriciper 

·aubencficc delammr. Fayque j'elevemon 
cc::ur, & que je porte mes defüs dans le hien 
heurcux fejour de ia gloire & de ta felicite, 
ou les Anges, les ·Archanges, lcs Cherubins 

& Scraphins avcc tous !es Salnts qui font affis 

a rnble avec Abraham, Haac & Jacob, cele
brent les noces de l'Agneau. qui efl: un bin
quet & un fefön coorinuel. Fai boo Dicu 
que je fetoye a vec eux. 

Ha man Dieu ! · & mon Pereccleß:e, mon 

creur & man ame trefüillent d·une f:Ü!il-

te joye de te voir affis fur le Throne de 

ta di vine Majefte avec mon Sauveur Je
fus, qui nous a lavez d~ nos pechez par Ion, 

kng, & qui nous a fait! Rois & Sacrifica
teu rs pour t'offrir nos corps & nos creurs 
en facri5ce viv am • faint & plaifant a roi' qui 

cft notre ra1foanable fervice, & dans l'efpe · 

:anc~ de jouir de ces gloircs & de c~s bi~ns 
rnenarrubles, qu'~il n'a point veus, qu ore1lle 
n'a pointouis, &quine {ont jamaismotm:z ' 

au creur de l'homme; 
0 mon Dieu ! ' qui connoii toures chofes ~ 

qui fondes ks cc;eurs ~ !es reins, voy com„ 
- - - N i1j 
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mt: tout mon deftr tend a deloger pour ~tre 
avec toi & avec mon divin Sauveur, c:e qui 
me fera beaucoup me1lkur, car 11 va i'.l t mieux 
un jour cht.z roy quc mille ailleurs. Ha! com
me Je Cerf brame :.pr CS le couranc des eatix, 
ainfi mon :ime crie apres toi. 0 mon D1eo ! 
quand entrerai je & quand m~ prdcnrer:1i 
JC dcvant ta famte face? Tire moi moo Pere. 
cfldlc, & je courrai, ou rlutöt je volerai a
pres roi, par !es ailes de ma foy & de man ef. 
perance pour rece voir de ca mam liberale cet· 
te Couronne de v1e & de gloire que. tu pro
m~ts de donner a tesenfans au bout de leur 
carriere. Mais en attendant lejour & l'h, q- , 
rt~ de ce grand bonheur, ve uil!es s'il te plaic 
Jh t: donner parta gr!!C Je ca1Jloü bJaOC t OU 
tu as gravc le nom d'Eln & de Fidele que nul 

• . ne cor. noit fi non ce' w qui :e 1e<eo1t, afin que 
je 'poffcJe mon adle par une laintc pat1ence, 
& q i: t je lente !es divin 1. s contolauons de r0.n 
bon Efprtt, dans l'efperance de te poffeder 
emiererbent quand ru fcras rout en rou>, & 
que je m'ecrie avec une fainre allegrelk: Mon 
ame beni l'Etern€1, & taut ce qu1 eft au ele
d:ans de moi beni le uom de fa faintece~ Mon 
amc btni l'Eternel, & n'oublie pa3 un de Ces 
bienfaits. 

<l!:!'il n'y ait rien & mon Dieu qui iriterrom
pe jamais ma mediration fur un lujet qui me 
fera fi avaiuageux & fi glorieux. Fay plutöc 
·que je m'y acrache amant qu'il me fera poill
ble 'colls !es jours de mil vie, & qu -: mon Sau• 
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v~ur etaqt mort poµr mes offenfes, & Ief uf-

cite pour m~_jufiification, je travaille parta 
grace & par ta mifericorde a aiourir au peche' 

pour vivre a la juftice, & reffuf citer en nou~ 
veaute de vie, artendant Je tcrn1- de Ja bi~n
hcu,reufe reforrettion de mon corps apres ma 

morr. Ce fera alors que tu me feras devenir ä. 
Ja mefure de la parfaite ftamre' & a l'age 
parfait de Jefus Chrifl: mon divin Sauv~ur, 
8c qoe m mc rendras f emblable a fon Corps 
gloricux en juftice & veritable larnret~. 

0 Souverain Sacrificateur, Saint, Inoocenr, 
fepare des pecheurs & exalti: par dcffus tous 

les Cieu~, quies tollt rayonnant de gloire & 
de majefte, regardc dt,i baut de ton fanl.luai
re celefie, ta pauvre fcrvante, ma1s par ta 
grace ~on enfant dans fon piioyable e tar 'pour 
le fenttment de mes pechez. Et ce qui redoµ
b_le & qui agrave mon rourment, c'eft de f eQ

llr le combat perpetuel gu'1l y ade m4 chajr 

avec man ef prit, & que cette chair rebel!e 
fe trouve le plus touvent viC\:orieufe, n·e fai
fant. pas ce que je veux mais faifant plutöc ce 
que jene veux poim. 

Ho ! mon incomparable Seigneur, qual]d 
me ttndras tu ta divine maio toure ptli{fante 

& ta verge d'ur, pour me urer de cetre mife· 

re? ~rnd rompras tu les liens & !es chaines 
qui tu:nnent encore mon amc attache.e au 

monde ? Q.!!aod entendrai-1e cctte douce, 

confolante&agreable voix,qui dira :i res f aims· 
Anges (Delicz la & la laiflh aller, ou pltnÖt 

N iiij 
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porte:z. la ; . oll. fon Dieu & fon Pere cetdle 
l'appelle.) Q.Eand eft-ce que mon creur fe
ra comme une phiole d'or remplie de tes par- -
f ums arromatiques? ~and menras tu en 
iJa bauche le Cantique des Bien-heureux? 
~and eotcodr:u-jc fes paroles de confola
tion: Vien bonne & fidele f ervante entre eo , 
ia joye de ton S~igneur, eo verite je te dis que 
tu fcras aujourdhui avec rnoy en Paradis? 
~and me reve~ir~s tu de la pure.te & de la 
1;,>lancheur de tes Samts Martyrs qm ont blan
cht leurs rohes dans Je fang de l' Agneau? ~t 
quand a:urai .}e l'ardeur de tes Seraphins qui 
brulent de zele eo volant 3 l'entour de toD 
Thröne pour te benir, adorer & glorifier., 
comrne eux ~ avec eux eternellemenr. 

0 Saint des Saints ! 0 mon Seigneur & 
mon adorable Sauveur, i'a1 fi fouvent ahn
te de tes graces ~de tes faveurs dans ma prof
perite, qu~ je c.rains a.vec jufi:ice d'em~ jettee 

-avec le ferviteur ir.utile aux tenebrcs de de
hors, 1 .l. ou 11 y a pleurs & grincemens de 
,.:lents. ' - · 

Ha! que je conno1s b1eo que c'efl:_upe-chole 
terrible de tomber entre )es mains 'do Dieu 
vivant Jqrs qu'il eft en colere: Car c•efi u·n feµ 
confumam. C'efl pourquoi je: ,palis, je fre
mis .en peofanr a Ja qiort qm me doit faire 
comparoirre devant ce rribun~I :rngufte, pour 
y r~ndre compte de toures mes parnles,pcnfees. 

, ~ aföons. Mafa j'ai rccours a toi, <t ton fang 
precieux & a tpn faiot m~rit~ (Ö mon divin 
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Sauveur)& jn'embraOe par la Foy que tu as 
mifc en mon creur par ta grace, etant perfua
dee que tu es venu pour fauver ce qui· eroit 
peri. Car non feulement tu m·as merire le 
falut, ma1s tu a• bien voulu em: le gr.and He
raut pour Je publier, en pubhant \es gr:rnJ s 
pardons, l'indulgence pleniere &.l'abolition 
de tous !es pechez& de toos !es crimes de rous 
tes Elus & Fideles repenrans, par Je fon ecla
tant de ron Evan~ile que tu as fait rctemir 
par touc ce grn°'l Uoivers, & que rn faisre. 
tentir meme dans nos creurs par ton div in El
pnr. Parle o mon , divin Redempteur, cai: 
ta iervante ecoute , & me voici devant toy & 
a tes pieds adorables co ni me une autre Marie, 
p_ourecouter tad1vmeparole, pour faire ca 
banne & ta fainre volonte , & pour te de-
mander ra bfoedicron. . 

Ta parole m'apn::nd ö moo divin Epo~x , 
qu'un pau1;re aveugle ayant apris que tu l'a
[!elois pour lui1rendre la veue' quma promp
tement ion manteau, pour courir a toi avec un 

" raviffement & joye inconcevable. Et moi 
ne quitterai je pas joyeurement ce miferable 
Corps de pecbe pour aller a toi; puis que tu 
rn'apeles de~, tenebres de mes ignorances ä l_a 
d1vmc lum1tre de cagloire, ·pour relplend1r 
dans le Ciel E.mpiree, comme les eco1les du 
firmament, & comme le Solei! en plein mid y, 
(apres m'avoir dechargce & d~\•t:lopee ?e ce 
pefant fardeau du pech~) qm m'~nveioppe 
ici bas fi aif cmcnr. 

Nv 
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. En cet etat lamentable, a qui irai je mon Sei
gneur & mon Dieu? Sicc n'dl: a toi qui as Jcs 
paroles de vic ercroeile. Aura1 je mon refü
ge aux Saints & ;rnx M11nyt:·? Mais il n'y a 
point ailez d'huije, en leurs lampes pour eux 
e"{ pour moi. Et ils ont CU?{ memes blanchi 
& lave lcurs robes dans le fang de l' Agneau. 
j\u rai-je recours :.l ia ,Saintc & Bienheureufe 
Viergc Marie rn mere: Mais eile efr une crea
turc qui tc magnifie eile meme comme (on 
Seigneur, fon Savveur & Ion Dieu. M'ad
dreßera1-jc itux Aoges: Mais il n'y a poinc de 
falut cn aucun autre qu'cn toy, k il n'y a 
romt d'aurrc noro qtii foit qonne aux hom• 
mcs, par lequel i! nous fäille ecre fauvez, 
que le !eul nom de Jefus. 
· Le Prophete E ie montane au Ciel dans un 

charriot de fcu , laiHa' ~ombcr fa mantelinct,· 
Et moy mon divin Seigneur qui ai coute mon 
cfperance e'n wn amour & en t:a grace, c:;n 
-quirranc ce pauvre corps qui eft la mame'line' 
de mon ame, ne ferai•1e pas ravie de mc voir 
toure environnee dl)! lumiere &de gloire a l'cn „ 
tree de ton faint Paradis , puis que tu feras, a 
mon ame, ce que tu fis a ton S-<:rviceur Je• 
hol~uah Je Sacriticareur, lui ötam cet habit 
ufe Je n'>aladie& de langueur, & cetre v1e1l
Je robc fouillee de peche, pour me parcr des 
habirs Royaux & d'une Couronnc immor
relle de gloire que tu prom~ts a ceux qut te 
kron! tirliles jufques a la mort, Aa bien 
10 1:1 mon füigneur Jetus qu; je m'afli"c de 
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voir que l'h 1bira1ion terrdhe de ceue l<•ge 
lc d•·Lrull ~ , y :au contia{re je me rcjou1ra.i 

dans l't:tperance de revem bientfü Je domici. 
Je erernel qui t fi du Ctel. 

Je com batrai donc avec toy (mon Pere \.res

ben1 :1 & trcs.m1leri rordieux) pendant toute 
l,an1·it de monafßiClionjuf.1ues ace quej'ay~ 
perdu mon anctcn nomde pecbeur & d'c:fcla• 

ve deSaian, .pour me parer de cc nom glo · 

rieux & augufte d'cnfont de D1 eu, de Chre " 
titrnnc , d~e i us & de fidele, jufüfiee par cclui 

qm jJliifie le mechant. 
Tu as eu pour agr~ab!e Je creur froitfe de 

David, les gemißemens de Manaffe, lcs lar
tlh s d~ la pauvre pecherdle,la p11ere de l'hum· 
ble peager, les pleurs amers de S. Pic1 rc , & 
~a ~onverfion du bngand. Hdas mon Die u! 

P~•~qn'ilnia jamais cudcfigrandspech·eurs, 

01 de fi grande~ pechereffes, q_u~ s'eiaru . re

courn<' Z a toy ( en fe convernflam fincere

'ment qui n'a ycnt t rouve Les bras ouverts pour 

les recevoir a mcrct. Ser01s -je Ja foule mde~ 
rab1e & malh ~' ureufe de n'avoir poinc de part 

~ux tendreffes de ran cceur Parc.rne 1? 
R , garde donc s\l re plait t ö mon bon Pe

re celefle. ä ccrte rcp e,ntance & a cew~ con• 

tririon qoe ran d1vin E.lprit vienc J ~ f . .11 mer 
en mon cceur, reg:irde a mt:S larmes, <l mes 
foupirs & a mcs ge111iflemcns '. & fur tollt rc· 
garde a mon Sauveur Jefus qm a f:m h propt· 
tia r1on de rou·s mes pecbf 'Z & qu i inrerccde · 

pour moi rncdfamment d4:vanr ton Throne, 
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& felon lagrarideur de tes cornpaffions efrace 
tous mt:s forfairs. 

Ton peuple d'llracl decampoit a ton pre· 
mter commanJement quand il erni:c daos ie 
dclert; Et moy Seigneur ne dois. je pas errc 
prete ~ deloger de cd mien Taberriacle au pre· 
mier figo~I qu~ turne feras, Les Cherubins 
d'Or faoient fur leurs pieds. leurs ,ailes eten
dues, & Ja veue rournee ven; Je Propitiat•Jirc. 
:Fay moi la grace mon Pere celetl:c, que je re· 
garde auffi des ye ux de ma Foy, celui qui dt 
mon vray. propitiatoi re gui a fait ill propitia
tioo & In purgati.on de tous ll,les pechez par 
fon lang' & que je lois prete a tolit momeot a voler yers ce d1vin crucifie' volant comme 
une fainre ~igle fur ce corps mon, pour m'en 
railJGer en etper:rnc e de vie erernelle. 

Tu vais mo.1 Dieu que je ne {uis qu'un 
pauvre rofcau cnffc & un lumigoon fumanr, . 
un corps de poudre qui ,ne demande plus que 

, de rcrourner en poudre jufques au temps ,de 
la bicft hnneufc relurreCl:ion que tu le rclevo· 
ras g loricox & triomphant du tombeau de 
toure corrnprion & foiblefle ~ pour lc fafre 
m~rnrer fi.ir Je plus h1mt des Cieui<. 

He! quoi bon Dieu toBtes les creatures 1· 
fC?upirent 1 nlemble defirant deparvenir i ce 
bien heu reux erat de purete &ae faintete, ou 
rn les avois miles des le ·commencement de 
ltur C l eatioo, & moi ferois-je infenfibJe a C~ 
gr:wd &·,\ cet fremel bonhtur. Et cette ame 
c ~.Je.lte & immortelle qtH?. tu m~a~ donnee, 
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ponr ~tre I'hotelfe .de ce corps, cette ame qui efi: vcnuc 

d'cnhaut, qui eft un foufl.e de ta bouche, un rayon-de ra 

gloire & de ta divinite, qui ne foupirc qu'aprcs ion retour 

vcrs roy & vers fon originc celefl:e: N'afp~rera t-dle pas, 

I & ne foupirera t-elle pas,apres tes felici:ez eternelles ? , 

Ton pcuple d'Ifrael c:tantdans Iedderrfoupuorrapres 

une Canaan rerreftre qui n'etoit que pour un remps, & 

moi nc frrai-je pas dans des fainres im patiences de palfer Je 

:fleu'<ednJordain, quicftlamort, pour monrer dans ma 

celefl:e Canaan, dans la Jerufalem d'enham qui eft Ja fran

che & Ja mere de nous rous, otl. nous n':mrons rieu a 'crain

dre erans avec toy pour tome l'eternite. 

. Quoi mon Dien ! ponrrois-je ctre trop rot henreufe ? & 

trop tot admife a l:l comemplation de ra lnminc:nfc: & de 

ton adorable face. Ha! revers moi plurot, mon Pere ce

Iefl:c, d'une nouvelle force, afin que je furmome routcs 

mes foibleJb & tous le$ obftacles qui s'opofent a 111011 bon

heur & a 111011 falu,t', ponr momer apres cda (avec une 

fa1nte alcgrelfc) fur le. Throns. rna<Ynifique que ru m'as 

prcpare devam Ja f._Qbtlit-1fü1·du mona'c: , fans quc lc: diable, 

Je ~uonde, ni mä'fi'~opre' chair mc falfcnt regarder en ar,

nere comme Ja fcmme de Lot. 
Ce fera alors quere pourrai bien m'ecricr avec des plus 

grandstranfports clc joye & ·d'admiration (aulli bie1,1quc· 

de juftice & de raifon) que nc fit antre fois Ja Reine de S~e

ba vopnt le Roy Salomon , fa Cour, fes richeffes & toure 

fa magnificencc Royale . Lors que je verray !<!Seigneur 

Jefüs, ce grandRov des Roys & Seianeu.r des Seigneurs Y 

afii, für fo1\ Throne' eternel, plus brifia11t mille fol.s que Ie 

Solei! dans fon midi. 0 que bien hcureux fonr tes gcns : 

Oquebicn heureuxfonr cesriens fcrviteurs (omonCii.vin 

& adorable Sauveur) quialiiCT:ent conrinuellenient devant 

roy o~ans ra fapience, car il eft tres-certam que tout ce que 

tcs Servitcurs m'ont pli dirc & prechcr de toi, de ta gran

denr , de ta Cour , de ra gloire , de ta magnificenc_e & de ' 

ra fapicnce divine & c!terncllc:, n'cft rien au }Hix de ce que 

J 'en vois de mes yeux & de ce que j 'en enrens moi m~me de 

mcs oreilles. Car ce font des chofes qui ne peuvem jamais 

etre bien exprimces par aucu11 hoIDJne morrc:l, ni par au

curn: amre crearure. 
Je F.niö Jll<l Friere & m.a Meditation, ö mort Dicu ! te 
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foppliant tre.>-fil.1mb)ement de vculoir prendrc qn foin par„· 
riculier pou.r toutes !es perfonnes de ma chcre Familie, qu~ 
je recommande aux foins d.e ton adorable P~·o vidcnce, a ce 
qu 'il re plaife de les tenir tous chcrs commc la prunelle de 
tes yeux , les prcfervant' & nous prefervant tous comre tou
te fone de perils & des da1Jgers de cetre vie. Les confolant 
daus toutes lenrs afili.C.hom, ou il re plaira de !es faire paf
{er,fur to,!iti l'egard des biens de la rerrc qui font des cho!Cs 
.t:emporelles & paffage,res , leur faifan t conno'irre qn'ils om 
un trefor au Cie! qui ne leur fera jamais ravi, · qnc ru leur as 
r.eferyez pour J'etc.rnite., & que !es e'preuves qn'dles qu'elles 
foient vieunent de ra bonne main , pour e'prouver lcur foy & 
leur patience & PO!-JI les faire religner a ra fainre volonte, 
<jui fair tourner toures chofos en bicn i ceux qui t"aimcnt 
.& qni te craignem. Tiens toy s'il te piair aurour d'eux & 
de moy par ron foin Patem el , tam ciue je reflc rai fur cc:te 
.ten:_e: Fai&nt rou1ours quc la oti le pe ·hc abonde a g racc 
:y_ furabo11de par delfus, avec !es confohriom abondanres de con S. E!prit. Pui< que tu as tant aime Je monde ciue tu 
;a.s·donne ton F ili unique, afi n que quiconque croit en lui 
{}C perilfe pr in ;, , mai~ qu'i! ai,t Ja vie e ~rnc !le. Je croy 
Seigneur , mais fub vie1? a rnon incredu!ite , au~men~e 
moy Ja Foy, & me fay lae;racede voi r bienrot!adelivran
~e deton Egli Ce, fur roat de nos pauvrcs freres qui font pri
.fonniers & for les galc!res , cruellement tourmentez plus 
·que jamais par les ennemis de ta .v.er·ttC. Renverfe bon 
{[)ieu Je rhrone du Pape, de l'Anteclrnift & Je Papifme, 
qui . font la grandc Babylon , 1 'Eg)'pre c.ruelle & myföque, 
$lefignee par ton div in Elprit, en faifant flcurir le regne de 
:ton S. Fils Jefüs , norre fouverain Roi, Sacrificateur ~ 
.:Prophete. Seigneur exauce , Seigneur pardonne, Sei
gneµr fai moi o-race & mifericorde au nom & par le merite 
·<le Jefüs Chrifi ton rres-cher Fils mon Sauveur qui rn·a 
-commande de te prier en difant bien-h~uublement. Notrc 
P~ce.quies es Cieux &c. 
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