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D E S A S A I N T E T E G H E G O M E X V I 

A L ' A U T E U * . 

L antra r d a Gmlickitm* de Ptr%ivir*nt* avail en I'hoimeur 
d'offrir an Saint Pi*re e n o v w p l a i n » de c«*t ouvra^c e t d o s r s autre* 
••eriK Riant a Homo, il Tut adtiiistleux foi* a ('audience parlictitU're 
«lu Soi iveiain Pontiff*, df la bonche duqiicl il recnt !••» paroles 
p lusbirnvci l l jntes e l les encouragem- nls 1»s plus flallrtirs. Pen dr 
j o u r a a p V * la deniiorc audience , .Sa >ainti'le daigua lui n i t oyer le 
tiref auivaiit avec la Croix de l'Ordrc de Sain t-S) I ventre. 

GRKGORILS P P . XVI. 
ULLKCRO VILIO PRESEYTERO 

Mm GAUlfcX, 

CAROM ICO CATHTDFUT»IS ECCLESIA 
MI%EHMFC!ISIS. 

Dilecte Fili, satutem et aposto-
licam broedictiiiieiD. 
Laudis, atque honoris pramih, 

rt Puotificiae Nostra* beliefierutta* 
name* a, ii« potissiinuni ecclesiasti
c s viris libeuter conferie solmiu* 
qui ingeu'o et virlul** special i, at-
que luiiC Petri Cathedra* firtniler 
adfcan^tes, decalholicR rrligoue 
u|itime mereri suniinopert* GLORMN 
tur.ftaque qntiui IIOIIIIU perspeel uni
que Ml Nobis le «gregiis anion 
dotibtts ortiatum H ad o<mieiu vir-
lutem IOATITULMM), pietal s laode, ar 
vitas integrilate.nioruniqoe gravi
tate caique probatoiu, uMiiii curd, 
studio, contentione in rei ruling 
l u « bouunt prucuraiidinu inruni-
l»fr«', tuisque edilis o|wribu.H noli 
levetti operant illi jnvaud» pr.isli-
tisse, ac singula*! Nos. et huiic 
Apo<to|i«aiu H*dem, ohscquioet v»-
neruliooe prosequi :idnm» altq>ia « 
Nostra: in te voluntatis stgoijTi a-
t tone in exhibeudaiu <en»u»niu-. 
Peru liar i ergo te lioiiore aftirrre 
volrnlcs, lequc a quibu>vi« evcum-
Mkuuicalioms, susneus:ou«.s et in-

GR&G01RE X V I , P A P E . 

A HOT RE CMER R1LS , 

3. C A M U S , 

RRETRE, CHAMOIMT. DE L'EULISE CATVF-
DRALE DR METERS. 

Clier KiU, salul et benedicliou ajKUto-
lique. 

C'esl pour IKMI* no honheitr et unr 
continue de deceruer ties eloges, dvr 
reroftipruses honoraldrs et drs te-
wuisuages de noire bit-ovrillaore l'ou-
tilirak*, surtout an* t*crlesia.>tiqoes qui, 
ili«liiigiii'S par le talent et la verlu, 
p*ofe»sriil tin atiaclienieitt iiivbratilahle 
pour crtle f'.liaire de Pierre, et met-
lent toule lenr gloire a bu*n nieri-
ter de la Religion catlioliqtie. Cesl 
ponrqiioi. saclianl dune nianierecer-
taint* qu'etaut otne des |»lus bellei QIM-
lues de l'isqirit et du neur. et re<om-
mandable par ime pieie, tine integnte 
de vie ft nne graviie de i i K V u r s cou-
nnes de tons, vous u'oiutlitz ni soin t 

t i t travail, lit effort pom- procurer 
le bien de l.I Religion raliioltqtie, a 
laquell** b*» 0'i*ragt*s que \vu% av«x 
publie<> u'uiit pa^ rendu un medtocrr 
M-r%i e ; et que VOUS prnfesirz pour 
Nous et pour re Siege Apostoliqm» un 
'levuurmeMi «t uu«* veuriatiuu MNGU-
liers : pour mutes rrs causes, Nous 
ATOIK jugp con*enable de vous douner 
urn- pri'tive d« Notre bienveiliance a vo-



Ire egard. VouUutl done voui bonorer 
d u n ho—Mir particulier, apres vous 
avoir abaotis, a cetle fin teulcmcnl,et 
vwai declarant abaous de loute ex 
communication, suspense, interdit el 
autre* censure* eccleaiastiquei, sen
tences at peines portees de qurlque 
nuusicre et pour quelqtie cause que 
ce soil, ai par basard tout en aviei 
eneooru quelqu'uoe, en veriu de No-
Ire Aulorile Apostolique No»t« vous 
cream et nommons par let presentes 
Lettrea CbevaUVr de I'Ordre de la Mi-
lice Doree, dernieremcul reMaure par 
Nous et environne d'un nou»el er'at; 
Nona vous asaocions a ret Ordic, et 
sou* met tons an rang *-t MI uomlir-
des Chevaliers qui le conipo*<'iit. En 
cof)S4'-<|iieii<e, Nous vous acrordon* «| 
oclrotons de |»orter la Ctosx de I'Or-
dre, d'uaer et de jotiir de lou* et d e I 
ebaetin des privileges, pmogame* , ; 
fateurs dont useiii et jooissent le* AH* i 
Ires (hevaliers du meme Ordre, oil 
dont il* peuveiit et pourront u«er el 
jouir, saui le* faculle* suppriniee* par 
le Concile de Trente, approuse par 
rautnrite de ce Siege Apostolique : 
nonobstant les constitutions et decrets 
aposlolique* et autre* dtS|iosilioiis con-
traire* qtielles qu'elles sutent. Or , 
Nous voukms que vous porticz Pin-
sigoe de I'Ordre,eVst-a dire, la Croix 
d'oc ocianguiiire, ayant au 01 diet i, stir 
nn cluinip emailled'argent, I'image du 
Souverain Pontile taint Sylvester, 
suspendue a la poirrine avec un ruhan 
rouge et aoir, lisere d e rouge, stir 
la partie gauche de I'babif, suivaiil 
Toaafe ordinaire des Chevaliers, et d'a-
pre* la forme preterite par Nos Lei-
trea Aposlohqoes, en date du 31 oeto-
bre de Tan 1841» eoneematit le meme 
Ordre; autrement vous perdriez les pri
vileges deeet indult. Et nan que vnm 
ROOMMNIEI de plus en phis Notre h»en-
veillaneea voire ejprd. Notts a* on* 
ordoooe que la t'rotx etie-meme sous 
fit reaaiae d e Notre part. 

Douoe a Rome, a Saiu'-Pierie, 
sous rAttnean du Porbcur, l e 7.9 mir> 
de Tan 18*2, e! de notre PonliCcat le 

A* Card. Lamaauscaini. 

terdicti, aliisque eedesiai tieit 
ccaauria, senteotii* et pnenii quo-
si* niodn et qnaeumque de causa 
talis, ai quas forte ioeurrisii, hujus 
lantum rei gratia absolvrnles et 
abaoltjturn fore censentes, AtiHori-
taie Nostra Apoaiolica bisec Liite-
ris te Equifem Otdinis Aura'a* Mi
litia*, a Nobis nuper itistaurali et 
roajori «|4endnre «ucti, dirimus el 
reiiiiiiliamus, et Equitum aliorum 
uiihtue ejusmodi crctui ac numero 
itifeiiiuu* Viare ut ajusdem O i -
diuis Cr> t gestae* puasis, iilque 
utaris, ft nans omnibus et singulis 
pritilegiis, prarrogalmi, mdulti*, 
q-jlurs alii Fqttiles comnirntorula? 
Mi iii.I-utiintti', fiiinnliir, vel uli, 
frui possum ae po?ERIIRIT*, ri'ra »a-
IIM-II f.i»ullales sublatas a ioiuilio 
Trident mo hujus AIHKIOIHM* Sedis 
Auclnnlate ronfumato, tibi tonee-
dimtts •>! indiilgemus : noil ol>stan-
tibus Const it til ionibus et Sanctio-
iiiluis A|>oslolieis easleri*qiie oou-
trariis QIIIBUM'timqiie. Voltimusan
ient u! di< twin insigne, neuq>e Cm-
eem Aiire<im nrlangtilam nlba sti* 
perlieie imagiii^m S». S)U«stri PP. 
in TIN dio n feienfem, ail pectus tar* 
nia serna inbro nigrnque di^tiiirlA 
colore, extremis oris rubra, ap-
| i e n « a m e x comnitini Eqtiituin more 
in parte vestis sinistra, juxta for-
mam in Nostris siuiibbiis A|*ostoli-
ris Littteris, die axxi octobris, au 
no Ml)(,(.(:% II , DE EOCLINI Ordiue 
editispraescriptani, ge.«la>e omnino 
DEBEAS, aboquiu ;•!> buj 'S indiilti 
JIINBUS exridas. Ut atititn magi* 
niagi«que Nostrum in le I x m i o -
leiiiiain |ierspicere possis, Crucem 
ips8m tibi tiadi mandamus. 

Datum Romar, apod Sanctum 
Petrtim, sub Annulo Piacatoris, 
die xxix marlii 11DCCCXLII , 
PomilicatnS nostri anno duodecimo. 

A . Card. LAMAACSCAIAI. 



A R R A O B A T I O M * 

Iffrali i l iaai J o H o M t i g m * w r r A r « R * * « q « « da atoaVaus. 

FcRDiHAKO-FaAScoia Ai oi srr. DONNET, par U miaericnrdc 
divine H la g r a c e tin Saint-Siege 
cie Bordeaux 9 Primal d'AqtiitaMae: 

A pre* avoir prta ronnai»*an«'e par u<Hi%-u*emc du Mvrcataat pour 
titre : CATKCMIKMK a* I toase tKRAM* , ou Expose kisiorique, 

dogma tia tie. moral it Uturgiqae de la Religion, depute Torigint du 

moade jusqu'a nos jours, par M. rabbi J. ' auroe, Cnanoine de St-

tWâ  
Avona approuve* et approuvoos ret ouvrage pour noire dtore.se. 

Utile a tous lea ages cooune aui flkkNea de tnutca lea claatea, la lec
ture de ce livre le aera aurtout aui jeunea gena et aux peraonne* 
charges de leur education. Le CateckUme de PerseWrnmce a lui aenl 
reaunte plusieura uuvragra *ur la religion et prut en tenir lieu; aa 
doctrine eat puiaee aux meilleures sources; le style cat c l a i r , at-
tachant, vif et peneHrcnt : Ir plan eat taate et embraaae a la fot* 
l*biatoire du enri^tianiame et dea ordres relijrlcux .,vl'exposition 
dea dogmes, rexplication de la morale v dea «acrenienta et dea ce
remonies de I'&glfee; la methode employee par l'auteur eat ceile 
qu'ont auivie aver tant de aucces le» Pores grcca et latins, cello 
enllo que Fcnclon et pluaieura grands e>eqnes deairaient qu'on fit 
revivre par mi nous. *• 

Donne* a Bordeaux, en notre palaia archteptacopal» aous Ic arcau 
de nos artnes, notre sciug et le contre-seing du secitHaire-gcnei al de 
notre Archevcche", le 76 deeembre 1839. 

f FERDINAND, Arcbeveqtte de Bordeaux. 

Par Mamlement de Momseigmeur rjrcke*^**, 

aiMKtuiMMte, ardaev&iue 

II. Da LAIWAUERIE , 
Ch. hou. • e r r « < U i r * - t « a « r * J . 
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Appr«J»«tioa 4« M««t«ig»«fjr rEvoqpae de Gap, Arahe*e^«e 
mommi d*A««h, 

Nicons-ArctSTix DE LA CROIX 1) AZOLETTE, Ewrpn de 
Gap, Arehrvetpie nomine d'Aurli: 

Nnu* avon* lu rtexamit6 Tonvrajic intllu'c: CtTicMiMtE M PeasicvraAv-
c«, par II. rabbcMIaume, Chanoine de Never*, et nou<* avnnv rfromiit que 
ret estimable auteur a traiie d'une manitre erudite el atfravante rhiVoiie 
de la creation, de la chute de rikomntc, de la reriemptiovi, de retubli«.«e-
ment, de la propagation et de la conservation dn cbrhtkMiinane; cu un 
mot, que cet outrage, derore d u n litre si modesfe, cofriietitneuniw.tn* 
d n instruction* sondes sur le dopine, la morale et la liturgie de rfcjjlise 
catbolique, rl qu'il forme a lui scul tine hiHtoibrque rcligiruse que no i s 
•oudrions voir entre les mains de tons le* fidele* ct des pretrcs de n*.ue 
diocese. 

Pari*, le 20 janvkr 1840. 
f N.-A., tvFQIE DE OA!". 
Nornm* a t'SrcbtvecLe d'Auch 

ApjproJkatioa de «fonscignctir I'Evfque de Belley, 

ALPXAIYDRE-RATMOND DEVIE, Evecjue de Belley : 

D'apres les rapports qui nous ont ete fails sur un nuvrage intitule : 
CaTRcmsMt DR Pea«KvettA%cE, ou Expose hhtoriqnc, th*gma1ique, mora' 

el titurgiqne de (a Religion, etc., par M. Table Gaume, Chauoine de 
Never*, et d'apres la connotes nee que nous en a tons prise, nous nous 
eaapreswiiK d'en cnnseiller 1'usage aux ecclcsiasiiques et «ux fiddles dr ootrc 
dtoreM*; il» y trouveront un cxjw.se de la doctrine et de rhistoire de la 
religion quioflYe le plus grand interet. Lesecclesiastiqucssurtotit pourront 
y p»i«er une fbnle de raisonnements, decompnraisons et de traits histori-
ques pour ('explication du Caterbi^me ordinaire, et plus particnliore-
tsent encore quand Us le font en chaire a la place d'une instruction »ui-
? ie, ou dans les congregations et les reunions qui ont lieu dans un grand 
aoanbre de parolaaes pour fortifier la jcunesse dans la foi ct la pratique 
de la religion. 

Belley, le 7 Terrier 1*40. 

t A.-R., fcvEQt K Di: BCLI.EY. 
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Apycohailoai do • • • ! • ( % — r FEveave 4« Aaiart-rioanr. 

Notts Fa ED£RIC-GA RR t RL-M %R I R • FR A o t s DK MARGUFJVYK, 
par la grace de Dieu et I'autorite du Saint-Siege apostoli-
que , tvt v(|ue de Saint-Flour : 

Apees avoir fait examiner I'ouvrage de M. Cabbe Gaonte , Chanoine ile 
Never*, ayaot pour litre : CAIBCHISMB na I'AASAVIAAACA, noii* nous 
«omotes EU*|tre**e d'eo reco.ntn tnJer la lee!tire ant erclesiasliques *t 
4MK fideJea DE notre dtoecse. Nous avoo* In nous- meuie le* c.IUQ pre
miers volumes avec le plus vif inferet; et nous felicitous M.i'abl>e fJaiw e 
d'asoir rottcii la peti»ce d'un onvrage, QUI, sous le modeste TITIV de ('»-
techhrne, renferuie UNE admirable HUloire de la Religion, asEC I'espose 
de «e« jireuve*, de ses myalere*, de sa morale et des immense* bieufait* 
dont LEA hommes et lea societe* lui SUNT redes able* ici lias, en attendant 
Us tecom|ienses de Peternclle justice. II est impossible de lire eette suire 
de lemons aussi instructive* que toucban'es sur la creation du moude et <le 
rtiomme, sur notre rehabilitation en Jesus Christ, sur les caraeleies rt 
riieureuse influence de la morale evangclique jMiur le bonlieur et la gloira 
de* nations, enmme des indisidus; sur I'histoire des combats et des 
triompbes de lT''gli*e, sur la tieaute des fct>s catboliques si |>oeliques ET si 
soriales eu meme temps, qu'elles re|>o*eut le curur du cbretien com be 
sons le poids du travail el de la douleur, et lui dounent un avanl-GOUL du 
ciel; IL est impossible de lire RES pages sans admirer, sans aimer et hicn'ot 
MIS pratiquer une religion si prodigue de eonsolntions pour le etetir et 
at nrhe d'cspcraiices pour l'autre vie. Aussi, nous vo\o'ts avec plaisir le 
Catechism* de Perseverance se repandrc dans notre diocese, et nous avons 
EU^a^e notre cleric a en recotumander la leeture dans les families chre-
t imnes, bien convaincu qu*eile y poriera des fruits de salut et de pai\. 

Donne a Riom ez-Moiitngnes, en cours de visite pastorale, le 30 mai 
I 8 t l . 

f F&£d£r1C , tseque de Saint-Flour. 



Appt obatioo <le Honseignear l'Archevreq;ue de Reima. 

I IIOMAS-MAHIK-Jos* ru GOLSSKT, An HEVCQUE DE Keitns , 
ETC., HE. : 

\ONI A* >NS « \a!i»iue i'ouvioge QUI a pour li're : Cvi HBISMR i>». l'» . -
s»\ in KM t , (.u t'.Jftotc fiittoi - J ue, ili>^niatdf!.r , moral ft liturgi fiiv *if 

h Rf'ir ntt, par 1'ahbc J. I*.tnNE , 'hanoiae J,* TNI*\«•!.•*; nou* n't 
. M>n> rim lioinc DE contiaiic a la doctrine de I'rVlisc, el il u«»iii a J>ani 
.I'.^i of.IF au\ (i.IE'» N «JU'au\ ecrlc^usliqur* (pti soul rbaige* d'e\pl.quci 

pt iij.1- J» 1 « - » IIO ĴIH s tie la religion, la morale de I'Ktatigde el le* ci-re-
N »'iie* du « OL'E «.TILINLI ;ue AUIM nou> d' -«iroiis voir eel on* rage i c icj RI 
'U' dan* !oule> LES paroivic* de NOTRE diove>e. 

IIEIUTS, le i tiou-uttnr 1 8 4 1 . 

7 THOMAS, Arcbrvequc. de Reims. 

Approbation de Monseigneur l'Eveque de Soi*K>n» et Laoa. 

U I.ES-FBANCOIS DE SIMONY, par la miserieonle divine et la 
grace du Saint-Siege apnslnliqiic, Eveque tie Soissons et 
Kaon, Doyen el premier Suffragan I de la province de Reitm: 

l.e CATECHISMS DE PTNSEVERAACK , par M . l*al»be J . ( iaume, e.-L 
un outrage deja connu et apprecic. Les suffrages qii'd a ubtenus de la 
part de plusieurs de nos venerable* Collcgue*, les temoiguages que nou> 
en <<nt renin* reux de nos coopei atenr* que nous avons ihaiges de IV* 
\amiuer, et eitfin la counaissaiire que nous avons pu en prendre nous-w£-
sue, nous portent a Pautoriscr et meme a le recoiitmander dans noire dio
cese, cmirue IRES-utile j»our le fond de la doctrine, la methode et l'in-
leret que 1'auteur a su y altacber par I'agrement des details et du *t*le. 

Uunue a Soissons, le 15 avril 1812 . 

t JULES-FRANCOIS, 

rtveque de Soissons et Laos. 
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Appr*b*ti*« 4« BUm—i^mm** L*Sv4^PM d'A$a». 

JFIJ-AIMIL DK LEVKZON DK VKSINS, par la niiterirordt 
divine et par la grace du Saint-SH'g*' apostolique, F.vrqur 
d'Agen. 

Asaiil [IRIS rn:«uai*saiiee de I'ouvrage QUI a poor I lire : C\TEEHISSIR i»» 
H» RSE%R.nAXf:r , on t'x/nt\c\ rtc. PAT M . J . ( i^uiue, (.liaiioioe tic >E\ER*. 
MATS uiiooui a leciuii iaiie que la D niriiie ronlciiiir DANS RE Hvrr e*f rou-
t<>I;I.F a 11 DORLRME iallmlique , «§'**- la niclbede. DE I'liuleu'r est RLAIRR . 
••( propre A i;ra\cr dans la iiicnioire >U - lideles I liitloire «I Its \EI ILRS 
D«* UNTIE salute religion. 

Kn consetpuoer , NOUS approuions re livrr pom noire diocese, cl en 

to uoiuatidoiis la lecture. 

Donne a Agen, » 0 1 1 « imtre seiug . le seeau de 1 1 0 * amies el le cuii're 
* - r o ; g d u secrelaire-gcueial de notre evechc. 

f JEAN, Estqm d'Agen. 
Par Mjudcinenl , 

DRVCHE, cbanoiue secret, gen. 
A gen, le 8 noveoibre 1842. 

A p p r o b a t i o n d c M o n s e i g n e u r l ' E v t q u e d e I* j f touvel le-Orleons* 

Nous sommes beiireox de jniudre notre rreommandation A eellr de Ian! 
d'iilustie* pr< LALS d 'Europe, qui <*NL honoie de IT > 1 .'• J « i » f 1 ; It • 
IHI^F . OK L'I ASEVER**CI . par M. !*«* 1»I>«"• (• AUU. . • • \ c \ e i - . 1* 
•'onnais^anre que NOS eonrl-i lui<».i.S n r i M . . nut j'« i 11 \ j , j ixuitiel-
lemcnt de ret ouvtag»*, mais sur'NUT le l< n.<. :;•!.•.; q'«r . ::. 1 u out lei.du 
p'tisietirs ecrlesia-tiques de noire di<>«r e qui M I\I t l . i \ t i !e j J u t l a n d 
fttjit, nou? font desirer .irdemiuciit de le xoir r u d e le-* iitain«, nou -.eule-
meiti du c lerge, niais de toiiirs les fauule- e'irelit-iitti s d« ti LIE dioee.se. 
I.e CATECHISMS NA PCASKVKN\NCE a lui i | pen? ampl iiietit suftire pour 
erlaiicr LES simples fiJeles de 1 1 n s PENS inc< s . et pour louinir aux prelrc* 
(barges des functions pastorales, de- sujets d ' i u - t i u e ! « o i i s >o!i'es , MU la 
morale comtne sur le dognie de la religion, et mettie sur LA liturgie de 
TFglise. 

7 A*r . li . de la Nouselle Orleans. 

Nouvelle-Orleans, 20 fevrier 184.1. 
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Approbatiosi de Monseigaear I'Evtqae de Never** 

>ous lX)Miwi^iK-Aucii5STi?i DUrf.TttK, par la grace de Dici i 

ct I'juturite du Saint-Siege apo»toli<jue, Rveiptr ile Never* : 

Nous nous cruyous dispense de faire I'eloge du C*i».r.HIKM». nr. I'msn-
\HA.\.*ct de M. I'abbc Gamut , noire viratre general. Gel outrage, duut Its 
ejilious »e t>oul undlijiiii'f s si rapidemeut, a pits plare p«rim l«> medUuis 
Haiti* >ur ia leiigiou, ct nous lie pensous part qn'ii en esistr d'ai'ssi com-
pUt. 

?.'uus le croyons a[ j»ele a produire les plus hfureuv fruits panni les ti-
dele*, luais now le r* coiuiuandous sot tool a la jeoiu-sse Jes Jen* sexes : 
le bleu qu'il anpc i e HU sein du calecluwne de peisexeiuuiv de not re MIMJ 
epueojiale, nous est uu sur g o a u l Je ccltii tpi'tl pent operer aillrui». 

Nous fnruinu< d s \u-ti* ardeiits pour f|iie ret omr. 'ge, auquel nous don-
no •* toule nolle approbation, »e repande de plus en plus dans node dio
cese, et pour tpt'tl Uevii'iiiie le. livre dc loute» les families No is e \b irtous 
nos bieuanues toopeialeurs a en propiger la lecture, et a le prendre eu \ -
it.e.oe» pour j,iiide dans ' s i ioi ' in t nils qu'd Meruit si hcivssane de domier 
aox eufaut» aj res lei , eiuicre rumnuuiou, alio d'ussitrer leur persevv-
rau» i * . 

l ionue a Nepers, sous noire seiug, le s< eau de no* amies, et le con-
tie sting du secretaire de not re Etec.be, le 15 ieviier If l i . i . 

t D O M l M Q l K-Al GCSTIN, 
Luvpie. de Ne\ei«. 

P * r M j o d r i u c i i i . 

| ) t i .*cr.oi\ , CSMU. StiU'l. 
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AVANT PHOPOS 

Oil en sommes-nous? reste-t-il encore 
quelque espoir cle salut [K>ur la Societe? ou 
bit'!! est-ee la fin, et faut-il nous voiler la 
tete ? 

Telles sont les questions que s'adressent 
ehaque jour en s'abordant les homines ha
bitues a reflecliir sur les grands interets de 
rhumanite. O n demande des nouvelles de 
la Societe com me d'une armee en campa
n i l e qui cliaque jour peut peril*, ou eomme 
d'un malade aux prises aver hi doiileur et 



II *VA*T«-PAoPfW*. 

iloiil dimpie instant petit tHre le dernier. Crs 
questions nnnt rien qui doivc ctonner, taut 
notre etat est critique! tant il est preeaire ! 
ft certeselles sont asset grave* pour mcriter 
qu'on s'en occupe. 

Ce nest pas ici le lieu de reclierclier. ni 
d'apprecier les symptontes tie vie on de mort 
que present* aujourd'liui le corps social. 

II nous i in port e settlement deconstater tin 
fait admis en princtpe par tous les esprits se-
rieux et eleves, savoir : Que le rrtonde nc 
triomphera de la arise actuelle, quautant que 
la religion reprendra son empire. Et si v o u s 

leur demandez par quel moyen la religion 
|>eiit redevenir la regie des croyances et des 
n i c e u r s , ils n'ont encore qu'une voix pour 
vous dire : La religion nc rentrera dans les 
rsprits et dans les cceurs 9 qu'en s'emparant 
des generations naissantes. 

Si la justesse de leur reponse n'ctait d'elle-
iiienie evidente, on en trouverait la preuve 
dans le zele incroyable que nianifestent a 
Fenvi, pour perdre la jeunesse, les artisans 
de l'iniquite et les apotres du mensonge. 



Tel est done le grand problcme de not re 
cpoque : liemlre franchement, consciencieu-
semcrit chrctienue la generation c/uiseleve. La 
est toute la question; mais question de vie ou 
de mort. 

Kn elTet, d'uue part, e est a la jcunesse cpie 
Tavenir appartient; de I'atttre, en dehors du 
Climtiani&me, il n'y a et ne peut y avoir ni 
rroyances vraies, ni moeurs pures, ni paix 
dans la lamille, ui Ixmheur dans la Societe. 
CVst la un fait; que celui qui a desyeitx 
pour voi'*, voie : nul n est condaiune a prou-
ver lexistenee du soleil. 

Mais pour fixer immuab lenient dans le 
(IhrisUanisme les generations naissantes, 
malgre la mobiiite de leur coeur, malgre les 
orages clout elles sont battues des le berceau , 
malgre les scandales de parole et de conduite 
qui leur prechent sans cesse, et sur tons les 
tous j precisement le cOntraire de ce qu'elles 
doivmt croire, aimer et pratiquer; que sont, 
je le demande, les fugitives lemons de la pre
miere enfanee? Superficiels enseignements que 
la faiblesse et la legerete de lagc eiii|HVhent 
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decompreudreetde retenir, e t q u i , ne pene
trant point jusqu'au fond de Tame, ne sau-
raient y laisser ces impressions profondes 
ciipables de determiner la conduite pendant 
le re$te delavie. 

Interrogez les Pretres venerables qu i , cha-
que annee, reqoivent a la Table-Samte un si 
grand nombre de jeunes Chretiens; deman
dez-leur combien il en est qui perseverent ? 

lis vous repondront dans l'amertume de 
leur ame, en vous montrant a peine et la 
quelques enfants, tristes debris echappes 
conime par miracle du vaste naufrage dans 
lequel tous les autres perissent. lis vous 
repondront que depuis quelques annees stir-
tout, leur ministere saint semble reduit au 
role crucifiant d'engraisser des vie times pour 
la corruption et pour l'impiete. 

Autrefois il n'en etait pas ainsi : l'enfance 
trouvatt dans la famille les moyens de perse-
verer. 

Mais depuis que la religion a generalement 
deserte le foyer domestique, force a ete, sous 
peine de jeter de la poussiere au vent et de 
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voir les generations naissantes perir com me 
eel les qui les precedent, de suppleer a Taction 
des parents, par des soins extraordinaires, 
des instructions plus suivies, plus solides, el 
continuees jusqu'au dela de cet age critique, 
oil les passions eveillees agitent de leurs ter-
ribles secousses et jettent si souvent loin de 
leurs voies 1'esprit et le coeur inex peri men tes 
de l'adolescence. 

Examinez maintenant la question, tournez-
la, retournez-la sous toutes ses faces, et dites 
si vous connaissez un meilleur nioyen d'at-
teindre ce but dans les pa misses, que les 
Catechismes de Perseverance apres la premiere 
communion. 

Tout ce que nous savons, c'est que les 
souverains Pontifes ne cessent d'encourager 
ce moyen de salut si imperieusement reclame 
par les circonstances 1. Tout ce que nous sa
vons encore, c'est qu'ils pensent comme le 
Pasteur des pasteurs, les pieux eveques qui 
gouvernent nos eglises. De toutes parts ils 

* Voyct les rescrUs dr Pic VIII. en date du 10 mai 1630. el dc 
(in'-goire XVI , en dale du IS seplembre U S I . 
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s'empressent t r e t a b l i r clans Ictus dioceses 
cette precieuse institution. 

Sans cloute elles sont utiles les autres asso
ciations paroissiales: elles out porte et por-
tent encore des fruits abondants. Toutefois 
il semble qu'elles repoiident nioins directe-
nieut aux necessites actuelles. 

lttablies priucipalement dans le but de 
nourrir la piete, elles supposeut dans leurs 
ineinbres une instruction solide des velites 
de la tbi ; car elles n'offrent plus le lait des 
enfants, mais la uourriture des forts. Cette 
instruction qu'elles ne donnent pas, la fa-
mille la dounait autrefois. 

Aujourd'liui les clioses out bien change; 
la counaissance de la religion manque a la 
jeunesse. Vouloir la former a la piete sans 
commeiieer j>ar etablir le fondement solide 
de 1'itistruction, cest batir sur le sable; c'est 
compter sur les sentiments atfectueux d'un 
coeur de quinze ans , pour soulenir la vertti 
au milieu des doutes et des scandales du reste 
de la vie : cest s'exposer a de nombreuses et 
cruel les deceptions. 
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VVANT-PROPOS. VII 

[«a Catecliisme de Perseverance ayant pour, 
but, comnieson nom 1'indique, defaireper-
severer dans 1'etude de la religion et la pra
tique des devoirs, nous le regardons, avec 
nos maitres dans la foi, com me le meilleur 
moyen de former aujourd'hui des generations 
solidement chretiennes. 

La Providence, qui ne manque jamais de 
placer le remede a cote du mal, fit naitre 
parmi nous cette oeuvre eminemment utile, 
au moment precis oil la faniille, oubliant sa 
noble vocation, allait cesser d'etre une eglise 
domestique : c'etait vers le milieu du dix-
septieme siecle. 

Le Protestantisme, qui avait envahi une 
partie des classes elevees, allait bientot 
s'unir a la corruption des moeurs et enfanter 
cette indifference deplorable qui est devenue 
le fleau de notre epoque. C'est alors que le 
venerable M. Olier fut nomme cure de Saint-
Sulpice, a Paris. II prit possession de cette 
paroisse en i64a. 

Telles etaient lignoranee et limmoralite 
qui i-egnaient dansce quartier, qu'on le nom-
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mail Vegouf de Paris. Cela dit lout. I A* zelc 
Pasteur ne se laissa point decourager. II 
compritqu'il lui restait un moyen derenou-
veler cctte terre d'iniquites : 1'education de 
I'enfance attira toute sa sollicitude. Pretre 
saint, que le monde vous benisse pendant 
que le Ciel couronne vos merites! 

Des Catechismes prcparatoires a la pre
miere communion, et surtout des Catechis
mes de Perseverance furent etablis : rien ne 
tut neglige pour en assurer le sucees. Tandis 
que le nouvelapotre plantaitetarrosait,Dieu 
donnait Taccroissement; et bientot, grace 
aux Catechismes, cette paroisse de Saint-
Sulpice, la plus decriee de ia Capitate, en 
deviut la plus ediiiante et la plus pieuse 1. 

Diriges avec le incnie zele par les succes-
seurs de M. Olier, les Catechismes de Perse
verance continuerent a produire les memes 
fruits. II en fut ainsi jusqu'a ia revolution 
franchise. A cette epoque desastreuse, ils 

1 Vojci llittoirt det Caticki$me$ de SaiM.'-S«//MF«, in-12. — Sur 
h discipline des Calcchismes do Pcr.^vcrance. xayei Met hod r de 
8*i*1'Smtf*eef in-13. 
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du rent cesser comnie tout autre exerciee 
public de la religion. Cependant des jours 
plus calmes etant venus, on s'empressa de 
lesretablir : ce tut en i8o4-

Jamais ce grand moyen de salut n'avail 
etc plus necessaire. Aussi la reouverture des 
Catcchisnies de Saint-Sulpice fut le signal 
de I'etablissemeiit d u n grand nombre d'au-
tres dans la Capitale et dans les provinces. 
1/experience la plus consolante n'a cesse de 
justifier les encouragements nombreux que 
taut de Prelats distingues et de Pretres vene-
rables ont donnes et donnent encore a cette 
precieuse institution. 

Appele noiis-mcme, depuis plusieurs an-
nees, a diriger un deces Catecliismes, nous 
devons aussi rend re gloire a Dieu des bene
dictions attacliees a cette oeuvre. C'est pour 
eontribuer autaut qu'il est en nous a la pro-
pager en la facilitant, que nous publions le 
eours complet de nos instructions. 

Nous I'offrons d'abord a tons nos treres 
dans le saecrdo^. l/exj>osc eomplet du 
r.tiristianisme dans son histoire, dans son 
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dogme, dans *a morale, dans son culte, dans 
sa lettre et di'iis son esprit, avec tout ce qui 
pent eclairer la raison, toucher le coeur et 
parler a rimagination; en un mot, la religion 
telle qu'il nous semblequ'on doit la presenter 
aujourd'hui surtout, pour la faire admettre , 
aimer et pratiquer, voila ce que nous leur 
adressons sous le titre de Catechismc de 
Perseverance. 

A vous encore cet ouvrage, families chre-
tiennes, maitres et maitresses qui placez 
l'education avant 1'instruction, la vertu avant 
la science, les interets de Teternite avant ceux 
du temps. Vous y trouverez de quoi former 
des hommes veritablement utiles a la societe, 
en formant des chretiens pieux , capables de 
rendre compte de leur esperance et de leur 
foi. 

A vous aussi cet ouvrage, jfeunes gens, nos 
amis, ('unique espoir de 1'avenir. Comiiie 
nous, tristes enfants d'un siecle de doute et 
d'angoisse , vous eherchez |>eniblement eette 
verite, ce bien du coeur pour lequel vous etes 
laits. Melas! et des sophistes se sont pre-
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sen U s qui vous out offert pout aliment des 
abstractions inintelligibles, des systemes 
vides et des utopies dangereuses. e qu'ils 
n'ont pu, ce qu'ils ne pourront jamais vous 
dotmer, cet ouvrage vous le presente. 

Que son nom ne vous inspire ni mepris ui 
dcgoiit. Ne vous figurez point un abrege see 
et aride, coupe de demandes e tde reponses. 
Sous ce simple titre de Catcchisme, c'est-
a-dire A'cnscignemcnt vocal, se cache ici la 
plus interessante histoire qui ait jamais 
charinc vos loisirs, la plus belle philosophic 
que vous ayez jamais etudiee, et, nous osons 
led i re , la plus haute epopee dont la lecture 
ait jamais fait palpiter votre cceur. 

Ce nom meme, tout vulgaire qu'il vous 
parait, n'est pas 'ans poesie. II vous rap-
pelle le commencement des deux grandes 
cpoques de rhumanite: Tere des Patriarches 
et fere des premiers Chretiens, la tente 
mobile de Sennaar et les catacombes de 
Rome : souvenirs poctiques si jamais il en 
fill; cpoques memorables oil la verite n'avait 
d'atitre interpret? que la voix respectable du 
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x I »i lull. A[H)I. c. ww. 

Vieillard hlanchi paries ans , ou la voix plus 
respectable encore du Pontife cons acre par 
les stiginates du mar tyre. 

II est en fin d'autres personnes auxquelles 
nous osons a dresser cet ouvrage. 

Dans les generations plus avancees sur le 
chemin de la vie, bien des homines se ren-
contrent qui n'ont entendu parler que va-
guement du Christianisme. lis n'ont sur cet 
important sujet que des idees flottantes et 
des notions incompletes. D'autres, plus mal-
heureux encore, ne connaissent guere l'ai-
mable Fille du Ciel que par des calomnies et 
des prejuges, triste heritage du dernier siecle 
et de leur premiere education. Toutefois, le 
besoin de croire et d'aimer se fait sentir im-
perieusement a leur ame. 

Comme ces Romains du second siecle 1 , 
dans la prosperite ils se contentent de porter 
leurs yeux vers le Capitole; mais Tadversite 
vient-elle s'asseoirau seuil de leurs maisons, 
ils s'empressent d'elever leurs regards at-
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tristes vers le Ciel : dans ce moment ils sont 
Chretiens. Malheureusement leur Christia-
nisme netant point etahli sur la hased'une 
conviction profonde, fruit d u n e instruction 
solide, leurs beaux sentiments s'evanouissent 
avec leurs craintes ou leurs douleurs. 

De tous ces homines qui forment notre 
siecle, quel est done le plus grand besoin, 
sinon une vastc et complete exposition de la 

foi? Nous essayons de la leur oflfrir. Ici, ni 
polemique , ni paroles d'amertume; mais la 
simple histoire du Christianisme. 

A vous done cet ouvrage, honimes, qui 
que vous soyez, qui errez sans etoile et sans 
l)Oussole sur la mer houleuse de la vie, igno
rant d'oii vous venez, qui vous etes, ou vous 
allez; et dont le coeur, theatre permanent 
de luttes inexplicables, est trop sou vent vic-
time de cruels niecomptes, helas! et quelque-
fois d'inconsolables douleurs. 

Philosophe inspire, il vous revelera vous-
nieme a vous-meme : tend re consolateur. 
il rej>andra sur vos plaies un baume salu-
taire : pilote e\|>erimentc, il dirigera votre 



navire vets des r i va l s oil I on ne eonnait 
plus ni soupirs ni larnies. 

Silenee un instant! pourriez-vous refuser 
de nous entendre? nous allons vous parler 
de Oieu et de vous... 

Voiei le plan que nous avous suivi. 



INTRODUCTION. 

Saint Augustin, interroge par un Diacre 
de l'eglise de Carthage, sur la ineilleure ma-
niere d'enseigner la Religion, lui repondit 
par son admirable traite : De catechizandis 
rudibus1. 

« La vraie maniere d'enseigner la Religion , 
dit le grand eveque d'Hippone, c'est de re-
monter a ces p r o l e s , Au commencement 
Dicu crea le ciel et la terre, et dedevelopper 
toute Thistoire du Christianisme jusqu'a nos 
jours. Ce n'est pas qu'il faille rapporter d u n 
bout a Tautre tout ce qui est ecrit dans TAn-

f Manitr* d'cnscigntt la religion aux ignorant*. 
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cien et dans le \ouvcau Testament : la chose 
nest ni possible ni necessaire. Faites mi 
abrege : insiatez davantage sur ee qui vous 
parait plus important, et passez legerement 
sur tout le reste. De eette sorle, vous lie fa-
tiguerez point eelui dont vous voulez exciter 
I'ardeur pour I'ctude de la religion, et vous 
u'accahlerez point la memoire de celut (pic 
vous devcz instruire. 

»Or, pour montrer toute la suite de la 
religion, souvenez-vous cpie TAncien Tes
tament est la figure du Nouveau ; (pie toute 
la religion mosaique, les Pat ri arches, leurs 
vies, leurs alliances, leurs sacrifices, sont 
autant de figures de ce (pie nous voyons; 
(pie le peupie juif tout entier et sou gou-
vernement n'est qu'un g r a n d p r o p h e t e de 
Jesus-Christ et de I ' E g l i s e » 

1 Narratio plena est cum quisque primo catcchiiatur ab co quod 
srriptum est, la principio fecit thus adum et 1 err em, usque ad pre-
scntia trmpora Eccle»idt\ \on taincn dobemus totum Peniateu-
chum totoscpie Judicum et Ilegnorum ct Ksdra? libros... narrando 
e\olvere cl cxplicare : quotl nee tcmpus capit, nee ulla nccessila» 
postulatedcuncta sumiuatiin, gencratimquecouipletti, etc., viv. 
— Cap. in, n 5 et $eqq. 

Quapropter in vetcri Tcslauicuto est occultalio novi, in no\o 
JVstamento est manifistalio vetcris. — Id. H. 8 . 

Dfiiique universa ipsa gens tutumcpie rcgnuin prophclia Cluisli 
«Jirislianique regni. — Contra Faint, lib. 22 c/ passim. 
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Tel doit etre, suivant saint Augustin* 
renseighement de la lettre de la Religion. 
Quanta \ esprit % le saint docteur, interprete 
iidele du divin Maitre, le fait consister dans 
l'amour de Dieu et du prochain. Voici ses 
remarquables paroles : 

<t Vous commencerez done votre recit a 
la creation de toutes choses dans un etat de 
perfection, et vousle continuerez jusqu'aux 
temps actuels de l'Eglise. Votre but unique 
sera de montrer que tout ce qui precede 
Tlncarnation du Verbe tend a manifester 
l'amour de Dieu dans raccomplissement de 
ce mystere. Le Christ lui-meme immole 
pour nous , que nous apprend-il ? sinon l'a
mour immense que Dieu nous a temoigne 
en nous dounant son propre Fils. 

» Mais si i d'une par t , la fin principale 
que le Verbe a'est proposee en venant sur la 
terre > a ete d'apprendre a l'homme combien 
il est aiuie de Dieu, et si cette connaissance 
elle-meme n'a d'autre but que d'allunier 
dans le coeur de l'homme l'amour d u n Dieu 
qui 1'aaime le premier, et l'amour du pro-
chain dont ce Dieu lui-m£me est venu donner 
le precepte et l'exemple; s i , d'autre par t , 
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toute l'Ecriture anterieure a J.-C. a pour 
but d'annoncer son avenement, et si toute 
oelle qui lui est posterieure ne parleque du 
Christ et de la Charite, n'est-il pas evident 
que non-seulement la Loi et les Prophetes, 
mais encore tout le Nouveau Testament, se 
reduisent a ces deux grands preceptes : l'a
mour ** • • et l'amour du prochain? 

n \ o n s rendrez done compte de tout ce 
que vous rapporterez; vous expliquerez la 
cause et le but de tons les evenements par 
l'amour, en sorte que cette grande idtie so it 
toujours devant les yeux de l'esprit et du 
coeur. Ce double amour de Dieu et du pro-
chain etant le terme auquel se rapporte tout 
ce que vous avez a dire, racontez tout ce 
que vous racontez, de maniere que votre 
rectt eonduise votre auditeur a la foi, de 
la foi k l'esperance, de l'esperance a la cha-
i-W 1. » 

Tel est le plan que nous avons essaye de 
remplir. Pouvions-nous en choisir un meil-

1 Htc ergo dilectioiie Ubi lanquam fine proposUo quo referas 
omnia q»« did*, quidquid narro ila nana, ul iUe cut loqueris 
tndtwdo credit, eredeodo speret, speratido amet — Aug. C«te> 
a*IT. I W . 
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leur? La jeunesse du dix-neuviemc siecle 
y perdra-t-elle, si nous lui donnons pour 
catechiste saint Augustin? Ainsi .expose de 
la Religion depuis le commencement du 
monde jusqu'a nos jours, la Religion avant, 
pendant et apres la predication de Jesus-
Christ , voila 1'objet de cet ouvrage. 

Le cours de nos lemons dure quatre ans. 

I . 

v a m i t e E u r a t e . 

i. D i e d . — O g v s a g k d e s s i x jouas.—Pen
dant la premiere annee, remontant a ce 
commencement qui precede tous les com
mencements , nous adorons dans son essence 
ineffable le Dieu de l'&ernite 9 qui a cree le 
temps et toutes les creatures qui doivent 
vivre dans le temps. L'existence et les per
fections de cet fetre par excellence fixent 
d'abord notre attention. Nous disons sa puis
sance, sa sagesse, sa bonte, sa liberte, son 
immutabilite, sa providence. 

Aprfes Pa voir contemple en lui-m&me f 
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Ubi eras quando ponebam fundamenta terrc , cum me lauda-
renl simul aslraroattitiua , el jubilarent omnesfilii Dei? J06111VI11. 

nous le considerons dans ses oeuvres. Avec 
les astresdu matin1, nous assistons au magni-
fiqtie spectacle de la creation de I'umvers. 
Cliaque jour de cette grande semaine ajoute 
une nouvelle syllabe a ee mot que nous 
lisons enfin grave en lettres de fla mine au 
front de chaqiie creature : D i e u . 

Tout nous dit Tunite, la puissance, la sa-
gesse, la bonte, la providence paternelle de 
ce grand £tre qui veillc avec le menie soin et 
sur les glol>cs inuneiises dont la course ma-
jestueuse doit durer autant que les sieeles, et 
sur le brin d'herbe dont la vie commencee 
avec l'aurore Unit avec le jour. Des hyinnes 
de reconnaissance et d admiration s'echap-
pent involontairement de nos levres, et l'u~ 
nivers devient le premier livre oil Tenfant 
chretien apprend a connaitre et a aimer son 
Dieu. 

En cela nous suivons non-seulement le 
conseil et l'exemple de saint Augustin et 
des plus illustres Peres de l'l^glise, mais 
encore 1'invitatioii fbrmelle du Saint-Esprit. 
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Interrogez les animaux, nous dit-il, et Us 
vous enseigneront; et les oiseaux du ciel9 

et its vous feront connaitre leur creatcur. 
Parlez a la terre, et e/le vous ripondra; et 
les poissous de la mer vous raconteront ses 
men cities1. 

On sait que nos maitres dans Penseigne-
ment de la Religion, tels que saint Basile, 
saint Gregoire, saint Ambroise, saint Au-
gustin, saint Chrysostome, se faisaient un 
devoir sacre d'expliquer a leurs peuples Pou-
vragedes six jours 2 . Mais.peut-etre rie con-
naissons-nous pas bien la raison de leur 
conduite : instruisons-nous aux paroles de 
IVIoquent Patriarche de Constantinople. 

« Vous nous demandez, dit saint Chrysos
tome, comment, avant qu'il yei i tdes livn4, 
Dieu enseignait aux hommes a le connaitre? 
Comment? De la meme maiiiere que nous 
nous y sommes pris nous-memes pour vous 
amener a la connaissance de cet £tre sou-
verain. Nous vous avons promenes en esprit 

1 Intcrrogajomenta , et docebunt tc; ct volatilia creli, et indica-
bunt tibi. Loqnere terre. et narrabuntpieces maris. Quisignorat 
qnod omnia hme manus Domini feccrit ? Job xu. 

* Voyej leurs hexaemeron et leurs sermons sur la t.rneto. 
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1 Scrm. I in Cicn. 

si le theatre tout entier de l'univers; nous 
vous avons montre le ciel, la terre, la mer, 
les campagnes, les vergers, les richesses et 
les varietes de la nature; nous sommes re-
montes jusqu'aux elements des productions 
diverses; et tons ensemble, unissant nos 
voix a l'aspect de tant de merveilles etalces 
a nos yeux, nous nous sommes ecries dans 
le transport de Fadmiratien : Que DOS outra
ges sont grands, o Seigneur / que vos desseins 
sont profonds'! » 

Ainsi, les Peres de l'Eglise commenQaient 
l'enseignement de la Religion comme Dieu 
lui-meme l'a commence. Ils expliquaient 
avant tout le grand livre dans lequel le 
Createur a voulu que les enfants des hommes 
lussent d'abord son existence et ses perfec
tions adorables. 

« On demande encore, continue saint 
Chrysostome, pourquoi le livre des Ecritu-
res etant si utile, Dieu ne l'a pas donne 
au monde des le commencement? C'est que 
Dieu voulait instruire les hommes par les 
ehoaes, c'est-a-dire par les creatures, *>l non 
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Uoniil. u , ad nojuil Aulioch. 

par les livres... Si Dieu eut commence a 
nous instruire an moyen des livres et des 
caracteres, intelligibles pour le savant, ils 
auraient ete sans aucune utilitc pour l'igno-
rant. Le riche en aurait pu faire P^cquisi-
tion; le pauvre, non. II eut fallu, pour les 
entendre, connaitre la langue dans laquelle 
ils auraient ete &rits : ils eussent etiS perdus 
]>our le Scythe, le Bar bare, l 'Indien, PJ^gyp-
cien; pour tout homme, en un mot, a qui 
eette langue eut ete etran'gcre. 

* II n en est pas ainsi du grand spectacle 
du ciel * tous les peuples du monde en ten-* 
dent son langage. Ce livre est ouvert indis-
tinctement au sage comme au simple • au 
pauvre comme au riche. Aussi le Prophete 
ne dit pas que les cieux tdmoigaent, mais 
qu'ils racontent la gloire de Dieu : Predica-
teurs eloquent*, qui ont pour auditoire le 
genre humain tout entier, et pour livre le 
magnifique spectacle qu'ils deveioppent 1. * 

Fidcle a l'exemple de nos maitres, nous 
commencjons comme eux renseignement de 
la Religion par I ex plication de Poeuvre des 
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six jours. Dans un siecle oil les hommes ne 
comprennent plus que ce qui tombe sous 
les sens, cette explication semble plus ne-
cessaire que jamais. Elle rend pour ainsi 
dire palpables les grandes verites comme les 
grands devoirs du Chrisfianisme. Elle ra-
mene Dieu dans toutes les parties du monde 
physique, dont la science material 1ste du 
dernier siecle l 'avaithanni, et dont l'indif-
ferentisme du notre s'eflbreede le tenir eloi-
gne. L'univers n'est plus pour 1'homme un 
temple vide : Dieu s'y presente animant tout, 
eonservant tout, vivifiant tout. Se pourrait-il 
que son auguste presence ne die rien au 
eoeurPSe pourrait-il que!'horn me, environne 
de merveilles dont on aura pris soin de lui 
fa ire connattre I'harmonie, le but et la rai-
son, ne devint pas a la longue plus recon-
naissant et pluschretien? 

Pfeut-6tre sommes-nous dans l'erfeur; 
mais il nous semble que l'ouvrage des six 
jours off re aujourd'hui le sujet des instruc
tions le mieux appropriees aux dispositions 
des esprits: celles-la du moins auraient tout 
I'int&^t de la nouveaute. Quoi qu'il en soit, 
faire servir la nature a la Religion, n'est-ce 
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pas repondre aux intentions du Crcateur, et 
imiter un exemple souvent donne dans l'E-
vangile par le diviu Prucepteu r du genre hu-
main? 

Dans eet admirable reeit nous montrons 
les creatures inferieures gravitant toujours 
vers une creation superieu re,eelles qui pre
cedent appelant eel les qui suivent, et toutes 
ensemble reclamant THommb : 1'homme, qui 
doit leur donner le complement en devenant 
le centre de tons ces rayons divers; 1'homme, 
la clef de voute de ce temple auguste; 
1'homme, le mediateur, l 'organe, le pontife 
par lequel tous les etres descend us de Dieu 
doivent sans cesse remonter a Dieu. Voila 
pourquoi 1'homme para it le dernier. 

« Reeonnaissez, dit encore ici l'eloquent 
patrtarche de Constantinople, 1'inepuisable 
bonte du souverain Dominateur de la nature 
et sa magnificence a 1'egard de 1'homme. II 
a commence par dresser un magnifique ban
quet, send avec autant de pompe que de 
variete, par construire un palais qu'il destine 
au roi du nouvel empire, rassemblant a 
l'avance tout ce qu'il y a de plus eclatanten 
beautes diverses; ce n'est qu'a la suite de ces 
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preliminaires qu i l eree riionmie pour le 
inettre en possession de tant de biens, et 
1'etablir le maltre de la nature. Cest ainsi 
que lorsque Pempereur doit faire son entree 
dans une ville, toutes les personnes attachees 
a son service prennent les (levants, afin qti'a 
l'arrivee du maitre tout se trouve dispose a 
lerecevoir 1 . » 

Apres cela est-il difficile de faire com-
prendre a riiomme cette parole salutaire : 
Homme, reconnais ta dignitc , et gardc-toi 
de te dpgrader par une conduitc indigne de 
ta grandeur2? 

Nous disons la creation de l'homme, sa 
gloire, sa puissance, sa royaute primitive. 
Nous le suivons au Paradis terrestre : avec 
lui nous jouissons de ce delieieux sejour. La 
nous entendons le Createur intimant a nos 
premiers parents ce facile prccepte : Vous 
ne mangerezpoint du fruit de Carbre de la 
science du bien et du mal*. Tel est l'hom-
mage que le Seigneur exige de son noble 
vassal. Est-ce trop? A la fidelite de nos pre
miers parents est attache le bonheur dans 

1 llotnit. MI , in Gen. Scrm. 2 el llomtl. vm, in id. — a Leo. 
SCTUI. 1 dc .\ali\it. — 4 Gen. in , i. 
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toute l'etendue du mot, d'abord pour eux 
et ensuite pour toute leur posterite. 

lei nous parlons de ee bonheur qui devait 
etre notre heritage, c'est-a-dire de letat de 
r t i o m m e avant sa chute. 

i . ETAT PRIMITIF.—Cree dans un etat de 
grace et de justice surnaturelle, riioiniue 
eonnaissant Dieu clairement, il se connais-
sait lui-meme, il connaissait toute la na
ture; voila pour l'intelligence. Nee pour 
connaitre, comme 1'oeil pour voir, Tintel-
ligence du premier homme etait done sa-
tisfaite. Done, sous ce premier rapport , 
bonheur. 

II aimait Dieu d'un amour vif, tendre, 
pur et tranquille, et en Dieu et pour Dieu 
il s'aimait lui-meme ainsi que toutes les crea
tures; voila pour le coeur. Ne pour aimer, 
comme le feu pour bruler, le coeur du pre
mier homme etait done satisfait. Done, sous 
ce deuxiemerapport, bonheur. 

Exempt d'infirmites et de maladie, il ne 
devait jamais connaitre la mort. Dans son 
corps, il &ait done heureux; en un mot, 
uni a IJ^tre qui est lui-meme la source du 
bonheur et de l'immortalite, rtiomme.tout 
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entier participait au bonheur et a Hm-mor-
talite. 

De la, pour Dieu, dans Tetat priniitif, 
exercice, sans.resistance, de son empire sur 
Thomine, et par riiomme sur toutes les crea
tures : omnia in omnibus. De la, pour 
l'homme, verite, charite, immortalite; de la, 
entre Dieu et rhomme union int ime;dela , 
pour Dieu la gloire, pour rhomme la paix , 
pour la creation tout entiere Tordre et 
riiarmonie 

Alors retentissait de toutes les parties de 

1 Cum Adam peccaverit, manirestum est qtiod Dcum per esscn-
tiam non videbat Cognosccbat laraen Dcum quadam altiori co> 
gnitiouc quam nos nunc cognoscamua, et sic quodammodo ejus 
cogntiio media crat inter cognilionem presenlis status ct cogni-
tionem patriae, qua Deus per essentiam videtur. De*$ fecit itomi-
net* rectum. — EccU. vu. — Ha?c autem fecit rectitudo liominis 
divinitus inslituti, ut inferior a supcrioribus snbderenttir , et su-
periora ab inferioribus non impedirentur. Inde bomo primus 
non impedicbatur per res exteriores a clara et firm a rontcmpla-

tiooe intelligibilium effsetunm quos irradiatione prima? tcritalis 
perciptebat sive natural! cognltione, sive gratuita. Inde dicit 
Aug. in ii Gen. ad lift. S3 , quod fortassis Deus primis lioniini-
bns antea loqurbatur, sicut cum angelis loquitur; ipsa incom-
mulabiii veritate illustrans mentes eorum, etsi non tanta parlicipa-
tione divina* essentia; quantum capiunt angcli. D. Th. a. 94, art. 1. 

L'Angc de Tecole decrit ensuitc fort an long les prerogatives de 
rhomme innocent: ce que nous en disons ici et ail lours u'esl que 
l'abrege* desa doctrine. 
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1 Loc it, 14. 

1* uni vers le delieieux cantique que les An-
ges, quarante siecles plus tard , devaient 
rapprendre a la terre, lorsque le Desire 
des nations viendrait reparer son ouvrage: 
Gloire a Dieu dans les hauteurs des cieux, 
et pcux sur la terre aux hommes de bonne 
volontS 

2 . CHUTE ET REDEMPTION. Tel etait l'homme, 
tel etait le monde aux jours de l'innocence. 
A peine avons-nous etudic cette belle page 
de notre histoire (car , helas! le bonheur de 
1'homnie sur la terre est ecrit dans une page), 
que nous arrivonsa la catastrophe epouvan-
table dont le souvenir est tout k la fois si 
profond et si universel, qu'on le retrouve en 
tete des theologies de tous les peuples. 

L'homme est tombe!! 
A ce coup terrible, un long soupir se-

chappe de notre bouche, a peine entr'ou* 
verte par la douleur. Helas! helas! et sans 
fin, helas! Mais voila qu'une voix se fait 
entendre dans le lointain des Ages, qui crie 
Heureusefaute! Bientot la conduite duTout-
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Puissant nous apporte la justification de 
cette etonnante parole. 

En effet, loin d'exterminer sur-le-champ 
la racehumaine comme elle le meritait, loin 
de traiter l'homme comme il avait traite les 
Anges, Dieu lui accorde l'epreuve du temps 
pour se rehabilitcr et reconquerir les biens 
qu'il vient de perdre par sa faute. Ce n'est 
pas assez : il lui fournit surabondamment 
les moyens de reparer son malheur. Ici 
commence le grand mystere de la miseri-
corde. 

Un Reparateur est promis. Se placant en-
tre Dieu et l 'homme, separes desormais par 
une distance infinie, ce Reparateur retablira 
leur union primitive rompue par le peche. 
Le Verbe eternel s'offre a son Pere : sa me
diation est acceptee. Des ce moment elle a 
son eflet: la gr&ce est rendue. Le lien sur-
naturel qui, avant le peche, unissait l'homme 
a Dieu, est renoue. Cette reunion, ou pi utot 
cette seconde union, dont Jesus-Christ est le 
Mediateur, s'appelle BeligionK 

Par Ik on voit clairement: i • que la Religion 

1 C'esl I'explicataoaaV saint Aiigmlin dans k§ R^tractatious. 
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tout entiere n'est qu'une grande grace, la 
grace diversiiice en mille manures, que ses 
dogmes, ses preceptes, ses sacrements, tou
tes les ceremonies de son culte si varices et 
si belles, sont comme autant de vaisseaux 
qui apportent les eaux de cette source tou-
jours abondante a notre esprit, a notre coeur 
et a nos sens. Ce n'est pas sans raison que 
nous presentons, des le commencement, la 
Religion sous ce point de vue tout a la fois 
si juste et si propre a toucher le coeur. L'igno-
rance de rhomme, et surtout ses vicieux pen
chants, lui persuadent trop souvent que la 
Religion est un joug penible et comme un 
funeste present que Dieu nous a fait; et un 
grand nombre, victimes de cette deplorable 
erretir, ne se soumettent aux prescriptions 
salutaires de la foi que par force et par 
crainte; d 'autres, encore plus a plaindre, Pa-
bandonnent ouvertement ou SJ tiennent a ton 
egard dans une indifference criminelle. Des
cendant ensuite aux details, nous parlons 
de la grace, de sa nature, de sa neces
sity , de ses effets, dans le temps et dans 1 e-
ternite. 

Par la on voit clairement : a* que la Reli-
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gion <le Jesus-Christ, ou le Christ iauisme, est 
aussi aneien que la ehule de riiomme 1 . Ain>3 
est rendue palpable eette verite qu'il iuiporte 
si fort de rappeler aujourd'hui, que le Chris-
tianisnie est la religion des sieeles; qu'il n'y 
a jamais eu , et qu'il est impossible qu'il y 
ait jamais dans 1'avenir une autre religion ; 
ear dans l'etai de la nature tombee, il n'y a 
point de religion sans Mcdialeur, et il n'y a 
point d'autre Mediateur que Jesus-Christ, 

1 Suivaul de graves thlologiens, le Cbristianismc reinonte encore 
plus baut; ils cnseigncut que l*bomme n'avait etc tree dans un glut 
surnaturel qu'en vue du nitrite du Verbe, dont l'incarnaliou aurait 
cu lieu merne dans la supposition ou riiomtne n'aurait pas ptche\ 
Bcnoit XIV aulorisc foruicllement cette opinion ; voici sis paroles: 
• MeritoSixtuspapalVanimadvertit in nonnullos theologosquiccn-

sura afficiebant opinioncm in bis\ersiculis con ten tain : l*cccatores 
non alf/utrres sine i/uihus nunquam fores digna tanto filio; teste Dingo, 
lib. 1 Annal. c. 33, ubi sen sum dicti Pontificis exponit bis verbis : 
Cum duplex sit opinio catbolicorum doctorum circa causasprsecisas 
incarnationis; altera quod si Adam non peccasset, Dei Filius cai-
nem non sumpsisset; altera, quod etiain si liumana natura in Adam 
non fuisset lapsa, adbuc divinum Verbum factum fuisset homo, et 
u'r^que opinio pietati, (idei, auclorilatibus et rationibus bubsistat, 
atque priori opinioni versus innilantur: dicinius quidquid contra 
ipsos -ittentaium fuerit, temerarium, piacsuniptuosum et poena di-
gnum fuisse. De CauonUaU et Jkatif. Sanct. lib. 2, c» 28, n. 10. » 
— Cbacun sail que BenoitXIV est un despapes les plus savants qui 
soient montes sur le tr6ne de saint Pierre, et qu'il approuva lui-
meme son trail6 de la Canonisation des saints, compost lorsquil 
etail encore arcbeveque de Boulogne. 

file:///ersiculis
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parre qu'il n'y a point d'alitre Homme-Dieu 
que lui 

Rctahlir I'union de rhomme aver Dieu, 
telle e: t done la mission du Mediateur. Pour 
I'aceomplir, il doit (iter le peche du mqnde, 
le peche qui seul a'- bouleverse-le plan divin. 
II sera done cxpiatcur, pour satisfaire a la 
j ustce divine; doctcur, modelc, medecin, pour 
ivparer dans rhomme tout entier les funestes 
ravages du peche. En sa personne, le genre 
humain triomphera pleinement, parfaitemerl 
du peche et deses suites, comme dans la per
sonne du premier Adam le peche avait mal-
lieureusement triomphe de rhomme dans son 
esprit, dans son coeur et dans son corps. 

Or, .comme il est evident que e'est notre 
union avec le premier Adam qui nous a ren-
dus malheuretiK et coupables 2; de meme il 
est evident que e'est notre union avec le se
cond Adam qui nous sauvera. Le but de la 

1 iNecenim aliud nomen csl St ib coelo datum hominibus, in quo 
u|'Orleat nos sal NOS fieri. Act. if, 12. Lnus cnimDcus, unu^ct me
diator l>ei el bominiMD homo Christus Jesu s. / Tim. n, 5. 

3 Sicul reveia homines, nisi ex semine Ad« propagati nasccren-
tur, non nasccrentur injusti; cum ea propagatione, per ipsum dum 
concipiuntur, propriam injustitiam contrahunt : ila, niai inChristo 
renasccrentur, nunquam justificarcntur. Concil. Trident. $e$$. v, 
cap. 3 . 

T. I. S 
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vie du temps, le travail de chaque homme 
sera done de s'unir a Jesus-Christ d'une 
union complete et permanente : commencee 
sur la terre , cette union ne sera consommee 
que dans le Ciel, oil, comme aux premiers 
jours du monde, Dieu sera tout en toutes 
choses. 

Tel est, en quelques mots, le plan divin 
de la Redemption lmmaine. 

Ce dessein admirable, Dieu ne l'a pas 
devoilj tout d'un coup : il voulait peu apeu 
en developper la suite et en preparer Pac-
complissement. II fallait d'ailleurs que rhom
me comprit, par une longue experience, le 
besoin qu'il avait d'un Redempteur. Toute-
fois, la sagesse et la bonte divine lui en disent 
assez, suivant les temps et les circonstsnces, 
pour le consoler dans son malheur, soutenir 
sa confiance et rendre ses oeuvres surnatu-
relles; mais pas assez pour lui oter le merite 
de la foi et eblouir ses yeux par une lumiere 
trop eclatante. 

Dieu se proportionne aux besoins et aux 
forces de rhomme. II fait briller le soleil 
de la revelation comme le soleil qui eclaire 
le monde physique, insensiblement et par 
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degres. Les tendres clartes de l'auhe prepa-
rent Toeil aux rayons plus vifs de Taurore, 
et ceux-ci le disposent a soutenir les feux 
etincelants du midi. Aiusi en est-il dans le 
monde des esprits. Nous n'avons garde, 
dans nos explications de nous ecarter de 
cette marche providentielle. 

Voila pourquoi, commencant a l'origine 
des temps, nous suivons a travers les ages la 
manifestation progressive du grand mystere 
de notre Redemption. Comme il repose tout 
entier sur Jesus-Christ a venir ou sur Jesus-
Christ venu , c'est Jesus-Christ que nous 
cherchons, que nous suivons, que nous 
montrons partout depuis la premiere de nos 
lecons jusqu'u la derniere. Les faits histori-
ques ne sont qu'une liaison entre les pro-
messes, les figures et les propheties. Ce qui 
ressort, ce qui domine dans chacune de nos 
instructions, c'est lagrande image du Messie. 

De cette sorte, nous realisons le voeu de 
saint Augusfin, qui vent que dans tout 
l'Ancien Testament on ne voie qu'une seule 
chose, Jesus-Christ1. Agneau immole de-

1 Omnis Scriptara Cbrislom narrat et charitatem docet.. Tola 
Lex gravida eral Cbristo. Aug. 
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pais le commencement du monde, Heritier 
de tous les sieeles ancienset Pere du sieeje 
futur; Pierre angulaire qui unit 1'ancien et 
le nouveau peuple; Centre de toutes choses 
dans l'ordre intellectuel, moral et politique, 
le Christ etait hier, il est aujourd'hui, il 
sera dans tous les sieeles; c'est de lui que 
parlent toutes les Ecritures, n'est-ce pas de 
lui que devait parler cet ouvrage tout en-
tier? Aussi, comme nous l'avons dit plus 
hau t , Jesus-Christ regenerant le monde, 
voila le centre, l'alpha et l'omega, le com
mencement, le milieu et la fin de notre 
Catechisme. 

Apres avoir montre en quoi consistent la 
nature, les moyens et la fin du Christia-
nisme, apres avoir reconnu que , dans les 
conseils eternels de la divine sagesse, le 
R£dempteur ne devait pas venir immedia-
tement, nous cherchons ce que Dieu devait 
a sa bonte pour 1'homme, afin de le con
soler d'une attente de quatre mille ans. 

Or , on con^oit sans peine que Dieu devait 
i* promettre a l'homme ce Redempteur; 
2° lui en donner le signalement, afin qu'il 
put le reconnaitre quand il viendrait, et 
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s'attacher a lu i ; 3° preparer le monde a sa 
reception et a 1'etablissement de son regne. 

Voila aussi ce que Dieu fait d'une maniere 
uigne en meme temps de son infinie bonte 
et de sa profonde sagesse. Nous montrons 
qu'en efFet depuis la chute de l'homme jus-
qu'a la venue du Messie, c'est a cela que se 
rapportent tous les conseils de Dieu. De la, 
1'explication successive des promesses, des 
figures, des propheties et des preparations 
du Liberateur. 

3 . LE MESSIE PROMIS. — Pour fermer le 
coeur de l'homme au desespoir et lui faire 
prendre patience durant quarante sieeles % 

Dieu devait d'abord, comme nous l'avons 
vu, lui promettre un Redempteur. 

Et voila que le Roi de la creation n'est pas 
piutot tombe du trone, qu'une premiere 
promesse fait briller a ses yeux mouilles de 
larmes un rayon d'esperance : De la femme 
naitra un fils qui ecrasera la tete du serpent. 
Adam comprit cette mysterieuse parole, et la 
transmit fidelement a ses enfants. Pendant 
deux mille ans cette premiere promesse fut 
comme l'unique espoir du genre humain. 
Quoique bien generate, elle suffit pour sou-
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tenir le courage des justes d'alors et rendre 
leurs ceuvres mcritoires. 

La seconde prouiesse determine la pre
miere. Faite a Abraham, elle nous fixe 
exclusivement sur la posterite du saint Pa-
triarche. A mesure que les siecles se de-
roulent et que Phomme devient capable de 
connaissances plus claires, les promesses se 
succedent de plus en plus precises. II est 
admirable de suivre cette longue chaine de 
promesses divines qu i , se developpant mu-
tuellement, nous conduisent de degre en 
degre, de la generalite des nations a un 
peupie partieulier, de ce peupie a une de 
ses tr ibus, de cette tribu a une famille. 
Arrive la, Dieu s'arrete; la finissent les pro
messes, mais la ne finissent pas nos incerti
tudes. 

II est vrai, Phomme est assure d'avoir un 
Redempteur, et que ce Redempteur sortira 
de la famille de David. Mais dans cette fa* 
mille de David qui doit exister sans se con-
fondre avec aucune autre jusqu'a la ruine 
de Jerusalem et de la nation, c'est-a-dire 
pendant Pespace de plus de mille ans, il y 
aura bien des rejetons. Si done de nouvelles 
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lumieres ne viennent nous eclairer, il nous 
sera impossible de reconnaltre parmi tant 
d'autres ce fils de David qui doit sauver 
le monde. Et voila le genre humain expose 
ou a repousser son Redempteur lorsqu'il 
viendra lui tendre la main pour le relever 
de sa chute; ou a s'attacher an. premier im-
posteur de la race de David qui se dira le 
Messie : la diiYiculte ne peut etre plus se-
rieuse. Cependant rassurons-nous, Dieu Ta 
prevue. fl nous donnera le signalement de 
cet enfant de David auquel le monde devra 
son salut. 

4- LE MESSIE SIGNALE.—Ici, comme dans 
les promesses, nous niontrons que Dieu s'ac-
commode a la faiblesse de rhomme, et ne 
lui fait connaitre la verite que successive-
ment et par des degres insensibles. II deve-
loppe son intelligence comme il developpe 
ses membres. 

II commence par ebaucher dans les figures 
le signalement du Liberateur. Pendant plus 
de trois mille ans, c'est-a-dire depuis Adam 
jusqu'a Jonas, paraissent une longue suite de 
grands personnages qui , tous, representent 
le Mesiie dans (juelques circonstances de sa 
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naissance, de sa mort, de sa resurrection et 
de son triomphe; Dieu menage mille evene-
ments, il etablit une grande variete de ce
remonies et de sacrifices, qui sont comme 
autant de traits epars, dont la reunion com
pose le signalement ebauche du Desire des 
nations. Parmi toutes ces figures, la plus si
gnificative etaientles sacrifices. Chaque jour 
le sang des victimes, Pimmolation perpe-
tuelle de Pagneau dans le Temple de Jeru
salem , rappelait sans cesse au peupie Juif 
la Victime future dont le sacrifice devait 
rem placer tous les autres, et auxquels il 
donnait d'avance tout leur merite : mys-
tere permanent dont le peupie entier avait 
Pintelligence 1. 

Si dans le Catechisme nous n'avons ex-
plique qu'un certain nombre de ces etori-
nantes figures, c'est d'abord qu'il a fallu 
nous borner; c'est ensuite que nous avons 
choisi de preference celles que les auteurs 

1 Quorum quidem sacrificiorum significationem explicitc majo-
res (Us plus idairis ) cognoscebant: minores autem ( Us moins 
iciairit; c'est le sens que saint Thomas lui-m£me donne a ce mot, 
art. 6f) sob •elaminc illorum sacrificiorum credentes ea divinitus 
esse disposita, de Christo venturo quodammodo habebant velatam 
cognitionem. D. Th. 2, q. 2, *rt, 7. 
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sacres et les Peres de l'Eglise donnent eonune 
les plus frappantes, et qui pretent a l'expli-
cation d'un plus grand nombre de faits his-
toriques. Cependant, les figures que nous de-
veloppons forment un portrait qui convient 
si parfaitement, si exclusivemeut au Messie, 
c'est-a-dire a notre Seigneur Jesus-Christ, 
qu'il est impossible de ne pas le reeonnaitre 
pour le type et le modele de tous ces tableaux. 

Done, a moins de soutenir que toutes ces 
admirables conformites ne sont qu'un jeu du 
hasard, a moins de nier le temoignage des 
Peres de l'Eglise et meme des ecrivains sacres 
du Nouveau Testament, il faut admettre que 
dans ces figures Dieu a rcellement voulu re-
presenter le Messie, et faire l'ebauche de son 
signalement1. 

Toutefois, il faut en convenir, ces diffe-
rents traits ne suffisent pas : l'esquisse n'est 
pas le portrait , et c'est le portrait qu'il nous 
faut. ^pars ca et la , et voiles d'ombres plus 
ou moins epaisses, ces rayons de lumiere ne 

1 Voyei en Ire autres saint Augustin, deCatech. rud. et contra 
Fautt. lib. m i ; contra Felic. manich. Euseb. Demonttr. Evang. 
lib. iv; Cateeh. Cone. Trid. p. 69; Bossuet, Sur les earaeteret du 
deux alliances : et la Preface generate de la Bible de Vcnce* 
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forment qium dcmi-jour, et ne donnent 
qu'une connaissanee encore vague du Libe-
rateur futur. Aussi n'est-ce la , disons-nous, 
que Febauche de son signalenient. O r , Dieu 
veut que ce signalenient soit tellement clair, 
tellement caracteristique, tellement circon-
stancie, qu'il soit impossible a rhomme, a 
moins d'un aveuglement volontaire, de s'y 
tromper et de meconnaitre son Redempteur. 

Le voici done qui va dissiper toutes les 
ombres, finir tons les traits et fixer toutes le 
les incertitudes. Pour cela que fait-il ? 

Dans son infinie sagcsse, il suscite les 
Prophetes. Associant leur intelligence a son 
intelligence infinie, il leur communique les 
secrets de 1 aveuir. Devant leurs yeux,il place 
le Desire des nations, et leur ordonne de le 
depeindre avec taut de precision, que rien 
ne soit plus facile que de distinguer, entre 
tous les autres, ce fils de David qui sauve-
ra le monde. Qu'est-ee done que les prophe-
ties? C'est le signalenient complet du Re
dempteur promis des Porigine des temps, et 
figure sous mille traits divers. 

a En effet, dit un de nos plus celebres 
Orientalistes, par Pexamen attentif du texte 
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sacre, on voit clairement que toutes les pro-
pheties ne forment, si j'ose m'exprimer ainsi, 
de la circonfercnce des quatre mille ans qui 
precedent le Messie, qu'uii grand cercle, 
dont tous les rayons aboutissent au centre 
commun, qui nest et ne peut etre que 
Notre Seigneur Jesus-Christ, le Redempteur 
du genre humain, coupahle depuis le peche 
d'Adam. Tel est I'ohjet et l'unique but de 
toutes les propheties qui concourent a nous 
le signaler de maniere a ne pas le mecon-
naitre. El les forment dans leur ensemble le 
tableau le plus parfait. Les Prophetes les 
plus anciens en tracent la premiere esquisse; 
a mesure qu'ils sesuccedent, ils achevent 
les traits laisses imparfaits par leurs devan-
ciers. Plus ils approchent de Fevenement, 
plus leurs couleurs s'auiment, et quand le 
tableau est termine , les artistes disparais-
sent. Le dernier, en se retirant, a soin 
d'indiquer le personnage qui doit en lever 
le voile. Void que je vous envoie, dit-i l 1 au 
nom de l'Eternel, £lie le Prophete ( Jean-

1 Malacb. in, 11. 
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Baptiste ), avant que vienr:e le jour grand et 
redoutable du Seigneur1. > 

Dans le Catechisme, nous exposons ce si
gnalenient tel qu'il est trace par les Prophe-
tes. Ce signalement a la main, nous cher-
chons parmi les enfants de David qui ont 
vecu avant la mine du second Temple, dans 
lequel, suivant les Prophetes eux-memes, le 
Messie doit entrer, celui auquel il convient 
exclusivement et de tout point. Notre recher
che n'est ni longue ni difficile. Semblable au 
navigateur q u i , apercevantle rivage desire, 
repete avecenthousiasme : Terre! terre! bien-
tot nous tombons a genoux, et dans les plus 
vifs sentiments de l'admiration, du respect et 
de l'amour, notre bouche p roc lame Padorable 
nom de l'Enfant de Bethleem. 

En expliquant les propheties , nous avons 
grand soin de signaler un fait essentiel , et 
peut-etre trop peuremarque 2 , savoir, que les 

1 M. Drach : Premiere Lettre aux Israelites, p. 41. 
1 I I l'a £t£ par Pascal, qui s'exprime ainsi : • Les paroles des Pro

phetes sont melees de propheties particulieres et de celles da 
Messie, aGn que les propheties du Messie ne fussent pas sans preuve 
et que les propheties particulieres ne fussent pas sans fruit* Pen-
Bees, eh. xv, n. 13 . 
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Prophetes ne manquent jamais d'autoriscr 
leurs oracles roneernant le Messie, par Fan-
nonce d'evcnements prochains , ou , s'ils sont 
eloignes, dont Faccomplissement sera aussi 
visible que le soleil a son midi. Nous nen 
eiterons ici qu'un exemple. 

Qui peut donter de la verite des oracles 
d'Isaietouchant le Redempteur, lorsqu'il com
pare avec Fevenement la prediction de ce 
grand Prophete sur la ville de Tyr ? Au temps 
oil parlait Isaie, Tyr etait une des plus grau-
des et des plus fortes villes de FAsie, peut-
etre meme la plus opulente cite du monde. 
Cependant le Prophete annonce en termes 
precis que cette Reine de la mer ne sera plus 
un jour qu'un miserable village, habite par 
quelques pauvres pecheurs, qui laveront leurs 
filets sur cette meme plage, oil abordaient ja-
dis les superbes vaisseanx de toutes les na
tions. Telle est Tyr aujourd'hui. II nest pas 
jusqu'a Fimpie Volney qu i , debout sur ses 
mines, ne se soit eerie en lisant Isaie : Vora
cles9 est accompli! Mais, homme aveugle! si 
cet oracle s'est accompli, done les autres, 
dont celui-ci est la preuve, se sont accomplis 
de meme. Noluit inlclligere ut bene ageret. 



Nous faisons remarquer encore combien est 
invincible la preuvede la divinitede la Reli
gion, tiree des propheties. En effet, Dieu seed 
connait l'avenir, l'avenir qui, dependant du 
libre concours des volontes et des passions 
humaines, echappe a tons les ealeuls. Dieu 
seul peut done en donner connaissance a 
rhomme. Le don de cette connaissance, qui 
fait participer ('intelligence creeeaux lumie-
res de 1'intelligence infinie, est un des plus 
grands miracles qui puisse s'opcrer. Mais 
Dieu ne peut faire des miracles pour autori-
ser le mensonge. Done, Jesus-Christ, qu'il a 
fait annoncer tant de sieeles a l'avance par un 
si grand nombre de prophetes inconnus les 
uns aux autres, comme le Redempteur du 
monde, comme I'Envove du Ciel et le Messie 
promts depuis 1'origine des temps, n'est pas 
un imposteur; done, sa religion n'est point 
une fable : nier cela c'est eteindre en soi la 
derniere lueur de la raison, c'est fixer sa 
place parmi les brutes stupides. 

Un dernier point sur lequel nous insistons 
egalement dans l'explication des propheties, 
cest Fadmirable moyen que Dieu a choisi 
pour mettre au-dessusde tout soup<jon Tan-



tiquitc et rintegrite de ces livres divins. Un 
exemplaire de chaque prophetic est depose 
dans le temple de Jerusalem, et confie a la 
garde des Pretres. Des copies nombreuses 
sont entre les mains de tout un peuple qui en 
fait dans les maisons et dans les synagogues 
sa lecture habituelle. Le moyen d'altererun 
ouvrage qui se trouve possede en meme temps 
par des millions de personnes ineonnues les 
lines aux autres ? 

Ce n'est pas tou t : par un trait de Provi
dence qu'on ne saurait assez admirer, le peu
ple Juifcesse d'etre 1'unique depositaire des 
Ecritures, environ deux sieeles avant la ve
nue du Messie. Sur la demande d'un roi ido-
latre, leurs Ancieus, e'est-a-dire leurs Doc-
teurs, au nonibre de soixante-douze, font 
eux-memes une traduction authentique des 
livres saints. Deposee dans la plus fameuse 
bibliotheque de l'univers, cette traduction 
est mise hors de leurs atteintes. Quand le 
moment sera venu, ii sera impossible a la 
Synagogue de nier ou d'alterer les towioigna-
ges de Moise et des Prophetes en faveur du 
Messie : cette traduction, nous 1'avons en
core. 
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Depuis la venue du Redempteur, ces me-
mes livres se trouvent entre les mains de deux 
soeietes essentiellementopposees Tune a l'au-
tre. Quel moyen de collusion! Chose admi
rable! c'est precisement du peupie Juif que 
Dieu se sert pour porter jusqu'a l'evidence 
l'antiquite et I'integrite des propheties; c'est 
a ce peupie, le plus interesse a les alterer et 
a les detruire qu'il en confie la .garde. 

Vainement elles le convainquent, a la face 
de l'univers, du plus grand des crimes et de 
la plus inconcevable folie, il n'en est pas 
moins passionne pour ces livres sacres; il les 
conserve religieusement, il les aime comme 
1'avare aime son tresor ; e t , au prix meme de 
sa vie, il leur rend temoignage envers et con-
tre tons. Que dis-je! Non-seulement Dieu a 
fait du peupie Juif le gardien incorruptible 
des propheties, il en a fait le propagateur in-
fatigable. Voila pourquoi ce peupie ne prend 
racine sur aueun point du globe ; voila pour
quoi il est partout sans etre nulle par t , par-
tout portant avec lui dans sa course vaga-
bonde et faisant lire a tous les peuples ces 
livres qu'il n'entend pas lui-meme. 

Ce n'est pas encore assez : depuis dix-huit 
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siecles, unprodige unique dans les Castes du 
monde conserve ee peupie ou piutot ce cada-
vre de peupie, sans chef, sans pontile, sans 
patrie, sans autel, sans sacrifice, partout re
pousse, partout meprise, seul demeurant du 
monde antique, survivant a toutes les mines 
et a tous les bouleversements, sans melange 
et sans confusion, peupie visiblement fait 
expres pour servir d'eternel temoin au Messie. 

Or , nous disons que ces promesses, ces 
figures, ces propheties etonnantes, les Juifs 
les comprenaient suffisamment pour attend re 
avec assurance et reconnaitre avec facilitc 1c 
lledempteur futur. 

D'abord, ils croyaient tous a la venue d'un 
Messie; cette croyance etait le premier article 
deleur symbole, le fondement de toute leur 
religion, lis savaient tres-bien que le Messie 
uaitrait d'Abraham par Isaac, par Jacob, 
par Juda et par David. Cedivin Messie, con
versant lui-meme parmi eux, leur demandait 
un jour : De qui le Messie cst-il Jils.* II est 
tils de David, lui repondent-ils sans hesiter 1. 
S'ils savaient que le Messie serait homme, ils 

Matth. xxii , 42 . 

X. I . i f 
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>avaient aussi qu'il serait Dieu. Parlant a notre 
Seigneur , le Graud-Prctre 1'interpelle en ces 
terines : Je vous adjure par le Dieu viva/it, di-
tes-moisivous etvs le Christ filsdu Dieu vivant.' 
II est manifeste que les Juils ne separaient 
point l'idee de Filsde Dieu decellede Christ. 
Ailleurs, etonnesdcntendre Jesus leur par-
ler de sa mort, ils secrient : Est-ce que le 
Christ ne doit pas vwre eternellement1 ? 

Quant aux figures, surtout aux sacrifices, 
ft les plus eclaires, dit saint Thomas cite plus 
liaut, en avaient une connaissance explicite; 
les autres en avaient toute l'intelligence ne-
cessaire pour y decouvrir, confusement du 
moins, les differents traits du Redempteur. » 

S'agit-il des proplieties? Ils vous disent 
avec assurance que, suivant les Prophetes, 
le Christ doit naitre a Bethleem de Juda, 

1 J o a n , MI , 3 4 . • Ce Mess ie , la S y n a g o g u e l 'at lendait c o n m i e u n * 

<Vs trois p c r s o u n e s d e TEsscnce d i v i n e d e J c h o v a , b y p o s t a l i q u c 

m e n t i in ie a la n a t u r e h n m a i n e f o r m e r n i i r a c u l e u s e m e n t d a n s le 

;-ein pur , immacule* d e la \ i e r g e r o y a l e , e e l t e Vierge s ignalee siv. 

c e n t s ans d 'avanee p a r le P r o p h e t e Isaic. » T e l l e s s o n t les parole^ 

d e M. l c Cheva l i er D r a e h . a n c i e n Rabbin c o n v e r t i , b i h l i o t h e c a i r e 

('C la P r o p a g a n d e , d ; n s son s a \ a n t o u v r a g e i m p r i m e a R o m e e n 1 8 4 0 . 

par l'ordre d e N. S. P . le p a p e ( i n ' g o i r e XVI, Du divorce dans la Sj-
yjgoguc, p. 1 5 . — \ oyrz aussi , Preiwcs dc la divitu'ti du Messie. 
• irees d e s tradit ion* a n r i m n e s . p . 3 8 5 et suiv. par le m C m e a u t e u i . 
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Act. x. 14. 

cjiril delivrera la niaison d'Jsrael, cfii'il sera 
i lo i . Et de fait, comment supposer qu'ils 
n'eussent pas ('intelligence (fun lr. e remis 
expres entre leurs mains pour leur annoncer 
le Reparateur du monde, et qu i , depuis la 
premiere page jusqu'a la derniere, ne parlc 
que de lu i j ? 

C'est done pour les Juifs d'ahord cpie les 
promesses, les figures et les propheties onl 
eu lieu, e'est aussi et plus encore pour nous. 
Chretiens, elles nous revelentle plan admi
rable de notre Redemption, commence des 
j'origine des temps et developpe sans inter
ruption pendant une longue suite de siecles. 

Par la elles etablissent notre foi sur des 
bases inebranlables, en nous montrant que 
la Religion chretienne etend ses raeines jus-
qu'aux premiers jours du monde, qu'elle est 
Ilieritierede toutes choses, etqu'ilcst impos
sible qu'une Religion dont le Fondateur, les 
mysteres, les combats et les triomphes ont etc 
annonces, figures, predits taut de siecles d'a-
vanee, ne soit pas l'oeuvrede Dieu. De plus, 
les propheties qui deja se sont verifiees, nous 
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• D* 1 CaNclr . n u l . n . u l t i m . 

repondant tie I'accomplissement de toutes 
celles qui regardent les ages futurs, la certi
tude de notre Ibi se trouve ainsi demontree 
sous le double rapport du passe et de l'ave
nir : telle est la remarque de saint Augus-
t iu 1 . 

4. LE MESSIE PREPARE. — Dieu vient d'ein-
ployer cinq cents ans a douuer, par forgaue 
des Prophetes, le signalenient complet du 
Messie. Le lieu de sa naissauce, le temps de 
sa venue, tout le detail de ses actions est 
predit. Que reste-t-il? Le voici. Lorsqu'un 
grand roi, teudrement ainie de son peupie, 
et impatiemment attendu, doit faire son en
tree dans la eapitale de son royaume, on 
sempresse de lui aplanir les voies, on lui 
ouvre toutes les portes, 011 prepare tons les 
esprits a le reeevoir. 

De meme, le Verbe eterncl, le Roi immor-
tel des siecles, le Desire des nations, devant 
bientot faire son entree dans le monde, Dieu 
son Pcrelui aplanit toutes les voies, lui ouvre 
toutes les portes, prepare les esprits a le re-
cevoir, et fait coucourir tous les evenements 
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a fetablissenient de son regne eternel. Pre
paration ctonnante de grandeur et de majeste 
qui conunenee a etre sensible a la vocation 
d'Abraham, mais qui devient evidente cinq 
cents ans avant I'arrivee du grand Roi. 

Ici nous developpons le plan divin en mon-
trant, appuye sur les Prophetes, que tous 
les evenements politiques anterieurs au Mes
sie, et surtout les quatre grands empires qui, 
suivant Daniel, devaient preeeder sa venue, 
eoncourent, chaeun a sa maniere, a preparer 
leregnedeee Desire des nations, par qui et 
pour qui tout a ete fait. 

Or , si Ton cbusidere que ces quatre gran-
des monarchies ne se sont elevees que dans 
une longue suite de sieeles, qu'elles ont etc 
preparees par cette foule d'evenements, de 
guerres, de victoires, dalliances, dont l'O-
rient et TOecident furent le theatre depuis 
la plus haute antiquite; enfin qu'elles ne se 
sont developpees qu'eu absorbant tons les 
autres empires, on voit clairement que ces 
quatre grandes monarchies ont porte le mon
de entier aux pieds de Jesus-Christ : comme 
ces larges fleuves qui portent a TOeean non-
seulement les eaux de leur source, mais en-
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core celles de toutes les rivieres devenues 
leurs tributaires. 

Cest ainsi que lhistoire sacree et l'histoire 
profane se reunissent pour nous donner la 
preuve palpable de cette sublime parole, que 
Jesus-Christ est I'heritier de toutes chases; 
que tous les siecles se rapportent a lui1, et 
(jue non-seulement la nation juive, mais en
core toutes les nations du globe etaient gros • 
ses de lu i 2 . 

Sur lautorite des Prophetes, nous faisons 
voir que le premier des quatre grands em
pires predits par Daniel, celui des Assyriens 
ou deBabylone, avait pour but providentiel 
de forcer les Juifs a conserver intact le depot 
sacredela promesse du Liberateur, son sou
venir et son culte parfait; 

Que le second, celui des Perses, avait 
pour but de menager la naissance du Messie 
dans la Judee, et d'operer Paccomplissement 

1 I l e b r . i , 2 . 
a T o l a lex grav ida crat Chr i s lo . — S a i n t J e r o m e t ient le m e m c 

l a n g a g e . V o i d ses r e m a r q u a b l e s paroles : • T o u t e l ' e c o n o m i e du 

m o n d e \ i s i b l e o u inv is ib le , so i l avant . soit d ep u i s la c r e a t i o n . se 

rapporLiit a Faveneine i i t d e Jesus-Chris t sur la terre. La cro ix d e 

J e s u s - C h r i s t , voi la le centra auque l tout v ient a b o u l i r . le s o m -

niaire d e tou tc i ' l i istoire du m o n d e . » Comment, sur les E/nlres Jc 
saint Paul. 
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des proplieties suivant lesquelles il devait 
etre connu pour fds de David et entrer dans 
le second temple; 

Que le troisieine, celui des Grees, avait 
pour but de preparer les esprits au regne du 
Messie et d'en faciliter retablisseinent, soit 
en rendant vulgaire, du couchanta l 'aurore, 
la langue dans laquelle 1'Evangile devait etre 
annonce, soit en attirantles Juifsdans toutes 
les parties du monde, soit en faisant con
naitre universellement les livres saints par la 
traduction d'Alexandrie, et les mettant a l'a-
bri des alterations judaiques; 

Enfin, que le quatrienie, celui des Ro-
mains, avait pour but i° d'aplanir toutes les 
voies a la predication de 1'Evangile en reu-
versant toutes les barrieres qui separaient 
encore les peuples divers, en nivelant le sol 
et le pavant de grandes et larges routes cl'iiji 

bout du monde a Tautre; a* d'accomplir la 
celebre prophetic de Jacob mom ant, et de 
mettre ainsi la derniere main a la prepara
tion evangelique en faisant naitre le Christ 
a Bethleem. 

Admirable philosophic de la Religion ! qui 
resume en trois mots Thistoire universelle 
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de quarante siecles : Tout pour le Christ, le 
Christ pour rhomme, rhomme pour Dieu. 

Oh ! oui , admirable philosophic ! dont 
la sublimite etonne le savant, et dont la 
simplicite se laisse comprendre des plus 
faibles intelligences : rexperience nous a 
montre qu'il n'est aucune de ces verites si 
11antes qu'on ne puisse mettre a la portee des 
enfants. 

Ainsi, Dieu, rhomme, le monde, Jesus-
Christ promis, signale, prepare; tel est l'ob-
jet de nos lecons pendant la premiere annee. 

II. 

DEUXltME A N N t E . 

i . VIE DU MESSIE. — Les temps sont ac-
complis. Nous sortons du regne des ombres 
i't des preparations pour entrer dans celui 
de la lumieie et de la realite. Quel est des 
lors notre premier devoir, sinon de presen
ter rEvangile, suivant 1'avis du saint eveque 
df l ippone, comme le commeutaire divin et 
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r«icconiplissement de l'Aneien Testament 1? 
Aussi, avons-nous hate d'enseigner avec 

les Peres de l'Eglise que la Religion, nee 
avec le monde , connue des Patriarches, de-
veloppee sous Moise et les Prophetes . a etc 
completee sous 1'Evangile; nous ajoutons 
avec saint Ambroise et saint Thomas, que 
I Eglise est un etat intermediaire entre la Sy
nagogue et le Ciel : le Juif n'avait que des 
ombres sans realite; le Chretien possede la 
verite caehee sous des voiles, le Saint la voit 
face a face et sans milieu 2 . L'Aneien Testa
ment est manifeste dans le Nouveau, et le 
Nouveau le sera dans l'eternite. 

C'est ainsi que nous montrons aux. jeunes 
Chretiens que leur religion , comme le Dieu 

qui en est l'auteur, einbrasse tous les rapports 
de la duree; qu'elle etait bier, qu'elle est au-
jourd'hui, et qu'elle sera aux sieeles des sie-

' Quaproptcr in Vcleri Teslamenlo est occnltatiu No\i. in No^o 
Tcjjtamento est manifeslatio Veleris. l)c Ca'ech. ruil. 

7 Ilia nobis exspcrlanda Mint, in quibus perfectio, in qnibii> 
\crilus est. Hie umbra, hie imago, iliic urilas. I mbra in lege, 
imago in Evangelio, Veritas in culeslibus. .hnbr. dc Ofii: lib. I 
c. 4s. — i^atus nova? Legis mediusest inter statum veteris I.egis 
el inter slatum gloria?.— hex vetus est ua ac! Legem uovam. sicu' 
J.ex nova ad cadesleni Ecelesiam, sen ad (ccle>tem bierarehiam. 
/>. 27«. passim. 

file:///crilus
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• Et ca qua? ad myster ia Chrisl i p e r t i n e n t , l a n t o dist incttu^ 
r o g n o \ e r i t n l , q u a n t o Cliristo p r o p i n q u i o r e s fuerunt . D. Th. 2, </. 
2, art. 7 . 

des. Cependant, quoique toujours la meme. 
elle n'a pas toujours etc egalement develop-
pce. II y a eu progres continiiel : depuis 
Adam jusqu'au Messie , les promesses, les fi
gures, les propheties sont alleesse develop-
pant successivement1. C'est le soleil qui se 
I eve lentement sur 1'horizon etne rcpand que 
par degres ses feux etincelants; c'est le gland 
qui , avec les annces, devient un chene ma-
jestueux; c'est rhomme, en tin, qui passe 
par ses d liferents ages, sans cesser d'etre le 
meme homme. 

Lors done que nous avons esquisse Fetat 
general des esprits et la situation partieu-
liere de la Judee, a la venue du Messie, nous 
montrons le Fils de l'auguste Vierge de Juda, 
occupe, des sa naissance, non a fonder une 
autre Religion, mais a completer 1'ancienne 
sous le rapport du dogme, de la morale et 
du culte; remplaqant ses elements infirmes 
par des saerements pleins de grace et d'efti-
cacite; abolissant tous les rites qui l'appro-
priaient au peupie Juif; proclamant lui-
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meme lebut desa mission parceslumineuses 
paroles : Je ne suispas vetiu pour dctruirc la 
loiou les Prophetes, ntais pour les accompli) 
et les verifier1 : hunt ainsi son ceuvre a 1'oeu-
vre antique, ou plutot nous apprenant que 
l'Aneien et le Nouveau Testament ne for
ment qu'un seul tout dont il est lui-meme 
le centre, un meme edifice dont il est la 
pierre fondamentale 2. 

Force d'abreger le recit de ses oeuvres 
merveilleuses, nous nous attachons a raeon-
ter en detail celles oil il se montre avec un 
eclat plus marque : expiateur, doeteur, mo-
dele, medecin de toutes les infirmites, c'est-
a-dire Redempteur et Sauveur du genre liu-
main, dans toute la signification de ces 
grands mots. Nous passons plus legerement 
sur tout le reste. Apres l'avoir vu naitre , vi-
vre, iustruire en IIomme-Dieu, nous le con-
siderons mourant, mais mourant en Dieu , 
et prouvant sa divinite plus invinciblement 
par sa mort que par sa vie. 

Sur le theatre de ses douleurs, nous con-
duisons les enfants chretiens, pour les tou-

1 Matlb. v, 17 . 
* Epht-s. ir, 20 . 
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clier et les instruire. Qui n'aime a revoir les 
lieux qui Font vu naitre? Le Calvaire fut no
tre bercean : nous y appelons Fincredule lui-
meme pour le convaincre. Du Calvaire, nous 
descendons avec leSauveur dans le tombeau; 
de la nous suivons aux limbes ce mart fibre 
cntrc les morts, preehant FEvangile aux ames 
bienlieureuses et faisant briller, dans leurs 
sombres demeures, Faurore de leur deli-
vrance. 

Les trois jours marques par les Prophetes 
sontecoules; le Fils de FEternel sort du tom
beau, vainqueur du peche et de la mort, sa
tellite du peche. Nous montrons ses ennemis 
confondus, reduits au point d'aeheter a prix 
d'argent la deposition menteuse de temoins 
endormis. Viennent ensuite les principales 
preuves de la resurrection du Messie, gage 
de la notre et base de tout le christianisme. 
Nous racontons ses diverses apparitionsetles 
epreuves auxquelles sa condescendance veut 
bien se soumetire pour convaincre les Apotres. 

lei nous concluons un raisonnement dont 
quarante siecles de promesses, de figures, 
de propheties et de preparations litterale-
meiit accom plies en notre Seigneur Jesus-
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Christ, ibrmeiit les magniliques premisses, 
et dont la diviuite du Sauveur est la conse
quence necessaire. 

De plus, par rexamen des faits exterieurs . 
nous montrons que notre Seigneur est bicn 
\ entablement le Messie promts au genre hu-
main et attendu chez tousles peuples. 

Un premier fait, c'est qu'a dater de sa 
naissance, l'attente d u n Messie reparateur 
de rhomme, universellement repandue , de 
iaveu meme des ineredules, a eesse chez 
toutes les nations, laJuive exeeptee. Mais, 
chose admirable! cette exception meme est 
tout en notre faveur. II etait formellement 
predit que les Juifs ne reconnaitraient pas 
le Messie lorsqu'il paraitrai t 1 , en sorte que 
s'ilseussent reconnu pour tel notre Seigneur 
Jesus-Christ, il ne serait pas le Messie. Cest 
aiusi que tout conspire a rend re inebranlahlc 
la certitude de sa diviuite. 

Un second fait, c'est que notre Seigneur a 
reellement accompli, danstoute son etenduc. 
Ia mission du Messie promis, du Desire (les 
nations. Que devait faire le Messie? Une 

' Dan. ix , 2G. 
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i Joan. \, 2 0 . — J ( ion. in . 15. 

seule chose; mais une chose qui renferme 
tout; Otcr le pec he du monde1 , ou , suivant 
la parole de Dieu lui-meme a la premiere 
femine, Ecraser la tetc du serpent. 

Or , nous montrons que notre Seigneur a 
effeetivement ote le peche. Par rapport a 
Dieu; il a rendu un hommage infini a sa 
majeste et une satisfaction infinie a sa justice. 
La creche et la croix en sont les preuves 
eclatantes. Par rapport a l'homme; il a etc 
obeissant jusqu'a la mort et a la mort de la 
croix, aim A'oter une desobeissance infinie. 
Par rapport a Dieu et a Vhomme; il a etc 
Dieu et homme, alin de reunir de la ma-
mere la plus intime ceux que le peche avait 
separes. 

11 en a repare toutes les suites, lignorance, 
la concupiscence, la mort; en sapersonne, 
rhomme a connu Dieu pavfaitement, il a 
etc parfaitement affranchi de la concupis
cence et de la mort, et il regne aujourd'hui 
triomphant dans les cieux. Et puis nous 
montrons la tete du serpent ecrase, cest-
a-dire l'empire dn demon ebranle jusque 
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dans ses fondenients par la doctrine et les 
miracles de notre Seigneur ; en attendant 
(pie ses A pot res, heritiers de sa puissance 
et predieateurs de sa doctrine, aillent en son 
nom faire crouler les temples et les idoles 
d'un bout du monde a 1'autre, toutes ces 
verites, consignees dans la vie de notre Sei
gneur, sont des faits historiques. Or , les 
laits de Jesus-Christ, dit ie philosophe de 
Geneve, sont mieux. prouves que ceux de 
Socrate dont personne ne doute. 

2. LE MESSIE NOUVEL ADAM. —Ainsi, dans 
la personne de l'Homme-Dieu, le genre hu-
main a ete et denieure parfaitement rehabi-
lite; mais il faut que chacun de nous par-
ticipe a cette rehabilitation, autrementle 
Christ ne nous servira de rien 1 . Ici vient se 
placer d'elle-meme Implication dune verite 
fondamentale : qui ne la comprend pas, ne 
comprend rien au Christianisme 2. Laissons 

' Gal at. v , 2 . 
2 « Toule la science de la religion , dit saint Augibtiu. toule U 

lui chrttienne, consislc proprcmcnt dai.« la connaissance de-
di'uxAdam; cc que nous avons hei-ite du premier, ee que non-
axons recii graluitcmenl du second. La nature torn bee en Adam, 
t.i nature reparee en J . -C \oila toule la Religion. » Du pic he ovigi-
i c/. p. 205. 

file:///oila
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parler le plus sublime interprete des pensees 
divines, le scrutateur le plus profond de 
l'oeuvre de la Redemption humaine. 

Saint Paul ne voit que deux hommes dans 
le monde : le premier Adam et le second 
Adam qui est notre Seigneur.. Le premier 
represente le genre humain dechu. Le second 
represente le genre humain degenere. C'est 
t'union de toute la race humaine avec sa tige 
primitive qui l'a rendue coupable et malhen-
re use ; c'est son union avec sa seconde tige 
qui la rendra juste et heureuse. L'union de 
la race humaine avec le premier Adam fut 
une union complete 2 , quoique morale. Voila 
pourquoi 1'homme a etc degrade dans toutes 
les parties de son etre. 

Que nous faut-il done pour etre regeneres ? 
II faut, re pond le grand A pot r e , que nous 
portions en nous-memes la ressemblance de 
l'homme celeste, comme nous avons porte 
1 image de l'homme terrestre; il faut que 
nous desertions les tils du nouvel Adam par 
la communication de son esprit, de son 

1 Rom. v. ICor. w . Epbes. iv. — Vojei aussi 1c concile de Trentc 
eile" plus baut. 

2 Omnes erant unus Adam. Aug. 



INTRODUCTION. L \ \ 

coeur et de sa chair divine, comme nous nais-
sons fils du premier Adam par la participa
tion de son esprit, de son coeur et de sa chair 
de peche ! . De la, pour chacun de nous, Tin-
dispensable necessite d'unir au nouvel Adam 
notre esprit, notre coeur et nos sens 2 . 

3. UNION DE NOTRE ESPRIT AVEC LE NOU
VEL ADAM, PAR LA FOI. — L'union de notre 
esprit avec le nouvel Adam s'opere par la 
foi; 1'union de notre volonte ou de notre 
coeur, par l'amour, X union de notre corps et 
de notre etre tout entier, par la communion. 
Cette triple union est necessaire, quoique 
d'une necessite differente 3 ; de la, ces ps-

1 1 Cor. xvv 49. Ilebr. u, 14. 
* Sicut fuit Vi tus Adam eflusus per tot am bominem et tolum 

occupavit, ila modo tolum obtineal Christus qui totum crcavil, 
to turn rcdemil, totum et gloriCeabit. Bern. Serm. iv, de Advent, n. 
S et 3 . 

3 Afin de restcr ici dans les Unices de la foi catholiquc sur la 
necessite' de la communion relatnemcnt au salut, il est bon de se 
rappeler la doctrine de saint Thomas. Cet ange de la thgologie 
s'exprime ainsi: COSCLUSIO : Qaanquam non quoad rcalem pcrccp-
tionem, sicut baptismust Eucharistia saeramentum ad salutcm necessa
rian sit, est tamen ex parte rti, qua est unitas corporis mvstici, ne
cessarian* ad salulem. In hoc sacramenlo duo est considerare : 
scilicet ipsum saeramentum et rem sacramenti. Dictum est autem 
quod res bujus sacramenti est unitas corporis myslici sine qua non 
potest esse salus : nulli enim patct aditus salutis extra Ecclesiani, 
sicut nec in diluvio absque area Noe, quae siguiGcal Ecclesiani. 

T. i. e 
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roles du Sauveur lui-meme, dont il est main-
tenant facile de comprendre le sens profond : 
Celui qui ne croira pas sera condamne; celui 
qui iiaime pas demeure dans la mort; si 
vous ne mangez la chair du Fits de l'homme 
et si vous ne buvez son sang, vous naurez 
point la vie en vous ! . 

Cette admirable economie du Cliristianis-
me, ces conditions indispensables de notre 

Dictum est autcm quod res alicnjus sacramenti bahcri potest ante 
perceptionein sacramenti, ex ipso voto sacramenti percipiendi. 
I ndc ante perception em hujus sacramenti potest homo habere 
salutern ex voto percipiendi hoc sacramentum: sicut et ante bap-

ism um ex voto baptism!. Est tamen differentia quantum ad duo : 
primo quidem quia baplismus est principium spiritatis vita? et ja-
uua sacramentorum ; Eticharistia \cro est quasi consummatiospiii-
talis vita? et omnium sacramentorum finis. Per sanctificaliones mini 
omnium sacramentorum fit prapariMo ad suscipiendam \e\ conse-
rrandam Eucharisliam, et idco perceptio baptismi est nece-saria 
ad inchoandam spiritalem vitam; perceptio autem Eucharislia? est 
necessaria ad consnmmandam ipsaro; non ad hoc quod simplicity 
habeatur, sed sufCcit earn habere in voto sicut ct finis habelur 
in desiderio el intention?. Alia difTerentia est, quia per baptism um 
ordinatur homo ad Eucharistiam, et ideo ex hoc ipso quod pueri 
baplizantur, ordinanlnr per Ecclesiam ad Eucharisliam. Et sicut 
ex fide Ecclesia* credunt, sic cx in ten lion e Ecclesia; desiderant 
Eucharistiam, et per consequens recipinn' rem ipsius; sed ad bap
tism um non ordmantur per aliud praeccdens sacramentum, et ideo 
ante snsccptionem bapti«mi non habent pueri aliquo modo bap-
tismum in voto, sed soli adulli. Cnde rem sacramenti non possunt 
percipere, sine perceptione sacramenti. Et idco hoc sacramentum 
non hoc modo est de necessitate salu lis sicnt baplismus. — D. Th. 
3* p. q, 73, art, 3. 

1 Marc. xvi. 16. Joan. in. 18, 14; cl vi, 5a. 
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salut, furent l'objet particulier des entretiens 
du Sauveur avec ses Apotres, pendant les 
quarante jours qui s'ecoulerent entre sa re
surrection et son ascension. C'est alors qu'il 
leur donna l'intelligence des Ecritures et qu'il 
les instruisit a fond des secrets du royauine 
de Dieu ! . Voila pourquoi nous plagons a 
cette epoque l'explication detaillee de toute 
sa doctrine. 

Le Sauveur ne se contenta pas de dire en 
general : Celui qui ne croira pas sera co/t-
damne ; entrant dans le detail, il enseigna a 
ses Apotres toutes les ventes qu'ils devaient 
precher au monde et que l'liomme devait 
croire pour s'unir avec son Redempteur, afin 
de participer au bienfait de sa redemption. 
Les Apotres en composerent un abrege. 

C'est ici qu'apres avoir m ont re la necessite 
de la foi, nous expliquons le Symbole catho-
lique. La sont resumees toutes les verites fon-
damentales de la Religion et de la raison 
humaine. 

l Act. i t 3 . — Tel est aussi le sentiment de saint Leon : « Non ergo 
ii dies qui inter resurrectionem Domini ascensionemqne fluxcrunt. 
otioso transicre decursa, sed magna in his confirmata sacramenta . 
magna sunt revelata mvsteria. » Serm. 1 de Ascens. 
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Dieu, un en nature , trois en personnes : 
le Pere, et Poeuvre de la creation et le gou-
vernement du monde; ie Fils, et l'oeuvre de 
la redemption; le Saint-Esprit, et Poeuvre 
de la sanctification : 

L'homme, compose mysterieux d'unedou
ble substance; l'homme , cree innocent et 
bon , degrade par sa faute, sounds a une 
epreuve de rehabilitation, environuede tous 
les moyens de reconquerir sa perfection pri
mitive , et tenu de rendre compte, lorsque 
son epreuve sera finie, de 1*usage qu'il en 
aura fait; bonheur ou malheur sans vicissi
tude et sans fin, alternative inevitable qui 
Pattend apres le jugement divin ; 

Le monde, cree de Dieu, regi par les lois 
d'une providence universelle, et destine a 
passer par le feu au jour marque par celui 
qui le tira du neant. 

Voila en peu de mots ce que le Symbole 
catholique nous revele sur tout ce qui peut 
etre l'objet de nos connaissances, Dieu, 
rhomme et le monde. 

Pour en comprendre toute la sublime sim-
plieite, comparez-les aux symboles des mille 
sectes qui out tour a tour paru sur la terre. 
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Remarquez surtout, ce qu'on n'a point assez 
remarque, comme chacun de ses articles re* 
duit en poudre une ou plusieurs des theories 
absurdes revees par les philosophes paiens 
sur Dieu, l'homme et le monde, et renouve-
lees avec si peu de honte par les impies mo-
dernes. Chaque mot est un trait de lumiere 
qui dissipe une partie des tenebres dont la 
raison de l'homme etait enveloppee depuis 
la chute originelle, et la reunion de tous ces 
rayons divers forme le soleil de la verite de-
vant lequel toutes les tenebres disparaissent, 
comme les ombres de la nuit devant l'astre 
du jour. 

Qu'on examine le Symbole catholique avec 
impartiality, et qu'on dise s'il est possible de 
rien trouver de plus complet, de plus vene
rable, de plus utile et meme de plus con-
solant. 

Peuples modernes, si fiers de vos connais-
sances, c'est au Symbole catholique, sachez.-
le bien, que vous devez votre supdriorite 
intellectuelle sur les nations paiennes d'au-
trefois et d'aujourd'hui; c'est a lui que vous 
devez la delivrance des erreurs grossieres, 
des superstitions infames qui degradaient le 
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Senat et 1'Areopage. C'est lui qui , au dogme 
desesperant de l'aveugle destin et de 1'inexo-
rable fatalite, a substitue la douce croyance 
d'une providence universelle qui regit le 
monde et veille sur rhomme, comme rhom
me lui-meme veille sur la prunelle de ses 
yeux. Qu'on dise maintenant si les dogmes 
chretiens sont inutiles ou contraires a la rai-
son ! 

Le Symbole etant la verite, ou, s'il est 
permis de le dire, etant Dieu communique a 
l'homme sous l'enveloppe de la parole, il 
s'ensuit que l'intelligence qui le re<joit, qui 
le garde, recoit Dieu 1 , Les pensees divines 
du nouve! Adam remplacent nos pensees hu-
maines, fausses, incompletes, triste heritage 
du premier Adam. C'est ainsi que s'opere 
notre union, ouplutot notre transformation 
intellectuelle au Redempteur. Sous ce pre
mier rapport, chaque croyant peut dire : Ce 
n'est plus moi, moi fils du vied Adam, qui 
vis, c'est Jesus-Christ qui vit en moi. 

4° UNION DE NOTRE VOLONTE OU DE NOTRE 
COEUR AVEC LE NOUVEL ADAM , PAR LA CHARITE. 

1 Non minus est verbum Dei quarn corpus Cbrisli. Jug, in Gen, :J 
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—Mais rhomme n'est pas seulement esprit, 
il est encore coeur et corps. Cette simple ob
servation rend palpable une verite si aveu-
glement attaquee par les reformateurs du 
seizieme siecle, savoir, que la foi seule ne 
suffit pas au salut: la raison en est claire. 

Par la foi; notre union avec le nouvel 
Adam n'est pas complete, elle n'est que com-
mencee. Aussi, avons-nous hate de parler de 
Punion de notre coeur avec le Redempteur 

par la charite. Dans l'ordre de nos lecons, 
au Symbole succede le Decalogue. O r , le ve
ritable amour n'est pas seulement en paroles, 
il se traduit par des oeuvres. Aimer Dieu, 
c'est associer nos affections aux siennes en 
lui soumettant notre volonte : aimer Dieu, 
c'est observer sa.loi. Nous aimons Dieu, dit 
TApotre de la charite, si nous observons ses 
Commandements, et ses Commandements ne 
sont pas difjiciles 1 . 

Si le Symbole est le tuteurde notre debile 
raison et le principeregenerateurde nos pen-
sees, le Decalogue est la sauve garde de no
tre coeur et le principe regenerateur de nos 

1 Use est charitas Dei ulmandata ejus observemus, et mandate 
ejus gravia non sunt. / Joan. v . 
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affections. (Test comme un bienfait, un im
mense bienfait, que nous faisons envisager 
cbacun des Commandements. En effet l'a-
mour humain, degrade par la chute primi
tive, est enclin a se prostituer a tout cequi 
est au-dessous de lui. Le Paganisme aneien 
et moderne, dans le Christianisme meme, 
l'homme qui cesse d'etre Chretien, en offre 
la preuve humiliante. Puis, quand notre 
pauvre coeur, semblable a ces pretres des 
idoles, qui cherchaient les secrets du Ciel 
dans les entrailles palpitantes des victimes, a 
fouille dans toutes les creatures, dans toutes 
les voluptes, pour y trouver le bonheur, il 
est force de s'ecrier : Vanite! mensonge! af
fliction! Mecompte cruel, tourment horrible, 
dont le divin Reparateur a voulu le delivrer 
en le rappelant aux seuls objets dignes de 
son affection. 

C'est pourquoi tous les preceptes se rap-
portent a deux : l'amour de Dieu, et l'amour 
du prochain pour l'amour de Dieu. Ainsi, 
dans le prochain lui-meme, c'est Dieu que 
nous devons aimer. 

Amour, amour de Dieu! grand besoin de 
l'homme, premiere loi de son etre, precieux 
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tresor enleve par la couleuvre voleuse1; mais 
reconquis par le nouvel Adam et rendu a la 
race humaine pour fa ire son bonheur et sa 
gloire dans le temps et dans Teternite , vous 
descendez jusqu'a nous par le Decalogue. Ce 
code sacre est la loi organique de la charite : 
la regler dans sa manifestation , la nourrir et 
la proteger contre tout ce qui pourrait la 
diminuer ou l'eteindre, tel est son but. 

De la , dans le Decalogue, deux sortes de 
preceptes, les preceptes afjirmatifs et les 
preceptes negatifs. Par les premiers, le nou
vel Adam nous apprend ce cjue nous devons 
aimer et comment nous devons Taimer, c'est-
a-dire Dieu, et l'homme pour l'amour de 
Dieu. Le premier Adam fit son malheur et 
celui de toute sa posterite, en violant cette 
loi primordiale; le second Adam fait notre 
bonheur en nous rappelant a cette douce 
loi d'amour. 

C'est ainsi qu'en reglant nos affections, 
Jesus-Christ se montre vraiment le Sauveur 
de notre coeur, comme il a ete le Sauveur de 
notre esprit en lui apprenant ce qu'il devait 

' Expression des In res Zend*. 
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croiie. En un mot, le Decalogue delivre le 
coeur de Phomme du joug degradant de la 
concupiscence, comme le Symbole delivre 
son entendement du joug de 1'erreur. 

Par les preceptes negatifs, le nouvel Adam 
protege notre coeur contre tout amour en-
nemi, etranger, usupateur. Tout ce qui peut 
etre Pobjet d'un legitime amour; la vie de 
notre corps et la vie de notre ame, la paix 
des families , la saintete du lien conjugal, 
nos proprietes, notre reputation meme, il 
Penvironne d'une barriere bien plus sacree 
que toutes les lois humaines. 

De la cette verite malheureusement si peu 
comprise, que chaeun des Commandements 
de Dieu est un bienfait, une garantie de bon-
heur meme sur la terre 1 . Tel est, nous lere-
petons, le point devue souverainement juste, 
sous lequel nous faisons envisager ce code 
divin. Quoi de plus important? N'est-ce pas, 
helas ! pour avoir ete habitues a le regarder 
comme un joug penible, que tant cPinfor-
tunes le foulent aux pieds? 

' Tollitc jtiguni nicum «upcr vos... jugum enim mcum suave 
est, et onus mcum levc... ct invciiielis requiem animabus vestris. 
Vatth. xr. 
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! Lncerna pcdibus meis verbum ttimn. Psnl. cxvm. 

Non, non , homines trompes, le Decalo
gue ne gene point votre liberte, il la perfee-
tionne ; il n'entrave point votre marche, il la 
regie; il n'embarrasse point vos pieds, il les 
affermit et les eclaire 2. 

Un voyageur s'avancevers une ville magni-
fique oil l'attend avec sa famille bien-aimee 
une brillante fortune. Entre lui et la ville 
desiree est un abime sans fond. D'epaisses 
tenebres couvrent le cheinin. Lui-meme est 
sans guide, sans flambeau. Sur cet abiine il 
n'y a qu'une simple planche, etroite, vaeil-
lante : il faut necessairement qu'il passe des*-
sus. L'infortune est tres-sujet a faire de faux 
pas , de nombreuses et deplorables chutes ne 
le prouvent que trop. 

Eh bien, dites-moi : si un guide charitable 
venait prendre ce voyageur par la main; s'il 
elevait de chaque cote de cette fatale planche 
deux fortes barrieres; s'il y suspendait de 
briHants flambeaux, en sorte qu'il fut impos
sible au voyageur de tomber dans le gouffre, 
a moins qu'il ne renversat volontairement ce 
double parapet : regarderiez-vous ces bar-
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rieres comme des entraves, ces flambeaux 
comme une injure, toutes ces precautions 
comme un mauvais service rendu a ce voya
geur? ce guide charitable ineriterait-il le 
nom de tyran pour lui avoir donne la main, 
prevenu ses chutes et assure le succes de son 
voyage? 

L'application est facile; ce voyageur sujet 
a faire tantde faux pas, c'est l'homme sur la 
terre. Cette cite bienheureuse oil l'attend la 
fortune, la gloire, une famille cherie, c'est 
le Ciel. Ce noir abime, c'est 1'enfer. Cette 
planche etroite, fragile, vacillante, c'est la 
vie. Ce guide charitable, c'est Dieu. Ces bar-
rieres elevees de chaque cote de la fatale 
planche, ces flambeaux qui y sont suspendus, 
ce sont les Commandements du Seigneur. 

Qu'apres cela l'homme aveugle dise que 
le Decalogue est une entrave a sa liberte; 
pour nous, 6 mon Dieu! nous dirons tou-
jours qu'il en est le guide et le soutien, par 
consequent un de vos plus grands bienfaits; 
et pour ne pas tomber dans le gouffre sans 
fond , nous nou? arderons bien de jamais 
briser cette bar r ie r salutaire. 

De meme qu'en croyant au Symbole no-
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tre esprit s'unit au nouvel Adam, de meme 
en recevant le Decalogue, notre coeur s'unit 
a lui. En effet, le Decalogue c'est la charite. 
o u , s'il est perm is de le dire, c'est Dieu 
communique a rhomme sous l'enveloppe du 
Commandement. 

Aussi voyez : le coeur humble et docile a 
la loi d'amour prend bientot des inclina
tions toutes divines. Le nouvel Adam devient 
le principe, le guide, la viede ses affections; 
sous ce rapport encore rhomme rege-
nere peut dire : Ce n'est plus moi, moi fds 
du vieil Adam, qui vis, c'est Jesus-Christ 
qui vit en moi. Desormais, en lui comme 
dans FHomme-Dieu, restent deux amours. 
l'amour de Dieu et l'amour du prochain; 
et ces deux amours n'en font qu 'un; et il se 
trouve ainsi ramene a I'unite premiere de 
I'etat d'innocence; et en lui , tout est saint, 
noble , pu r , beatifiant. 

Des volumes entiers ne suffiraient pas 
pour expliquer tout ce que renfernie, pour 
les peuples et les individus, de richesses, de 
gloire, de biens, ce Decalogue, helas! si mal 
eonnu, si indignement viole dans les jours 
mauvais oil nous vivons. 
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Aussi, comme l'amour humain se degrade! 
Nations modernes, prenez-y garde , deja 
vous avez fait plus d'un pas retrograde vers 
le Paganisme. Imprudentes, vous foulez aux 
pieds le Decalogue, base sacree de votre an
tique gloire. 

5° UNION DE NOTRE CORPS ET DE NOTRE ETRE 
TOUT ENTIER AVEC LE NOUVEL ADAM, PAR LA 
COMMUNION. — Cette double union de notre 
entendement et de notre volonte avec le nou
vel Adam , nous conduit a une union plus 
intime encore. Le sang, la chair, le corps, 
les sens de 1'homme sont vicies. Degrade 
dans toutes les parties de son e t re , parce 
que tout son etre etait renferme dans le 
premier Adam, 1'homme a besoin d'etre rege-
nere tout eiutier1. Tout entier il faut done 
qu'il s'unisse au nouvel Adam. De plus, il 
faut un signe exterieur, palpable de cette 
union interieure par la foi et par l'amour, 
ear l'liomme a des sens qui veulent etre sa-
tisfaits. Comment le Seigneur repond-il a 
e^tte double exigence ? 

C'est ici que nous essayons de parler du 
1 « D a n s A d a m tons l e s h o m m e s n*elaient q u e c o m m e nn sen! 

h o m m e , dit sa int A u g u s t i u : Tanquam unus homo erant,» 
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1 I I Petr. i, *. 

plus auguste de tous les mysteres, de la plus 
admirable invention de l'amour divin, 1'Eu-
charistie. 

Commencee par la foi, perfectionnee par 
l'amour, 1'union de l'liommc avec le nouvel 
Adam se consomme par la Communion. C'est 
la que l'homme devient completement uu 
autre Jesus-Christ; cest la qu'il perd sa vie 
premiere pour prendre une vie nouvel le ; 
c'est la que son esprit, son coeur et ses sens 
sont pleinement regeneres par la participa
tion a la nature divine 1 . Qui dira Fintimitc 
de cette union deifique! 

Pour Pexpliquer, les plus riches comparai-
sons decoulent de la plume eloquente des 
Peres de l'Eglise. Le fer incandescent qui 
prend toutes les qualites du feu sans perdre 
sa propre nature; deux gouttes de cire fon
dues et melees ensemble, la greffe qui se 
nourrit de la seve de l'arbre sur lequel elle 
est entee, 1'aliment qui se change en la sub
stance de celui qui le digere, Punite meme 
qui est entre les divines personnes : telles 
sont les sublimes idees que nos maitres dans 
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la foi nous donnent de Tunion eucharisti-

que. 
Vous venez d'entendre saint Cyrille dc 

Jerusalem, saint Thomas, saint Augustin, 
saint Chrysostome, saint Hilaire et saint 
Basile\ Ecoutons maintenant l'aimable et 

! Quemadmodum cnim si qnis coram ccrae conjunxerit, ulique 
allcram in altera inviccmquc immcassc videbit : codem quoque 
op in or modo, qui Salvatoris nostri Christi carnem sumit, ac eju» 
pretiosum sanguinein bibit, ut ipse ait, nnum quiddam cum eo 
reperitur. — Cyril, in Evang. Joan, v, 56. 

(uitiali dictis obscquautur, ut non solum per dilcclioncm, sed 
ctiam reipsa cum ilia carne commisceamur : id quod efftcitur per 

cibum quern ille dedit, volcns nobis oslendere quanto erga nos 
'ervcat a more. Proptcrea sc nobis commiscuit, et in unum corpus 
'oliim conslituit, ut unum simus, quasi corpus junclum capiti. 
— Chrys. Ilomil. XLVI IN Malih. 

Est ergo in nobis ipse per carnem, et sumus in eo, dum secundum 
hoc quod nos sumus ,in Deo est. Quam autem in co per sacra
mentum communicala* carnis et sanguinis sumus, ipse lestatur. 
dicens : Et hie mundus me jam non vidct: vos autem me videtis . 
i/twniam ego vivo et vos vivetis; quoniam ego in Pat re tueo, ct iw 
in me, et ego in vobis. Si voluntatis tantmn unitatcm inleliigi vel
vet, cur gradiim quemdam atque ordinem consummanda? unilali-
<*xposuil, nisi, ut cum ille in Palrc per naluram divinilalis esse! . 
nos contra in eo per corporalem ejus nalivitatem, ct iiic rursus i:i 
nobis per sacramentprum inessemvsterium crcderetur? ac si pci-
fecta per mcdiatorcm unitas doceretur, cum, nobis in se manenlibus. 
ipse maneret in Palrc, ct in Palrc manens, maneret in nobis, et I t i t 
ad unitalem Patris proficcrcmus; cum qui in co naturaliter secun
dum nalivitatem inesl, nos quoquc in eo naturaliter inessemus. 
ipso in nobis naturaliter perm an en le. Hilar, Jc Trinit. lib. viii. 
n. 1*. 

Ouomodo in carne diuiiitas? quemadmodum ignis in ferro, non 
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saint eveque de Geneve. En retrarant avec 
une admirable naivete les merveilles que la 
communion opere dans les coeurs bien dis
poses, il n'a pas pris garde qu'il se peignait 
lui-meme. 

« Ils ressentent, di t - i l , que Jesus-Christ 
H espanche et communique a toutes les par
ties de leurs anies et de leurs corps, lis ont 
Jesus-Christ au cerveau, au coeur, en la poi-
tr ine, aux yeux, aux mains, en la langue, 
aux oreilles, aux pieds. Mais ce Sauveur, 
que fait-il tout par la? II redresse tout , 
il purifie tout , il mortifie tout , il vivifie 
tout : il aime dans le coeur, il entend au 
cerveau, il anime dans la poitrine ; il voil 
aux yeux, il parle en la langue ; et ainsi des 
autres. II fait tout en tout : et lors nous vi-
vons, non point nous-memes, mais Jesus-
Christ vit en nous 1 . » 

On le voit, c'est dans l'Eucharistie que 
s'accomplit pleinement le dessein du Sail
er progressti, sed ex parlicipalione. Non enim in ferrum igni^ 
< urrit aut accedit : verum in loco remanens suarum parlicrp> 
\irium ferrum reddit: cumquc se totum iili communicel, nihil 
propterea de sua natora, nihil de suis amitlit viribus. Basil, term, 

dc hum. Christi gener. 
1 Iiv. ii Epist. 49. Lyon. 16*4. 

T. I. 

file:///irium
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veur de nous transformer en lui. En se fai
sant homme, il ne prit qu'une chair indi-
viduelle; mais dans l'Eucharistie, il prend, 
dit Bossuet , le corps et Tame de nous tous. 
C'est pourquoi les Peres de l'Eglise et les 
Theologiens* eatholiques appellent l'Eucha
ristie l'extension de l'lncarnation; car ce 
n'est plus seulement a un corps et a une 
ame, c'est a chaque etre humain que le 
Verbe s'unit par la Communion. Son incar
nation en nous a pour embleme 1'union qui 
transforme 1'aliment en la substance meme 
du corps qui s'en nourrit. Ne demandez pas 
une autre union plus intime, vous deman-
deriez a etre l'Homme-Dieu. Ne demandez 
pas que les voiles du sacrement soient leves, 
vous denanderiez le Ciel sur la terre, la 
patrie dans l'exil. 

II suit de la que la Communion est Facte 
le plus eleve et comme le dernier mot de 
tout le Christianisme. Done tous les sacre-
ments, le Symbole, le Decalogue, la Reli
gion tout entiere se rapporte a l'Eucharistie : 
telle est la doctrine expresse de saint Tho
mas. 

« L'Eucharistie, dit-il, est la fin de tous 
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les sacrements ; c'est en elle que tous ont 
leur perfection, car tous se rapportent a 
elle \ » La raison en est claire. Tous les 
sacrements, et la Religion meme, ont pour 
but de nous sanctifier, c'est-a-dire de nous 
unir a Jesus-Christ. O r , c'est dans l'Eucha
ristie que se consomme cette union deifi-
q u e 2 . Le Bapteme nous en rend capables; 
la Confirmation nous en rend plus dignes, 

1 Eucharistia est quasi consummatio spiritualis vita?, et omnium 
sacra men lorn m finis. Per sanctificationes enim omnium sacramen-
torum fit pra?paratio ad suscipicndam vet consecrandam Eucharis-
tiam. P. 3 , q. 73 art. 3 . 

* Saeramentum Eucharistia? est potissimum inter alia sacra-
men ta... nam in sacramento Eucharistia* continetur ipse Christtis 
substantia liter. In aliis autem sacramentis continetur qua?dam vir
tus instrumentalis participata a Christo.... Semper autem quod est 
per essentiam polius est quam quod est per participationem. Insupev 
omnia alia sacrament a ordinari videntur ad hoc saeramentum 
sicut ad finem. Manifestum est enim quod saeramentum ordinis, 
ordinatur ad Eucharistia? consecrationem : saeramentum vero b a p -
tismi ordinatur ad Eucharistia? receptionem : in quo etiam perli-
citur aliquis per confirmationem, ut non vereatur se snbstrahere a 
tali sacramento : per pcenitcntiam etiam ct extremam unctioncm 
pra?paratur bomo ad digne sumendum corpus Christi : matrimo. 
niura etiam saltern sua signiiicatione attingit hoc saeramentum . 
in quantum significat conjunctionem Christi et Ecclesia?, cujus 
unitas per saeramentum Ecclesia? signatur. Tandem hoc apparel e x 

ritu sacramentorum; nam fere omnia sacramenta in Eucharistia 
consnmmantur, ut Dionys. dicil, c. 3 Caelctt. hierarch.; est saera
mentum sacramentorum, quia sacramentis omnibus consummatam 
perfeclionem conferL D. Th. toco tap. cit. 
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ou nous aide a la niaintenir; la Penitence 
nous met en etat de la retablir si le peche 
I'a rompue; PExtreme-Onction la maintient 
contre les attaques plus violentes du demon 
a Particle de la mort et la consolide pour 
I'eternite; enfin le Mariageet POrdre la per-
petuent en perpetuant TEglise. 

En parlant des sacrements, nous n'avons 
garde d'omettre ('explication des ad mi rabies 
ceremonies, des prieres touchantes qui enac-
compagnent Padministration. Nous ne savons 
s'il est possible de trouver quelque chose de 
plus venerable, deplus instructif, de plus emi-
nemment philosophique, e t , nous le disons , 
de plus generalement ignore que la liturgie. 
Combien de rites et d'usages, dont la signi
fication reporte la pensee jusqu'aux premiers 
jours de TEglise et Peleve a la contemplation 
des plus divins mysteres, sont pour nous 
une lettre morte, une espece d'hieroglyphe 
inintelligible dont le fidele ignorant ne peut 
rend re compte, et dont limpie plus igno
rant encore ne craint pas de se moquer! 

Outre l'avantage cfeclairer la piete du 
Chretien , rexplication que nous donnons de 
nos augustes ceremonies a encore celui de 
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constater la tradition perpetuelle de l'Eglise 
sur chaque sacrement : tradition de fait, 
plus frappante, ce nous semble, et plus facile 
a saisir que la tradition du temoignage. 

Puisque l'Eucharistie est par excellence le 
mystere de foi, d'amour et d1 unite, il s'en-
suit que tous les moyens d'union avec le 
nouvel Adam se rapportent a celui-la. Or , 
la sainte Eucliaristie, c'est Jesus-Christ per-
petuellement incarne au milieu du monde. 
De cette verite sortent trois grandes conse
quences : 

La premiere, que, sous 1'Evangile comme 
sous la Loi , Jesus-Christ est toujours l'alpha 
et Iomega de la Religion ; que tout se rap-
porte a lui et a notre union avec lui : que 
depuis l'instant de la chute originelle, il n'y 
eut de salut pour l'homme que dans son 
union avec Jesus-Christ, sous les trois rap
ports possibles, par la foi, par l'amour et 
par la Communion : que le Juif pouvait et 
devait croire en Jesus-Christ a venir, qu'il 
pouvait et devait 1'aimer, qu'il pouvait et 
devait communier avec lui en participant 
aux vie times qui le representaient. Comme 
tout le culte ancien , cette Communion figu-
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rative n'etait que rombre d'une Cammu-
nioti reelle, reservee a la loi de grace. De la, 
encore une fois, ce beau mot de saint Am-
broise : « Le Juif n'avait que des ombres sans 
realite, le Chretien [>ossede la verite cachee 
sous des voiles, le Saint jouit de la verite 
m m voiles. » 

La seconde consequence est que le Protes
tantisms, en niant la presence reelle, fait 
retrograder Poeuvre divine. Tandis qu'il re-
coanalt que la Religion a recu par Jesus-
Christ un developpement immense dans la 
morale et dans le dogme, il la laisse, sous le 
rapport de la Communion avec Dieu, dans un 
etat inferieur au Judaisme meme. Cette seule 
observation rend palpable une des erreurs 
fondamentales de la pretend ue rtiforme. 

La troisieme, c'est que PEucharistie est 
dans le monde spirituel ce que le soleil est 
dans le monde physique. De meme que tout 
gravite vers ce bel astre dont la lumiere et la 
cbaleur repandent partout la vie et la fecon-
dite, de meme tout gravite vers Tauguste Eu-
charistie. (7est par elle que la creation tout 
entiere, qui decoule incessamment du sein 
du Createur, y remonte incessamment. Ou-
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vrez les yeux et vous verrez 1'accomplisse-
ment de eette loi mysterieuse. 

Toutes les creatures tendent a se perfec-
tionner, cela veut dire a passer d'une vie 
moins parfaite a une vie plus parfaite , mais 
il faut pour cela qu'elles perdent leur vie 
propre. Ainsi, les corps inorganiques, Fair 
et 1'eau, par exemple, en devenant la nour-
riture des corps organiques, perdent leur 
vie propre pour prendre oelle de 1'etre qui se 
les assimile; le vegetal, a son tour , est ab-
aorbe par 1'animal qui lui communique sa 
vie; le vegetal, 1'animal, tous les regnes sont 
absorbes par 1'homme, qui , en se les assimi-
lant, leur communique sa vie. Dieu en fin 
attire l'homme a lu i , se l'assimile et lui com
munique sa vie divine et immortelle. Alors 
rhomme peut et doit dire : Ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Qui n'ado-
rerait ici v muet d'amour et d'admiration, le 
tovchant mystere oil a'accomplit cette der-
niere transformation qui ramene l'linivers a 
l'unite ! 

6. CONDITION DE CETTE TRIPLE UNION AVEC 
LE NOUVEL ADAM. — Nous avons vu, des le 
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commencement, que lliomme avait ete cree 
dans un etat surnaturel, e'est-a-dire destine 
a un bonheur que n'exigeaient point les 
conditions de sa simple nature. Nous avons 
\u egalemcnt que le peche Ten avait fait de-
choir , mais que Jesus-Christ l'avait retabli 
dans sou etat primitif, c'est-a-dire qu'il lui 
avait rendu le droit de voir Dieu face a face 
dans le Ciel et obtenu les moyens de le im> 
riter. Voila pourquoi la Religion destinee a 
le conduire a cette felicite surnaturelle est 
une grace, un bienfait gratuit. II suit de la 
bien evidemment que par ses forces natu
re lies rhomme ne peut parvenir a la triple 
union, avec le nouvel Adam, dont nous 
avous parle. Pour cela, il luifaut la (Irdce^ 
Cela est vrai de rhomme avant sa chute, 
puisque lctat dans lequel il fut cree eta if 
surnatureL A plus forte raison la Grace lui 
est-elle necessaire depuis Paffaiblissement et 
le brisement de ses forces par la chute ori-
gineiie l . 

1 Diccudum quod homo post peccalum ad plura indiget gratia , 
luamantc peccalum, sed non magis; quia homo ttiam ante pec-

«.alum indigcijat gratia ad vitam aelei nam conscquendam, qua; est 
principalis necessilas gratia?. Sed homo post peccalum super hoe 
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O r , la Grace, ce seeours puissant, uni-
versel, accorde en vue des merites du nouvel 
Adam; la Grace, par laquelle Dieu s'abaisse, 
devient present a riiomme, et par laquelle 
rhomme fortifie, eclaire, remontea son etat 
surnaturel et en produit les actes, la Grace 
s'obtient surtout par la Priere. La Priere 
latt ire sans cesse en nous : la Priere est done 
une condition indispensable, surnaturelle 
de l'union de rhomme avec Dieu. 

De la, chez tous les peuples, la perpetuite 
non interrompue de la Priere depuis l'ori-
gine du monde. De la, ce preceptepar lequel 
le nouvel Adam formule la necessite de cet 
acte fondainental de la Religion : / / faut tou-
jours pricr ct ne jamais cesser ; precepte tout 
a la Ibis positif et negatif, qui oblige par con
sequent semper ct pro semper, suivant l'ev-
pression de la theologie catholique. Action 
aussi necessaire, verite aussi palpable que 
eelle-ci : Pour vivre, il faut toujours respirer 

indigt-t gratia, cliam ad pcccali reniissioncm, et infirm!(atis sustcti-
lationcm. D. Th. Sttmm. /». 4 , */. 9 5 , art. 4 , ad 1.—Quiaet divina 
gratia Dei sit el largitio quodammodo ipsius divinitatis. Cassian. 
de ineavn. Chr. L n, e. 6 . — Sic igilur per hoc, quod dicilur homo 
gratiam Dei habere, si^iiificatur qiiiddam supernattirale in ho-
mine a Deo proveniens, D. Tlu Summ. p. 1, y. 110, art. 1 , 
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et ne jamais cesser. II est done vrai , la Priere 
est la respiration de Tame. 

On voit que nous prenons ici la Priere 
dans son acception la plus generate !. Cest 
pourquoi nous disons qu'elle est lame et la 
vie du Christianisme. Aussi, pour les pre
miers Chretiens, Priere et Christianisme 
etaient synonymes. Pou reux , un Chretien, 
c'est un horn me qui p r ie 2 . Chose admirable ! 
cette idee si juste s'est emparee naturellement 
des peuplades sauvages du Nouveau-Monde. 
Dans leur langue, le Christianisme s'appelle 
non pas la Religion, mais la Priere : embras-
ser la Priere, etre de la Priere, veut dire se 
faire ou etre Chretien. 

A cette notion succede celle de la Priere 
proprement dite. Saint Augustin, avec son 
coeur si aimant, son genie si eleve et son 
esprit si penetrant, se joint a Tertullien,-a 
saint Cyprien, pour expliquer dans notre 
Catechisme la plus belle des Prieres, YOrai-
son (lominica/e. 

1 « Toujours prier, dit saint Augustin. c'est toujours chercher a 
lairea Dieu. » 

- Ecce cnim orat. /let, i\, 11. 
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7. FIN DE NOTRE UNION AVEC LE NOUVEL 
ADAH. — Apres avoir, autant qu'il est en 
nous, expose la nature, la necessite, les con
ditions de notre union avec le Redempteur, 
nous cherchons quelle fin le Verbe de Dieu 
s'est proposee en nous unissant si etroite-
ment a lui. -Nous faire vivre de sa vie sur la 
terre et dans leCiel, voila ce qu'il nous re-
pond lur-meme 1. 

Ici la vie du nouvel Adam est proposee a 
limitation universelle. Ce grand Medecin, 
descendu du Fiel, parce qu'un grand ma-
lade etait gisant sur la terre comme sur un 
lit de douleurs, ne s'est pas contente de re-
pandre un baume salutaire sur les plaies 
du genre humain; il ne s'est pas contente 
de le replacer sur la route et de lui dire : 
Marches. 

Comme l'aigle royal qui apprend a ses 
petits aiglons a voler, en volant lui-meme 
devant eux; cet Aigle divin a pris son vol 
vers le Ciel en presence de l'liomme, afin 
de lui opprendre a le suivre. Par une pro
vidence maternelle, il a voulu parcourir 

1 Ego vcni ut vitam haboant ct nbunrianlius babeant. Joan. 1 . 
10. — I t ubi sum ego elvos sills. /</. xvn. 
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toutes les routes diverses, se trouver dans 
toutes les situations, dans tous les etats par 
oil rhomme pent passer, afin de les sane-
tifier comme il sanctifia tous les elements, et 
d'apprendre a rhomme a les sanctifier lui-
meme. 

Sur ces traces divines il a laisse des Graces 
qui eclairent et qui rendent agiles les pieds 
de ceux qui les suivent, puis, apres avoir 
Iburni glorieusement sa carriere, il s'est 
retourne vers rhomme et lui a crie du haut 
de 1 acroix : Suhcz-moi. Je suis la vote, la 
verite, la vie; celui qui marche a ma suite 
ne marche pas dans les tenebres ; je vous ai 
donne Vexemple afin que vous /aysiez com
me j'ai fait1. En fin il est monte au Ciel, 
glorieuK et triomphant; et du haut de son 
trone eternel, il crie a l'homme ,en lui ten-
dant les bras : Suivez mes pas, et vous 
viendrez ou je suis moi-meme*. 

Ainsi, modele de rhomme pendant la vie 
de la terre, le nouvel Adam 1'est encore 
pendant l 'eternite. II est notre modele ob
lige : comme nous avons porte 1'image de 

• Matth. ix, 9; Joan.viu, 12; Id, \m, 13. — - Maltb. ix, 9; Joan* 
\iv, 3 . 
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l .om. U M , 2 9 . — 7 Marc. \ n . *7 . — * L U C . N >1. 

rhomme terrestre, il faut que nous portions 
1'image de 1'homme celeste : oui, il le faut. 
Le Ciel sera ferine a quiconque ne sera pas 
la eopie fidele du nouvel Adam 1. 

Ne nous etonnons pas que notre Seigneur 
soit le modele de tous les ages, de tous les 
etats et de toutes les conditions : lc Christ, 
c'est rhomme. Tel est le point de vue sous 
lequel nous le presentons. 

Modele de notre vie interieure ; c'est sur 
les siens que doivent se former les juge-
ments, les affections, les desirs, les pensees 
de tous les hommes : Qua pense, qua aime 
le nouvel Adam P Telle est la seule et infail-
lible pierre de touehe de toutes les pensees 
et de toutes les affections humaines. Oh! 
eombien de philosophic dans cette seule 
parole! 

Modele de notre vie c.vtcricure; et sa vie 
se resume en trois mots : II a bien fait Uni
tes cho$es% ; 

Modele des infericurs ; et sa vie se resume 
en trois mots : 11 etaii soumis* ; 

Modele des superieurs; et sa vie se resume 



XCIV INTRODUCTION. 

I Act. \ , 3 8 . - 2 Matth, xi , 20 . 

en trois mots : / / a passe enfaisant le bien1 ; 
Modele de tous ceux qui souffrent, infe-

rieurs ou superieurs; et sa vie se resume 
en trois mots : Qiiil soit ainsi, mon Pere, 
puisque vous Vavez trouve bon2 . 

Cette partie essentielle de la Religion ne 
se trouve expliquee dans aucun Catechisme, 
surtout comme il nous semble qu'on doit 
l'expliquer. En general, on ne montre le 
Sauveur modele des homines que durant sa 
vie mortelle : toutefois il en est autrement. 

Dans la crainte que les generations futures 
u'oubliassent ses exemples ou crussent faus-
sement qu'ils ne regardaient que certains 
siecles ou certains lieux, le nouvel Adam 
s'est etabli a perpetuite dans TEueharistie. 
Habitant des villes et des eampagnes, habi
tant de tous les climnts et de tous les siecles, 
il redit de son tabernacle, et il redira per-
petuellement a toutes les generations qui 
viendront en ce monde, les leeons qu'il 
donna dans la Judee; il off re les memes 
exemples qu'il offr5t il y a dix-huit siecles, et 
repete les memes paroles dont retentirent les 



INTRODUCTION. XCV 

1 Exod. xxv, AO. 

bords du Jourdain : Regardez, et faites sui-
vant le modele qui vous est montrS1. 

O hommes! qui que vous soyez, pesez 
bien cette verity. Elle vous donnera degran-
des lumieres pour com prendre les admira-
bles lecons qui sortent du Tabernacle. De 
cette chaire de verite, le grand Maitre venu 
du Ciel s'en va publiant, avec un mysterieux 
silence, les grandes maximes de la perfec
tion chretienne. Pensez-y bien; s'il est vrai 
que par suite de son Incarnation le nouvel 
Adam a porte le titre de Maitre et la qualite 
de Docteur de justice ; s'il en a rempli la 
charge et les fonctions si dignement durant 
sa vie mortelle, il n'est pas moins veritable 
qu'il tient encore aead£mie de toutes les vcr-
tus dans le sacrement de PEucharistie. 

Si nous ne pouvons le contempler vivant 
parmi les hommes dans Pexercice d'une ar-
dente charite , d'une humilite tres-profonde, 
d'une extreme pauvrete, d'une immense li-
beralite, d'une infatigable patience, sans 
eprouver en nous le desir de le suivre et de 
Timiter , a combien plus forte raison devons-
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nous £tre touches des memes sentiments, 
qnand nous le considerons, tout glorieux 
qu'il est, dans la pratique des memes vertus 
dont il nous donne des exemples si illustres 
dans nos saints Tabernacles 1 ! 

Saintete dansle temps, bonheur dans l'e-
ternite, telle est la fin de notre union avec 
ie nouvel Adam : union delicieuse et sublime 
q u i , transformant rhomme en Dieu, rend 
au genre humain sa perfection primitive; 
mais union qui , pendant la duree de notre 
terrestre epreuve, peut encore, helas! etre 
rompue. C'est ici que nous parlons, pout-
en inspirer de 1'horreur, de ce mal affreux 
qui seul peut aneantir, it l'egard de chacun 
de nous, le bienfait de la Redemption, nous 
separer pour jamais du nouvel Adam , e t . 
nous faisant sortir de la vie plus coupables 
que nous n'y sommes entres, fixer notre 
place entre le demon et ses anges : ce mal 
affreux, ce mal unique, c'est le peche. Pour 
en preserver les jeunes Chretiens, nous nous 
efforcons de le montrer dans ses causes, 

•Enlrcliens sur la vie cachee dc J&us-Cbrist dans I'Eucliaristlt. 
par le P. Lallcmant, p. 6 el 7. 
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dans ses progres, dans ses occasions, dans 
ses elTets et dans ses chatiments. 

8. PERPETUITE DE NOTRE UNION AVEC LE 
NOUVEL ADAM. — Les quarante jours que 
notre Seigneur devait rester sur la terre 
apres sa resurrection, touchaient a leur fin. 
Le divin Maitre avait instruit a fond ses 
Apotres, des secrets du royaume de Dieu; 
il leur avait donne l'intelligence des Ven
tures. L'admirable economie de la Redemp
tion humaine, la fin pour laquelle le Verbe 
de Dieu etait venu en ce monde, avait voulu 
naitre, vivre, mourir et ressusciter; la neces
site de l'union de tous les hommes avec lui, 
par la Fo i , par la Charite, par la Commu
nion de sa chair et de son sang; la condition 
et le moyen indispensable de cette union, la 
Grace et la Priere; le but de cette union 
dans le temps, limitation de sa vie; dans 
Teternite, la participation de sa gloire; la 
i ule cause qui peut rompre cette union 
sainte et nous rendre le Christ inutile, le 
peche : tout cela etait desormais connu des 
Apotres , ils etaient en etat d e n instruire 
l'univers. 
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Que reste-t-il au nouvel Adam ? Deux 
choses essentielles : i° pourvoir a la conser
vation , 2° a la propagation de son OEuvrc 
divine, afin que tous les hommes venant en 
ce monde, puissent en recueillir les fruits. 
Lui-meme cependant ne doit pas instruire 
plus longtemps en personne ; sa mission 
terrestre est accomplie , il va remonter a la 
droite de son Pere. Comment fera-t-il pour 
perpetuer sa Redemption et en rendre le bien-
fait accessible a tous les peuples jusqu'a la 
consommation des temps ? 

II se substitue un autre lui-meme : il se 
donne un Vicaire. La plenitude de la puis
sance qu'il a re^ue de son Pere, il va la lui 
confier; sur lui , il va se reposer du soin de 
perpetuer et d'etendre le grand ouvrage qu'il 
est venu commencer. Jamais homme ne sera 
eleve a une dignite si haute; jamais responsa-
bilite si formidable ne pesera sur un mortel. 
Quel sera ce lieutenant du Fils de Dieu ? O 
abtme de misericorde et de sagesse! Ce sera 
celui-la meme qu i , peu de jours auparavant, 
reniait trois fois son maitre a la voix d'une 
servante. Tout ce qu'il y a de plus faiblepour 
Poeuvre la plus importante ! Un roseau pour 



INTRODUCTION. XCIX 

soiitenir l'univers ! Un grand pecheur pour 
etre le docteur de la foi et le pere des Chre
tiens ! Pour tout dire en un mot , ce Vicaire 
du nouvel Adam sera l'apotre saint Pierre. 

Rien de plus sublime a la fois et de plus 
touchant que les circonstances de son ordi
nation. 

Lorsqu'un roi veut confier une charge im-
portante a Tun de ses sujets , il lui demande 
des garanties , il exige une caution; ainsi 
fait Jesus-Christ. Cedivin pasteur qui venait 
de verser son sang pour sauver ses brebis, 
etait au moment de les quitter, Avant de lui 
remettre son precieux troupeau , il exige de 
saint Pierre une caution , il lui demande des 
garanties. Mais quelle caution peut-il obte-
nir d'un pauvre pecheur sans lettres, sans 
autre fortune que sa barque et ses filets ? La 
plus grande et la plus sure qu'un homme 
puisse offrir, Pamour; mais l'amour porte 
jusqu'a Pheroisme, l'amour pret a s'immoler 
pour le service de son maitre et les interets 
de sa charge. 

Tel est le sens de ces admirables paroles 
repetees jusqu'a trois fois : Simon fds de 
Jean , m'aimez-vous? maimez-vous plus 
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que les autres1 ? Ce n'est qu'apres avoir obte-
nu 1'assurance de cet amour a toute epreuve, 
que le divin Pasteur lui dit : Paissez mes 
brebis, paissez mes agneaux2. Tout ce qu'il 
y a de paternel devouement dans le pouvoir, 
tout ce qu'il y a de douceur filiate dans l'o-
beissance, d'indestructible par consequent 
dans les liens sociaux, est renferme dans 
cette consecration-modele du premier de 
tous les superieurs : consecration unique 
dans les fastes du monde, qui contient a elle 
seule plus de philosophic sociale que tous 
les livres ensemble. 

Apres avoir etabli le chef supreme de son 
Vglise, le nouvel Adam lui associe des co-
operateurs. II s'approche de ses Apotres et 
leur dit avec toute la majeste que demandait 
la grandeur de Taction : Toute puissance 
rrCa ete donnee au Ciel et sur la terre : allez 
done, enseignez toutes les nations, les bap-
tisant au nom du Pere et du Fils ct du 
Saint-Esprit3. 
. Juges de la foi avec saint Pierre, le3 Apo-

•Joan, xxi, 14, — * Ibid. 15-10. — *Mattfa, xxvm. 18,19. 
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tres et leur Chef comf>osent 1'lilglise ensei-
gnante, Jesus-Christ l'appelle son corps , 
c'est-a-dire Porgane visible de son esprit et 
comme la bouche par laquelle il parte; il lui 
promet d'etre avec elle jusqu'a la consom-
mation des siecles, comme l'ame est avec le 
corps. O r , le Christ ne meurt pas , son Eglise 
sera done un corps immortel qu i , par le 
remplacement successif de ses membres , ne 
doit jamais s'eteindre. 

Ce sera desormais par l'organe de l'Eglise 
que le nouvel Adam enseignera sa doctrine, 
ladeveloppera, la propagera dans tout l'uni-
vers jusqu'a la fin des temps. C'est par elle 
que tous les hommes renaitront en lu i ; il sera 
desormais impossible d'avoir Dieu pour pere 
si Ton n'a l'Eglise pour mere. Ici nous par-
Ions de TEglise, de sa constitution , de son 
autorite, de ses caracteres, de ses avantages. 

Nos dernieres paroles sont encore sur nos 
levres, que deja un nouveau spectacle se 
montre a nos regards : le Sauveur remonte 
au Ciel. Modele de rhomme dans la vie du 
temps, il continue de l'etre dans Peternite. 
Premier-ne d'erireles morts , Chef du genre 
humain, il prend, au nom de tous les horn-
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mes, ses freres , une solennelle possession 
du Ciel; du Ciel, sa noble conquete et l'eter-
nelle patrie de liiomme ; du Ciel, fortune 
sejour de tous ceux qui auront profite de sa 
Redemption. 

La, nous le contemplons devant le trone 
de son Pere, dans ses divines qualites d'avo-
cat et de pontife, toujours interpellant pour 
nous, toujours veillant sur nos besoins, tou
jours opposant a la justice vengeresse le 
merite infini de ses travaux et de ses plaies; 
d'une main, tenant le gouvernail de l'Eglise 
et la dirigeant, a travers les ecueils, vers 
les celestes rivages ; de Fautre , pi a cant des 
couronnes immortelles sur la tete de ses 
enfants parvenus au terme de leur course. 

Nous revenons ensuite sur la terre. Avec 
les Apotres, nous entrons au Cenacle pour 
attendre FEsprit divin qui doit animer l'E
glise. Ici commence notre troisieme annee. 

HI. 

TROMlfiME A H l l t E . 
w 

i . LE CHRISTIAMSME ^TABU. —Dememe 
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qu'avant la venue du Messie tout le dessein 
de Dieu tend a realiser 1'oeuvre de la Re
demption ; de meme, apres le Messie, tout le 
dessein de Dieu tend a la maintenir et a l'e-
tendre. Ainsi, la reparation de toutes choses 
par Jesus-Christ, voila le pivot autour du-
quel roulent tous les evenements du mon
de : voila le but final de tous les desseins de 
Dieu : but sublime auquel concourent, le sa-
chant ou sans le savoir, le voulant ou sans le 
vouloir, les empires , les rois et les peuples. 

Nous avons montre Paccomplissement de 
cette grande Loi pendant les quarante siecles 
qui ont precede la venue du liberateur. Si 
nous nous arretions la , notre tache ne serait 
pas remplie. La Religion ne serait pas con-
uue dans son magnifique ensemble, et notre 
enseignement, demcurant incomplet, ne se
rait pas tel que le demande le grand Maitre 
qui nous sert de g u i d e L ' e x p o s e de la Re
ligion depuis la Pentecote jusqu'a nos jours , 
est done aussi necessaire que son histoire 
anterieure; il est meme beaucoupplus inte-

1 Narratio plena esl cum quisque primocatechizatur ab eo quod 
scriptum est* /* principio creavit Deus catlum et terrain, usque ad 
prftsentia tempora Ecclesia?. De Catech. rnd. n. 1. 
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ressant, soit parce qu'il est moins connu, 
soit parce qu'il nous touche de plus pres. 

S'il est admirable d'assister a la naissance 
et aux developpements successifs de cet Ar-
bre divin dont les racines plongent dans la 
profondeur des sieeles, combien il est plus 
admirable encore de le voir etendant ses ra-
meaux protecteurs sur l'univers entier , cou-
vrant de son ombre salutaire et nourrissant 
de ses fruits vivifiants toutes les generations 
qui marchent vers Teternite ; de le voir tou
jours battu par les orages, et toujours demeu-
rant immobile sur son tronc robuste; tou
jours attaque par le ver rongeur de i'heresie, 
du scandale et de l'impiete , et toujours con-
servant sa vigueur, sa verdure et son inepui-
sable fecondite! Miracle toujours subsistant 
devant lequel 1'homme eclaire tombe a ge-
noux et s'ecrie dansle transport de l a d mi ra
tion : OEuvre de Dieu, merveille inexplicable 
a la raison 1 ! 

Tel est le tableau que nous deroulons aux 
regards des jeunes Chretiens pendant la troi-
sieme annee du Catechisme. 

! A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis noslris. 
Psal. cwii. 
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Avant de remonter au Ciel, le Verbe divin 
avait cree le corps de HigHse, suivant, pour 
former 1'honune rcgenere, le meme ordre qu'il 
avait suivi pour former rhomme dechu. Les 
Apotres consacres, des disciples reunis aux 
Apotres, divers ordres de ministres hierarchi-
quement etablis, des lois et des reglements 
promulgues, voila pour ainsi dire le corps de 
l'Eglise. Encore un peu de temps, et 1'Esprit 
d'en haut viendra doiiner la vie a ce corps im-
mortel. Le jour a jamais memorable de la 
Pentecote brille sur le monde : le Saint-Es-
prit descend au Cenacle et se repose sur eha-
cun des Disciples ussembles. L'ame est jointe 
au corps : l'Eglise est animee. 

Avec les Apotres, nous sortons du Cena
cle , nous les suivons dans leurs courses 
evangeliques. Nous disons les persecutions 
et les efforts incroyables de l'enfer pour arre-
ter et etouffer l'oeuvre de la Redemption. 
Nous esquissons 1'h stoire des plus il lustres 
martyrs. Pour faire faire aux jeunes Chre
tiens connaissance avec leurs peres dans la 
Fo i , nous decrivons en detail les moeurs des 
premiers Fideles; nous en cherchons les tra
ces a Jerusalem, a Antioche, aXor in the , a 
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Home : nous descendons aux Catacombes. 
Le flambeau de la science et de I'histoire a 

la main, nous parcourons les rues , les pla
ces, les oratoires de cette ville souterraine. 
Tous les monuments que nous y rencontrons 
temoignent des vertus angeliques, des souf-
frances , de la foi vive et de la resignation de 
nos glorieux ancetres. Nous les voyons dans 
ce tenebreux sejour, elevant vers le Ciel leurs 
mains innocentes; recitant, les bras etendus, 
leurs ferventes prieres; celebrant leurs aga-
pes et offrant les mysteres saints, soit pour 
se preparer au martyre, soit pour obtenir 
le salut des persecuteurs superbes dont les 
chars dores roulaient avec fracas au-dessus 
de leurs tetes. Ces lieux a jamais venerables 
sont remplis de si puissants souvenirs, qu'on 
ne saurait trop souvent y conduire et trop 
longtemps y retenir les Chretiens de notre 
siecle. 

En cela, nous imitons l'Eglise elle-meme, 
cpii, dans les jours de refroidissement et d'in-
difTerence, reprend la route oubliee des Ca-
tacond>es, comme pour remonter a sa source, 
et, rouvrant de toutes parts ces antiques 
sepultures, ranimer la piete et la foi de ses 
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enfants avec les traditions et les monuments 
de sonberceau ! . 

Image fidele du Sauveur, nos peres furent 
forces de s'ensevelir souvent dans le sein de 
la terre pendant trois siecles, comme lui-
meme s'ensevelit dans le torn beau pendant 
trois jours : un siecle pour un jour ! Cest de 
ee tombeau ou elle etait pleine de vie, que la 
chaste Epouse de FHomme-Dieu sortit victo-
rieuse pour monter gur ie trone des Cesars, 
comme son divin epoux etait sorti du sien , 
vainqueur de la mort et de Fenfer, pour re-
gner eternellement sur le monde. 

La divinite du Christianisme rendue aussi 
visible que F existence du soleil, par le seul 
fait de son etablissement, en depit de toutes 
les forces humaines, nous montrons ses effets 
admirables sur le monde. Pour cela, nous 
comparons Phomme sous le Paganisme a 
Phomme devenii chretien, 

Entrant dans le detail des diverses positions 
oil Phomme peut se trouver, et des divers 
rapports sous lesquels il peut etre envisage, 
nous faisons voir Pinfluence universelle du 

1 M . lUoul KOCIK ll<\ Tableau des Catacombcs, p a g e 9 * . 
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Cliristianisme : sur l'homme intellectuel, mo
ral, physique; il le rehabilite en leclairant, 
le sanctifiant, le soulageant; sur la societe, il 
la rehabilite en retablissant la vraie notion 
du pouvoir et du devoir; sur la famille, il la 
rehabilite en la ramenant a sa perfection pri
mitive par l'abrogation du divorce et de la 
polygamic II rehabilite le pere en en faisant 
non plus un despote, mais le lieutenant ve
nerable et cheri du Pere qui est dans les 
Cieux ; la femme, en la declarant compagne 
et non esclave de rhomme ; Venfant, en 
le presentant comme un depot sacre et abo~ 
lissant le droit barbare de fexposer, de le 
tuer, ou de le vendre ; I'esclave, en le procla-
mant frere de son maitre et son egal devant 
Dieu ; le pauvre, le prisonnier, en les decla
rant freres du Christ; Vetranger, le prochain 
de son bote : en fin, ce qui devrait etre ecrit 
en lettres d o r , nous montrons le Cliristia
nisme relevant partout Tetre faible, en sub-
stituant partout, au droit brutal du plus 
fort, la douce loi de la charite !: 

Comparant ainsi, dans le detail, le monde 

' Cc grand tableau n*est qu'ebauche dans le Catechisme; nous 
I'avons acbeve dans CUistoirc de la Famille, S vol. in S. 
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paien au monde devenu chretien, nous mon
trons la face nouvelle que toutls choses ont 
prise sous l'influence de T^vangile. Chacun 
en particulier apprend ce qu'il doit au Chri-
stianisme, et se trouve force de benir et d'ai-
mer cette Religion bienfaisante et le Dieu qui 
en est Fauteur. 

Grace au Sacerdoce, a l'Eglise, voila le 
monde devenu chretien. Apres que tant d'a-
meliprations salutaires ont passe dans les 
moeurs, dans les lois, dans les institutions; en 
un mot , apres que les peuples, enfants du 
vied Adam, sont devenus participants de la 
vie du nouvel Adam , ne semble-t-il pas que , 
heureux de tant de bonheur et reconnaissants 
de tant de bienfaits, le monde doit reposer 
dans le sein d ime paix profonde et le Chri-
stianisme jouir sans peine de son laborieux 
triomphe? Oui, il le semble ; mais dans la rea-
lite il n'en peut etre ainsi. 

Les suites du peche, relativement a Fhom-
me, sont affaibjies, non pas detniites : Foeu-
vre dela Redemption ne sera consommee que 
dans le Ciel. En attendant, il y aura lutte : 
lutte intelleetuelle, ilfaut qu'il y ait des he-
risies; hitte morale, // faut qu'il y ait de* 
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scandales ; lutte physique, itfaut quit y ait 
desmiserespubliqueset particulieres1. II faut 
tout cela pour que notre vie temporelle reste 
ce que Dieu vent qu'elle soit, une epreuve et 
une epreuve meritoire, par consequent peni-
ble. L'homme est un soldat : il doit conserve!-
son union avec le nouvel Adam et croitre en 
perfection les armes a la main 2 . 

L'enfer et le vieil homme feront de persc-
verants efforts pour rendre cette lutte peril-
Jeuse et ruiner l'oeuvre de la Redemption a 
l'egard desparticuliers etdes peuples. Tantot 
ils susciteront des heresies pour alterer la ve-
rite chretienne et ruiner la Redemption dans 
l'homme intellectuel. Tantot ils susciteront 
des scandales pour substituer la concupis
cence a la charite, la vie des sens a la vie sur-
naturelle , par consequent, pour ruiner la 
Redemption dans rhomme moral; enfin le 
double crime du scandale et de l'heresie, ou 
d'autres causes particulieres, attireront sur 
les peuples des epidemics, des guerres, des 

• Oportct ct lijcreses esse. / Cor. xi, 19. 
iNccesse est nt veniant scandala. Matth. xvm, 7. 
Per multas tribulationcs oportet nos intrare in rcgnum Dei. 

Act, xiv, 21. 
9 Militia est vita hominis super terram. Job vn, 1. 
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catamites, des bouleversements, des brigan
dages, des injustices qui tendront a ruiner 
Poeuvre de la Redemption dans l'homme phy
sique, en faisant revivre la loi brutale du 
plus fort et replongeant le monde dans Fetat 
de souffrance et d'abjection oil il etait sous 
le Paganisme. 

Ainsi, ruiner Poeuvre de la Redemption 
dans Phomme intellectuel, dans l'homme mo
ral et dans l'homme physique, tel sera le but 
constant du demon et du mauvais principe 
qui est en nous. 

Sur tous ces points d'attaque, le nouvel 
Adam place une sentinelle. C'est ici que nous 
developpons son admirable systeme de de
fense et de conservation. Heureux celui qui 
le comprend! pour lui Phistoire n'a plus de 
secret. II voit clairement le plan , le but , 
('importance de chaque evenement; plus il 
Petudie et plus il voit que Jesus-Christ est le 
Roi immortel des siecles, Palpha et Pomega , 
le centre auquel tout aboutit. Grace a ce lu-
mineuxprincipe, sa raison s'eclaire,son ju-
gement se forme, son coeur s'enflamme, une 
religieuse admiration devient le sentiment 
habituel de son ame, et il rend compte de 
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tout avec une superioritc et une justesse que 
n'obtiendront jamais les philosophes sans foi. 

Tous nos efforts , dans cette partie de nos 
lemons, tendent a soulever un coin du voile 
qui cache tant de merveilles. 

2. LE CHRISTIANISME CONSERVE. SACERDOCE, 
SAINTS, ORDRES RELIGIEUX. — Defenseur-ne, 
conservateur universel, permanent de Toeu-
vre de la Redemption, le Sacerdoce ou le 
Pretre portera les memes caracteres, remplira 
les memes fonctions que Jesus-Christ lui-
meme dont il est le substitut. Comme le 
Verbe incarne, il sera : 

i° Expiateur ; afin d'appliquer a toutes les 
generations les merites du sacrifice de la Croix 
en le perpetuant sur l'autel: victime vivante, 
il s'immolera lui-meme pour les peches du 
peuple. Par cette expiation non interrompue, 
il conservera pour le monde le premier fruit 
de la Redemption , 1'union du Ciel et de la 
terre, attirera des graces continuelles et em-
pechera les crimes des hommes de jamais 
reformer le mur de separation, eleve par la 
revolte du premier Adam et renverse par le 
sacrifice du second• 
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Tel sera le caractere permanent du Pretre, 
telle la fonction qui dominera toutes les autres; 
tel aussi le premier devoir que le Sauveur 
lui impose : Faites ceci en me/noire de moi1. 

Dans Ford re historique comme dans For-
dre de dignite, la mission d'offrir le sacrifice 
ou d'etre Expiateur, precede celle de Predi-
cateur de la verite et de Juge des consciences : 
ce dont Fliomme a besoin avant tout, c'est 
d'expiation. Aussi, l'apotre saint Paul com-
mentant les paroles du divin Maitre, dit en 
termes expres : Tout Pontife choisi (Ventre 
les hommes, est etabli pour les hommes dans 
les choses de Dieu, afin d'q/J'rir drs dons et 
des sacrifices pour les peches2. Vient cnsuite 
le detail de ses autres devoirs. 

2° Docteur; afin d'empeeherpar Fenseigne-
ment perpetuel de la verite chretienne la 
mine de la Redemption dans Fintelligence. 

Vous etes la lumiere du monde ; allez, en -
seisncz toutes les nations*. 

3° Modele; afin d'empecher par Fexemple 
eclatant dela vertu, c'est-a-dire par l'amour 
pratique des biens surnaturels, la concupis-

• Luc.xxu, 19.— 2Hebr. v, 1 .— "Afoltli, X V I I , ij; x x v u i , 1>. 

T. I. /* 
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i Mattli. \ . 13 , 16 . — Id. x , 8 . 

cence ou l'amour deregle des choses sensi-
bles, de ruiner l'oeuvre de la Redemption 
dans la volonte de rhomme. Vous etes le sel 
<le la terre. Que vos auvres britlent dcvant les 
hommes, a Jin quils glorijient votre Pere qui 
est dans les cieux i . 

4° Injirmier de toutes miseres humaines ; 
afin de prevenir par une chariteinfatigableet 
universelle la ruine de la Redemption dans 
rhornn J physique, par le retour a la degra
dation paienne et aux souffrances qui en 
etaientla suite. Purificz les lepreux, gutris-
sez les malades, fakes du bien a tous2. 

Pretre! telle est votre mission. En fut-il 
jamais une plus noble? Ces differents ca
racteres d'expiateur, d'intercesseur, de doc-
teur, de modele, d'infirmier, se montrent tou
jours en lui, mais avec plus ou moins d'eclat ; 
suivant Texigence des temps et des lieux, ou, 
en d'autres termes, suivant les besoins de 
rOEuvre divine. Le Pretre, voila done lecon-
servateur-ne du Christianisme, est-il possible 
d'en donner une idee plus juste et plus haute? 
delui rappeler a lui-meme, d'unemaniere pi us 
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ctficace, 1'obligation de toutes les vertus et 
d'inspirer plus siirement aux peuples le res
pect et l'amour dont ils doivent renvironner? 

Or, comme le principe mauvais cpii com
bat contre le Christianisme est partout oil il 
y a des hommes, toujours arme, toujours 
cherchant a miner et a corrompre l'OEuvre 
divine, le Pretre se trouve aussi partout; par-
tout veillant la nuit et le jour comme le pas-
teur sur sa bergerie, ou comme la sentinelle 

sur lemurs d'une A ille assicgee. Voila pour 
les temps ordinaires. 

Mais quelquefois les dangers deviennent 
plus grands. Les loups cruels rodent nom-
breuxet plus acharnes autour du bercail , les 
ennemispressentplusvivement la place, deja 
meme ils mettent le pied dans son enceinte. 
Le pasteur isole devient trop faible pour de-
fendre le depot sacre. C'est alors que se fail 
entendre le cri d'alarme, et que les pasteurs 
particuliers recourent au Pasteur des pas
teurs, ou que, se reunissant de toutes parts, 
ils emploient le grand moyen de ehasser les 
ennemis de la forteresse, les loups de la ber-
gerie, c'est-a-dire d'arreter les heresies et les 
scandales : ce moven , ce sont les conciles. 
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Nous f. in,ns, suivant que nous les rencon-
trons dans la sui tedes sieeles, liiistoire de 
ees augustes assemblies. 1; ex pose historique 
de leurs causes, de leurs decisions et de leurs 
sueees, ne niontre pas seulement l'accomplis-
sement litteral de cette promesse divine : Je 
suis avec vous tous les jours, jusqua la con-
sommation des sieeles1, mais encore l'absur-
dite du reproche fait a l'Eglise de creer de 
nouveaux dogmes. 

Temoins de la foi antique, les pasteurs 
se eontentent de rendre temoignage a la 
croyance perpetuelle de leurs eglises parti-
culieres; leur unique erainte est qu'on n'a-
joute, qu'on ne retranche, en un mot, 
qu'on n'innove dans la doctrine. Voyez ce 
qui se passeaNicee, et cet exemple se re-
produit dans tous les conciles. 

Arius attaque la divinite du Sauveur. Le -
veque d'AIexandrie jette le cri d'alarme; les 
eveques des quatre coins du monde sont eon-
voques: ilsarriventa Nicee. Disent-ils : Nous 
avons decouvert, nous jugeons pour la pre
miere fois que le Fils de Dieu est consub-

* Matth. xxvm,20 . 
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stantiel a son Pere? Non; mais ils disent: 
Nous rendons temoignage de la foi de nos 
eglises, et nous deposons qu'elles ont tou
jours cru et qu'elles croient encore la divini-
te du Verbe. La doctrine d'Ariusest opposee 
a la doctrine ancienne, c'est une nouveaute: 
gardiens de la foi antique, nouscondamnons 
la nouveaute et le novateur. Ainsi, ce n'est 
pas une foi nouvelle qu'ils ctablissent; c'est 
l'ancienue croyance qu'ils professent. 

De meme, lorsque les eveques assembles a 
Trente, de toutes les parties de laChretiente, 
ont eondamne les erreurs de Luther et de 
Calvin, ils ont fonde leurs decrets, non-seu-
lement sur l'Ecriture Sainte, mais sur les 
decisions des conciles precedents, sur le sen
timent constant des Peres et sur les prati
ques etablies de tout temps dans l'Eglise. 

Est-ce ici un acte de despotisme ou d'au-
torite absolue exercee par les Eveques? Loin 
de la , c'est au contraire de leur part un acte 
de docilite et de soumission a une autorite 
plus ancienne qu'eux. lis recoivent la lot 
avant de l'imposer aux autres, et si Tun 
d'entre eux refusait de plier sous ce joug , il 
eneourrait lui-meme ranathemeet serait de-
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|>ose. Le simple fidele qui se sou met a leur 
decision, necede done pas a l'autorite per-
sonnelle des Pasteurs , mais a celle du corps 

r r 

entier de l'Eglise dont il est membre; et l'E
glise elle-meme obeit a l'autorite de Jesus-
Christ, en aecomplissant l'ordre qu'il lui a 
donnede lui rendre temoignage a Jerusalem, 
a Samarie, aux extremites dela terre, jusqu'a 
la consommation des siecles'. 

Saints. Mais voiei des jours oil le.principe 
mauvais prenant une nouvelle energifc, la 
lutte deviendra plus vive, la melee plus gene-
rale. C'est alors que, du sein toujours fecond 
de son Eglise, Dieu fait naitre de nouveaux 
defenseurs de l'OEuvre repara trice. Nous 
venous de nommer ces hommes puissants 
en oeuvreset en paroles, ces saints extraor-
dinaires qui apparaissent de loin en loin au 
jour de l'cpreuve. Leur mission est tellement 
visible, qif ils sont toujours dones dans le de
gre le plus eminent de la qua-lite reclamee par 
le besoin des circonstances. 

Or comme nous I'avons vu, l'enfer ne peut 
attaquer le Christianisme que par trois en-

1 Vojez Bergier . l>icl. t h e o l u g . > art. Egltse. 
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droits: dans l'homme intellect uel, par l'er-
reur; dans liiomme moral, par le scandale ; 
dans liiomme physique, par le retour a la ser
vitude et a Tabjection paienne. Voila pour-
quoi , chose frappa nte ! il y a trois especes de 
Saints, et il n'y en a que trois: 

i° Les Saints apologistes; pour la defense 
et la propagation de la verite , c'est-a-dire 
pour empecher Terreur de ruiner Toeuvre de 
la Redemption dans 1'homme intellectuel. On 
a remarque avant nous qu'ils out toujours 
apparu dans les lieux et au moment precis 
oil la verite courait le plus pressant danger. 

Cette observation fondamentale, qui rend 
visible Taction coutiuuelle de la Providence 
sur l'Eglise, nousn'avons garde de la laisser 
ignorer aux jeunes Chretiens. Une autre re
marque non moins interessante, c'est que les 
plus illustres apologistes de la Religion paru-
rent dans les premiers sieeles. Ces apologistes 
ne sont ni les Tertullien, ni les Atheuagore, 
ni les Clement d'Alexandrie; mais des hom
mes du peuple, des pauvres, des ignorants , 
des vieillards, de faibles fern mes, de jeunes 
vierges, de timides enfants, en un mot les 
Martyrs : voila les plus illustres temoins de la 
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verite, les eloquents apologistes qui out as
sure son trioniphe. En effet, comment ne pas 
croire, disait Pascal, a des temoinsquise lais-
sent egorger? Nous montrons que ce temoi
gnage de sang, cette apologie par le supplice, 
la Religion les retrouve toutes les fois qu'ils 
lui sont necessaires. 

2° Les Saints contemplatifs ; lies pour la 
defense de la Redemption dans Phomme mo
ral, ils foulent aux pieds les lionneurs, les 
richesses, les plaisirs, toutes les passions, e t , 
par le mepris solennel deschoses sensibles, 
ils rappellent le coeur humain a Pamour des 
choses surnaturelles. 

Certes, si tous les maux du monde viennent 
de Pamour desordonne des creatures, de 
quelle utility ne sont pas au reposde la so-
ciete et au bonheur des peuples, ceux qui, 
par leurs exemples, contribuent plus effiea-
cement a etouffer ce coupable amour, que 
tous les philosophes avec leurs livres , et les 
legislateurs avec leurs lois ? L'liistoire nous les 
montie encore apparaissant toujours au mo
ment precis,oil, Pamour humain degrade par 
le scandale et le relaehement, la concupis
cence va ressaisir son sceptre tombe. 



INTRODUCTION. CXXf 

Chose admirable! a cote du vice, vousre-
marquerez toujours la vertu c o n t ' w e . desti-
nee a lui servir de contrepoids , et la victime 
innocente chargee de 1'expier. C'est iei une 
des plus belles harmonies du monde moral et 
la preuve de eet oracle: Le Seigneur a tout dis
pose avec nombre, poids ct rnesurc: profonde 
parole dont le monde des esprits offre des 
preuves bien plus eclatantes aue le monde des 
corps. Nous le savons, la creation physique 
serait a l'instant bouleversee, si la loi de pro
portion dont elle vit vena it a cesser un in
stant; il en serait de meme de la societe, si la 
main qui tient en equilibre tant de forces 
eontraires se retii ait. 

3° Les Saints infirmicrs; suscites pour le 
soulagement du grand Malade qui git sur la 
terre, e'est-a-dire pour la defense de la vie et 
du bien-etre corporel, pour empecher conse-
quemment l'homme physique de retomber 
dans l'etat d'abjection, de servitude et de mi-
sere d'oii le Redempteur Fa tire : leur exis
tence est un long devouement au soulagement 
de toutes lesdouleurs. C'est ainsi qu'ils con-
servent les fruits de la redemption dans 
rhomme physique* L'histoire est encore la 
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qui nous les montre apparaissant sur la terre 
comme des Angesconsolateurs au moment oil 
des catamites et des fleaux menacent de plus 
pres le bien-etre ou la surete des petits et des 
faibles. 

Tous ces Saints ont leur mission particu-
liere. Cela toutefois ne les empeclie pas de 
porter les autres caracterts de ceux que Jesus-
Christ a choisis pour conserver son OEuvre 
divine; mais nous les distinguons par leur 
caractere dominant, et ce caractere, nous le 
reconnaissons a leurs oeuvres. Chaque siecle 
nous presente quelques-uns de ces hommes 
providentiels. A mesure que nous les rencon-
trons, nous offrons leur vie a radmiration et 
a limitation desjeunes Chretiens; pouvons-
nous leur tracer un itineraire plus sur de la 
terre au ciel ? 

Ordrcs religieux. Si cette premiere partie 
du plan divin pour la conservation du Chris
tianisme estadmirable, en voici une autre qui 
ne Test pas moins. II se rencontre, dans la vie 
de l'Eglise, des epoques terribles oil Ton di-
rait que les puissances de Tenfer vont preva-
loir. Tous les vents contraires sedechainent 
avec une violence inconnue; de furieuses 
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tempetes battant la barque de Pierre, mena-
<5ent d'engloutir avec elle Toeuvre de la Re
demption et de replonger le monde dans la 
degradation paienne. L'heresie, le scandale , 
Tinjuste oppression , ligues ensemble , atta-
queut sur tous les points 1'homme regenere. 
La lutte sera longue, aeharnee, la melee ge
nerate : jamais le monde n'aura couru de 
dangers plus pressants. 

C'est dans cette extremite que Dieu tire du 
tresor de son amour un nouvel auxiliaire de 
la Redemption; ce sont les ordres religieux. 

Reunis sous le memedrapeau, mauoeuvrant 
comme un setif homme, nes au jour precis OIL 
leur presence llevient necessaire , ces grands 
corps durent aussi longteinps que la lutte 
dont ils ont mission d'assurer lesucces. Or, 
comme nous Tavons deja remarque, il n'y a 
que trois points d 'at taque, trois endroitspar 
oiil'enfer puisse miner l'oeuvrede la Redemp
tion : liiomme huellectuel, liiomme moral et 
l'homme physique. Voila pourquoi, chose 
frappante! il y a trois especes d9 ordres reli
gieux f et il n'y en a que trois: 

i° Les ordres apologistes ou savants, pour 
la conservation, la defense, renseignement 
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de la verite, c'est-a-dire pour empecher l'er-
reur de ruiner I'oen vre de la Redemption dans 
riiomme intellectuel. 

2° Les ordres contcmplatifs, pour la de
fense de la Redemption dans 1'he in me moral, 
et vous les voyez, par un noble mepris de 
toutes les ehoses sensibles, relever l'amour 
humain vers les biens sur naturels, faire le 
contrepoids au scandale et empecher la con
cupiscence dereprendre son empire. Victimes 
pures, toujours immolees et toujours vivan-
tei , anges de la priere , nuitet jour proster-
nes entre le vestibule et 1'autel, ils font plus 
pour le repos du monde et la purete des 
moeurs que les rois avec leur police, les ma
gistrals avec leurs arrets et les philosophes 
avec leurs maximes : un pauvre convent de 
Carmelites previent plus de desordres que les 
bagnes n'en punissent. 

3° Les ordres injirmivrs, consacres au sou-
lagement de toutes les miseres humaines, on 
les trouve veillant sur le berceau de Tenfant 
nouveau-ne et aupres du vieillard expirant, 
dans la chaumiere de l'indigent et dans leca-
cliotdu prisonnier, attendant le voyageur au 
scunmet des Alpes et suivant le mineur dans 
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les sou terrains du Potosi; en un mot, ils 
sont postes sur tous les points par ou renter 
peut attaquer I'oeuvre de la Redemption dans 
liiomme physique. 

Que vous etes done belle, Religion sainte, 
envisageedansvos moyens de conservation! 
Tour de David, inille boucliers protegenl vos 
murailles. Sacerdoce , maison de Dieu , camp 
dTsrael toujours veillant sur lesmurs de Je
rusalem, ou priant sur la montagne, ou eom-
battant dans la plaine, soyez beni; et vous , 
Saints de Dieu , astres bienfaisants qui l fait 
lever sur liiorizon de la terre coupable, pour 
dissiper les sinistres nuagesde l'erreur etdu 
vice, soyez ben is ; et vous aussi, soyez benis, 
Ordres religieux, puissauts auxiliaires de la 
Redemption, merveillesdu monde : il snffit 
de vous connaitre pour deplorer laveugle-
ment des hommes qui vous ont supprimes. 

Prier Dieu et se devouer a son service, 
donner au monde lexemple du detachement 
et de toutes les vertus, defriclier des deserts , 
cultiver et embellir des terres reputees inha-
bitables, creer des ressources pour des mtl-
liers de families, enseiguer gratuitement !a 
jeunesse, repandre linstruction et toutes sor-
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tes de secours dans les campagnes, entre-
prettdre ct achever d'immenses travanx scieit-
tiftques qui excddereient les forces d'un seul 
homme; otfrir une retraite an repentir, un 
refuge a linfortune, un asile a 1'innocence; 
exercer une hospitalite douce et affcetueuse, 
heberger et guider les voyageurs, mgner les 
pan* res et les malades, consoler lea affligtL, 
satisfaire k s besoins spirituels et temporels 
d'une populationdelaissee : voila vos ceuvres. 
Detrncteurs insenaesou coupablesdes Ordres 
retigieux, tout eeia, dites-nous t es*-ee done 
une vie oiswe et inutile, voire m6me one 
chose abominable et infdme1 ? 

Mais disons des Ordres religieux ee que 
nous avens dit des Saints: ils portent tous 
les camcteres cht Redempteur, mais chaeun 
se dtsttngue par un caractere dominant. Cette 
partie du Catecbtsmeoii nous raeontoos leur 
histoire, est sanseontredit une des plus inte-
ressantes et de pins propres a faire toudber 
an doigt Fact ion eonservatrice de la Provi
dence. Elle a de plus, du moim pour notre 
siccle, le puissant inter6tde la nouveaute* 

1 M. de ilallcr, Hitieire de le revolution reiigiemse on de le tU-
fyrme pre4e»t$mte dent le Seine eteideni. p. f 4$» 
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•aCcr.*, IK wn, IS. 

Le Sacerdoce, les Saints, les Ordres rdi-
gieux, teb sont les trois moyens etablis par 
le notivet Adam pour le mahttien du Chris-
tianisme. Ces trois moyens se resument dans 
un seal qui est l'Eglise; car c'est dans l'Eglise 
et par l^glisequenaissent les Saints; c'est 
dans l'Eglise et par l'Eglise que se forment 
les Ordres religkux. 

Corner/er 1'auvre de la Redemption sur 
la terre jusqu'a la consommation des sieeles, 
eontre les attaques sans cesse renaissantes de 
1'enfer etdu vieil homme, telle est la premiere 
choee que le Sauveur se devait a lui-m£me * 
la propager, c'est la seconde. 

3. I M CaamiANisifB raoPAGi.—Tous les 
h o M M mmt enfant* de Dieu. Pour lous, sans 
distinction de pays el de condition, le sang 
divin a ooole sur le Calvaire ! . Dieu veut que 
ton* portitnnent k la verite, et participent 
a m MaMietions dont le Mediateur est la 
sonra*. Si done la pies grande marque d'a-
«aour qne Dieu peal donner aux peoples Chre
tiens, c'est de leur consenrer la Religion ,la 
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plus grande preuve demisericorde qu'il puisse 
donner aux nations assises encore dans les 
ombres de la mort, c'est de faire briller pour 
elles le flambeau salutaire de l'£vangile. 

De la, les missions; de la, leur necessite; 
de lit, leur existence perpetuelle dans le 
monde depuis la descente du Saint-Bsprit et 
la sortie du Cenacle. Nous faisons l'histoire 
des principales missions qui ont eu lieu dans 
les differents sieeles depuis l'etablissement 
de l'Eglise jusqu'a nos jours. Ce champ est 
immense. Rien, cenous semble, de plus pro
pre a elever l'esprit et a toucher le coeur, 
que ce magnifique tableau des conqu&es 
evangel tqucs. Tout y interesse vivenient les 
enfant*; tout y parte a leur imagination 
amiedu menreilleux, et captive leur attention. 

D'une part, les peuples inconnus auxqtic Is 
les Missionnaires vont porter la bonne mm-
Telle, les tenebresepaiases, la degradation 
proibnde dans laquelle ils les trouvent, ies 
premiers progres de 1'Evangile, enfin le chan-
gement de ees ho mam barbares en Chretiens 
fervent*; de l'autre, les industries, le devour* 
ment herolque, la patience infatigable des 
Missionnaires, les dangers sans aombre aux* 
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quels ils s'exposent, enfin les privations de 
tout genre auxquelles ils se condamnent, tout 
conspire a ranimer la ferveur et a faire benir 
le Dieu bon qui, nous ayant tires, nous aussi, 
de la nuit du Paganisme, a place notre berceau 
au milieu des lumieres admirables de son 
&«ngile. 

Ajoutez que les epoques et les succ£s des 
differentes missions, nous donnent une nou» 
veile demonstration de cette Providence in * 
faillible qui veille sur I'£glise. Quand le flam
beau sacre s'eteint cbez un peupie coupable, 
on le voit k i'instant passer ches un peupie 
nouveau. Nous ne savons s'il est dans 1'kis-
toite nn fait plus constant et plus ineUnaif. 

Et puis toutes ces merveilles dm anciens 
sont rcnouiekes de notre temps, ess san?ages 
qui sons 1'aetionde flUangile deviennent des 
hommes et deschf^tiens, ces borborcs qui se 
ctnKsent 9 ess maitjfis qm versent leur sang 
pour k foi; tons ees miracles dont brille 

nmtoire oes premiers i | n m cnnmmnmmcy 

et qne I'impMe oeatt bien rivoqner en dbute, 
ne sont-Us pas frnincmment prapres k la 
umfundw et k ranimer notre foi qnand on 
les toil s'siuomplir encore sons not ynux 
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et par les seuls missionnaires catholiques? 
C'est ainsi que, docile au conseil de saint 

Augustin, nous conduisons l'histoire de la 
Religion depuis 1'origine du monde jusqu'k 
nos jours : notre recit s'arr&te a la mission de 
kCorfe. 

IV. 

L l CniSTIAHlSMB RENDU SENSIBLE. — 
i . Cube exidrieur. Ce n'est point assez 
d'aroir prfeenfJ la Religion a Tesprit et au 
cjasnr de l*bonMne. Pour s'emparer de son £tre 
ton! Mlfav il fimt encore la montrer k ses 
sens: vottl ponitfnoi Dieu l'a icrim dans des 
sifnas mmmkits. Ce que le monde visible est 
an nmnde inriadMOf le euite extenetsr lest 

nisnm: e'est ma miroir dans leqnd none 
fay one de nos jrc*i f nons toncbons ponr ainai 
dire de nos mains les vtfritfs de 1'ordre sur-
natnrel« eomme nons •orons les fefites de 
1'erdre nainrel dans le nmnde pbysiqtie* 

Pnr le euHe cnlMenr sont rendns sensibles 
h i « m i f M M r t » «V la foi ct Im rifto * la 
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morale : la chute de l'homme, sa Redemp
tion , ses esperances immortelles, ses devoirs, 
sa dignite. Que dirons-nous encore? Leculte 
exterieurest a la Religion ce que la parole 
est a la pensee : il en est 1'expression vraie, 
c'est-a-dire tour a tour douce, joyeuse, ter
rible, lugubre, suivant la nature des verites 
qu'il exprime. En un root, le culte ext^rieur 
catbolique est le Christianisme pr&entl aux 
sens; et voila pourquoi le titre general de nos 
lemons dans cette quatrieme annee est celui-ci: 
Le Christianisme rendu sensible. 

%. Dimane he. — Aprfei Atre remont^ aux 
anciens jours et avoir dit les originei rimSr*-
bles do culte catbolique, sa iifenaalli, sa ton* 
dtsnte et oompl&c baf monie avec nos besoms: 
aprfcs avoir dfcrtt en detail les lieux augustes 
^ ^ ^ 2 u A j ^ ^ d ^ M M i ^ ^ A A ^ M ^ A ^k^B^tthin ^^^^Mi^^S^n^^tf^^A X̂ î n A A A f l k A ^ M 

montftf qu'il n'est ancune partae dans nos 
jgKstsqni ne soit ricbe des pins injure mints 
loovanin, none eipliquons TofRce de ce jour 
•olsnnH si bien nomme le jour dm Seigneur. 
Ka&Iiction, oftee, sacrifice auguste de I'au-
tel, lout sat paas< en revne. Par Ik, nous 
munlumi eombirn le cuhe eatboliqne est 
digntd* ki vraie Religion, cest-4-dir* com-
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bien il est raisonnable, noble, saint, propre 
a captiver les sens et a les purifier en les ele-
vant a la contemplation des choses divines; 
surtout nous nous attachons a montrer com-
bien il est instructif et venerable. 

Supposez qu'un navigateur digne de foi 
s'en vienne, au re tour d'un voyage dans des 
archipels inconnus, an nonce r a FEurope 
savante Texistenee d'un peuple qui depuis 
dix-huit cents ans conserve in tacts et in va
riables, ses moturs, ses lois, ses usages, ses 
rites, jusqu'a la forme de ses edifices et de ses 
•itements \ que toutes ces choses, etonnantes 
de grandeur, de sagesse et de genie, ont leurs 
n d a n dans des traditions plus anciennes, 
dont la ptnpart remontent a 1'origine des 
temps et se rattachent aux pins grands evene-
ments qui aient marque dans les annates du 
genre bnnmin; de telle sorte qu'il suffit de 
connaitre ee peuple, d'entrcr dans ses tram
ples, d'amiitcr k ses ceremonies religieuses, 
d*cn pcnetier le sens et la cause pour ttre 
tranqportti comme par enchantement a dix-
bnit slides au dda, et avoir I'intelligence de 
tons les mystcrcs de rhomme et la vne de 
rantiquiW la pins sadder. 
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L'inexplicable ardeur qu'on manifeste au-

jourd'hui a fouiller les mines du passe nous 
en est un sur garant; au recit du navigateur, 
le Havre, Brest, Marseille, nos diflerents 
ports, verraient accourir de nombreux ama
teurs empresses de partir pour visiter ce peu
pie monumental. Qui sait? les gouvernements 
eux-m6tnes enverraient peut-£tre chez ce peu
pie des expeditions scientifiques pour recueil-
lir des traditions plus vraies, lire des inscrip
tions plus interessantes et explorer des mi
nes plus venerable* que celles de Thebes et 
de Memphis. 

Eh bien! ce peupie existe : c'est le peupie 
chretien, c'est l'Eglise catholique. Jeunes ama
teurs de1'antiquite,asseskmgtempsvous etes 
restes en admiration sur le seuil de nos cathe-
drales, entree dans le sanctuaire; la vous de-
eonvrirei la pensee ntysterieuse et puissante, 
dont repression merveilleuse vous ravit; et 
voire admiration doublera, car vous aurez 
V esprit du monument dont vous ne oonnais-
set qne la leitrt uM»rte. Soy ex Chretiens dans 
le sens pratique du mot; et, de simples sj>ee-
tateurs que vous etiez, vous deviendrez JR>C~ 
les de I'mrt; car, ne I'ouMicz pas, dans les 
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arts, celui-la est mort des cette vie qui necroit 
pas a Vautre1. 

Quand un jour de dimanche vous voyez ce 
Pretre k l'Autel, faisant avec une precision 
matbematique les monies mouvements, repc-
tant les m&mes paroles : loin 9 bien loin de 
vos esprits la critique ignorante; loin, bien 
loinde vos lev res le sourire impie du mepris: 
recueillez vos pensees; penetrez le mystere; 
dites-vons & vous-m£mes : Voila devant mes 
yeux 1'antiquite de la Foi; voila rimmobile 
prnfMuMti du Christtanisme. Tandis que tout 
change, tool tombe autour d elle, cette Re
ligion dcmeure toujours la m6me. Ce qu'il 
fait ee Prfttre, se fait de m£me, en ce mo-
ment, sur loos les points du globe, par des 
mflBers d'autres PrHres; ce qu'ils font tous 
OMemWc, se faisait de mem* il y a cent ans, 
B y e nulla ans, il y a dix-huit cents ans. 
Las bnsiliqnes de Constantinople et de Nic^e, 
lee Catacombci de Rome furent tthnotns du 
mime spectacle* Dans ce Pretre, je vois Chry-
enelftme k Antioche, Augustin a llippone, 
Dmris k Luttke, Ambroiae k Milan, Clement 

' ̂ MtSf At #da4Wc L M H V B C a§ ISMteiB. *pt fat tovt A It foil 
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a Rome. II etend les bras pour prier, je vois 
le Chretien des anciens jours; il place ses 
mains sur roffrande sacree. je vois Aaron 
prenant possession de la victime; il deve-
loppe un linge blanc ou il repose l'Hostie 
Sainte, je vois le linceul du Calvaire, oil fut 
enveloppee la grande Victime du genre hu
main. Toute l'antiquite se deroule a mes 
yeux. Dix-huit siecles sont franchis, et j'en-
tends la voix du Fils de l'Eternel disant: /a -
mais un iota ne serm retranehi de ma loi; et 
je vois de mes yeux raccomplissement de son 
immortel oracle : Im ciel et la terre paseeront, 
amis mes paroles ne paseeront point1. 

Hon settlement les ceremonies de 1'auguate 
sacrifice font briller aux yeux la venerable 
antiqnite de l'Eglise, les usages les plus vul-
imsros de nos smntes assemblees nous la ra-
eonlent anmi duns leur langue pleine de 
eandenr et de charite. Citons un exemple : 

c Totts les souvenirs du Jimauehs primitif 
so sont onntervri pnrmi none. A nos grand4-
messes on tronve ee pain rompu entre les fi-
dttee, ess lectures des livres saints, ees dons 
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faits aux pauvres et aux captifs; ee que saint 
Justin confessaitaMarc-Aurele, apres seize 
cents ans nous le faisons encore. 

» En memoire du pain distribue aux fideles, 
voici le pain benit que deux choristes por
tent sur un brancard orne de blanches dra
peries, et illumine de cierges. 

s En memoire des dons volontaires des pre
miers Qtr^tiens, pour le soulagement des pau-
vtes et le rachat des captifs, voici le Pr6tre et 
les oonfr&ieiqui font leurs quetes. Ceu x-ci de-
msndcnt pour les malades et les petits orpbe-
Mns; eenx-le pour les prisonniers. Cette jeune 
Hie avec sa bourse de velours rouge, c'est pour 
l'mrta! de la Vierge qu'elle s'adraee a vous, 
pour avoir de blanet bouquets de fleurs. Ce 
meithnd,avee sa bandoulierenoire, semeede 
Immts dfargent, c'est un membre de la cou-
Mriede In bonne mort; c'est pour avoir des 
eeesneile ponr les pnuvros qu'il sen va quttent 

» I n memoirs des Actes des Apotres et des 
Ltvre* dssPropbkes que les bmtomrs liiaicnt 
ouireAris aux fideles assembles, ecoutez : vot-
ei lesons diacre et le diacre qui font la meme 
lecture; ccontcs encore : void le cure en 
rfceire, il lit t'evangile du jour; et, suivsnt la 
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recommandation de 1'Apotre, il prie tout 
haut pour les Pontifes et les Rois, les riches 
et les pauvres, les malades et les infirmes, les 
voyageurs et les exiles. 

» La Religion a arrange les choses ainsi: il 
n'y a pas une douleur sans consolation, une 
misere sans soulagement, un besoin sans se-
cours; et cheque dimanche, elle nous mon-
tre toutes ees bonnes oeuvres liees ensemble 
coma»e un faiseeau. 

» Si de superhes esprits dedaignent une 
gnuutmes$e, c'est qu'ils ne sevent pas tout ce 
qu'elle rappelle de vieilles mceurs et de sain-
tee eoutumes. Chose admirable! il n'y a pas 
dani toute la chretiente un village, un petit 
bamran, qui ne puisse offrir, tous les huit 
jours, aux savants et aux erudits, des remi
niscences de I'antiquite, des souvenirs des 
Cesar* et du Cirque, des Catacombes et dcj 
martyrs1.* 

Ainsi s'explique et se justafie cette eton-
nnnle parole de I'fcne la plus aimante et peut-
M*e la micom inept ree du sehueme siecle: « Je 
donnerais ma t*te, disait sainte Therese. 
ponr la plus petite ceremonie de IKglise. » 

9 T+kmmfH»fM *sF4ltsd*tftKiif*9. prk V Walsh. 
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3. Division du temps. — Nous avons expli-
que en detail le dimanche ainsi que les cere
monies si touchantes, si instructives et nean-
moins si |ieu comprises de .'office divin et de 
i'auguste sacrifice, nous avons remarque la 
profonde sagesse de l'Eglise dans l'usage con
stant de la langue latine, puisqu'a une doc
trine immortelle il faut un idionie invariable. 
Nous passons aux jours de la semaine, aux 
mois et a I'annee ecclesiastique. Vient d'abord 
la definition cbretienne du temps. Depuis la 
chute origindle, le temps n'est que le delai 
accorde par la justice divine a rhomme cou-
pable pour se rehabiliter. Dans cette simple 
definition quelle source fceonde de pensees 
et de sentiaMntssalutaires! A la definition du 
temps succede la division de I'annee adoptee 
per 1'Eglise, division eminemment philoso-
phique dont les trois parties correspondent 
d'une nmniere admirable aux trois parties du 
Catechism?, comme celles-ci correspondent 
aux trois etats de la Religion, avant, pen
dant et apres la predication de Jesus-Christ. 

La premiere partie de i'annee, qui com
prend le temps de I'Avent jusqu'a la Nativitc 
du Messie, nous retrace les quatre mille ans 
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de preparations, les soupirs et les esperances 
du monde ancien, tels que nous les avons ex-
pliques dans la premiere partiede nos lemons. 

La seconde, qui s'etend depuis Noel a F As
cension, renferme toute la vie mort elle du 
Redempteur et correspond a notre seconde 
annee. 

La troisieme, enfin, qui commence k la 
Pentecote et finit a la Toussaint, rappelle la 
vie de l'£glise developpee dans notre troisieme 
annee1. Ainsi, cette vie de l'£glise, cette suc
cession de fetes, ces differentes divisions de 
Fan nee, qui nous retraegut toute la vie du 
genie humain et toute l'histoire du Christia-
nisase, se terminent par la lete du Gel. En 
eflct, tout conduit la : le Ciel, voila le der
nier mot de toutes choses. 

4* Fetes.—Avec nos maltre* dans la science 
sacree, nous fatsohs envtsager nos fetes chre-
tiennes comme un apprentissage du Ciel, 
comme une image faible, il est vrai, mais 

' It a'y a point id da tocnne. Aatreioi* 1'Avftit chtrait tit semai-
mm H t w m i k i la SU-Martia, iawa>eciia*»m«it ap res I'ocUve 
•it la T — m i l . L'tfii* de Utfaii. fcietc a art ancient usages , 
cnmve e-cerc l e t m acaMiaxa de 1'Avent prianitif. ft cn est do 
aafcaM m Oricttt, cfcea lea Greet wmi*. A*nmL to U Prvp. to U Foi, 
B. 47, p. M7. 
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sou vent reproduite de la fete eternelle. Soyez 
benie, Religion sainte, dont la bonte ma-
ternelle a repandu de distance en distance 
quelques fleurs, et plante quelques arbresau 
frais ombrage.sur la voie douloureuse que 
rhomme exile parcourt si peniblement avant 
d'arriver a sa patrie! 

Ce nom de fetes est a lui seul une \npn 
de haute philosophic. Ce nom, qui contraste 
d'une maniere si penible avec les larmes, le 
travail et lesmaux de la vie teirestre, redita 
rhomme toute son histoire passee, presente 
et future; il le pofte a la craintede Dieu, l'en-
courage, le console, en lui rappelant et sa 
destine* primitive, et sa Redemption , et les 
joies sans melange et sans fin qui Pattendent. 

Les fetes font plus encore : dies preparent 
1'homme a ia vie future en le detachant peu a 
pen de la vie sensodle, en meme temps qu'el
les sont pour lui un soulagement, une treve 
a ses penibles travaux. 

Oh! qu'il y a eu d' amour et de sagesse de 
la part de l'Eglise, ou piutot du Pere celeste 
qui I'inspire, dans I'institution des fetes! 
Qu'il y a de cruaute ct de dcraison dans ceurc 
qui veulent les abolir, dans ceux qui les de-
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gradent par leurconduite ou qui les font vio-
ler par leurs ex em pies ! Quel mal ils font a 
1'humanite! Tristes enfants d'Adam, pau-
vres, artisans, laboureurs, mercenaires, vous 
tous qui gagnez votre pain A la sueur de votre 
front, les jours de fetes etaient principale-
ment etablis pour vous. Ce n'est pas seule-
ment Tinteret de votre a me, c'est aussi le bien 
de votre corps que l'Eglise votre mere s'etait 
propose dans I'institution de ses solennites. 

La societe elle-meme n'est pas moins inte-
resseea leur observation fidele. Cette verite, 
que la cessation du travail a certains jours 
touche au fondement des etat*, et que la vio
lation des jours de repot compromet le bien-
6tre mimt materiel de la societe; cette verite, 
disons-nous, aujourd'hui meconnue plus que 
jamais, nous ne negligeons rien pour la ren-
dre palpable. On ne saurait trop le redire : 
la Religion, qui ne semble avoir d'autre but 
que la fcltctte de 1'autre vie, fait encore le 
bonheur de celle-ci. 

Qnoiqne notre principal objet soit de faire 
connaitre les fete* chretiennes sous le point 
de vue Wstoriqoe, dogamtique, moral et li-
tnrgiqne, nons n'avons garde de passer sous 
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silence leur admirable harmonic avec les sai-
sons, et leur harmonic plus admirable encore 
avec les besoins de notre coeur. 

Chacune de nos grandes solennites se cele-
bredans lasaison la pi us prop re adevelopper 
les sentiments quelle a mission d'inspirer. 
Cest ainsi que la creation physique concourt 
au but de la Religion, et que Tune et l'autre 
se rapportent au bien de celui pour qui elles 
ont et^ faites, rhomme; et par rhomme a 
Dieu, principe et fin de toutes choses. Un 
exemple pris au hasard suffit pour faire tou
cher au doigt cette verite trop peu connue. 

Supposes qtt'au lieu de se celebrer en htver, 
la Ate deNoel secelfbre dans les beaux jours 
de Fete. Ne sentei-vous pas aussitot s'afFai-
blir cette pitie compatissante pour le nou-
veeu-ne de Rethleem! Quelle difficulte d>x-
citer en notre coeur, au milieu des chaleurs 
brulantes, ces sentiments si vifspource petit 
enfant trausi de froid! Replaces Noel au 
vingt-cinq decernbre, et vouseprouvez, com
me malgre vous, cettr» tend re compassion 
pour P enfant divin qui natt au milieu d'une 
longne nottd'hiver, dans unegiotte hu snide, 
ouverte de toutes parts au souffle glad de 
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I'aquilon. Ne vous en etonnez pas : dans la 
premiere supposition, il y a disaccord entre 
la fete et lasaison; dans la seconde, l'har-
monie existe : l'ordre retabli, les obstacles 
disparaissent, et sans peine le coeur eprouve 
tout ce qu'il doit eprouver 1. 

Descendant encore plus avant dans ces 
mysterieuses harmonies, nous montrons que, 
durantlecours d'une annee, il n'est pas une 
verite que I*£glise ne nous preche, pas une 
vertu qu'elle ne propose a notre imitation, 
pes une fibre de notre ame que cette admira
ble varietede f£tes ne remue, tellement qu'on 
est porte a dire de chaque solennite ce qu'on 
est force de dire de chaque verite chretienne: 
St die n'existait pas, i 1 *»udrait 1'inventer. 

Cest ainsi que nous ensdgnons la lettre de 
la Hdifton. 

4* Esrarr M LA RELIG on. —Quant a YEs* 
prii, nonssuivonsencorel'avisdu grand Mai
tre qui nous sert de guide. Toutes nos lemons, 
tout ce magniftqoe expose du Christianisme, 

1 OHe Mraftoeiese Maaifette plus temibtement dam Mire b^mi 
• | 4 i w J i tr trotwe Scow, 1« mlrt, la Mattrewe et le Mt4Medeto«-
tet let —tmlgtim : M «1 aVvait Hrt ainti. 
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n'a d'autre but que de mettre en relief cette 
grande, cette unique verite : DIEU AIM ANT LBS 
HOMMES1, les aimant toujours; n'ayant de
puis le commencement du monde qu'un seul 
dessein, celui de rend re rhomme heureux, 
en reparantle mal qu'il s'est fait a lui-meme, 
et faisant concourir a 1'accomplissement de 
cette misericordieuse pensec et le Ciel et la 
terre, et les peuples et les royaumes, et le 
monde ancien et le monde nouveau. 

Comment des lors avoir un coeur capable 
d'aiaser, un esprit capable de lier deux idees, 
en un mot, comment etre homme et se dcfen-
dre de cette consequence : Done c'est un de* 
pair, mais un devoir aussi doux que sacri, 
•faimer un Dieu si bon, ct, pour iamour de 
lui, notre prochmi* son image et notre frere? 

Ainsi, amour de Dieu par-dessus toute 
cboae, et, pour l'amour de Dieu , amour du 
prochain comme nous-meaies; voila le resu
me , la conclusion, le but moral de chacune 
de nos lemons; voila le grand sentiment qui 
domine leCatecbisme. Quand nous Cannons 
voulu, nebs eut-il ete possible d'arriver a 
une autre consequence? 

1 Attf. «V Cmttek. r%d. 
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Et de (ait, la Redemption du monde n'est-
d l e pas le centre auquel tout se rapjiorte? 
Chacune de nos instructions n'expose-t-clle 
pas quelqu'uu des moyens ctablis de Dieu 
pour la preparer, la realiser, la maiiitenii et 
I'etetidre? O r , la Redemption nVst-elle pas 
le grand mystere de la charite de Dieu pour 
I'lftomme'PComment des lors ne pas terminer 
chacune de nos lemons par un acte de recon
naissance et d'amour? 

Si on nous faisait un rejMoche dc cette re-
]H :titioii constante, nous trouverions not i t 
justification dans la cotiduite du disciple 
bien aime. Affaibli par lesans, TApotrede la 
dilection se i'aisait |>orter a I'eglise; toutes ses 
instructions consistaient dans ces courtes pa
roles qu'il repetait continuellement : Mes 
petit* en f ants, aimez-voas les uns les autres. 
Ses disciples , etonnes de lui entendre tou
jours dire la meme chose, lui en deiiiandereni 
la raison; il leur fit cette reponse bien dignc 
de celui qui avait eu le privilege ineffable de 
reposer sur le coeur du divin Maitre : 6V*/ 
que si vous le faites, cela suffit. 

• 1 Tim. in. li 
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Heureux si en ramenant tant de f'ois I'es-

prit et le coeur des jeunes Chretiens sur re 
|H>int fbndamental, nousavons pu inspirera 
quelques-uns d'etre constamment fideles a 
ee preoepte de la charite, but unique du Ca-
techisme, abrege de la Loi, des Prophetes et 
de 1'Evangile, dernier mot de toutes choses, 
terme final des oeuvres de Dieu et de la vie 
de rhomme dans le temps et dans I'etertiite! 

LA RELIGION DANS LUTES ̂ rrt.— Apres 
avoir parcouru les soixante sieeles qui IMHIS 
sr|iarent de la naissance de rhomme, apres 
JO oir suivice fleuve ma jestueux de la Religion, 
qui, descendant des hauteurs des Cieux , 
porte par Unite la terre la I'raicheur, la fecon-
dite et la vie; apres I avoir vupar la peuaee 
traversant tous les ages futurs, nous nous 
drmandouN: Oil cette Religiondivine conduit-
die le genre humaiu. que veut l'Eglise ro-
maine, unique depositaire de cette Rdigion 
d'amonr, en eiviltsant les nations, en in-
struismtt les Rots et les sujets, en les tormant 
a la vertn, en soulageant tous leurs besoins ? 
Elle vent reparer peu a pen, a legard de 
toutes les generations ipii viennent sur h* 
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terre, les Mites (unestesdii peche originel et 
de tous les autres. Elle veut rend re a notre 
esprit une partie des lumieresdont il jouissait 
dans letatd innocence y a notre coeur sa saiu 
tetc, a notre kme son empire sur les sens, aux 
sens eux-memes une partie de leur puissance 
et de leur integrite |>refniere; elle veut pre
parer le genre humain a une rehabilitation 
compile. 

Cette rehabilitation si bien souteiiue, el 
dont nous exposons le tableau dans les Imit 
volumes duCatechisme, n'est que eomnieneee 
sur la terre, sa perfection est ivservee | H > U I 

leternite; et , nous le repV'tons, la Religion 
uoosy conduit. Aftpuyes sur I'autorttede la 
toi et sur les cnseignemenU des Peres, nous es-

. say on* de begayer quelques mot* sur cette 
etemite btenheureusc, dernier bieufait de la 
Religion, ineflabtc recompense de nos courtcs 
souflranees et de nos legers travaux, courou-
tirmentbrillant de I'ceuvrcdc la Redeiiqitioti. 
delicieuse explication de toutes les enignics 
de la vie, repos eternel dans I'ordre trouble 
par le |>eche, ret aid i |iar la gra«*e et couronnc 
dans U gloire Eu el'tet cest la , dans le Ciel 
que toutes ehose* serout |»arl'aitcs. 
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Cur, pour Dieu y le Gel est 1'aceomplissenient 
de tous ses desseins; c'est la jouissance pleine 
et entiere de ses ceuvres, c'est la complete 
manifestation de sa gloire, le regne delicieux 
d'un pere cheri sur des enfants dociles; 
c'est l'epanchement immense, eternel de son 
amour en eux, et l'epanchement egalement 
etcrnd de leu r amour en lui; en un mot, pour 
Dieu, le Gel , c'est tHre tout en toutes choses, 
c'est raccomplisaement pat fait de ce vteu ex-
prime par le Fits de r&ernel, instruisant le 
genre humain : Pere, que votre regne ar
rive; que votre volenti soit faite sur la terre 
commmau ciel1. 

Pomt les criaiures, le G d est 1'accomplis-
senacnt de ce yobu exprime en leur nom par 
ie grand ApAtre. Toutes les creatures gimis-
junf, souffitnt les douleurs de Fenfantement, 
mttmdmmt lent dMrrance de Im corruption et 
leur participation a la gloire des elu$%. 

Pour the ^tiue, le Gel est 1'accomplisaement 
de tons ses destrs legitimes, quant a son corps 
et quant a son kmc, et analogues a son etat 

1 M*afc vi, i«. 
* ! • » . %ui, f t . Voytt M I t. vu i . I'eipiicttioft de cet pa-

it)4et» 
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futur; la satisfaction de ce voeu exprime au 
nom de tout le genre humain par le prophet? 
Royal : Je serai rassasii lorsque je verrai 
votre ffloire1. 

Oh! out,ee qu'est la lumtere a I'aveugle qui 
l'a ent revue, et qui hrule de la voir dans tout 
son eclat, le Ciel l'est a l 'homme; ce qu'est 
la sante au ma lade qui soulTre de cruel les 
douteurt, le Ciel Test a l'homme; ce qu'est 
la paix au malheureux q u i , toute sa vie ex
pose a des emhuches, a du rester nuit et jour 
les a rates it la main et vivre dans de conti
nue! les alarmes, le Ciel Test a rhomme; ce 
qu'est a un roi dechu le retour sur son trone, 
leCiel Testa rhomme; ce qu'est a un voya
geur brule par la soif une source fraicbe et 
limpide, le Ciel Test k l'homme; ce qu'est a 
1'exile le retour dans sa patrie, au sein d'une 
(amtllebten-aimee, leCiel Test a l 'homme; 
enfin, ce qu'est a 1'homme devore de desirs 
insatiable* et toujours renaissants, it rhomme 
brtse de travaux et de douleurs, a rhomme 
eondamne aux pleurs, aux infirinites, a 
la mort y expose a des supplices eternel*, la 

» PMII, W I . • * 
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'Rom. VIM, | H . 

jouissauce pleine, assuive, parfaite de tons 
les bicns, le repos et limmortalite du bon-
heur et de la gloire, le Ciel Test pour le genre 
humain, et bien plus encore. Puisse le tableau 
si imparl a it que nous traqons de cette rehabr 
litation complete de notre nature et de toutes 
chose*, exciter dans Tame des jeunes Chre
tiens le desir efBcace d'y participer un jour, 
et faire repeter a tous avec le grand Apotre : 
Non, toutes les peines, tous les sacrifices 
qu impose la Religion sur la terre, ne meritent 
pas d'entrer en eomparaison avec la gloire et 
la fUicite qui nous attend dans les cieux1 / 

V. 

• imnin CT SVAXTSGRS nc err CMCMXCBCXI . 

[/expose de la Religion danssa lettre, dans 
sbn esprit, dans son histoire, dans son dogme, 
dans sa morale, dans son culte, dans sa na
ture, dans ses moyens et danssa (in du temps 
ct de I'eternite, depuis le commencement du 
monde jusqu'a nos jours, tel est, nous I'kvons 
vu, 1'objet de ce Catechisme. 
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Nous pouvons parler de sa supenorite, 

sans qu'il y ait vanite de notre part. \Jidee 
fondamentale n'est point a nous. Nous l'a-
vons dil et nous le repetons, elle est de saint 
Augustin. La forme elle-meme appartient 
souvent aux Peres de l'Eglise et aux auteurs 
oelebres que nous avons eonsultes. Loin uc 
nous attribuer un bien etranger, nous nous 
f'aisous gloire, dans un sujet aussi saere, de 
n'avoir rien dit de nous-memes. 

Done, i* si on le considere en lui-meme, 
ce plan d'enseignement est le plus com pie t 
de Urns ceux qui ont the rtkUises jnsqua ce 
jtmr. 

La ptupart des Catechismes, menu* deve 
loppes, ne disent rien de rAncieu Testament 
ni de I'lnstotre «le l'Eglise. Queiques-utis, il 
est vrai, parlent des tem|>s anterietirs au 
Messie, mais ils se taisent sur I'ouvrage de> 
six jours, et ne disent pas ee quest de venue 
la Religion depuis ('Ascension du Redemp
teur. Un grand nombre omettent les fetes de 
r£glise. Enfin il n*en est aueun qui eoordonne 
au Christianisme tons les evenements du 
monde f soit aiiterteurs , soil |M>stericurs .» 
Icstis-Christ, et qui ivndc comptcde t o u t a n 
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moyen de la don nee chretienne. Surtout, il 
n'en est auciin, ce nous semble, qui s'attache 
a montrer la Religion dans ses rapports avec 
les besoins de 1'homme: tacbe essentielle que 
nous avons essaye de rein pi ir, de maniere a 
defier rimagination la plus active de trouver 
dans l'homme iutellectuel, dans Thomme 
moral, dans Thomme physique, une seule 
misere veritable que la Religion ne soulage, 
un seul voeu raisonnable cpiVlle n'exaure, un, 
sen I sentiment legitime quelle ne satisfasse. 
De la resulte cette verite concluante, que le 
Catholicism? renferme et renferme seul tous 
les moyens necessaires a Tliomme dechu, 
pour se rcgencrer. Hors de lu i , tout est in-
eomplet, vague, incoherent, inctlicace, il-
lusoire. Cet eiiseigriement de la Religion, 
suivant le conseil de saint Augiistin, est doner 
le ineilleur, nous osons dire meme ("unique 
moyen de faireoiiuattre leChristianismedans 
son niagnitiqiie ensemble. 

a # Cette exposition complete de la Religion 
dispense du tccours laborieux ct souvent inu
tile du raisonnement1. 

1 On nou*- idiflra ass<'j! il*- j• t • 11 • *• j 11 • R»-«IIRC ijiir nous no con-
Jamnonv j>,js I.- rai^otitt'-ni'-iit «*t l.i nv'lliooV <li*R.ttsfiiofi dan*' 
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Comme le meilleur moyen de prouver le 
mouvement, c'est de marcher; de meme le 
meilleur syllogisme en faveur du Christia
nisme, c'est de le montrer tel qu'il est. A 
quel homme de bon sens vint-il jamais dans 
l'idee de proueer la solidite des Pyramides? 
Ces masses imposantes se soutenant immo
bile* depuis des millicrs de siecles, voila la 
preuve de leur solidite. De meme nous nc 
disons pas : Nous venous prouver que le 
Christianisme est divin, social, bienfaisanC; 
que son dogme est sublime, sa morale ai-
viable et pure, son culte magnifique et ton-
chant; nous nous contentons de dire : Re
garded. 

Quand du haut de la montagne solitaire, 
durant lecalme parfait d'une belle nuit d'ete, 
vous voyez la reine des astres s'avan^ant nia-
jestneusement sur I'horizon, ]>our prendre 
possession de son empire, etincelant de my-
riades d'etoiles, demandez-vous des syllo-
gismes pour croire a la magnificence des 
deux? ne vous ecriez-vous pas transports 

r—fif f i f n t de la rettgio«; mais nous CIOVOIIS <fvHa m£tbo<lr 
rfV*po»itko*> imSqmfe par S. Augustin est |>r6ferable ft attrint 
beancoay mmmx le but de oet onvraffc. 
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d'admiration : Les Cieax racontent la gloirc 
de Dieu, et le firmament revele I'ouvrage de 
ses mains1 ? 

De meme lorsque I'ueil de f esprit embras-
sant rimasense horizou des ages, on voit le 
magniftque edifice du Christianisme f com
mence a I'origine du monde, developpant 
peu a peu ses gigantesques proportions, tra-
versant imatuabie soixante sieeles de tem-
pete*, survivaut a la mine de toutes les in
stitutions nil ma men, triomphant avec une 
egale iacilite des passions des peuple*, des 
persecutions de* roi* et de la rage de 1'enler, 
comment ne pas secrier : Le doigt de Dieu 
est to*? 

Lorsqu 'on voit toutes les parties lie ce grand 
Tout si paHistteasent liees les une* aux autre*, 
que lontci et coacune en particulier sont ne
cessaires a rharuKMiie generate; lorsqu'on 
voit cette religion toujours jeune malgre son 
grand Age, toujours en avant de la raison et 
de ses progres, malgre sa miraeuleuse inimo-
bilite, lorsqu'on reflechit it ce fait immense, 
toujour* ancien et toujours nouveau, qui 
rend compte de tout et sans leqnel ou nr 

1 P s i l . w i n . I — * K \ o d . w\\. I t . 
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saurait rendre compte de rien ; en uu mot, 
lorsqu'on voit le Christianisme dans son ma-
jestueux ensemble, oomment ne pas s'ecrier : 
Chcf-doeiwrt du Tout-Puissant! merveillc 
inexplicable a la raison1! A quoi bon, apres 
celay Tart mesquin du syllogisme pour prou
ver sa divinite? II serait bien a plaindre celui 
qui, a la vue du ciel, ne confesserait pas 
('existence de Dieu ; plus a plaindre il serait 
orlui qui, a la vue du Christianisme dans la 
magnificence de ses bien fa its et de ses preuves, 
ne tomberait pas a genoux et n adorers it pas 
dans I'aneantissenient de I'admiration et de 

Du reste IVxpose eomplet de la Religion 
none ssuable mufiseaaer tons les raisonnements 
en favour du Christianisme en etablissant la 
verite de ces trois propositions, abrege de 
tonte demonstration religieuse: i t f II y a une 
Religion vraie, on depuis six mille ans tous les 
hommes sont fbns; a* cette Religion se trouve 
dans le Christianisme, ouelle n'est nulle part; 
3* le Qmstianisiue se trouve dans l'Eglise 
catbobque, ou il n'eat nulle part. 
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Si cette methode large dispense de toutes 
les preuves particulieres, elle rend aussi 
vaines et ridicules toutes les objections : 
a vantage inestimable, mais exclusif a Tex po
sition complete du Christianisme. 

£talex sur une table aux yeux d'un igno
rant tous les rouages qui composent le mou-
vement d'une montre, sur chaque piece il 
pourra vous faire des questions ct. des diffi
cult** sans fin. II croira y voir mille defauts 
de precision et d'harmonie, il en viendra 
peut-etre jusqu'a nier la possibility du mou-
vemeiit. Duns tous les cas, les pieces restant 
eparses, jamais il n'en comprendra les rap
ports. Essaierez-vous de le convaincre par le 
raisonnement ? Vous voila reduit a vous per-
d re , sur chaque part ie , en explications et 
en demonstrations dont runique effet sera 
peut-etre de vous iatiguer inutilement, d'em-
brouiller de plus en plus les idees de votre 
adversaire et de le confirmer dans ses fausses 
opinions. 

Mais que I'horloger, sans entrer dans tous 
ces details, reprenne ces differentcs pieces, 
les remettc chacune en son lieu et compose 
un mouvement parfaitenient regulier, que 
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deviennent les objections? que deviennent 
les doutes? 

De meme, quand le Christianisme vous a 
etc montre tel qu'il est dans ses magnifiques 
harmonies, que deviennent les comment et 
les pourquoi de l'iticredulite ? 

3* Get enseignement est le meilleur remede 
aux grandes maladies de notre epoque : Fin-
difference, F ignorance, le rationalisrne anti 
chrtkien. 

[/indifference est filledu doute, et le doute 
est fils du faux raisonnement. De ce raison-
nement destructeur, le moine de Wittem-
berg fut le pere; les missionnaires les plus 
atdents, Voltaire et son ecole; la victime, no
tre siecle; les eflcts, tous les maux que nous 
eouffrons, safts compter ceux qui nous atten-
dent* 

Attaque sur tous les points , et sur tous les 
points reste mattre du champ de bataille, le 
Chrtstianisine reqoit depuis quelques annees 
('homme ge intellectuel d'unassez grand norn-
bre de vaincus. Le cceur seul demeure indif
ferent : il refuse de se soumettre parce qu'il 
craint le noble vainqueur, et il lecraint par
ce qu'il ne le connatt pas. Et voila que nous 
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le montrons tel qu'il est, l*ami dea coeur*, 
le roi de I amour; el voila que, de sa part, 
nous disons aux coeurs rebelles : Beauooup 
de pccbcs vous seront pardonnes si vous ai
mer beaucoup; et aux coeurs malades, aux 
coeurs brises, aux coeurs victimes de cruelles 
deceptions , helas! et le nombre en est grand: 
Venez a moi, vous tous qui gemissez dans 
la peine et le travail, et je vous soulagerai; 
vivez sous ma loi , et vous trouverez la joie 
e t le repos. 

Quant a 1'ignorance, il ne semble pas croya-
ble d'abord que notre siecle, nous voulons 
parler de la portion eclairee, de la portion 
qui manifeste le desir de croire, d'esperer et 
d 'aimer, evidemment plus religieux que le 
precedent, soit cependant bien plus que lui 
etranger a la connaissance des dogmes Chre
tiens; et cependant, pour peu qu'on y re-
garde de pres , on comprendra facilement 
qu'il en soit ainsi. Le dix-huitieme siecle, 
devenu impie et libertin quand fl fut adulte, 
avait pourtant re<m, des son berceau, et pen
dant sa jeunesse, une education religieuse. 
I Test le contra ire pour le dix-neuvieme; mil 
he lui a parle de religion aux jours de sop 
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rnlance. La republique qui le bcrga ne rcpe-
tait a ton oreillc que les noms de la Greee 
el de Rome. Dans les lyoees et aux bivouacs 
de rEmpire, il n'apprit a adorer que la 
gloire. 

Plus tard, il est vrai, la Religion fut appe* 
lee dans les colleges de la Restauration; mais 
relt%u*5e aufond de son sanctuairesur un au-
tel abandonne, que pouvait-elle si ce n'est 
prier et, comme Rachel, verser des larmes 
intarissables sur le sort de ses enfants que 
trop souvent le vice et limpicte disputaient 
a sa tendresse maternelle et devoraient sous 
ses yeux ? Notre siecle ignore done la Reli
gion , alors meme qu'il en comprend les be-
soins et qu'il se sent porte vers elle. Cette 
tendance lui vient surtout de cet instinct de 
vie qui se reveille plus vif dans le coeur des 
peu pies, comme dans celui des individus, a 
mesure que le danger est plus grand. Mais ce 
noble sentiment pourrait encore facilement 
l'egarer, si on ne prenait soindefaire luire a 
ses ye f ix , dans toute sa purete, le flambeau 
de la veritable doctrine. 

Or, pourguerireesdeuxgrandesmaladies, 
Tindifference et 1'ignoranee, est-iltin meilleu» 
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moyen qu'une claim et lompftHe exposition 
de la foi? Une autre catamite que nous de-
vons, comme I'indifference, aux raisonne-
ments impertinent* du dernier siecle, eta 
d'autres cause* qu'il serait trop long d'enu-
merer, c'est la tendance antichretienne qui 
domine le monde actuel. De la est venue avec 
la negation audacieuse et tant de fois repetee 
de la divinite du Fits de Dieu, l'opinion 
malheureusementsi repandue que la Religion 
est une chose accessoire dans le monde, et 
Jesus-Christ une especede monarque detrone 
qui ne merite plus d'etre consulte, ni obei. 
O r , notre siecle, qui ne se doute de rien, 
prend ces grossiers mensonges pour des ora
cles, il en fait la regie de sa conduite. De 
la , les c ha ti ments multiplies et les revolu
tions sanglantes dont la terre est la victime. 
O r , de notre enseignement: 

II resulte 1 " que la divinite de notre Sei
gneur est le premier axiome de tout esprit 
raisonnable et la pierre angulaire de toute 
philosophic; 

II resulte 2° que loin d'etre une chose ac
cessoire dans le monde, le Christianisme est 
au contraire lame de tout, le pivot autour 
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duqiiei roule tout le gouvemement de l'u
nivers. Comme le soleil attire a lui tous ten 
astres et les entralne dans son immense or-
bite; de m£me la Religion , vrai soleil de la 
creation, emporte dans son mouvement et 
les empires, et les rois, et les pen pies, et 
cette infinie variete de causes eloignees ou 
prochainesqui contribuent a la formation ou 
a la dissolution des monarchies, les arts , les 
sciences, la litterature, la paix, la guerre, 
les defaiteset les victoires; en un mot, les 
hommes et leurs passions, et leurs vert us, 
et leur vie tout entiere : de telle sorte que 
le Christianisme est le dernier mot de toutes 
choses. 

II resulte 3° que, loin d'etre un monarque 
detrorie qui ne merite plus ni egards, ni res
pect, ni obeissance, Jesus-Christ est le roi 
immortel des sieeles; que c'est lui qui eleve 
les empires et qui les abaisse; qui les glorifie 
et les conserve, s'ils sont dociles a ses lois; ou 
qui les brise comme des vases d'argile, s'ils 
osent lui dire comme les Juifs : Nous ne vou-
lons pas que tu regnes sur nous 1. 

En effet, pour le lecteur attentif de ee 

T . k 
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Catechisme, It* monde se | tallage en deu\ 
^ratifies «' |MK|II' s. 

D'abord les tenqis anterieurs au iMesste ; et 
cette longue periodc de quara^te siecles, y 
comprts la grande semaine de la creation, se 
resume en quatre mots : Tout pour Jesus-
Christ, c'est-a dire pour fetablissement de 
son empire, Jisus-Christ pour rhomme, 
l'homme pour Dieu. Devant ses yeux passent 
tous les evenements partieuliers oti etrangers 
au peupie juif, et tous ees evenements rou-
lent a Jesus-Christ comme les grands tleuves 
rnulent a I'Ocean. 

Ensuite les temps posterieurs au Messie; et 
quatre paroles semblahles resument les dix-
huit sieclesecoules depuis la naissance de Ten-
fa nt de Bethleem : Tout pour Jesus-Christ, 
c'est-a-dire pour la conservation et la pro
pagation de son empire, Jesus-Christ pour 
l'homme, l'homme pour Dieu1; en sorte que 
toute la creation descendue de Dieu y re-
monte sans cesse par Tintermediaire de Jesus-
Christ, a moins qu'elle ne soit c'egradee. 

Vous croyez peut-etre que cette partie de 
la creation qui se degrade, c'est-a-dire qui se 

Qui propter nos homines et propter nostram snliilem. <t«\ 
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revoltc cotitreJesus-Christ, se sotistrait a son 
empire et cesse de contribuer a sa gloire; de-
trompez-vous. Crcateur de toutes choses, 
Dieu dit a chaque roi, a chaque peuple, en 
le tirant du neant, comme il le dit a runi-
vers, comme il le dit a 1'enfant nouveau-ne : 
« Tu es cree et mis au monde |>our connai
tre, aimer et servir Jesus-Christ mon fils, 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, a qui 
j 'ai donne toutes les nations en heritage: 
voila ta loi. Pour toi bonheur et gloire si tu 
l'observes; koiite et mal hear si tu la violes : 
mais, quel que tu sois, observateur ou viola
te ur de cette loi immuable, tu n'en contri-
bueras pas moins a la gloire de mon fils, tu 
n'en seras pas moins sous sa main puissante. 

Et voila que, l'histoire a la main, nous mon
trons cette loi s'accomplissant avec une pre
cision rigoureuse. Depuis le peuple juif jus 
qu'a l'empire francais, nous voyons, a point 
nomme, les nations heureuses tant qu'elles 
reconnaissent Jesus-Christ pour letir roi, et 
mal heureuses du moment oil elles se revol -
tent contre lui. 

Cet imposant tableau , nous le terminon.** 
a l'liistoire eoutemporaine de cet homme 
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puissant, qui fit n a gut* re trembler le monde 
au scul bruit de son nom. Appele de Dieu 
|M>ur rendre un pen de vie au peupie fran-
<;ais agonisant, cet horn me rassemble dans 
sa main de fer les elements disperses de I'an-
lique monarchic, il rebatit le sanctuaire, il 
triomphe, il grand it taut qu'il se montre le 
servitenr du Grand Maitre qui l'a fait venir. 
Mais a peine a-t-il heurte contre la Pierre, 
que son etoile palit, sa puissance Tabandon* 
n e ; d'immenses desastres fletrissent ses lau-
riers; et depouille de tout, et devenu moins 
qu'on homme, il s'en vaexpierau milieu de 
I'Ocean le crime de sa rebellion contre l'A-
gneau dominateur. Du haut du rocher soli
taire ou il expire, il crie aux rois et aux peu
ples : Que mon exemple vous serve de \eqon ; 
mil n'est fort contre Dieu ; soyez les instru
ments dociles du Seigneur et de son Christ, 
ou comme moi vous serez brises. 

C'est ainsi que se montre dans tous les sie
cles la royale puissance de Jesus-Christ, c'est 
ainsi que les empires et leurs monarques, 
qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent 
pas, sont tributaires de sa couronne. S'ils 
sont dociles a ses lois, s'ils le servent avec 
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tidclite, il le* conserve et les gloritic, et leur 
honheur affermit son empire en apprenant 
aux autres a fanner; s'ils osent se revolter 
contre lui, il les brise, et le retentissement 
de leur ruine, et le spectacle des maux cpii 
les accablent, affermit son empire en appre
nant aux autres a trembler devant lui. 

Telle est la philosophic qui ressort avee 
eclat de l'enseignement complet de la Reli
gion. Philosophic admirable! parce qu'ellr 
est vraie, et vraie parce qu'elle est toute 
cliretienne. Philosophic bien propre a guerir 
notre siecle ! car aujourd'hui plus que jamais 
elle peut confirmer ses lecons par des exem-
ples authentiques. Philosophic vraiment di
vine! qui remplit lame de religion en nous 
montrant le souverain Moderateur des mon-
des, assis sur son trone immuable, tenant 
entre ses mains les renes de tous les empires, 
et faisant servir les rois et les peuples, et les 
projets et les passions des hommes, a l'accom-
plissement de cet unique dessein : la Re
demption du genre humain par Jesus-Christ. 

II y a, ne le croyez-vous pas? dans ce sim
ple apercu , de quoi renverser par la base tou
tes les theories si pen philosophiqiies dont 
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n*es les tristes victimes. It y a aussi, ce nous 
semble, de quoi agrandir sans mes u re Thori
zon de ('intelligence, et clever le genie jus-
qu'aux plus hautes regions de la verite. 

Eniin, notre siecle est travaillc d'tin autre 
mal produit comme le precedent par sa de
plorable ignorance. C'est la manie de refor
mer la Religion, de I'arranger suivant les 
opinions mobiles du moment, d'y prendre 
et d'v laisser: en un mot, de fa ire un Chris-
tianisme a toute main. Quel reniede a ce 
mal ? lie meilleur, sans contredit, c'est en
core l'expositlon complete dela foi ^atbolique. 

De cet enseignement universel, comme le 
veut saint Augustin, il resnlte que le Chris-
tianisme nest pas l'ouvrage de rhomme, mais 
de Dieu : qu'il n'est pas sorti imparfait des 
mains de son auteur, mais parfait; que s'il a 
demande des developpements, ce n'est pas 
a l'homme, mais a Dieu, et a Dieu seul qu'il 
appartient de les donner; enfin , que le 
Christianisme, immuable comme Dieu, est, 
dans sa manifestation, aussi ancien que les 
temps, et awssi durable que Yetemhe, puree 
que Jesus-Christ, qui en est le fomlement 
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et ia vie, etait hier, qu'il est aujoord'hui, et 
qu'il sera le mime aux sieeles des sieeles. De 
la cette consequence necessaire, qu'il n'y a 
jamais eu et qu'il n'y aura jamais qu'une seule 
vraie Religion, comme il n'y a qu'un seul 
Mediateur entre Dieu et les hommes. 

Ainsi est tranchee d'un seul coup la racine 
des differentes sectes qui , toutes, sont ton-
dees sur la possibility d'un culte nouveau, 
e'est-a-dire sur la pretendue insuffisance on 
alteration du culte veritable; en definitive, 
sur ('existence possible d'une religion autre 
queleChristianismeactuel; supposition aussi 
dangereuse qu'absurde, renouvelee de nos 
jours par certains esprits, dignes de soutenir 
une meilleure cause. 

C'est ainsi que la Religion, presentee telle 
qu'elle doit l'etre, suflit pour dissiper toutes 
les erreurs que les passions de rhomme ou 
sa iaiblesse peuvent lui opposerdans la suite 
des sieeles : de meme qu'il suf'fit au soleil de 
se montrer sur l'horizon, brillant de tons ses 
t'eux, pour dissiper et les ombres de la unit, 
et les nuages que les vents decliaines amon-
eellent sur son passage. 

\° Rn presentant chaque fait . chaque idee 



c u m 11 i i f T * n H : r r i o N . 

dans son ia|i|>ort avec It* plan general de la 
Religion, notre enseignentent a twantage 
de classer toutes les connaissances particu

lieres , et de donner a chacune, avec la place 
qui luiconvient, le degre d'importance qu elle 
mcrtte. Aujourd'hui, un grand nombred'es-
prits fatigues du doute s'occupent de la Re
ligion ; mais ils le font trop souvent sans gui
de , sans boussole, sans plan arrete et assez 
largement concu. De la bien des efforts meme 
consciencieux, mais steriles, parce qu'ils sont 
isoles; de la de grands pas, si Ton veut, 
mais peu de veritables progres; de la des 
pierres et des materiaux repandus sur le sol, 
mais d'edifice point; de la une religiositc 
vague, dessymboles incomplets sans action 
reelle et soutenue sur la conduite. 

Soit dit en passant: l'observation que nous 
faisons ici sur Fetude de la Religion, s'ap-
plique avec une egale verite a l'etude des 
connaissanceshumaines. Aujourd'hui \esspc-
cialites sont partout, la science nulle part. 
Telle est la plainte des hommes les plus dis-
tingues par leur savoir. Le moyen qu'il en 
soit autrement! Lien necessaire des esprits 
et des idees , parce qu'elle est la source et le 
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centre de toute verite, la Religion tie domine 
plus les investigations scientifiqiies pour les 
eclairer, les dinger, les coordonner, les 
agrandir en les rattachant a une unite supe-
rieure. Vous avez des rayons de lumiere, 
mais le foyer lumineux vous echappe. Les 
donnees religieuses etant le principe gene-
rateur des sciences et la solution obligee de 
leursderniers problemes, il en resulte que, 
la science sans la Religion est un livre dont 
on a re tranche le commencement et la fin. 

Revenons a 1'etude de la Religion et don-
nons quelques exemples Prenez-vous isole-
ment 1'histoire de Judith ou d'Esther? vous 
avez un episode dramatique sans doute , mais 
rien de plus. Si, au contraire, vous I'etudiez 
dans l'economie generate de 1* Religion, 
ce fait acquiert tout a coup un haut degre 
d'importance. Vous voyez qu'elle se rattacbe 
admirablement au plan sublime de la Provi
dence sur la conservation, chez le peuple 
juif, de la grande promesse du Liberateur. II 
faut en dire autant de Tbistoire de Cyrus, 
d 1 Alexandre, d'Auguste, etc. Si du domaine 
des faits vous passez a celui des idees, vous 
verrez pourquoi, dans tel siecle, telle idee fut 



mise au jot«r et pro|>agee soit par un grand 
jiersonnage, soit meme par un corps reli-
gieux. II en est de meme des grandes vert us. 
Le rapport connu de toutes ces choses avec le 
plan general de la Providence leur donne 
tout a coup a vos yeux I'importance qu'elles 
meritcnt. Vous les voye/ dans leur cause, 
dans leur resultat, dans leur liaison avec la 
situation actuelle de l'Eglise et du monde, 
avec les faits, les idees et les lmeurs de I'epo-
que. Toutes vos etudes particulieres prennent 
un haut interet; rien n'est perdu, la lumiere 
se fait dans votre intelligence; et une foi in-
ehranlable, une juste appreciation des hom
mes et des idees, une haute philosophic de 
Fhistoire, et peut-etrel'illumination soudaine 
du genie sera l'heureux fruit de votre etude. 

5° Cet enseignement a le precieux avantage 
de mettre la Religion, dans tout ce quelle a 
de plus merveilleux, de plus cotwaincant et 
de plus aimable, a la portee des plus J'aihles 
intelligences. La Religion est fondee sur des 
faits ; je dis mal, la Religion tout entiere 
n'est qu'une longue suite de faits, tour a tour 
simples ou sublimes, gracieux ou terribles, 
mais toujours eciatants comme le soleil: done 
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son enseignement doit etre tout historique 
tel est le notre. 

Si qtielquetois (explication necessaire d u n 
dogme ou d'un precepte emporte la plus 
grande partie de la lecon, nous avons soin 
d'y joindre comme eclaircissement ou contir-
ination pratique un ou plusieurs t.aits d'his-
toire, analogues au sujet traite. De cet ensei-
gnement tout historique, nous ne tiions 
pas seulement Favantage d'etre compris des 
jeunes Chretiens, mais encore celui de former 
leur coeur a la vertu, en leur faisant faire 
eonnaissance avec leurs modeles et leurs peres 
dans la foi : les Patriarches, les Prophetes, 
les Martyrs et les principaux Saints de tons 
les ages. Est-il un meilleur moyen de nourrir 
leur tendre imagination d'images plus gra-
cieuses et plus pures, leur niemoire de sou
venirs plus salutaires, et de leur tracer plus 
surement la route de la vie; en(in, de leur 
faciliter Intelligence des livres de piete et 
des instructions pastorales, oil Ton parle si 
sou vent des grands person nages de l'Ancier. 
et du Nouveau Testament a des gens qui le* 
eonnaissent moins que les heros de l'antiquite 
profane, ou lesdivinites de la Fable? 
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IV la encore un autre a vantage, remede 
nouveau a I'iiidiflerence de notre siecle; c'est 
de montrer la place importante qu'occupent 
dans le plan de la Redemption, c'est-a-dire 
du ltonheur meme temporel de I'univers, !e 
Saeerdoce aujourd'hui si dedaigne, les Saints 
qu'on osc accuser de folic, et surtout ces Or
dres religieux dont I'utilite si incontestable 
est neanmoins si souvent et si ridiculement 
contestee, depuis un demi-sieele, par les 
hommes d'argent, qui ne eonnaissent d'autres 
lois cpie celles de la mecauique, d'autre vie 
que eelle du comptoir; par les demagogues, 
ennemis jures de tout ce qui conserve Pimage 
de l 'ordre; enfin par les amhitieux dont la 
cupidite convoke bassement leurs demeures 
et leurs biens. 

6° Enfin cet enseignement off re le plus 
ejficace de tous les remedes a Vego'isme qui 
nous devore et aux maux qui en sont la suite; 
car non-seulement il fait connaitre le Chris
tianisme dans son magniiique ensemble, mais 
encore il le fait aimer. 

Notre siecle ne sait plus aimer, car il n'aime 
pasoti il aime mal. La violation de cette loi 
pi imordiale est la cause des bouleversements 
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mollis dont la terre est la victiine ; le deaor-
dre est toujours en proportion avec la viola
tion de la loi. 11 serait bientot gueri. ce siecle 
in fort une, s'il vQiilait ouvrir son coeur a 
l'amour; maisTamour c'est Dieu, Deuscha-
ritas est 

Pour 1'aider a accomplir cet aete salutaire, 
notre enseignement lui fait apprecier et 
comme toucher au doigt les bienfaits de Dieu 
ou de la Religion a 1'egard de cbacun de nous 
et de chaque partie de notre etre, dans toutes 
les positions et dans tous les ages, en sorte 
qu'il demeure deniontre que, attaquer le 
Christianisme, le mepriser, l'abandonuer, 
rester indifferent a ses prescriptions salu-
taires, ce n'est pas settlement une ingrati
tude, mais un suicide. 

C'est ainsi que la methode de saint Au-
gustin, faisant connaitre le veritable esprit 
de la Religion qui est l'amour, developpe 
dans l'a me de l'enfanf ce sentiment divin, 
bien plus que la crainte. Nous ne sommes plus 
les esclaves du Sinai, mais les fils du Calv ire, 
Pour les bien-aimes du Verbe fait chair et de
venu notre frere, nous voulons que Dieu soit 

J o a n . iv. 8. 
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bien moms un juge urite, un niaitre severe, 
qu'un j M i e tend re et un ami. De la, le so in 
continue! que nous prenons de presenter la 
Religion, ce qui est vrai, eoniuie un immense 
hienfait. Rien de plus important surtout que 
de faire envisager, sous ce point de vue, les 
eommandements de Dieu et de l'Eglise. N'est-
ee pas peut-etre pour avoir ete habitues des 
leur enfance a les regarder comme un joug 
penible, qu'un si grand iiombre les foulent 
aux pieds ? De la encore le meme soin a faire 
ressortir de chaque fait, de chaque explica
tion, cette grande verite: Dircu AIMANT LES 

h o m m e s . 

Depuis Adam jusqu'a nous, tous les temps 
sont appeles en temoignage. A chaque siecle 
nous deniandons : Dieu vous a-t-il aime? et 
chaque siecle nous repond en off rant a nos 
regards les preuves nombreuses et speciales 
de l'amour de Dieu pour lui. Si done vous 
considerez d'un seul coup d'ceil 1'expose de 
ja Religion pendant les quatre anuees de ce 
cours, vous aurez de toutes les hisloires ima-
ginables la plus toucbante et la plus variee, 
1'histoire complete de la charite de Dieu pour 
rhomme. Sur quelques points de la duree de 
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ages que vous arretie/ vos regards, vous ivn-
contrerez la preuve sensible de eette \erite, 
capable d'amollir un c<eur de bronze : 

D I E U E S T I N P E R E Q U I A C R E I £ I H O M M E F O > 

T I F E E T aoi D E L ' U N I V E R S , Q U I L ' A C O M R L E 1)E 

( . L O I R E E T D E B O N H E U R , KT Q U I , A P R E S A V O I R 

ETE I N D I G N E M E N T OUTRAGI? PAR C E T T E C R E A T U R E 

F A V O R I T E , N * A PAS C E S S E U N S E U L I N S T A N T , M A L -
t 

G R £ T A N T u ' l N G R A T l T U D E , DE T R A V A I L L E R , DE

P U I S L E C O M M E N C E M E N T D U M O N D E , A R E P A R E R 

LE MAL Q U E CET E N F A N T C O U P A B L E S ' E S T F A I T A 

L U I - M E M E E N S E S E P A R A N T D E S O N P E R E , D E LE 

C O N S O L E R , D E L ' E N C O U R A G E R , D E R E M U E R LE 

C I E L ET L A T E R R E POUR LUI F O U R N 1 R LES M O Y E N S 

D E R E C O U V R E R S O N B O N H E U R P E R D U . 

Magnifique histoire qui , pour le coeur, re
sume Dieu, Thomme, le monde, le temps et 
I'eternite par un seul mot: AMOUR ; 

Comme pour l'esprit, elle resume toutes 
ees choses par un seul mot: C H R I S T . 

C H R I S T E T A M O U R ! voila les deux mots qui 
renferment tout notre enseignement, quant 
a l'esprit et quant a la lettre. Cest pourcela 
(|ue ces deux mots divins sont places comme 
t'pigraphe a cet ouvrage. Puissent-ils etre IV 
ternelle devise des esprits et des etvurs ! 

file:///erite


r x x x v i i r m o D t ) C T t o * . 

Un mot settlement sur U forme que nous 
avons donnee a cet ouvrage. Chaque partie 
renferme cinquante-deux lemons : une pour 
chaque dimanche de fan nee. II nous a paru 
plus utile de faire des narrations suivies que 
de couper nos lemons par des demandes et des 
reponses. De cette maniere, le Catechisme 
peut servir de livre de lecture aux personnes 
plus avancees , en meme temps que le resume 
par demandes et par reponses qui se trouve 
a la fin de chaque volume, peut en faciliter 
Intelligence et aider la me mo ire. Nous avons 
fait imprimer a part cet abrege destine aux 
enfants. C'est un texte qu ils apprennent par 
coeur, et dont le Catechiste trouve le deve-
loppement dans le grand ouvrage ou dans les 
auteurs que nous avons cites, sur chaque sti-
jet, avec toute la precision possible. 

F I N DE L I N T S O D t ' C T I O N " 



CATECHISME 
DE PERSEVERANCE 

P M M i H P A M I I . 

r LECON. 

EXSE1GNEXENT VOCAL DE LA RELIGION. 

Le vieia Berger. — Necessity du Catechisme de Perseverance.— Significa -
tioa de ee no t Catccbwme. — Souvenirs qu'il rappelle. — Les Pat Har
dies et let premiers Chretiens. — Raison de I'enseignement vocal du I t 
Religion. 

Un voyageur, vena d'un pays lointain, se trouvaau 
commencement de la nuit a Tentrec d'une vaste foret; ii 
ne pouvait ni reculer nirs'arreter, force lui etait de la 
traverser pendant les tenebres. Comme il allait s'enfoncer 
dans cette redoutable obscurite, il aperc, ut un vieux her -
ger a qui il demands le cbemin. Helas! lui dit le berger. 
il n'est pas facile del vous I'indiqucr; la foret est coupec 
de mille sentiers qui se eroisent, qui tournent, qui se res-
semblent a peu ores, et qui tous, un seul except e, abou-
tissent a l'abime. —A quel abime? demanda le voyageur. 
—A1'ablme quienceint toute la foret. Ce n'est pas tout, 
continua le berger, la foret n'est pas sure, elle est rem-

T . i. 1 
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plie de volenrs et de bete* feruces; il y a enlre autre* un 
fiiorine serpent qui fait dVtranges ravages : peu de jours 
se |»assent aaus que nous trouvions les restes de quelques 
maihoureux voyngears dont il fait sa proie. Le comble 
de la iisgrace est qu'il faut neccssairemcnt traverser cette 
foret pour arriver au lieu ou vous allez. Touctte de com
passion, jc me suis place a I'entrec de ce dangereux pas
sage , afin d'inatruirc et de proteger les voyageurs: de 
distance en distance sont mes fits, qui, animes des memes 
sentiments que moi, accomplissent la meme fonction. Jc 
vous offre mes services et les leurs; si vous voulez, je vais 
vous accompagner. 

L'air de candour du vicillard, le ton de yerile qui res
pire dans ses paroles, donnent coufianee au voyageur; 
iiaccepte. D'une main le berger prend une lampe qu'il 
enferme dans une forte lanterne, de 1 autre il saisit le 
bras du voyageur, et les voila partis. 

Apres avoir chemine quelque temps, !e voyageur sent 
ses forces defaillir.—Appuyez-vous sur moi, lui dit son 
lidele conducteur. — Le voyageur soutenu continue sa 
marche. Bientdl la lampe ne jette plus qu'une faible clarte. 
— L'huile manque, dit-il au berger, notre lumiere va 
s'eteindre, qu'allons nous devenir ? — Rassurez - vous, 
lui rcpond le vieillard, bientot nous allons trouver un 
de mes (lis qui remettra de Fhuilc dans notre lampe : il 
ne le trompait pas. Un flambeau se fait apercevoir a quel-
que distance, ii eclaire une petite cabane en maconnerie, 
placee au bord du chemin. A la voixbien connue du ber
ger, la porte s'ouvre, un siege estoflfert au voyageur 
laligue; quelques mets simples, mais substantiels, re-
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parent set form. Apres une halte de trois quarts d'heure, 
il continue as route, conduit par le (ils du vieillard. 

De kitfi en loin, le voyageur rencontre de nouvel les 
cabanes, recoit de nouveaux soins et trouve de nouveaux 
guides'; il maiehe ainsi la nuit entiere. Les premieres 
claries de l'aube blancnissaient l'horizou lersqu' il arri-
vait sans accident a l'extremite de la dangereuse foret. 
Cest a ce moment qu'il connut toute l'etendue du service 
que le berger etses enfants lui avaient rendu. A ses yeux 
s'offre un alTreux abime au fond duquel il entend le bruit 
sourd et lointain d'un torrent.—Voila, lui dit son guide, 
1'ablme dont mon pere vous a parle; on n'enconnatt pas 
la profondeur, il est toujours couvertde brouillards epais 
que l'aii ne saurait fercer. 

En disant ces mots, il pousse un profond soupir, et, 
du revers de la main, il essuie deux grosses larmes qui 
coulent sur ses joues.— Vous etes afflige ? lui dit le voya 
geur. — Helas! comment ne le serais-je pas? puis-je voir 
cet abtme sans songer a tant de malbeureux qui chaque 
jour viennent s'y perdre ? Nous avons beau, mon pere et 
nous, leur offrir nos services, bien peu les acceptcnt. La 
plupart, apres avoir marche quelques heures sous notre 
conduite, nous accusentde vouloirleur donner de vaines 
frayeors; ilsmeprisent BOS conseils, ils nous quittent; 
mais bient6t ils s'egarent et perissent miserablement ou 
devores parte grand serpent, ou assassinespar lesvoleurs, 
ou engloutis daaaeet abime; car iln'y a pour le traverser 
que ce petit poat qui est la devant vous, et nous seuls 
connaissons le chemin qui y conduit. Passez-Ie avec as
surance , dit-il, en se tournant vers le voyageur et l'em-
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brassant avec tendrease; de l'autre cote il fait grand jour, 
la est votre patrie. Le voyageur, penetre de reconnais
sance, remercie son guide charitable, lui promet dene 
jamais l'oublier, et, s'avancant dun pas rapide, il Iran-
chit le petit pont: quelques heures apres, il se reposait 
delicieusement au sein de sa* famille bien-aimee. 

Jeunes Chretiens, cette histoire vous fait toucher au 
doigt la necessite des Catechismes de Perseverance dont 
je vais vous parler. Vous aussi, n'etes-vous pas des voya-
geurs venus d'un pays Sointain? cette foret, c'est le mon
de, c'est la vie que vous avez a traverser; ces voleurs, 
les ennemis de votre salut; cet enorme serpent qui fait 
tant de ravages, le demon; cet abtme tenebreax et sans 
fond, FEnfer; tous ces chemins qui traversent la foret 
dans tous les sens, sont les routes, helas! trop nomhreuses 
qui cpnduisent au malheur etemel; 1'unique seatier qui 
aboutit au petit pont, c'est 1'etroite voie du Ciel. Quant a 
ce charitable berger qui se tieal a l'entree de la foret et 
qui offre son bras et sa lampe au voyageur, vous com-
<prenez sans peine qu'il represente ce divin Pasteur, des
cend u du Ciel pour secouvir eteclairer tout homme vena?if 
en ce monde1; les Ills qui secondent le genereux vieillard 
dans son charitable ministere, ce sont les ministresdu 
Seigneur, devoues comme lui a la garde et a la conduite 
de l'homme voyageur; cette lampe allumee dans la main 
du berger et de ses enfants, c'est le flambeau de la foi, 
qui, suivant l'expression de saint Pierre, brille comm< 
me lampe dans les tenebres*. Inutile de vous expliquei 

* Joan, i, 9.—» H Pctr. i, 19. 
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ce que iigureat et cet homme docile am avis du sage 
vietiUurd el ee* autres qui refusent ses services et sa lu-
miere. Dens le eours du voyage, la lampe aienace de 
seterodre, lltuito manque; c'est ici rallegorie dont il im* 
jjorte le plus de vous faire connaitre le sens* 

Le flambeau de la Religion a ete allume et remis en 
vos mains par les instructions anterieure* a la premiere 
communion; mais ne vous oiYensez pas si je vous le dis, 
I'huite manquera bientot a votre lampe. Que sont en effet 
les lecons de votre premiere enfance? necessairement 
1 res -elementaires, ces instructions n'ont pu vous donner 
qu'une connaissance bien superficielle, bien incomplete 
de la science que vous devez le mieux posseder. Je ne 
dirai pas que la legerete de Page, la dissipation, vous ont 
plus d'une fois empeches de les comprendre et de les re-
tenir; non, je ne vous le dirai pas, votre conscience vous 
le dira pour moi. 

Elle vous dira, eft© vous dit qu'il y a dans la Religion 
une foule de chose* que vous ne connaissez pas bien et 
meme pas du tout; elle vous dit qu'il est de la plus grande 
temerite de vouloir traverser le desert de la vie et entrer 
dans le monde avec ce faible bagage de connaissances 
retigieuses; elle vous montre de toutes parts une mul
titude de jeunes gens et de jeunes personne* devenus vic
time* de cette imprudence; elle vous dit que la connais
sance de la Religion est plus neceseaire aujourd'hui que 
jamais: 

1° Farce qui existe aujourd'hui un plus grand nom-
bre de personne* qui n'etudient pa*, qui ne connaissent 
pas, qui n'aiment pas, qui ne pratiquent pas la Religion , 



qui vivent comme h'A n'y avait point de Dieu, poiirt de 
Paradis, point d'Enfcr, point d'Eternite; comme si elles 
n'avaient ni amea sauvcr, ni devoirs a remplir; qui af-
taquent meme les verites de la Religion, et comme des 
insenses se moquent de ceux. qui la pratiquent; 

2° Parce qu'au nombre de ces personnes malheureuses 
il en est peut-etre qui vous sont bien cheres. Et qui sait ? 
C'est peut-etre TOUS que ia Providence destine a les 
edairer et a les ramener a Dieu. Quel reproche n'auriez-
vous pas a vous faire si vous manquiez a cette noble vo
cation! Et pourriez-vous la remplir, si vous etiez incapa-
bles de rendre compte de votre foi alin declairer la leur ? 
Or, vous le sentez bien, avec les seules connaissances que 
vous possedez maintenant, cette tache serait au-dessus de 
vos forces; 

3° Parce que dans les jours mauvais ou le Ciel a place 
vetre existence, bien des miseres, bien des douleurs, 
peut-etre de grandes infortunes vous attendant sur le 
chemin de la vie. Pour vous consoler, ne comptez pas 
sur les hommes, la Religion seule pourra verser sur vos 
plaies un baume salutaire; seule, elle vous restera fidele 
quand tous les aotres vous auront abandonnes; seule » 
elle adoucira le pain de vos larmes; seule, elle remuera 
de sa main maternelle voire couche douloureuse; seule, 
enfin, elle souliendra votre courage a vos deniiers mo -
ments. Mais si la Religion est pour vous une etrartgere, 
si vous ne comprenez pas sa langue, si vous ne connais-
sez pas son ceeur de mere, que pouvez-vatts-en attendre .' 
Et, je le repete, vous ne la connaissez pas encore, et si 
vous cessez de 1'eludier, dans peu d'annees vous ne la 
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cotHialtret plus du tout: ki ma parole est la parole do 
{'experience; 

4» Parce que les fausses maximes que vous entendre/ 
chaque jour retentir pompeusement a vos oreilles; parce 
que le relichement, la corruption, 1'indifTerence gene-
rale, les scandates de toute espece que vous rencontrerez 
a chaque pas et sous toutes les formes; parce que la voix 
seduisante de vos propres passions, les orages terrible* 
qui bientot s'eleveront dans voire faible coeur; en un 
mot, parce que le monde, le demon, vos propres pen
chants forment pour vous perdre une ligue plus redouta-
hle aujourdliui que jamais. 

Au milieu de tant d'orages, debiles roseaux, comment 
vous soutiendrez-vous? Au milieu de tant d'ennemis, 
soldats desarmes, comment vaincrez-vous ? Au plus epais 
de la nuit, le flambeau divin menacera de s'eteindre, a 
moins que vous ne trouviez un moyen de Tentretenir en 
donnant a sa flamme un nouvel aliment. Or, ce mo von 
vous attend sur la route, il ne tient qu'a vous den pro-
titer: ce moyen, c'est le Catechisme de Perseverance. 

Oh! que cette salutaire institution est bien nommee, 
Catechisme de Perseverance! Oui, Catechisme ou vous 
trouverez tous les moyens de perseverer. lit, vous rece-
vrezdes instructions plus fortes, plus suivies, plus en 
rapport avec vos uesoins du moment et les progres de 
votre intelligence; instructions saiutaires qui non-seule-
ment entretiendront, mais encore developperont ces pre
miers enseignements que vous avez reeus jusqu'iei. C'est 
ainsi qu'tme huile nouvel le etant sou,ent remise dans vo
tre lampe, vous ne craindrez point de rester sans lumiere 



au milieu des tenebres et de peidre ('unique seutier qui 
conduit au pont de 1'ablme. 

La vous trouverez, dans les ministres du divin Berger, 
des guides sure et pleins de charite. Leurs sages conseils 
seront a votre ame ce que furent au voyageur defaillant 
ft le bras du vieillard, et la cabane hospitaliere, ct les 
mets restaurants. Cest ainsi que, constamment guides, 
proteges, vous traverserez sans accident la dangereuse 
foret. 

Mais le Ca tech i sine de Perseverance n'est pas seule
ment utile en ce qu'il augmente votre instruction et en-
tretient 1'huile dans votre lampe, son plus precieux avan-
tage est de soutenir votre faible vertu. En toutes choses, 
Punion fait la force. Eh bien! au Gatechisme de Perseve
rance, vous trouverez cette force, soit dans les bons 
exemples, soit dans les prieres d'un grand nombre d'en-
fants avec qui vous ne ferez qu'un coeur et qu'une Ame. 
Sans cette union, voyageurs isoles, vous traverserez bien 
<lifficilement le desert de la vie. Vous allez bientot me 
eomprendre. 

Lorsque les voyageurs ont resolu de s'enfoncer dans 
les vastes deserts de l'Afrique, ils se reunissenten grand 
nombre, ils forment descaravanes. S'ils entreprenaient 
seuls ce pei illeux trajet, ou ils periraient de fatigues et de 
besoin, ou ils deviendraient la proie des Arabes vaga-
lionds qui errent dans ces sables brulants, ou des mons-
trueux serpents qui les habitent: reunis, ils n'ont presque 
rien a craindre. D'abord, les provisions ne leur manquent 
pas, les guides non plus; ensuite, ni les Arabes ni les 
serpents n'osent les attaquer, ou s'ils font quelques ten-
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talive*, le* voyageurs le* repoussent sans peine. Je ne 
saurais trap vous le ftipeter, mes tendres amis, vous avez 
a traverser un desert mille fois plus dangereux que ceux 
de 1'AfHque. Seuls, vous perirez probablement; reunis a 
d'autres, le trajet perd pour vous ses plus grands dan
gers. Or, c'est au Catechisme de Perseverance que vous 
trouverez cette compagnie de jeunes voyageurs qui ont le 
meme chcmin a faire et qui, si vous le voulez, le feront 
avec vous. 

Mais peut-etre que ce nom de Catechisme vous in
spire du degout, en reveillant dans votre esprit je ne sais 
quelle idee peu agreablc et peu flatteuse; vous dites: 
Encore des instructions elementaires, metaphysiques, 
seches, arides; puis l'ennui de les ecouter, la difficult® 
de les retenir, enfin la repetition fastidieuse de choses que 
nous nous flattons de savoir assez bien peut-elre pour les 
enseigner aux autres; un Catechisme apres la premiere 
communion! Mais on veut nous faire retrograder. Voila 
bien des jugements, j'allais dire des prejuges : vous 
avez eu, il n'y a qu'un instant, la reponse a toutes ces ob
jections dont un cxamen reflechi vous fera sentir toute 
la faiblesse. Cependant, encore un instant, veuillez m'en-
tendre. 

Ailleurs, le mot de Catechisme peut avoir la significa
tion penible que vous lui donnez; mais ici sa significa
tion est bien difTerente. Sous ce nom vulgaire se cache la 
plus belle histoire que vous avez jamais lue, l'instruction 
la plus variee et la plus complete que vous puissiez desi-
rer, l'une et l'autre presentees a votre esprit, a votre 
cceur, a votre imagination, sous une forme capable de 
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1 Cjrill. Calech. — Ducange, Diet, an rool Catcchixare. 

vous interettw et de vous plaire. II n'est pas jusqu'a ce 
aoai de Catechisme qui ne rappclle, comme vous allez 
voir, de bien touchants souvenirs. 

Catechisme veut dire enneignemcnt vocal1. II s'entend 
surtout de 1'enseignement eiementaire de la Religion. Or, 
la Religion fut enseignee de vive voix, a J'exclusion de 
toute autre maniere, depuis le commencement du monde 
jusqu'a Moise, et depuis le commencement de 1'ere chre-
tienne jusqu'apres les persecutions. Ainsi ce mot nous 
rappelle tout a la foil la tente mobile du desert et les 
catacombes de Rome, les mrcurs simples et pures des 
Patriarches et les moeurs plus belles encore de nos peres 
dans la foi. Cette maniere^d'enseigner, beaucoup plus 
interessante que la lecture, con vena it parfaitement aux 
premiers &ges du monde. Le Patriarche voyageait tou
jours avec sa famille. Sa longue vie lui donnait le moyen 
de bien instruire ses enfants. Abraham avait vecu plus 
d'un siecle avec Sem; Isaac avait soixante-quinze ans 
quand Abraham mourut. L'histoirc ne dit pas qu'il Fait 
jamaisquitte. Hen est de meme a proportion des autres 
Patriarches. 

Ainsi, la memoirc des choses passees se pouvait aise-
ment eonserver par la seule tradition des vieillards, qui 
aiment naturellement a raconter, et qui en avaient tant 
le loisir. D'ailleurs, les Patriarches etaient soigneux de 
perpetuer le souvenir des evenements considerables par 
des auteis, des pierres dressees, et d'autres monuments 
solides. C etaient la les livres immortels que leurs des-
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ceiulants expliquaient a leurs pclils-lils. Voyez : Abraham 
etevades autelscn divers lieux ou Dieu lui etait apparu'. 
Jacob consacra la pierre qui lui avail servi de chevel pen
dant le songe mysterieux de 1'echelle % et nomma Galaad 
le monceau depierres qui fut 1c signe de son alliance avec 
Laban3. A ces exemples on peut en ajouter bcaucoup 
d'autres. 

Les noms qu'ils donnaient a ces lieux ou a ces monu
ments exprimaient toutc r histoire de l'cvcncment dont 
ils avaienl ete le theatre. Et quand la famille patriarcale 
arrivait avec ses nombreux Iroupeaux auprcs du puits 
de Rachel ou de la pierre de Bethel, les enfants deman-
daient avec empressemeut ce que signiOaicut ces noms 
et ces pierres. Au signal du Patriarche, tous s asseyaicnt 
attentifs a l'ombre d'un palmier, et le vieiliard en che-
veux blancs raconlait une histoire doublement interes-
saute, car c'elait une histoire de famille et une histoire 
religieuse. 

Ainsi furent transmises de generation en generation 
les grandes verites religieuses que Dieu avait revelees an 
premier homme. Pendant plus de deux mille ans 1'ensei-
gnement de la Religion fut cxclusivemcnt vocal: c'est le 
Catechisme primitiL 

Ce meme enseignement reparut au commencement de 
lcre chretienne. LedivinRedempteur du monde, le Pre-
cepleurde toutes les nations - enseigna de vive voix : il 
h'a rien ecrit. Ce ne fut que plusieurs aunecs apres sa glo-
rieuse Ascension que les Apotres tixerent sa doctrine par 

1 G e n . x i v i i i , 4 8 . — a Id. xxxr, 48. — 3 Id .xxvi , 18. — t'oyvz Fleury, 
Mvtitrs des tsiaelites, p. 8. 
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1 Saiat CyrtUc de Jerusalem, CaUch. etc., etc, etc 

l'ecriture. Mais il faut remarqucr que 1'enseignement n'en 
etait pas moins vocal, lis £vangiles, les Epltres des Apo
tres n'etaient jamais remis aux mains de ceux qu'on 
voulait initier a la Religion; cela pour plusteurs raisons 
Ires-graves. D'abord, parcr que renseignement de vive 
voix etait bien plus facile, bien phis sur et bien plus en 
rapport avec I'esprit peu edaire des Neophytes; ensuite, 
parce qu'on ne voulait pas exposer les livres saints a torn-
ber entre les mains des profanes. On obeissait en cela au 
commandement expres du Sauveur qui avait dit: Prenez 
garde de ne pas jeter vos pertes devout les pourceaux. 
Enfin, on craignait que les Catechumenes, venant a se 
degouter, ne prissent occasion des connaissances qu'ils 
auraient recues pour livrer a la derision les mysteres du 
Christianisaie, ou, en les alterant, provoquer, par leurs 
caJomntes, les persecutions des Palens. 

C'est pour cela qu'on les instruisaituniquementde vive 
voix, et encore avec beaucoupde reserve. II est indispen
sable de connaitre cet usage sacre de nos peres dans la 
foi, pour comprendre 1* ces paroles qui reviennent si 
sou vent dans leurs discours : les ini tie's savent ce que je 
veux dire*; 2° la raison pour laquelle on renvoyait de 
Teglise les Catechumenes avant de commencer l'offrande 
du saint Sacrifice; 3* la raison pour laquelle les peres 
ont parte si rarement dans leurs ecrits de certaines veri-
tes; V enfin, la raison pour laquelle 1'enseignement de 
la Religion s'appelait alors Catechisme. 

A limitation des Patriarches qui donnaient aux lieux 
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taemorables des nomsqui rappelaient l'evenement qui s'y 
etait accompli, les premiers Chretiens avaient aussi leur 
ecriture monumentale. Pour suppleer aux livres, ils 
avaient grave sur les parois des catacombes, sur leurs 
lam pes, sur leurs bagues, sur mille objets sen ant a leur 
usage, les priucipaux traits de l'Aneien Testament et 
quelques-uns du Nouveau. Nous verrons tout cela dans 
la troisieme partie du Catechisme. 

LOTS done qu'un Palen ou un Juif demandait a embras-
ser leChristianisme, on n'avait garde de lui remettre en-
tre les mains un livre sacre, ou de l'instruire a fond des 
veritesde la foi. On s'aHachait a faire sentir a l'un et a 
I'&utre rinsuflisance de la loi de Mofse ou la vanite des 
idoles, aussi bien q?ie 1'absurdite de la philosophic pro
fane. On leur enseignait, outre cela, les preceptes moraux 
de l'£vangile et les dogmes generaux de notre Religion : 
tels fae l'unite de Dieu, le jugement universel, la resur
rection generate, et l'histoire de l'Aneien et du Nouveau 
T stament; mais on ne leur parlait pas du reste. Ce n'e-
tait meme qu'apres de longues epreuves, et au moment 
de recevoir le bapteme, qu'on leur enseignait le Sym
bole et rOraison atominicale. Cette instruction se don-
nait dans des assemblees particulieres, appeleesjcrw/ins, 
parce qu'on y examinait la foi et les dispositions de ceux 
qui devaient etre baptises. La, seulement, on leur donnait 
le Symbole et 1'Oraison dominicale par ecrit. On les obli-
geait a les apprendre par coeur. Huit jours apres, au 
scrutin suivant, ils devaient les reciter et remettre le-
crit qui les contenait, de peur qu'il ne tombat entre 
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des mains profanes. Cela s'appelait la reddition du Sym
bole1. 

Knfin, Inrsqne le* Catechumenes avaient cte suftlsam-
ment eprouves, et qufiis paraissasent dignes de recevoir 
ie Bapteme, dont ils persistaient a sollicker la grace, on 
les reunissait aux Fonts baptismaux, la veille de Paque 
ou de la Pentecrtte, nnits solennelles et brillantes, con-
sacrees generalement a la regeneration des adultes. C'est 
la qu'avant de les plonger dans Feau sainte FEvequc 
leur expliquait a decouvert la necessite et les effets du 
premier des Sacrcments. An sortir des eaux baptismales 
on les conduisait, vetus d'une robe blanche, aux ftdeles 
assembles, dont ils allaient dorenavant augmenter le 
nombre. L'tfveque alors montait en chaire,et, tirant le 
voile qui j usque la leur avait derobe les mysteres saints, 
les exposait au jour devant les Neophytes; et les instruc
tions sur 1'institution, la nature et les effets de Ffocha-
ristie, sur les sentiments de foi vive, de piete et d'amour 
que demandait d'eux la participation a ces augustes mys
teres , se continuaient chacun des jours de la premiere 
semaine. Telle fut la pratique generate de Ffiglise jus-
qu'au cinquicme siecle \ 

Telle est aussi la signification et Forigine du mot Cate
chisme , tels les souvenirs precieux qui s'y rattachent. 
Puisse ce moi, lorsqu'il retentit a nos oreilles, porter 
dans nos cirurs la pensee des premiers Ages du monde, 
des mceurs simples et pures des Patriarches; la pensee 

1 Aug. Serin. 2 1 3 . 
1 Vo\t>z sur la disiinline du iecuet, Disciisuon amicalef t. i , p . 3i4. 
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des premiers Chretiens, de leur respect pour les mysteres 
sacres, de leurs persecutions et de leurs vertus; car ce 
motrenferme cette double histoire! Puisse-t-il surtout 
nous porter a limitation des beaux exemples qu'ils nous 
ont laisses! 

PRIERE. 

O mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir etabli des Catechismes de Perseverance. Vous avez 
voulu, en eclairantmon esprit par la connaissance ap-
profondie de la Religion, soutenir mon coeur dans la pra
tique des vertus qu'elle commande; accordcz-nous la 
grace de correspondre a ce grand bienfait, auquel plu-
sieurs devront leur salut. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
cboses^et mon prochain comme moi-meme pour ramour 
de Dieu; et, en temoignage decet amour,j'assisterai, 
avec un grand desir d'en profiler, au Catechisme de Per
severance* 



16 CATECHISME 

A » » t » » t i P l t B / t t H M 8 P ! t H I I I ! U l l f l H U 1 l l f l l ? l t l l ! l > i ; i U H ! t M ? l l l ! l # t • • f t t f t frsf frt tTft lTrfrl l l l l s irrriST l i l l l l l l l l v r J T r l l ? J T r U l f I f f r i l l f l V • 

IT LECON. 

ENSEIGNEME3T ECRIT. 

Ancien Testament. — Son but. —- Parlies dont il se compose. — IntentJou 
de Dieu sur son peupie et sur toutes tes nations , en faisant ecrire I* Ar.-
cien Testament. — Tradition. — Nouveau Testament. — Parties dont 
il se compose. — Tradition. — Inspiration, authenticity, integrite de 
1'Ancien et du Nouveau Testament. 

Vous avez vu que, pendant le long espace de deux mille 
ans, la Religion, avant la venue du Messie, fut trans-
mise de vive voix par les peres auxenfants; mais avec les 
moeurs puresetla longue vie des Patriarches, la simpli-
cite de la foi menacait de disparaitre. Les passions pre-
naient peu a peu Pempire. En depravant le coeur elles 
aveuglaient la raison, et la race d'Abraham aurait peut-
etre suivi Pexemple des nations etrangexes: Tid jl&trie 
eut regne partout. Dieu, qui veiilait sur le genre humain , 
ne voulut pas qu'il en fut ainsi. Afin de rendre plus sacre 
et plus inalterableFenseignement dela Religion, il grava 
sur la pierre sa Loisainte; Molse ecrivit ses ordonnan-
ces; Aaron et son Sacerdoce furent charges d'enseignei 
la Religion et de la maintenir pure de toutc erreur. De 
|K>sitaire des livres sacres, nuit et jour la Synagogue veii
lait a leur garde et decidait toutes les questions religieu-
ses qui s'elevaient parmi le peupie. 

Yinrent ensuite les prophetes et les autres auteurs in
spires , qui, pour des raisons digncs de la sagesse infinie, 
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ecrivirent leurs predictions et l'histoire du peuple choisi. 
Tous ces livres ensemble s'appellent YAncien Testament. 
Le mot Testament veut dire alliance. L'Aneien Testament 
est done Falliance que Dieu fit avec I'ancien peuple, c'est-
a-dire avec le peuple hebreu en particulier. C'est un 
magnifique contrat qui contient, d'une part, les volontes 
et les promesses de Dieu, et de l'autre les engagements 
d'Israel. Son but, comme celui de toutes les rcuvres de 
Dieu, est d'assurer le bonheur de l'homme sur la terre et 
dans le Ciel par le moyen de Jesus-Christ. 

L'Aneien Testament se compose de plusieurs parties : 
1° Des ouvrages de Moi'se divises en cinq livres qu'on 

appelle pour cela le Pentateuque : la Genese, ou se trouve 
l'histoire de la creation et des grands evenements qui 
eurent lieu jusqu'a la sortie d'Egypte; VExode, qui ra-
conte le voyage miraculeux des Israelites dans le desert 
et la publication de la loi; le Levitique, ou sont marquees 
toutes les ceremonies de la Religion et toutes les ordon-
nances concernant les Pretres et les Levites; les Nombres, 
ainsi appele de ce qu'il commence par le denombrement 
des enfants d'Israel: ce livre contient les plus sages re-
glements pour maintenir 1'ordre et la subordination dans 
ce peuple voyageur et trop enclin a la revolte; enfin le 
Deuteronomc, c'est a-dire seconde loi, parce qu'il com-
prendl'abrege des lois promulguees auparavant. Ces lois 
sont rapportees dans ce livre avec des explications et des 
additions en faveur de ceux qui n'etaient pas encore nes 
ou en age de raison lorsqu'elles furent donnees la pre
miere fois. 

2° Des livres historiques qui contiennent ihistoire du 
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peuple de Dieu en general; tela sont: le livre de Josue\ 
celui des Juyes, les quatre livres des Rois, les deux livres 
appeles Paralipomenes, qui sont comme un supplement 
aux livres des Rois; le livre dEsdras, celui de Nehemias, 
et les deux livres des Machabees: ou l'histoire particuliere 
de quelques saints et autres personnages illustres; telles 
sont les histoires de Ruth, de Tobie, de Judith, d1 Esther 
et de Job. 

Vous me demanderez peut-etre, mes enfants, pourquoi 
Dieu tit ecrire l'histoire de son peuple? Outre la necessite 
de conserver intactes les verites de la Religion, Dieu eut 
pour but: 

1° De montrer aux Israelites la fidelite avec laquelle il 
gardait son alliance. De son cote, jamais il ne manque a 
sespromesses; des benedictions abondantes, une paix pro-
fonde,! sont le partage de son peuple tant qu'il observe 
les conditions du contrat. Des chitiments de tout genre 
fondent sur lui aussitot qu'il devient prevaricateur. 

2° De montrer a tous les peuples que c'est sa provi
dence qui gouverne le monde, et que, tenant en ses mains 
les renes de tous les empires, il les fait tous servir a l'ac-
complissement de son immuable dessein, la Redemption 
de l'homme par Jesus-Christ. Voila en general ce que 
nous apprennent les livres historiques de l'Aneien Testa
ment; c'est pour perpetuer jusqu'a la fin des temps toutes 
ces importantes verites, que Dieu a voulu qu'ils fusseut 
ecrits, 

3° L'Aneien Testament se compose de livres destruc
tions et de prieres, tels sont: les Psaumes de David au 
nombrede cent cinquante, les Proverbcs, YEcclcsiaste, le 
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Cantifue des Cantiques, de Salomon, le livre de la Sages*? 
et YEcciesiastique. Cen'etait pas assez d'avoir etaWi les 
conditions de son alliance avec le petiple d'Israel, Dieu 
voulut obtenir l'effet de cette alliance, qui etait de former 
les coeurs a la vertu. Voila pourquoi furent ecrits les li
vres dont nous venons de parler; ils sont remplts des 
maximes les plus sages, des conseils les plus eclaires et 
des regies de conduite les plus sures. Si tous les legisla-
tenrs aneiens ne sont que des enfants compares a Moise, 
tous les sages et tous les philosophes profanes ne sont 
rien, compares aux sages inspires qui ont ecrit cet ad
mirable code de morale. 

4° Des livres prophetiques, c'est-a-dire des livres des 
quatre grands Prophetes, hate, Jeremie, Ezechiel, 
Daniel, auxquels on doit joindre David, le premier de 
tons 1 ; et des douze autres qu'on appelle les petits Pro
phetes, parce qu'ils ont moins ecrit que les precedents ou 
que nous avons un moins grand nombre de leurs ouvra-
ges; voici les noms des petits Prophetes: Osee, Jo€l, Amos, 
Abdias, Jonas, Michee, Nahum, Rabacuc, Sophonie, 
Aggee, Zackarie, Malackie. 

Dieu ne voulait pas que son peupie ignorat que l'al-
liance qu'il avait contracted avec lui n'etait que passa-
gere; il voulait au contraire qu'il eut sans cesse devant 
les yeux la pensee d'une alliance plus parfaite, cimentee 

1 Les Juifc oe comptent pas David paraai let Prophetes propremest (fits, 
parce qu'il etait ro i , qu'il vivait au milieu du monde et ne menait pas U 
meme vie que les rrophetes ; mais cela n'empeche pas qu'ils ne regard on I 
ses livres com MM) prophetiques. — f'ojrez Bible de Vtnce, Pre'/, sur la 
Psaumes. 
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par un sang plus pur; (Tune alliance dont le Messie en 
personne, figure par Moise, serait le Mediateur et le 
Pontile; dune alliance nouvelle qui devait un jour rem-
placer I'ancienr-e. 

Or, Dieu voulait toutes ces choses 1° afin que son 
peuple ne mil point sa confiance dans les ombres vaines 
et les hosties impuissantes de la loi; 2° afin qu'il entrat 
volontiers dans la nouvelle alliance, lorsque le Redemp
teur viendrait la proclamer. C'est pour cela, et pour que 
Je peuple disrael reconnut facilement ce Redempteur, 
que Dieu le fit annoncer durant tant de sieeles et depein-
dre avec tant de precision, par une longue suite de Pro
phetes. 

Ainsi, tous les livres saints ecrits depuis Moise tendent 
a maintenir l'alliance, a faciliter son accomplissement, a 
en donner le veritable esprit et a preparer Israel a une 
alliance plus parfaite. 

II faut encore que vous sachiez, mes enfants, qua cote 
de 1'enseignement ecrit Dieu laissa subsister, du moins 
en partie, 1'enseignement vocal. Toutes les verites reli-
gieuses ne furent pas consignees dans les livres. M en est 
que la tradition seule fut chargee de transmettre de gene
rations en generations. C'est un fait dont nous trouvons 
la preuve dans les paroles memes de Moise. Ce saint legis
lates, etant pres de mourir, dit aux enfants d'Israel: 
Souvenes-vous des anciens temps, considires toutes les 
generations, interroges votre pere, et il vous enseignera; 
vos aieux, et ils vous instruiront1. II ne dit pas : IJsez 

1 Deut. xxxir, 7. 
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mes livres, consultez l'histoire des premiers Ages du 
monde, que j'ai ecrite et que je vous ai laissee. Ils le de
vaient sans doute; mais sans le secours de la tradition de 
leurs peres, ils n'auraient pas pu entendre parfaitement ces 
livres. Moise ne s'etait pas contente d'ecrire les prodiges 
que Dieu avait operes en faveur de son peuple; a lexem-
pie des Patriarches, il en avait etabli des monuments, des 
rites commemoratifs pour en rappeler le souvenir, et il 
avait ordonne aux luifs d'en expliquer le sens a leurs en
fants, afin de le leur graver dans la memoire1. Pourquoi 
ces precautions, si tout avait ete ecrit? Ainsi, avant la 
venue du Messie, les deux sources de la verite religieuse 
sont la Tradition et l'ticriture 5 . II en est de meme depuis 
Jesus Christ,comme nous le verrons bientot. 

Le Nouveau Testament est la nouvelle alliance que 
Dieu a faite, non plus avec un seul peuple, mais avec tout 

1 Deut. vi , 20. 
* Un homme fort instruit des doctrines et des traditions de la Synago

gue parte ainsi aux Juifs, ses freres : • Si vous vous appliquez a t'tudier Its 
monuments de notre peuple fidele... vous trouverez que nos aocelres adu-
raient Jebova tub*istant en trois personnes unies dans une seule et indi
visible essence; qu'ils esperaient avec une ferme foi que Jesus, e'est-a-dire 
le Sauveur, que le Verbe de Jehova , que la seconde personne de la su
preme Trini«e, viendrait a l'heure fixee par les de? rets du Tres-Haut pren
dre un corps semblable au noire dans les chastes flanc* de I'auguste fille de 
David, designee d'avance toujours Vierge avant et apres sa glorieuse ma
ter nite.... en un mot que la naissauce miraculeuse, la v i e , la mort. la 
resurrection et rascension de notre Seigneur Jesus-Christ au ciel ou il est 
assis avec ses deux natures a la droile de son Pere, pour etre continuelie-
meut notre a vocal, ne sont que 1'accompUssenient des proplieties tant ecri-
tes que tradilionnelles qui avaient vieilli avec l'anlique race de Jacob, 
leur fidele aardkiioe.» Drach. Harmonic entrt t'Egl. et fa Sjnag. I. n , 
p. 484 . 
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le genre humain, par le niioistere de Jesus-Christ lui-
meme. Les livres ou sont ecrites les conditions de ce divin 
contrat, forment ce qu'on appelle le Nouveau Testament' 
lis sont au nombre de vingt-sept. 

1° Les livres historiques ou est rapportee, avec la vie 
de notre Seigneur et des Apotres, riiisioire de la nouveile 
alliance, la maniere dont elle a ete accompLie et les effets 
admirables quelle doit produire. Ces lmcssoat les qua
tre £van§iles de saint Hatthieu, de saint Marc, de saint 
Luc et de saint Jean, et les Acte* des Ap4tres ecrits par 
saint Luc. De meme qu'au commencement du monde 
Dieu n'ecrivit point la loi qu'il donnait a Adam, de meme 
notre Seigneur n'ecrivit • point sa doctrine, il se content* 
de renseigner de vive voix. Cette celeste doctrine fut 
transmise de boucbe en houche pendant quelques annees, 
jusqu'au moment ou des raisons imperieuses forcerent les 
Apotres a la Oxer par l'fecriture. 

2° Les livres destruction; ce sont les £pitres ou let-
tres que les Apotres ecrivaient a leurs disciples ou aux 
differentes £glises qu'ils avaient ftmdees. On en compte 
quatorze de saint Paul, dont une aux Romains, deux 
aux Corinthiens, une mux Oalates, nne aux £phesiens% 

une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thes-
saloniciens, deux a Timothee, une a Tite, uae a Philemon 
et une aux Uebreum; une de saint Jacques aux Juifs dis
perses dans tout I'tmivers; deux de saint Pierre aux Juifs 
d'Asie; et trois de saint Jean, la premiere aux Fideles de 
son temps, la seconde a Electa et la troisieme a Cuius ; 
enfin, une de saint Jade a tarns les nouveamx Chretiens 
sans distinction. Le but de tous ces ecrits est d'expliquer 
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la nouvelle alliance, den faire comprendre l'esprit. Or, 
cet esprit, comme celui de l'Aneien Testament, c'est l'a
mour de Dieu et du prochain. 

3° Un livre prophetique, c'est VApocalypse de saint 
Jean. Comme l'ancienne alliance preparait une alliance 
phis parfaite, annoncee par les Prophetes de la nation 
juive; ainsi, la nouvelle alliance, fbndee par Jesus-Christ, 
doit nous conduire a une union plus etroite encore avec 
Dieu dans le Ciel. Le Prophete de la nouvelle loi, l'Apo-
tre saint Jean, a ete charge de nous en decrire les inefla-
bles jouissances et les innombraWes merveilles. 

En resumant ce qui precede, nous disons que le Pen-
tateuque contient ralliance de Dieu avec le peuple juif, 
comme Pfivangile contient l'alliance de Dieu avec le peu
ple chretien. Les autres livres historiques de l'Aneien 
Testament nous racontent la maniere dont Dieu et le peu
ple juif ont tenu leurs engagements. D'une part, nous 
voyons Dieu aussi fidele a ses promesses qu'a ses mena
ces; de l'autre, le peuple tour a tour inconstant et soumis, 
recevant infeiHibtement des recompenses ou des chati-
ments. Cette alternative de biens et de maux est la sanc
tion de ralhance, et contribue merveilleusement a la 
faire observer, l'esperance et la crainte etant les deux 
grands mobiles des actions humaines. Les livres prophe-
tiques n'annonceat pas settlement une alliance future, 
jls ont aussi pour but de maintenir le peuple dans sa fide-
tte a ses engagements, lis lui rappeUeat ce qu'il doit 

cratndre ou eaperer, saivaat qu'il sera obeissaat ou pre-
varicateur. Les livres aaotaaxont pour but de faire obser
ver Talkaaea dans son esprit. Ce sont pour ainsi dire les 
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articles organiques de la loi. A cote de l'Ancien Testament 
est une tradition qui conserve les verites non ecrites. 
Toute l'ancienne loi conduit a la nouvelle. 

De meme, dans le Nouveau Testament, l'histoire de 
l*£glise a pour but de montrer de quelle maniere Dieu el 
le peupie Chretien observent cette alliance augusfe, seel-
lee par le sang du Redempteur. D'une part, on voit Dieu 
depuis dix-huit siecles, dispensant tour a tour les chati-
ments et les recompenses, suivant la fidelite ou l'infidelite 
des nations chretiennes; de l'autre, les nations chretien-
nes, tour a tour heureuses ou malheureuses, suivant 
qu'elles sont dociles ou re belles, en sorte qu'en tete de 
chaque page de Thistoire d'un peupie Chret ien on doit 
lire ces paroles : La fidelite a l'alliance du Calvaire eleve 
les nations, leur infidelite les abaisse et les rend malheu
reuses. Ainsi Ton voit que toute l'histoire du monde, sous 
l'Ancien comme sous le Nouveau Testament, a pour but 
de maintenir la double alliance, et d*enseigner aux peu
ples a etre fideles par la vue das chatiments ou des re
compenses , qui sont 1'infailliblesalaire de l'obeissance ou 
de la revoke. 

A cote de l'£vangile est une tradition qui conserve un 
grand nombre de verites qui ne sont pas ecrites dans le 
Nouveau Testament. 

Enfin, comme l'ancienne alliance conduisait a la nou
velle, celle-ci conduit au Ciel. 

De meme que sous l'ancienne alliance il y eut une tra
dition orale, chargee de transmettre et d'expliquer un 
certain nombre de verites, de meme sous le Nouveau Tes
tament les £vangelistes et les Ap6tres n'ont pas ecrit tous 
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les enseignements du Sauveur. lis le disent en termes ex-
pres 1. Pour les connaitre, ajoutent-ils, c'est la tradition 
qu'il faut consulted. Remarquons lei, mes chers enfants, 
que les Protestants, qui, a l'exemple des Samaritains, re-
jettent la tradition pour s'en tenir a la seule parole ecrite, 
sont en contradiction perpetuelle avec cux-memes. Com
ment savent-ils, parexemple, que la Bible vient de Dieu ? 
Comment saveHt-Hs que le bapteme par infusion est va-
lide? Ainsi d'autres verites qu'ils sont forces dadmettre 
sur l'autorite seule de la tradition, que cependant ils 
recusent. 

Les differents ouvrages qui composent l'Aneien et le 
Nouveau Testament s'appellent la Bible, e'est-a-dire le 
livre par excellence. Livre divin, archives immortelles de 
1'humanite, le Ciel et la terre passeront, la Bible ne pas-
sera point. Portee en triomphe a travers les sieeles, 
comme l'arche de l'antique alliance a travers les sables du 
desert, elle continuera de raconter aux generations futu
res i'existence de Dieu, son alliance avec l'homme, ses 
jugements et sa gloire jusqu'au moment solenuel ou l'E
glise arrivant au seuil de l'eternite, tous les livres cesse-
ront, parce que la verite se montrera sans nuage et sans 
voile. 

De ces notions simples mais essentielles, passons a 
1'inspiration, a l'authenticite et a I'integrite de la Bible. 
Tous les livres de l'ficriture sainte, dans leur ensemble 
etdans chacune de leurs parties, ont ete inspires, e'est-
a-dire , 1° que Dieu a revele immediatement aux auteurs 

1 Joan, xx , 30. — ' I I Thess. u , 14 ; I Cor. x i , 2 ; II Tim. r, 13, etc. 
Voyez Bergier, article Tradition. 
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sacres, non seulement les propheties qu'ils ont faites, 
mais toutes les verites qu'ife ne pouvaient pas connaitre 
par la seule lumiere naturelle, et par des moyens hu-
mains; 2° que, par un mouvement partieulier de la grace, 
il les a portes a ecrire, et les a diriges dans le choix des 
choses qu'ils devaient mettre par ecrit; 3° que, par une 
assistance speciale de FEsprit saint, il a veille sur eux et 
les a preserves de toute erreur, soit sur les faits essentiels, 
soit sur le dogme, soit sur la morale 

Quant a l'authenticite eta Fintegrite de la Bible, on 
dit qu'un ouvrage est authentique lorsqu'il appartient 
veritablement a l'auteur dont il porte le nom; inUyre, 
lorsqu'il est tel qu'il sortit des mains de l'auteur. Rien 
de plus certain que inspiration, i'autheiUicite et l'in-
tcgrif e des livres qui composent l'Ancien et le Nouveau 
Testament. 

Pour prouver ce fait decisif, voici, mes enfants, la 
tournure que prit un jour un Ecclesiastique edaire. C'e-
tait en presence d'une compagnie nombreuse. Un homme 
comme il s'en rencontre beaucoup aujourd'hui, fort in-
strnit dans les sciences profanes, mais tres-ignorant en 
matiere de religion, se permit d'attaquer l'inspiration, 
l'authenticite ct Hntegrite de la Bible. Puisque votre 
attaque porte sur plusieurs points, lui dit FEcclesiastique, 
vous me permettrez de diviser ma defense : il est impor
tant de ne rien confondre. le vais d'abord vous prouver 
l'inspiration et l'authenticite de nos livres saints; j'es-
pere que bient«'it nous serous cf aocord. 

1 Voyrz Bible de Vence, t. i ; Bergier, art. Imftrmtiims. 
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Chtcun s'approche des deux interlocuteurs : un pro-
Joad silence s'etabtit, et I'Ecclesiastique, s'adressant a 
son adversaire, lui dit:Je suis heureux, Monsieur, 
d'avoiraffaire a un homme instruit: les esprits eleven et 
les ooeurs droits sont faits pour connaitre la verite; la 
Religion ne redoute que les demi-savants. Doutez-vous 
de l'authenticiu; des ouvrages de Platon, de Virgile, 
d'Horace, de Ciceron 7 .de Cesar?—Jamais un pareil 
doute ne m'est venu dans lesprit. — Mais comment sa-
vez-vous que ces ouvrages ont ete composes par les 
grands genies dont ils portent le nom?—Comment je 
le sais? mais comme nous savons tous les faits de 1'anti-
quite; parce que taut le monde s'accorde et s'est toujours 
accorde a les leur attribuer. Je serais le premier a regar-
der comme un fou celui qui voudrait soutenir le contraire. 
— A roerveiJle! Or, Monsieur, un temoignage mille fois 
plus fort, mitie fois phis certain, nous atteste que les 
tivres de l'Anciea et du Nouveau Testament ont ete in
spires de Dieu et ecrits par les hommes dont ils portent 
le aosa. En effet, connaissez-vous quelqu'un qui soit 
mort, ou qui serait pret a mourir pour soutenir l'au-
tbentkite des ouvrages de Virgile ou de Platon?-* Non, 
cet homme est encore a trouver. — Eh bien! Monsieur, 
des milliers de Juife et de Chretiens sont morts pour 
soutenir 1'iasparatioa et 1'auUienticitede noslivressaints, 
et des milliers d'autres seraient prets a mourir pour la 
aaeame cause. Qu'ea pensea-vous? des temoins qui se lais-
sent egofger pour affirmer leurs depositidhs, sont-ils re-
casahlai ? — Je n'avais jamais reflechi a cela. — Mais ce 
n'est pas tout Le temoignage qui m'atteste rinspiration et 
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l'authenticite de la Bible est bien plus ancien que le v<Vre; 
il est bien plus nombreux: c'est la voix de deux grands 
peuples, le peupie juif et le peupie Chretien, dont l'exis-
tence reunie forme plus de trois mille cinq cents ans. Que 
vous en semble? un pareil temoignage est-il insuffisant 
pour rendre raisonnable et legitime la foi du Chretien? 
Sommes-nous des esprits faibles lorsque, appuyes sur une 
pareille preuve, nous croyons a r inspiration et a l'authen
ticite de nos livres sacres? — Je crois, mon cher Abbe, 
que vous allez me convertir. — Je Fcspere, car vous ne 
pouvez vous en defendrc sans Otre inconsequent. 

Je passe a Fintegrite de la Bible. Sur ce point, comme 
sur les precedents, vous ne tarderez pas a partager ma 
conviction. J'en appelle a vous-meme. Comment savez-
vous que les ouvrages de Platon, de Cesar et de Virgile, 
sont parvenus jusqu'a nous, tels qu'ils sortirent des 
mains de leurs auteurs? — Ah ! je vous vois venir; vous 
allez me prouver Fintegrite de la Bible, comme vous 
m'avez prouve son inspiration et son authenticity, en 
n r*^rant qu'elle est attestee par un temoignage plus 
certain que celui dont l'autorite me fait croire a Finte
grite des ceuvres de Virgile et de Platon. — Vous me 
prevenez. — J'attends vos preuves. — Les voici : L'his-
toire fait foi, et vous le savez mieux que personne , que 
des milliers de Juifs et de Chretiens sont morts pour sou 
tenir ce fait, savoir, que nos livres saints sont parvenus 
jusqu'a nous tels qu'ils etaient en sortant des mains de 
leurs auteurs, sans augmentation, ni diminution, ni 
changement; tandis que personne, et vous le savez en
core, n'a jamais donne sa vie pour attester que les ouvra-
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ges de Virgile ou de Platon sont tels aujourd hui qu'ils 
ont ete composes par leurs auteurs. Mais, Monsieur, je 
veux alter plus loin avec vous, et vous montrer que non-
seulement nos livres saints n'ont point ete alteres, mais 
qu'il a toujours ete impossible de le faire. — Voyons; si 
vous faites ce tour de force, j'amene pavilion. — Je vous 
prends au mot; veuillez me suivre. Ici un redoublement 
d'attention se fit remarquer parmi les auditeurs. 

Parlons d'abord des livres dc l'Ancien Testament. 
1° Impossible aux Juifs de les alterer avant le schisme 

des dix tribus. Comment, je vous prie, pourrait-on au
jourd'hui, en France, alterer le Code civil? Si un faus-
saire osait le tenter, ne serait-il pas a l'instant confon-
du? De meme, comment les Juifs auraient-ils pu alterer 
un livre qu'ils respectaient bien autrement que nous ne 
respectons notre Code civil; un livre qui se trouvait 
dans toutes les families, qu'on meditait tousles jours, 
dont on conservait religieusement l'original dans le Ta
bernacle , et qua certainesfetes les Pretreslisaient a toul 
le peupie assemble? Supposez une tentative d alteration, 
des milliers de voix auraient reclame. Cependant il n'existe 
aucun vestige de pareilles reclamations. D'ailleurs, les 
alterations auraient sans doute porte sur ce qu'il y a dans 
ce livre d humiliant pour Forgucil national, ou de genanr 
pour les passions. Eh bien! non; rien de semblable n'est 
retranche. 

2° Impossible aux Juifs, depuis le schisme des dix tri
bus. Si les deux tribus restees fideles aux descendants de 
David avaient voulu alterer les livres de la Loi, comment 
les autres tribus, devenues leurs mortelles ennemies, 
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auraient-etles eoosenti a recevoir ces alterations ? Et ce
pendant le Pentateuque des Saniaritains ou des dix tri
bus separees est absolument le mem3 que celui des Juifs. 

3»» Impossible depuis la venue du Messie. A partir de 
cette epoque, les livres de l'Ancien Testament sont entre 
les mains des Juifs et des Chretiens, deux nations essen-
tiellement opposees. Si done les Juifs avaient altere l'An
cien Testament, les Chretiens auraient reclame et n'au-
raient pas recu ces alterations. II en eut ete de meme des 
Juifs par rapport aux Chretiens. Cependant, l'Ancien 
Testament qui se trouve entre les mains des Juifs, cet 
Ancien Testament qui fut depose dans la bibliotheque 
royale d'Alexandrie deux cent cinqur^te ans avant Jesus-
Christ, est absolument le meme que celui des Chretiens. 
Voila pour l'Ancien Testament. 

Quant au Nouveau, Alteration n'en a pas ete moins 
mpossible. 

1" Impossible avant le schisme des Grecs. En effet, 
Monsieur, vous conviendrez sans peine qu'il est impos
sible d'alterer un livre qui se trouve entre les mains de 
milliers de personnes repandues sur toute la surface du 
globe, sans que bientot on ne s'en apercoive. II y aurait 
eu des reclamations, car les Chretiens se sont toujours 
montres extremement delicats sur ce point. A ce propos, je 
vais vous citer un trait rapporte par saint Augustin. Un 
ftveque d'Afrique, prechant devaut son peupie, voulut 
substituer a un mot de l'Evangile un terme qui lui sem-
blait plus convenable. Le peupie se souleva. Les choses en 
vinrent au point que FEveque fut oblige de se retracter 
et de retablir lancien mot, pour n'etrepas abandonnede 
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1 Aug . F p . 71 et 82 . Vo}ez aussi Tassoui, fiv. i , 1 8 ! . 
2 L a philologie moderne a porlv jusqu'au clornhr th^iv dV-vMcmv l,t 

preuve de rinlegrite parfaitc du Nouveau Testament. 

son peuple Et la preuve matericlle que le Nouveau Tes
tament n'a jamais subi la moindre alteration, c'est que 
les e\empliires qui sont entre les mains des Chretiens 

* 

d'Orient, sont absokiment conformes a ceux dont font 
usage leurs freres d'Oeeident. 

2» Impossible depuis le seliisme des Crecs. Si IKglise 
latine avait voulu alterer le Nouveau Testament, l'Eglise 
grecque, son ennemie mortelle, si pointilletisc, si malignc-
ment attentive, loin d'adopter ces alterations sacrileges, 
n'aurait pas manque de les signaler et de reelamer de 
toute la puissance de sa haine. Or, elle n'a jamais fait en* 
tendre la moindre reclamation, et le Nouveau Testament 
dont die sesert, est de tout point con forme a celui de 
l'Kglise latine. — Monsieur 1'Abbe, je vous remercie, je 
vous rends les armes: il m'est glorieux d'avoir ete vaincu; 
je vous avoue que je n'avais jamais reflechi a tout ce que 
vous venez de dire. — Ce n'est pas etre vaincu que d'etre 
eclaire. Je vous l'avais dit, les espritseleves sont toujours 
dociles a la verite, je vous felicile d'etre de ce noinbre. 
Cette preuve, a laquelle on pourrait en ajouter bien d'au
tres, suffit pour nous montrer que la foi du simple fi
dele qui, sur la parole de l'figlise, croit a la divinite de 
la Bible, est parfaitement fondee, el que les plus erudits 
n'ont rien de raisonnable a lui opposer \ Concluons de la 
que tous tant que nous sommes, savants ou ignorauts. 
nous devons aux livres saints la foi la plus entiere et le 
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respect le plus profond; ils sont tous et dans toutes leurs 
parties la veritable parole de Dieu'. 

loi Unit la discussion. Les eloges furenl partages entre 
1'Ecclesiastique qui avait prouve Inspiration, l'authen
ticite et 1 "integrite de la Bible avec autant de force que de 
modestie, et entre son adversaire, qui avait eu le courage 
si rare de se rendre sincerement a Tevidence de la verite. 

PRIERE. 

O mon Dieu ! qui etes tout amour, je vous remercie de 
nous avoir donne votre sainte Loi et de l'avoir ecrite, afin 
que les passions ne pussent jamais 1 alterer. Donnez-moi 
un grand respect pour votre sainte parole. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, fecoutcroi fa 
lecture de l'£vangile avec un profond respecU 

Cone. Trid. Scss. iv. 
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iir LECON. 

COltXAISSAJICE DE DIEU. —DIEU CONSIDER6 EN LUI-MEME. 

Son existence. — Prenves. — Traits historiques. —• Perfection de Dieu. 
— Eteroile, Independence, Immensite, Unite, Inunutabilite , Liberte , 
Sptrittulite v Intelligence. — Providence. — Preuve. 

Cieux et terre, faites silence; enfants des hommes, 
pretez 1'oreille. Avant tous les sieeles, par dela tous les 
Cieux, au-dessus de tous les mondes, il est un £TRE eter-
nel, infini, immuable, qui est a lui-meme son principe, 
sa fin, sa felicite. La creation tout entiere avec ses soleils 
et ses mondes, chacun desquels enferme en soi des my-
riades de mondes, n'est qu'un reflet de la gloire de ce 
grand £tre. 11 est partout, il voit tout, il entend tout. 
£tre de* etres, qui suis-je, faible mortel, pour parler de 
vos grandeurs ? Le silence est le seul hymne qui soit digne 
de vous: Silentium tibi Ions, Deus, in Sion. 

Et d'abord, quel nom vous donner?« fttre au-dessus 
de tous les etres, disait autrefois un de ceux qui contem-
plent aujourd'hui votre ineffable essence; £tre au-dessus 
de tous les etres, ce nom est le seul qui ne soit point indi-
gne de vous. Quelle langue pourrait vous nommer, vous 
dont toutes les Ungues ne pourraient representer 1'idee I 
Vous etes ineffable pour toutes les bouches, parce que 
('est vous qui avez departi la parole a toutes les bouches. 

J, i. 3 
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Vous eles incomprehensible, narce que c'est de vous que 

sont emanees toutes les inte*'igences. Tout celebre vos 
louanges: ce qui parle vous loue par ses acclamations; ce 
qui est muet, par son silence. Tout revere votre majeste : 
la nature vivante et la nature morte. A vous s'adressent 
tous les vceux, toutes les douleurs; vers vous s'elevent 
toutes les prieres. Vous etes la vie de toutes les vies, le 
centre de tous les mouvements, la fin de tout; vous etes 
seul, vous etes tout. 0 vanite des expressions humaines! 
tous ces noms vous conviennent, et cependant aucun ne 
saurait vous designer. Seul dans l'immensite de l'univers, 
vous n'avez pas de nom. Comment penetrer pardela 
tous les Cieux dans votre sanctuaire impenetrable? £trv 
au-dessus de tous les etres, ce nom est le seul qui ne soit 
point indigne de vous'.» 

Voila Dieu! 
Quel homme douta jamais de son existence ? L'impie 

peut bien dire dans son coeur deprave : 11 n'y a point de 
Dieu; mais raflirmer avec une conviction sincere, jamais: 
le premier athee de bonne foi est encore a trouver. Et de 
fait, a moins d'avoir perdu la raison, est-il possible de 
nier un £tre dont l'existence se revele avec plus d'eclal 
que la presence du soleil, lorsque l'astredujouretincelle 
de tous ses feux sous un ciel sans nuage? Aussi nous nous 
contenterons, mes enfants, de rappeler trois preuves de 
rexistence de Dieu. 1° La necessite d'un £tre createur, II 
n'y a point d'eflet sans cause. Un palais suppose un archi-
tecte, un tableau suppose un peintre, une statue suppose 

' Gr^goire dc If aiianze. 
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un statuaire; la terre avec ses montagnes gigantesques, 
etses plaines fertiles, et ses lacs, et ses rivieres; la mer, 
et son immensitc, *et son mouvement rcgulier, et ses va-
gues ecumantes, et ses monstrueux habitants; le Ciel avec 
ses globes lumkieux, hnmenses, innombrables, suppo-
sent aussi one cause toute puissante, creatrice detant de 
merveilles. 

Cette cause quelle est-elle? Ces mcrveilleux ouvrages 
sont4Is a eux-memes leur propre cause? Mais tous vous 
respondent dans leur eloquent langage : Ipse fecit nos, el 
non ipsi nos. C'est Dieu qui nous a faits, ce n'est pas 
nous qui nous sommes fails nous-memes. Non, ils ne se 
sont pas faits, car ils tie sont pas Dieu; la terre n'est pas 
Dieu, la mer n'est pas Dieu, le Ciel n'est pas Dieu, l'u-
ni.vers n'est pas Dieu : dans ces creatures, ne sont ni les 
proprietes ni les caractere* incommunicables de 1'fttre par 
excellence, Tetcrnite, l'independance, l'immensite, la 
liberte, hi spiritualite. 

Quelle est done la cause qui a produit tant de merveil-
les? Le hasard? Mais le hasard n'est rien; c'est un mot 
vide de sens dont l'homme se sert pour cacher son igno
rance, comme le mendiant d'un haillon pour couvrir sa 
iradite. En effet, nous disons qu'une chose se fait par 
hasard, pour signifier que nous n'en connaissons pas la 
cause; mais cette cause n'en existe pas moins. Le hasard 
n êst done rien, il n'a done pas fait le monde. 

Quelle est done k cause creatrice de I'univers? Les 
hommes? Vraiment l'histoire est inexcusable de n'avoir 
pas conserve le nom de l'astronome qui a fabrique le so
leil et attache les etoiles au firmament, le nom du geolo-
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gue qui a fabrique les Alpes et les Pyrenees; le nom du 
chimiste qui a fait FOcean. Helas! tous les hommes en
semble ne pourraient faire un moucheron, un grain de 
sable, et ils auraientfait l'univers! 

Ainsi, d'une part, ce n'est ni le hasard ni rhomme 
qui ont fait les merveilles qui frappent nos regards; d'au
tre part, cesadmirables ouvrages n'ont pas toujours exist© 
et n'ont pu se faire eux-memes, puisqu'ils n'ont pas les 
proprietes de Fttre necessaire; que reste-t-il? sinon 
qu'ils sont l'ouvrage de cet£tre eternel, infini, tout-
puissant, que la langue de tous les peuples appelle 
Dieu. 

2° Le temoignage de l'homme. Oui, tous les peuples 
Font nomme, car tous les peuples ont cru a l'existence 
de cet £tre, principe de tous les aulres1. lis ont pu se 
tromper sur ses perfections et ses attributs; mais toujours 
ils ont reconnu son existence. Prenez le genre humain 
depuis son berceau, suivez-le dans les divers climats 
qu'il a successivement habites, qu'aucun pays, qu'au-
cune nation, qu'aucune famille n'echappe a vos regards; 
des peuples civilises passez aux nations barbares, pene-
trez chez les tribus degenerees qui ont plante leurs tentes 
au milieu des sables brulants de l'Afrique, ou chez les 
hordes sauvages qui errent dans les vastes savanes du 
Xouveau-Monde; partout,vous entendrez nommer Dieu; 
partout vous suivrez le genre humain a la trace des au* 
tels qu'il elevea la gloire de ce grand fire, a Fodeur des 

1 Voye* leurs trmoignages dans Jacqoelot, Tnite de VExistence de Dieu; 
dans Creutzer* Religions de Vantiquile, etc. , etc. 
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sacrifices qu'il offre en son honneur, au bruit des hymnes 
et desprieres qu'il fait monter vers son trone eternel. 
Faites le tour du monde, il vous sera plus facile de trou-
ver une ville batie dans les airs que de reneontrer un 
peuple sans Fidee de Dieu. 

II faut, mes bons amis, qu'elle soit bien enracinee, 
bien indestructible dans le coeur humain, cette grande 
idee de Dieu, puisque l'homme, enseveli dans la boue 
des plus grossieres voluptes, et devenu en quelque 
sorte semblable aux brutes stupides, laisse neanmoins 
echapper, malgre lui, le nom de Dieu et porte ses regards 
vers le sejour de ce grand £tre. C'est 1'observation que 
Tertullien faisait aux Palens de son temps:« Voulez-
vous, leur disait-il, que je vous prouve 1'existence de 
Dieu par le seul temoignage de F&me ? Eh bien, quoi-
qu'au fond de cette prison de boue qui la retient, quoi-
qu'enchatnee par une foule de prejuges, enervee par les 
passions et la concupiscence, esclave des fausses divini-
tes, lorsque Fame revient a elle-m£me comme du sein de 
l'ivresse ou de quelque maladie, et recouvre un instant 
de sante, elle proclame Dieu, elle Tinvoque sous 9̂  seul 
nom qui lui convienne! Grand Dieu I Bon Dieu! ces pa
roles viennent a la bouche de tous les hommes. Omnhm 
vox est IO temoignage de Fame naturellement chretienne! 
0 testimonium animat naturaliter christiance! Et quand 
elle tient ce langage, ce n'est point le Capitole qu'elle 
regarde, mais le Ciel, parce qu'elle sait bien que la est 
le siege du Dieu vivant, qu'elle-mdme vient de la et de 
l u i » 

1 Ai>olog. c. xviii. 
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11 dit done vrai, rhomme et le monde proclament a 
1'envi l'fctre createur de toutes ehoses; tellement que la 
folie des athees qui osent s'inscrire en faux contre ce dou
ble temoignage, n'est pas la moindre preuve de l'exis-
tence de Dieu. 

3° Labsurd ltd de Vatheisme. On appelle athees ceux 
qui nient l'existcncc de Dieu. Voulez-yous savoir a quel 
point 1'athee fait horreur etpitie, ecoutez son symbole et 
son decalogue. 

Je crois tout ce qui est incroyable. 
Je crois qu'il y a des effets sans cause, des tableaux 

sans peintre, des montres sans horloger, des maisous sans 
architecte. 

Je crois que le premier homme s'est fait tout seul, ou 
qu'il est ne sous un chene comme un champignon. 

Je crois qu'il n'y a ni bien ni mal, ni vice ni vertu; 
que tuer mon pere ou le nourrir c'est la meme chose. 

Je crois que tousles hommes sont fous; qu'ily a plus 
de raison dans mon petit doigt qu'il n'y en eut jamais 
dans toutes les cervelles humaines. 

Je crois que je suis une bete: qu'entre moi et mon 
chien il n'y a qu'une difference, c'est qu'il a une queue 
et que je n'en ai point. 

Ce dernier article est le seul sur lequel 1'athee n'ait 
lias tout a fait tort. Vous croyez peut-etre, mes enfants, 
que toutes ces absurdites nous les mettons gratuitement 
sur le compte des athees, detrompez-vous. Non-seule-
ment elles sont la consequence rigoureuse de leur sys-
teme, mais on les trouve encore ecrites en toutes lettres 
dans leurs ouvrages. Ainsi, quand on nie l'existence de 
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Dieu, voila quelques unes des couleuvres qu'il faut ava-
ler. Elles ne sont pas les seules; ecoutez le decalogue dc 
I'athee. 
Toutes tes passions tu satisferas et tes penchants pa-

reilkuieni. C'est la le premier et le plus grand des com-
mandements de l'atheisme. En effet, puisqu'il n'y a point 
de Dieu, il n'y a ni Ame ni devoir, ni bien ni mal, ni 
ciel ni enfer, tout Unit a la mort. Done, bien boire, 
bien manger, dormir et digcrer, c'est toute la religion, 
toute la philosophic; dupe qui n'en fait pas la regie de 
sa conduite. 

Voici un second commandement non moins important 
que le premier. Tous les hommes tu regarderas comme 
des obstacles ou des instruments. Instruments, tu les fe~ 
ras servir a ton bien tant que tu pourras; obstacles, tu 
les briseras sans management. Pour cela, faut-il les piler 
dans un mortier? tu les pileras; famVil les depouiller? 
bien d'autrui tu prendras et retiendras fortemeni; faut-il 
les iletrir? faux temoignage tu porteras et mentiras har-
diment. Vous voyez qu'une pareille morale est la morale 
des loups; elle etablit la guerre de tous contre tous; elle 
fait du monde un vaste coupe-gorge, et ne laisse d'autre 
protection quecelle du bourreau. Voila les maximes af-
freusesde l'atheisme; maximes ecrites, avouees, prati-
quees, du moins en partie; car fort heureusement rhom
me est toujours meilleur ou pire que ces principes. Tel 
estle symbole, tel le decalogue de l'atheisme. Aussi, nous 
le repetons, jamais il n'exista un homme assez fou pour 
soutenir avec conviction un pared systeme et nier, la 
main sur la conscience, rexistencede Dieu. Quoi qu'il en 
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soit, voici, mes enfants, un raisonnement bien simple 
avec lequel vous pouvez mettre a bout tous les pretendus 
athees. 

II y a quelques annees, un jeune homme de province 
fut envoye a Paris pour achever ses etudes; comme tant 
d'autres, il eut le malheur de rencontrer de mauvaises 
compagnies. Ses propres passions, d'accord avec les dis-
cours impies de ses camaradcs, lui firent oublier les le
mons de sa pieuse mere et mepriser la Religion. 11 en vint 
au point de desirer et enfin de dire comme l'insense dont 
parte le Prophete: / / n'y a point de Dieu; Dieu n'est 
gu'un mot. Pour le dire en passant, c'est toujours ainsi 
que Fincredulite commence; c'est une plante qui ne 
prend racine que dans la fange. Apres plusieurs annees 
de sejour dans la capitale, ce jeune homme revint dans sa 
famille. Unjour il fut invite dans une maison honorable, 
011 se trouvait une nombreuse compagnie. 

Pendant que tout le monde s'entretenait de nouvelles, 
de plaisirs et d'affaires, deux petites filles de douze a treize 
ans lisaient ensemble, assises dans Fembrasure d'une 
croisee. Ce jeune homme s'approche et leur dit: Quel 
roman lisez-vous, Mesdemoiselles, avec tant d'attention? 
— Monsieur, nous ne lisonspas de romans. — Pas de 
romans! quel livre lisez-vous done? — Nous lisonsl'his-
toire du peupie de Dieu. — L'histoire du peupie de Dieu! 
vous croyez done, vous autres, qu'il y a un Dieu? 

fitonnees d'une pareille question, les deux petites filles 
se regardent, la rougeur leur monte au visage. Et vous, 
Monsieur, ne le croyez-vous pas? lui dit vivement la 
plus agee. — Je le croyais autrefois, mais depuis que j'ai 
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habite Paris, que j'ai etudie la philosophic, les mathema-
tiques, la politique, je me suis convaincu que Dieu n'est 
qu'un mot. — Pour moi, Monsieur, je n'ai jamais ete a 
Paris, je n'ai jamais etudie la philosophie ni les ma the-
matiques, ni toutes les belles choses que vous savez, je 
ne connais que mon Catechisme; mais puisque vous etes 
si savant et que vous dites qu'il n'y a pas d<* Dieu, me 
diriez-vous bien d'ou vient un ceuf ? 

La jeune enfant prononca ces paroles assez haut pour 
elre entendue d'une partie de la societe. Quelques per-
sonnes d'abord s'approcherent pour savoir de quoi il etait 
question, d'autres les suivirent, enfin toute la compagnie 
se reunit autour de la croisee pour assister a la conversa
tion.— Oui, Monsieur, reprit la jeune personne, puis
que vous dites qu'il n'y a point de Dieu, me direz-vous 
bien d'ou vient un ceuf? — Plaisante question 1 un ceuf 
vient d'une poule. — Et d'ou vient une poule? — Made
moiselle le sait aussi bien que moi, une poule vient d'un 
ceuf. — Tres-bien, mais lequel des deux a existe le pre
mier, de l'ceuf ou de la poule ? — Je ne sais vraiment ce 
que vous voulez dire avec vos oeufs et vos poules; mais 
enfin, celle des deux choses qui a existe la premiere, 
c'est ia poule.—II y a done une pouie qui n'est pas venue, 
d'un ceuf? — Ah! pardon, Mademoiselle, je ne faisais 
pas attention, c'est l'ceuf qui a existe le premier. — 
II y a done un ceuf qui n'est pas venu d'une poule ? 
repondez, Monsieur. — Ah! si pardon c'est 
que parce que voyez-vous — Ce que je vois, 
Monsieur, c'est que vous ignorez si c'est l'ceuf qui a 
existe avant la poule, ou si c'est la poule qui a existe 
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avant Foeuf. — Eh bien, je dis que c'est la poule. — Soit, 
il y a done une poule qui n -est pas venue d'un oeuf; di-
tes-moi maintenant qui a cree cette premiere poule, 
d'ou sont venues toutes les poulesettous lesoeufs? — 
—Avec vos poules et vos oeufs, vous avez Fair de me 
prendre pour une iille de basse-cour. — Pardon, Monsieur, 
je vous prie seulement de me dire d'ou est venue la mere 
de toutes les poules et de tous les ceufs. — Mais enfin... 
— Puisque vous ne le savez pas, vous me permettres 
de vous lapprendre. Celui qui a cree la premiere poule 
ou le premier o?uf, comme vous aimerez le mieux, est 
le meme qui a cree le monde, et eel £tre, nous Fappe-
lonsDieu. Comment, Monsieur, vous ne pouvez, sans 
Dieu. expliquer Fexistence d'un oeuf ou d'une poule, et 
vous pretendriez, sans Dieu, expliquer Fexistence de Fu-
nivers ? 

Le jeune impie n'en demanda pas davantage, il saisit 
furtivement son chapeau et s'en alia, honteux, dit-on, 
comme un renard qu'une poule attrattpris*. 

De Fexistence de Dieu passonsa ses perfections adora-
bles. 

1 A ce trait nous ponvons en ajouter un autre. II y a tres-pcu de temps, 
un de nos pretendus athees voyageait dans une voiture puMique. Pendant 
toute la route, qui avait ete longue, il u'avuit cesse d'assourdhr les voya-
geuis par son jargon d'iiiipuHc. Arrive a un rclais, il regarde par la por
tiere et voit It's petites filfes qui sortcut de la clnsse dt*s bonues soeurs 
de Saint-Vincent. S'adressant a la premiere de ligne : Ma petite, lui dit-ii 
d'un air moqtieur , je te donnerai deux sous si tu veux me dire ce que c'est 
que Dieu. La petite fille , comprcuaut qu'il voulait se moquer, quitle son 
rang, e t , s'approchaut de'.a voiture, lui dit: Dieu est un pur esprit, Mon" 
sieur, et vous, voits n'etes quune bete. La-dessus elle lui fait une grande 
reverence et s'en va, souriaitt, rejoindre ses compagnes. On deviae te 
reste. 
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Dieu est un esprit iniini, eternel, incomprehensible, 
qui est partout, qui voit tout, qui peut tout, qui a tout 
cree par sa puissance et qui gouvcrne tout par sa sagesse. 
Qui dit ieu , dit l'£t re par excellence, l'filre proprement 
dit, Tfetre infiniment parfait. be cette notion incontesta
ble se deduisent, par une chaine de consequences eviden-
tes, tous les attributs essentiels de la divinite. 

1° LMernite. Puisque Dieu est infiniment parfait, il 
resulte qu'il n'a aucun principe exterieur de son exis
tence, qu'il est par lui-meme et par la necessite de son 
etre* Dieu ne s-etant pas donne Tetre et ne l'ayant pas 
recu, il est done l'fttre meme, il est done eternel, e'est-
a-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. 11 est; voila son 
nom : Je suis celui qui sum , definition sublime, incom
municable , qu'il donne de lui-m&me : Ego Jehovah : moi 
Jehovah : voila mon nom pour Velernitex. Ici, mes en
fants, reflechissons que nous sommes les images de Dieu, 
obliges de retracer en nous les perfections de ce divin 
modele. Cir il est ecrit: Soyez parfuiis cotr me votre Pere 
celeste est parfait *. Pour imiter cette premiere perfec
tion, repondons a toutes les creatures finies, peiissables, 
qui viendront sollicker l'amour de notre coeur ? Je suis 
plus grand que vous, et ne pour de plus grandes choses; 
je suis immortel: et dans tout ce que nous ferons ayons 
en vue l'eternite. 

2° U independence. Puisque Dieu est l'fctre par excel
lence, I'fetre inftni, il ne peut avoir ni superieur ni egal, 
autrement il serait limite, imparfait, il ne serait pas Dieu. 

*Esodt,ni, 14. — *Matth. v, 48. 



44 CATECBISME 

Images de Dieu, soyons nous-memes aaintement indepen-
dants des hommes, des creatures, de nos passions, en un 
mot, de tout ce qui n'est pas la volonte de notre unique 
Malt re. 

3° VimmensiU. Puisque Dieu est 1'fttre infini, il en 
resulte qu'il ne peut etre borne par aucune cause, par 
aucun temps, par aucun lieu, ni dans aucune de ses per
fections; infini en tous sens, il est done immense aussi 
bien qu'eternel. Images de Dieu, imitons notre modele 
par l'immensite de notre charite et de nos desirs. 

4° L'unile. Puisque Dit9': est 1'fitre infini, il en resulte 
qu'il est un, qu'il est \nique; hors de I'infini que peut-il 
y avoir que le nean' ou des images de 1'infini ? Images 
de Dieu, soyons co' nme lui; que Dieu soit tout pour nous, 
comme il est lo*A pour lui. Que la devise du seraphique 
saint Francois soit aussi la notre : Mon Dieu et mon tout. 

5° L'immutabilite. Puisque Dieu est l'fctre infini, il ne 
peut rien perdre, rien acquerir, ni se modifier, ni chan
ger, ni avoir des pensees nouvellesou des volontes succer 
sives, l\ est done immuable. Images de Dieu, notre devoir 
est d'etre immuables dans la verite, dans la charite et dans 
la pratique des vertus : malheur aux cceurs inconstants! 

6° La liberte. Puisque Dieu est infini, nulle cause 
etrangere ne peut geiier ses operations. II a done cree 
librement le monde dans le temps, sans qu'il lui soit 
arrive une nouvelle action ni un nouveau dessein; il l'a 
voulu de toute eternite, et 1'eflet s'en est suivi dans le 
temps. Aussi librement qu'il l'a cree, aussi librement il 
le gouverne. Images de Dieu, ah! que jamais les chaines 
honteuses du peche ne chargent nos mains ou n'entravent 
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nos pieds : etre enfants de Dieu et porter le joug de Sa
tan, comineut soutenir cette pensee ? 

7° La spiritualiti. Puisque Dieu est infini, il en resulte 
qu'il n'a point de corps, car tout corps est borne, impar-
fait, sujet au changement et a la dissolution. Dieu est 
done un pur esprit. £tre simple, invisible, bien que pre
sent partout, sans melange et sans forme, il ne peut etre 
vu de nos yeux, ni touche de nos mains, ni tomber sous 
aucun de nos sens. Ainsi, quand vous entendez parler 
des mains, des bras, des pieds, des oreilles, des yeux 
deDteu; quand vous lui entendez preter des sentiments 
de colere ou de baine, gardez-vous de prendre ces paro
les a la lettre et dans une acception materielle ou hu-
maine, ce n'est la qu'un langage figure par lequel la ma-
jeste divine daigne s'abaisser a la portee de notre faible 
intelligence. La meme chose a lieu dans le commerce 
journalier. Toutes les fois que nous nous rencontrons avec 
des hommes peu civilises, nous emprunlons leur langage 
pour nous faire entendre d'eux. Lors done qu'on parle 
des mains, des bras, des oreilles, des yeux de Dieu, on 
veut dire par ses mains, qu'il fait tout; par ses bras, qu'il 
peut tout; par ses oreilles, quil entend tout; parses 
yeux, qu'il voit tout; par sa haine et sa colere, qu'il ne 
peut soufirir le peche et qu'il le punit autant qu'il le me-
rite. Images de Dieu, soyons comme des anges dans des 
corps mortels; que la vie des sens soit toujours dominee 
en nous par la vie de l'esprit, jusqu'au jour fortune ou 
Tune et l'autre seront absorbees par la vie de Dieu meme, 
a qui nous serons devenus semblables. 
& L'intelligence. Puisque Dieu est infini, il en resulte 
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qu'il connalt tout, le passe, le present, l'avenir : ou 
plutot il n'y a pour Dieu ni passe ni futnr, mais tout lui 
eat present. Le monde est une de ses pensees; il le com
prend , il le penetre mille fois mieux que nous ne com-
prenons, que nous ne penetrons nons-menies notre pro-
pre pensee. 

De ce que Dieu voit tout dans le present, 9 en resulte 
que la connaissance qu*H a des actions fcuinaines ne biesse 
en rien notre liberie. En effet, les actions de rhomme ne 
se font pas parce qu'elles sont vues de Dieu; au contraire, 
elles sont vues deTJieu parce qu'elles se font. Soutenir le 
contraire, serait soutenir une absurdite et un blaspheme : 
une absurdite, puisque ce serait pretendre que Dieu voit 
ce qui n'est pas; un blaspheme, puisque ce serait anean-
th* la liberie de l'homme. 

La raison en est claire. Si les actions de l'homme se 
font parce que Dieu les a vues, il est evident qu'elles 
dotvent avoir lieu, bon gre mal gre que nous en ayons; 
•utrement Dieu se serait trompe et le raisonnement sui
vant serait rigoureusement logique : ou Dieu a prevu que 
je mourrai dans un mois, par exempte, ou nien il ne l'a 
pas prevu; s'il Fa prevu, quoi que je fasse, teHes pre
cautions que je prenne, je mourrai; si, au contraire, Dieu 
ne Fa pas prevu, quoi que je fasse, telle imprudence que 
je commette, que je refuse toute espece cTalimeitts, ou 
que je me precipite du haut d'une tour, je ne mourrai 
pas. L'absnrdite d'un pareil raisonnement fait sauter aux 
yeux l'absurdite de cette proposition, que les actions 
humaines sont necessitees par la prescience divine. Ima
ges de Dieu, voyons comme lui d'un seul coup d'coB le 
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posse, pour nous humilier et rendre graces; le present, 
pour e* profiler; Favenrr, pour le preparer. Et puisque 
Dieu voit tout, soogeons aussi qtfil nous voit. 

Mem mm aotfrrOh! mes enfants, ees trois mots ont 
super ne et empeehent encore plusde crimes que tous les 
predicateurs ensemble. La pensee que Dieu est partout, 
ramplit rime attentive de religion, de respect, de con-
fiaoee et dY amour; le souvenir de la presence de Dieu est 
l'ecole de toutes les vertus. Les Saints et les Patriarches 
de l'Aneien Testament avaient un soin particulier de mar
cher toujours en cette samte presence. Vive le Seigneur 
em la presence duquel je suis*. Telle etait leur devise, 
leur eride guerre, leur expression familiere. David ne sa 
consentait pas de le loner sept (bis le jour : J*amis, dit-il, 
le Seigmur toujours present devant mes feux, parce que 
je suit qu'il est toujours a ma droite, pour emptcher que 
rien me mm trouble \ 

r^imiteiions-nous pas ces grands hommes, nos modeles 
etnos aialtres? Quoi de plus propre que hi pensee, Dieu 
mnragarde, a aous encourager au bien, a nous consoler 
dans nos peines, a nous retenir dans le devoir? Oserions-
nous bien faire devant Dieu ce que nous nmgirions de 
fere sfevani un valet ? 

A toutes les perfections dont nous avons parte, joignez 
la puiaaawi, la saintete, la bonte, hi verite, la roiseri-
corde, la justice, et tout cela dans le degre le plus eteve, 
at vous aum cetfttrc que k langue de tous les peuples 
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appelle Dieu*. Qu'il est grand! mais en meme temps 
qu'il est boo! car toutes ces perfections adorables, Dieu 
les fait servir a l'avantage de ses creatures; il n'a point 
abandonne le monde au hasard apres 1'avoir tire du neant; 
mais comme unroi gouverne ses £tats,unpere sa female, 
ainsi Dieu gouverne Punivers. 

Parlons de la Providence , et commencons par defintr 
clairement ce beau mot que tant de personnes prononeent 
sans en connaitre la signification. La Providence est 
Paction de Dieu sur les creatures pour les conserver et 
tes conduire a leur fin. La Providence suppose rexercice 
de toutes les perfections divines, mais surtout de la puis
sance, de la sagesse et de la bonte: elle s'etend a toutes 
les creatures, aux plus grandes comme aux plus petites; 
c'est-a-dire que Dieu veille egalement sur le aaonarque 
et sur resclave, sur le vieillard et sur l'enfant 9 sur ces 
corps immenses qui roulent sur nos tetes et sur Hnsecte 
qui rampe sous nos pieds. 11 conserveegalement les unset 
les autre*, et les conduit a leur fin. Or, il y a deux sortes 
de creatures, les creatures materieUes et les creatures 
spirituelles. De la, la Providence dans Pordre physique 
et la Providence dans Pordre moral. 

La Providence dans Pordre physique est Paction par 
laquelle Dieu conserve et dirige a leur fin toutes les crea
tures materielles, le ciel, la terre, la mer, les plantes et 
les animaux. 

La Providence dans Pordre moral est Paction par la-

1 Voyez Feaetoo, de VExistence de Dieu; Bergter, art. Dieu; S. Thorn, 
p. *» q. 
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quelle Dieu conserve et dirige les etres spirituals , range 
et rhomme, a leur fin. 

Vous comprenez, mes enfants, que les lois de la Pro
vidence qui regissent les creatures inanimees, ne sont pas 
les menses qui gouvement les creatures raisonnables el 
libres. Aux premieres, Dieu impose sa volonte sans leur 
laisser la liberie de s'en ecarter jamais: ainsi le soleil n'est 
pas iibre de se lever ou de ne pas se lever tous les jours; 
la mer n'est pas libre d'operer ou de ne pas operer son 
mouvement quotidien; les animaux ne sont pas libres de 
changer leur maniere de vivre, de chasser ou de se loger. 
II en est autrement des creatures raisonnables. Dieu leur 
a donne des lois qu'il les invite a observer par les recom
penses qu'il leur protnet ou les chatiments dont il les 
menace; mais il ne les force pas: elles peu vent les violer 
ou les accomplir. Libres, elles doivent honorer Dieu par 
la soumission volontaire de leur esprit et de leur cceur a 
ses ordres souverains.' 

II resulte de la que les creatures inanimees atteignent 
necessairement la fin pour laquelle Dieu les a creees. Pour 
elles il n'y a ni merite ni demerite, ni bien ni mal, par 
consequent ni recompenses ni chStiment. Au contraire, 
les creatures raisonnables atteignant une fin ou s'en ecar-
tant par le libre exereiee de leur volonte, il y a pour elles 
merite et demerite, bien et mal, par consequent recom
pense et chatiment. 

Or, la fin derniere a laquelle la Providence conduit 
toutes les creatures materielles ou spirituelles, c'est la 
gloire de Dieu, c'est-a-dire, la manifestation de ses per
fections adorables. Voila pourquoi David nous dit: Lr 

T . I. 4 
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cieux raconient la gloire de Dieu et le firmament publie les 
merveilles de sa puissance1. II en est de meme de la terre, 
de la mer, des animaux, du plus petitbrin d'herbe, qu'il 
est impossible d'etudier sans y voir briiler la puissance, 
la sagesse, la bonte infinie du Createur. La fin derniere 
de Ihomme est aussi la gloire de Dieu. II a ete cree comme 
un beau miroir ou sereflechissent la puissance, la bonte, 
la sagesse, la spiritualite, la liberte de son auteur.il 
suffit de le voir pour adorer dans le silence de l'admira-
tion le grand £tre qui l'a forme. 

Outre cette fin derniere qui est la gloire de leur auteur, 
tous les etres ont une fin particuliere. Pour les creatures 
inanimees, cette fin particuliere c'est le bien de Ihomme. 
Voila pourquoi toutes se rapportent a lui et servent a 
ses usages. Quant a l'homme, sa fin particuliere c'est le 
salut, c'esta-dire son bonheur pendant toute lelernite: 
s'il glorifie Dieu sur la terre, Dieu lui promet en retour 
de le glorifier pendant toute 1'eternite. Mais que rhomme 
fasse son salut ou qu'il ne le fasse pas, Dieu n'en obtien-
dra pas moins la fin derniere qu'il s'est proposee en le 
ereant; car s'il refuse d'etre un monument de sa bonte, 
il sera un monument de sa justice; et Dieu n'en sera pas 
moins glorieux, c'est-a-dire, ni moins bon, ni moins 
sage, ni moins puissant1. De meme que le soleil n'est ni 

1 Psal. X Y i i r , 1. 
1 Nec kleo credani iniqui I k u u non esse omnipotentem quia mulla con

tra ejus faciunt voluntatem ; quia et cum faciunt quod non M i l t , hoc de 
e i s facit quod ipse vult. Nullo modo igitur Omnipotent!* vel mutant vel sti-
(icratit voluntatem : sire homo juste da nonet ur , site nuterioorditer libere-
mr, voluntas Oocmipotentis impletur. Aug. strm. 214 . 
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moins lumineuxni moins bienfaisant, parce que nous 
fermons quelquefois nos yeux a ses rayons ou que nous 
fuyonsloin de sesardeurs. Cependant, Dieu qui est la 
bonte meme, veut de toute la puissance de son amour que 
rhomme arrive au bonheur eternel, et il lui donne tous 
les moyens d'y parvenir. Ainsi, mes enfants, apres avoir 
essaye de vous faire comprendre ce que c'est que la Pro
vidence, il me reste a vous prouver qu'elle existe. 

II existe une Providence dans l'ordre physique; c'est-
a-dire que Dieu conserve et dirige toutes les creatures 
materielles a la fin pour laquelle il les a creees, sa gloire 
et le bien de l'tomme. Cette Providence ne s'exerce pas 
seulement sur l'e.isemble de l'univers, elle s'etend encore 
a chaque partie qui le compose, meme aux plus petites : 
le roitelet, la fourmi, le ciron, le brin d'herbe. Venons 
aux preuves. 

1° Qui, mieuxque le Createur lui-meme, peut nous re
veler I'existence de la Providence? Or, voici ses oracles, 
recueillons-nous pour les entendre: Ma sagessj atteint 
on but avec certitude, et conduit toutes choses avec dou

ceur1. Et ailleurs le Prophete s'ecrie : Seigneur, il n'est 
point & autre Dieu que vous, qui prenes soin de tout 
cequi existe >. Mais ecoutons les paroles memes du Fils 
de Dieu nous exhortant, pour nous convaincre de I'exis
tence de la Providence generate et particuliere dans le 
monde physique, k considerer les plus petites creatures: 
Yoytz, nous dit-il, tesoiseaux du ciel, ils ne semeni ni 
ne moissonment, et votre Pere celeste les nourrii3. II fau-

1 Sap. viii , 1. — »Id. i n , 13. — 'Malth. vi. 
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drait raconter toute l'histoire sacree si Ton voulait ex-
poser tous les faits qui montrent que Dieu dispose en 
maitre des elements, dirige a sa gloire et au bien de 
Thomme toute la nature, et le soleil qu'il lance ou qu'il 
arrete, et la mer qu'il souleve ou qu'il apaise, et la fou-
dre qu'il allume ou qu'il eteint, etc. 
-SPTOUS les peuples ont reconnu la Providence dans 

l'ordre physique. La foi des Juifs et des Chretiens n'est 
pas douteuse; quant aux peuples palens, quoique deposi-
taires infideles de la revelation, ils admettaient aussi ce 
dogme sacre. Malgre les erreurs accreditees de certaines 
sectes philosophiques, ils croyaient si peu au hasard, a la 
fatalite, a 1'aveugle destin, qu'ils poussaient jusqu'a la 
superstition la croyance au gouvernement du monde phy
sique par des etres intelligents, superieurs a l'homme. 
De la, dans leur opinion, chaque element, chaque partie 
de Tunivers, places sous la conduite d'un dieu ou d'un 
agent de la divinite; de la, des dieux partout et de tout 
genre, dieux du ciel, dieux de la terre, dieux de la mer, 
dieux du feu, dieux des fontaines, dieux des forets, 
dieux des saisons, dieux des moissons, dieux des ven-
danges, etc. 

3° Mais, toutes ces raisons a part, demander s'il y a 
une Providence dans l'ordre physique; en d'autres ter-
mes, demander s'il y a des lois qui president a la conser 
vat ion et a la direction de l'univers et de chaque creature 
physique, c'est une question dont la solution ne saurait 
etre douteuse pour quiconque a des yeux. En effet, la 
succession constante des memes phenomenes suppose ne-
cessairement une cause constante qui les produit : or, 
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cette cause constante s'appelle loi; car on reconnait la loi 
a la permanence des effets. Si done nous voyons dans 
l'univers des effets qui se reproduisent constammeut les 
memes; si, par exemple, le soleil se leve constammeatr 
chaque jour pour parcourir la meme carriore, s'il eclaire 
et feconde constamment la nature, nous en concluons 
sans hesiter qu'il y a une cause constante de ce fait; nous 
dirons: Done il y a une loi en vertu de laquelle le soleil 
se leve tous les jours. De meme, si nousparcourons toutes 
les parties de l'univers, la terre et les animaux qui l'tia* 
bitent, et les plantes qui la couvrent; la mer, et le raou-
vement qui l'agite, et les poissons qui s'y jouent; et que 
nous trouvions partout des effets constants mille fois re-
petes, nous concluons qu'il y a des causes constantes, 
principes de tous ces faits, nous disons : il y a des lois 
qui president a tous ces phenomenes. Or l'univers, etu-
die dans les millions de creatures qui le composent, nous 
offre le meme spectacle: nous devons done conclure qu'il 
y a des lois qui president a la conservation ei.au gouver-
nement du monde physique. 

Reste a savoir qui a etabli ces lois; car il n'y a pas de 
lois sans legislateur. Ce legislateur si puissant et si sage de 
l'univers, c'est Dieu, rhomme ou le hasard : il n'y a pas 
de milieu. Ce n'est pas le hasard, car le basard n'est rien > 
ce n'est pas rhomme, nous le savons bien; done, c'est 
Dieu, done il y a une Providence divine qui gouverne le 
•Made physique. 

Sur ce qui precede il est utile, mes enfaots, de faire 
les deux remarques suivantes: 1° Aussi librement que 
Dieu a etabli les lois du monde physique, aussi librement 

http://ei.au
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il peut y deroger, et il le fait lorsque nous Ten prions* 
Voila pourquoi, lorsque des fieaux, des peates, del fami
nes , des inondations, des secheresses nous menacent ou 
nous atteignent, nous prions Dieu de les eloigner ou de 
leS faire cesser; et, dans les memes circonstances, tons 
les peuples ont prie avant nous. 2° constante repeti
tion des memes effets est si peu due au hasard, que les 
impies, apotres decides de ce dieu aveugle, ne la lui at 
tribuent jamais, meme dans les plus petites choses. L'a-
necdote suivante en est la preuve. 

Les philosophes du dernier siecle s'etaient reunis chez 
l'un d'entre eux. Apres un souper assaisonne tfatheisme, 
Diderot proposa de nommer un avocat de Dieu ; le choix 
tomba sur le fameux abbe Galiani. II s'assit et commenca 
en ces tennes : « Un jour, a Naples, un homme prit de-
vant nous six dea dans un cornet, et paria d'amener rafle 
de six, il ramena du premier coup. Je dia: Cette chance 
etait possible. II remit les des dans le cornet, trois, qua
tre, cinq fois; et toujours rafle de six: Pur Bacchus, 
m'ecriai-je, les des sont pipes, et ils fetaient. 

» Philosophes, quand je considere l'ordre toujours re-
naisaant de la nature, ses revolutions toujours constantes 
dans une infinie variete, cette chance unique et conser-
vatrice d'un monde tel que nous le voyons, qui revient 
sans cesae, malgre cent autres millions de chmneas <fe per
turbation et de destruction, je m eerie: Certes, ia natwn 
est pipee. » Cette saillie originate et sublime rendit mutts 
les adversaires de la Providence. 

Nous ne donnerons pas ici auxpreuves de la Provi
dence dans l'ordre physique, de plus longsdeveloppe-
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menta: ('explication prochainc de Fouvrage des six jours 
let presenters. Passons done a la Providence dans Pordre 
moral* 

II y a uae Providence dans I'ordre moral, c'est-a-dire 
que Dieu conserve et dirige les creatures raisonnables, 
rhommn et range, a la fin pour laquelle il les a crees, 
leur salut et sa gloire. L'homme seul va nous occu
p y 

llenatrsjaans d'abord que, dans I'ordremoral aussi 
bien que dans Fordre physique, il y a une Providence 
generate et une Providence particuliere. La premiere est 
Paction par laquelle Dieu dirige le genre humain, c'est-a-
dire Isa^mptres, les grands evenements, les grandesre-
votatjons doat la terre est le theatre, a sa gloire et au 
salut du gears huaaaia. Le Catechisme de perseverance, a 
partirde la creation du premier homme jusqu'a nos jours, 
sera la aaâ rniAque htstotre de cette Profidencequi, avant 
JesaaOaist, coodatt tous les evenenaents a Faecomplis-
aeaunt da giaad mystere de la Redemption, et qui, 
depuis la venue du Messie, dirige encore tous les evene-
aaanls a la coaacrvatioa et a la propagation de Foravre 
pepafatrtee. Nous aoaiane done dispenses de prouver ici 
la Itovideacc ŝ aarale dans Pordre moraL 

Quant a la Providence particuliere, si l'on voulait en 
doaaer la preuve lustorique, il feudrak racoater l'histoire 
aa chaque anupii, de chaque raraille, de chaque homme. 
Mans unions Bicu, lusaiere de tout peuple, de toute fa* 
antic, de tout homme venant en ce monde, revelant et 
conservant les verites a croire, imposant des devoirs et 
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dormant les moyens de les pratiquer. Nous le verrions 
parlant toutes les langues, pfenant tous les tons, propor-
tionnant la manifestation de ses lois a la faiblesse, a lage, 
a Tinstruction des peuples, des families et des individus. 
Nous le verrions sanctionuant ses volontes par la pro* 
messe de recompenses ou par la menace de chatiments 
futurs : que dis-je ? punissant ou recompensant des cette 
vie les nations et les families, suivant qu'elles sont dociles 
ou rebelles. Admirable etude! mes enfants, qui, si vous 
etes un jour capables de la faire, vous conduira a cette 
conclusion, preuve demonstrative de la Providence; sa-
voir, que l'histoire de chaque peupie se resume en quatre 
paroles : Vertu et recompense, crime et chatiment; c'est-
a-dire, fidelite aux lois divines qui regissent les nations, 
bonheur; in fidelite aux lois divines qui regissent les na
tions, malheur. Voila d'un cote la loi, de l'autre la sanc
tion!; V°H* 1* Providence : car ce fait se reproduit tou
jours le meme sur tous les points du globe, si haut qu'on 
puisse remonter dans la nuit des temps. Oh! oui, c'est la 
vertu qui eleve les nations, c'est le peche qui Us rend mal* 
heureuses Immortelle inscription de la Providence, qui 
devrait etre gravee en tele de toutes les constitutions des 
peuples, comme elle est ecrite a chaque page de leur 
histoire. 

Si de l'ordre social nous passions a l'c^redomestique, 
vous verriez cette meme loi s'accomplir a regard de cha
que famille, et notre propre conscience nous dit qu'elle 

1 Justitia elevat geutetn , mtseroc autem populos tack peecatuai. Prov. 
xir, 3 4 . 
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se verific aussi en quelque maniere a regard de chacun 
denous 1. 

A ces observations ajoutons quelques autres preuves de 
la Providence: 1° le temoignage de Dieu lui-meme. Mille 
fois, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il exhorte 
Thomme, sa creature bien-aimee, a mettre toute sa con-
liance en lui, a jeter dans son sein toutes ses sollicitudes; 
il 1'assure qu'il veille sur lui comme sur la priinelle de 
son ceil. Empruntant les plus gracieuses images, tour a 
tour il se represente a regard de l'homme comme un 
berger vigilant qui conduit un troupeau, comme un pere 
qui se leve avant le jour pour travailler au bien de ses 
enfants, comme un ami auquel il veut que nous parlions 
avec une intime familiarite. II nous fait un devoir sacre 
de recourir a lui dans tous nos besoins du corps et de 
Fame. La plus complete et la plus touchante preuve de la 
Providence est la priere que son divin Fils a daigne nous 
apprendre : Notre Pere, qui ites aux cieux, etc. Les lar-
mes viennent aux yeux quand on entend ce Dieu, devenu 
notre frere, nous prier avec instance de mettre toute notre 
oonfiance en notre Pere commun: Demandez et vous rece-
rrez, eherckez el vous trouverez, etc. Eh quoi! si vous, qui 
etes imparfaits, saves donnerd vos enfants les biens qu'ils 
vous demandent, combien mieux votre Pere celeste vous 
donncra-t-U ceux qua vous lui demanderez! En ve'rite', en 
verite je vans le dis, tout ce que vous demanderez avec foi 
vous sera donne" *. 

1 Nous e c m o a i ceci a Nevers , le samedi 19 decembre 1840 , au mo. 
uieot ou I'ou conduit a I'ecbafoud une femme qui a etnpoisonne son mari 1 

• Voytz tout le chap, rr de S. Matthieu. 
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9» Le temoignage de toil* les peuples. A la voix du 
Ciel se joint la voix de la terre pour proelamer le dograe 
consolant de la Providence dans Pordre moral. Les Juifs, 
les Chretiens, les Paiens eax-memes sont unanimessur ce 
point fondamenial; tous out cru qu'ils vivaient sous le 
gouvernement d' un Dieu que le crime irrite et que la vertu 
rend favorable, dont on peut apaiser la justice ou meri-
ter les faveurs. De la, chez tous les peuples, des prieres, 
des sacrifices, une religion. C'est a la vue de ce fait uni
verse! qu'un de nos plus celebres theologiens s'est eerie : 
« Le dogme de la Providence est la foi du genre humain; 
le culte rendu a la Dtvinite, dans tous les temps et dans 
tous let lietix, atteste la confiance de tous Jes hommes 
au pouvoir et aux soins du Createur. Ln instinct naturel 
nous fait lever les yeux au ciel dans nos besoins et dans 
nos petnes; les insenses memes, par leurs blasphemes con* 
tre la Providences, demontrent qu'ils y croient. Voila c 
que Tertullien appelle le temoignage d'une ame naturel-
lenient chretienne'. » 

3° La Providence dans I'ordre physique demontre la 
Providence dans I'ordre moral. En efet, si, comme le 
prouve le spectacle de l'univers, Dieu prend tant de soins 
de creatures inanimees, et du passereau dont la paire ne 
eoute pas deux oboles, et du brin d'herbe qui nalt le ma
tin et meurt le soir; s'il veille avec tant de sollicitude sur 
notre corps, qu'il ne tombe pas un cheveu de notre tete 
sans sa permission; s'il pourvoit avec tant de fidelite a 

»fcBergier, TrmUede la vraieBelig. t. i i , 244. — Tertullien cite plus 
liaut, p. 3 7 . 



DE FEftstvfctuNCE. 59 
noire nourriture, a notre vetement, ai tous ces soins ne 
sont pas indignes de lui, sera-t-il indigne de lui de s'oe-
cuper d'une creature plus noble que toutes les autres, le 
chef-d'crovre de ses mains, sa vivante image, pour laquelle 
toutes les creatures physiques ont recu I'existence ? S'il 
donne leur nourriture aux petits des corbeaux qui crient 
vers lui, refuaera-t-il a rime qui le prte, la verite, son 
noble aliment? Tandis qu'il a etaWi des lois si sages pour 
la conservation des creatures materielles, aura-t-il aban-
donne an hasard, comme des vaisseaux sansboussole, des 
creatures intelligentes, seules capables de lui rendre des 
honKnages dignes de lui? Et, tandis que pour l'insecte il 
se montre si paternel, sera-t-il done sans yeux, sans oreil
les , sans mains, sans caeur, pour l'homme ? Oh! non, 
mille fois non, repetent d'un bout du monde a l'autre 
et les generations vivantes, et les generations ensevelies 
dam la pousaiere des tomneaux. Crime de le penser, 
blaspheme de ledire f 

Vous reneontrerez peut-etre, mes enfants, des hommes 
pervers, qui, pour ebratiler votre foi a la Providence, 

. vous dhront que c'est imposer a Dieu un soin trop penible 
que cehii de veiller sur tout l'uni vers. Pour toute reponse, 
vous leur demanderez si le soleil se fatigue a eclairer toute 
la natnre. lis vous dferont encore qu'il est indigne de Dieu 
de s'oeeuner de creatures si fatblcsetsi imparlaites. Vous 
leur repondrez hardiment : Vous ne savez ce que vous 
dites. La conservation du monde n'est que la continuation 
de la creation; s'il n'a pas ete indigne de Dieu de com-
mencer le miracle, il ne l'est pas davantagede le conti
nues Bien mieux, tandis que te miracle de la creation n'a 
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1 C'est la pensee de S. Cbrysostomc. 

dure que six jours, celui de la conservation dure depuis 
six miile ans : la conservation de l'univers est done bien 
plus glorieuse a Dieu que sa creation'. 

lis vous demanderont encore comment il se fait que la 
vertu soit malheureuse tandis que le vice est triomphant. 
Vous leur repondrez d'abord, avec tous les peuples, que 
tout ne Unit pas sur la terre, qu'il est un monde a venir 
ou tout rentrera dans I'ordre, -car chacun y recevra selon 
ses oeuvres; que Dieu punit quelquefois le crime en ce 
monde, afin que nous ne doutions pas de sa Providence; 
et qu'il ne le punit pas toujours, afin que, nous ne dou
tions pas du jugement futur. Vous pourrez meme, sans 
recourir a l'autre vie, leur dire hardiment: II est faux 
que, meme sur la terre, la vertu ne soit pas plus heureuse 
que le vice; et void comment vous ferez l'inventaire des 
maux qui pesent sur 1'humanite : 1° II y a des maux qui 
sont communs a tous les hommes, tels que la faiblesse 
dans l'enfance, le deperissement dans la vieillesse, la 
mort. Jusque la le sort de la vertu est au moins egal a 
celui du vice. 2° 11 y a beaucoup de maladies et de mi-
seres qui sont 1'etTet du peche; la plus grande somme est 
'ncontestablement pour le mediant: car le mechant est 
immodere, imprudent, colere, debauche; tous ces vices 
sont pour lui autant de causes de miseres et de maladies, 
tandis que les vertus contraires sont autant de sources de 
bonheur pour le juste. 3° Mais il y a une espece de peines 
auxquelles il faut faire surtout attention pour comparer 
et apprecier le sort du juste et du mechant: ce sont les 
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peines qui sanctionnent les lois humaines et qu'appli-
quent les tribunaux. Pour qui sont-elles faites ? pour l'in-
nocent ou pour le coupable ? II arrive sans doute quelque-
fois que rinnocent est condamne; c'est le malheur du 
temps, c'est une exception deplorable a I'ordre: mais dans 
le cours ordinaire des choses, les coups de la justice ne 
tombent que sur les mediants. 

Ainsi, reellement et tout compte fait, 1'homme de bien 
a moins a souffrir que le mediant, et cela suflit pour 
qu'on n'ait pas le droit d'accuser la Providence de l'es-
pece d'injustice qu'on lui impute, lorsqu'on pretend 
qu'elle a fait ki-bas la condition de la vertu pire que 
celle du vice. 

Au reste, vous ne savez peut etre pas, mes enfants, 
quel interet ces hommes peuvent avoir a nier la Provi
dence ; nous allons vous le dire, ou plutot ils motiveront 
eux-memes leur honteux secret. Si le dogme de la Provi
dence est la consolation du juste, il est la terreur du me
chant : aussi ils finiro^ par vous dire que Dieu est trop 
grand pour s'occuper de l'homme; que nos actions lui 
importent fort peu, puisqu'elles ne changent rien a sa 
felicite. Vous le voyez, ce langage vient d'un coeur cor-
rompu, qui voudrait se livrer au mal sans crainte; cela 
seul doit vous le rendre suspect. Pour le refuter, il vous 
suffira de repondre: 11 est vraimcnt etrange que vous 
vouliez vous affranchir de tout devoir envers le Crea-
teur sur les raisons memes qui prouvent le mieux et 
rimportance de ces devoirs, et combien l'homme se rend 
coupable en les violant. Vous refusez d'adorer Dieu, et 
pourquoi ? parce qu'il est trop grand, trop parfait, c'est-
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a-dire trop dignc qu'on I'adore! Vous refusez d'obeir 
a Dieu, et pourquoi ? parce qu'il est trop puissant, trop 
sage, c'est-a-dire parce qtfil a trop de droits a 1'obeis-
sance! Vous refusez daimer Dieu, et pourquoi? parce 
qu'il est trop juste, trop saint, trop bon, c'est-a-dire 
trop aimable! 11 ne faut plus setonner qu'ayant prepare 
des raisonssi peremptoires, vous attendiez en repos le 
jugement formidable qui decidera de votre sort eternel. 
Vous dites encore que Dieu est indifferent a nos crimes, 
parce qu'ils ne sauraient troubler sa felicite : et 1'es-
clave qui deooche un dard homicide contre son maitre, 
el le fils denature qui leve une main sacrilege contre 
son pere, en sont-ils moins coupables parce que I'objel 
de leur fureur s'est soustrait a leurs coups? Ce n'est pas 
le succes qui fait le crime, c'est la volonte de le com-
mettre. 

Mais i>our repondre d'un seul mot a toutes les objec
tions des deistes et des indifferents, il suflit d'exposer 
leur systeme. C'est la meilleure preuve de la Providence. 

i° L'absurdite du deisme, preuve de la Providence. 
.Nous appelons deistes ceuxqui, admettant 1'existence do 
Dieu, nient la Providence, soit dans l'ordre physique, 
soit dans l'ordre moral, et demeurent en consequence in
differents en matiere de religion. Voici leur symbole : Je 
crois en Dieu qui a tout cree, mais qui ne s'occupe de 
rien; qui laisse ses ouvrages errcr a 1'aventure, senihlable 
a la mere denaturee qui, apres lui avoir donne le jour, 
jette dans la rue le fruit de ses entrailles. 

.le crois en un Dieu qui m'a dit en me creant : Je te 
cree pour m'adorer ou pour m'outrager, comme il te 
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plaira; pour m'aimer ou pour me hair, selon les caprices • 
'a verite, Ferreur, le bien, le mal, tout en toi m'est in
different ; ton existence isolee ne se lie a rien dans nit s 
conseils. Vile production de mes mains, tu ne meritcs pas 
de fixer mes regards; sors de ma vue , sors de ma pen-
see , et que la tienne soit ta loi, ta regie et ton Dieu. 

Si le symbole du deiste estabsurde, son decalogue ne 
Test pas moins; le voici reduit a sa plus simple expres
sion : 

Toutes les religions tu admettras ou les rejetteras ega-
lement. Catholique a Home, protestant a Ceneve, Maho

metan a Constantinople, idolatre a Pekin, tout cela est 
indifferent; en matiere de religion, nuit et jour, blanc et 
noir,'oui et non, c'est la meme chose. Bien boire, bien 
manger, dormir, dtgerer, se livrer a tous ses penchants, 
telle est l'unique et vraie religion. C'est aussi celle de 
nos deistes. Or, cette pretendue religion, cent fois plus 
injurieuse a la Divinite que l'atheisme, ravale rhomme 
au niveau de la brute, ouvre la porte a tous les crimes, 
ne donne a la societe d'autre protection que celle du l)our-
reau, ne laisse ni espoir au laible, ni consolation au mal-
heureux, ni encouragement au juste, ni frein au mechant, 
etabli t une morale digne tout au plus des animaux im-
mondes;done elle est fausse : car, dit un impie, la verite 
nest jamais nuisible, et cest la meilleure preuve que la 
doctrine des deistes n'est pas la verite. 

Au reste, mes enfants, vous verrcz dansle Catechisme 
qu'il y a une religion veritable, qu'il n'y en a qu'une 
comme il n'y a qu'un Dieu; qu'elle vicnt de lui, qu'elle 
est necessaire, et qu'une eternite de bonheur sera la re-
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compense de ceux qui Fobservent, et une eternite de sup
plies, le juste chatimentde ceux qui auront meprise cette 
religion sainte, loi supreme de celui qui a cree rhomme 
done de raison et de liberte. 

P R I E R E . 

Omon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie 
de vous etre fail connaitre a nous; eclairez ceux qui ne 
vous connaissent pas; je vous adore, je vousaime, je 
vous consaere tout ce que j'ai et tout ce que je suis. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses et mon prochain comme moi-meme pour ramour 
de-Dieu; et, en temoignage de cet amour, je me dirai 
souvent: Dieu hie voit. 
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I T LECON. 

CONNAISSANCE DE D I E U . — DIEU CONSIDERS DANS SES 

O E U V R E S . — O U V R A G E DES SIX JOURS. 

Premier jour. — Explication de ces paroles : Au commencement Dieu crr'a 
te Ciel et la terre. — C e t t e premiere parole piedestal de la sci tnce. — 

Les tenebres comraient la surface de Vabime.— Explication. — Et 
VEsprit de Dieu e'tait portesur les caux. — Explication. — Image du 
Baptetne. — Creation de la lumiere. — Rapidite de sa propagation. — 

Couleurs. — Leurs a vantages. 

Apres avoir contemple Dieu en lui-meme, considerons. 
Je dans ses ouvrages; ils nous raconteront sa gloire et, 
mieux que tous les raisonnements, nous expliqueront ses 
perfections infinies. Nous avons vu que Dieu est de toute 
eternite; il n'en est pas ainsi des creatures. Au commence^ 
ment, rien de ce que nous voyons n'existait: nous-nu>mes 
n'existions pas. II n'y avait ni Ciel, ni terre, ni soleil, ui 
montagnes, ni rivieres, ni mer, ni animaux, ni hommes. 
Dieu resolut de creer toutes ces choses. Mais comment 
fera-t-il? ou prendra-t-il des elements pour former ce 
magnifique uni vers? Vous le savez, mes chers enfants, 
quand l'homme veut batir une maison, il lui faut des 
pierres, du bois, du fer. La premiere cabane serait encore 
a construire si l'homme avait du en creer les maleriaux. 
Mais Dieu est bien autrement puissant: // dit et tout jut 
fait; car celui qui peut tout opere ce qu'il veut en parlan'. 

De toute eternite, Dieu avait eoneu la pensee <l« 
T. I. 5 
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monde, au temps marque il parla sa pensee, eest-a-dire 
qu'il 1'exprima au dehors par son Verbe ou sa Parole; en 
tin mot, il dit et tout fut fait. La maniere dont rhomme, 
image de Dieu , produit ses ouvrages, peut, mes enfants, 
nous donner une idee de la creation. En effet, quand 
i homme veut bAtir une maison, par exemple, il com
mence par en concevoir l'idee, puis au temps fixe il dit: 
Que cette maison soit. Si 1'etTet ne suit pas immediate-
ment sa parole, c'est que rhomme netant pas tout-
puissant, it n'opere pas ce qu'il veut en parlant. 11 a 
l>esoin, pour suppleer a sa faiblesse, d'une foule de co-
adjuteurs et de nioyens etrangers dont le concours et 
1'emploi demandent du temps. Mais il n'en est pas moins 
vrai que les ouvrages de rhomme sont l'expression de sa 
l>ensee, cemme le monde est l'expression d'une pensee 
de Dieu. 

Pour connaitre combien fut puissante et feconde la 
parole qui crea l'univers, recueillons-nous, et, nous 
transportant en esprit au moment de la creation, ecou-
tons-en le recit avec les memes sentiments d'admiration 
dont nous aurions ete touches si nous avions ete presents 
a ce grand ouvrage, et que nous eussions vu, a chaque 
parole du Createur, sortir du neant cette foule de crea
tures si diversifiees et si parfaites. Devant nos yeux va 
se derouler un livre magniiique, le premier dans lequel 
Dieu veut que les enfants des hommes lisent son exis
tence, sa gloire, sa puissance, sa bonteet toutes ses 
Infections. 

Ce livre admirable, Diou lecrivit en six jours. Que 
chacun de ces jours soit une revolution de vingt-quatre 
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Iieuresou un espacede temps plus long, c'est une ques
tion laissee aux disputes des philosophes1. Ce qu'il 
importede remarquer, c'est que Dieu ne voulut pas creer 

I Afin de satisfaire a la legitime curiosile d'une certaine classe de nos lee-
teurs t nous ajouterons a 1'ouvrage des six jours quelques notes sur la geo-
logie. Les auteurs les plus avanccs nous serviroDl de guide, el le Cat** 
chisme se trouvera , comme on dit aujourd'hui, a la hauteur de la science. 
La geologie est une science qui a pour objet la connaissance du globe 
terrestre. Elle s'occupe de sa structure inlerieure, des debris organiques 
ensevelis dans ses couches el des lois qui ont preside a sa formation. Afin 
de laisser aux solutions de la geologie la valour qui leur convient, il est 
bou de ne pas oublier que cette science est encore au berceau ; tout an 
plus qu'elle en est aux UtonnemeitU de l'enfance; que les geologues ne 
conuaissent pas une partie suffisante du globe pour fonder un systeme ab-
solu. Ainsi, les plus profondes mines ne sont, par rapport a notre plane te, 
que comme des piqures d'epingles dans la peau d'un elephant. 

II faut saToh* encore que la geologie fut lougteanpsJ*arsenai ou 1'im-
piete chercha des a noes contre la foi; comme toutes les sciences ellt: fut 
enrolee , par les philosophes , sous les etendards de .'incredulite, pour faire 
la guerre a la Bible. Elle a grandi, elle s'est eclairee en grandi&sant, ct 
aujourd'hui die rend hommage a la Religion, elk lui demande sa main 
puissanle pour se soutenir, comme la jeune Clle demande le Lras de sa 
mere pour affermir ses pas chaneelauts. « Il est agreable, dit a ce sujel le 
docteur Wiseman , de voir une science classee d'abord, et peul-ctie avec 
Justice, parnii les plus pernicicuses pour la foi, devenh* un de ses aupuis, 
de la voir niaintenant, apres tant d'ansees employees a courir de theorie 
en theorie, ou plut6t de vision en vision , revenir de nouveau au lieu ou 
elle prit naissance et a l'autel ou elle avait presenle sea premieres et sim
ples offrandes ; elle n*est pins comme lorsqifelle s'cloigna d'abord , un 
enfant volontaire, toujor-i revant et denue de tout; mais elle re vient 
avec la dtgnite d'une matrone et une demarche sacerdotale, le sein rem-
pli de dons bien acquis pour les deposer sur le foyer sacre *. » 

Sur la durre des jours de la creation, il existe parnii les geologues deux 
sentiments. Le premier soutient que ces jours cont des periodes d'une lon
gueur indetermiuee , et il croit cette interpretation necessaire pour ex pit** 
quer les phenomcues geologiques : le ŝecond pretend qu'il ne faut y voi» 

* Disc. etc. L t, p. 33'i. 
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le monde en un instant et tout d'un coup, mais succes-
sivement, aiin de nous apprendre qu'il jst libre d'agir 

que des revolutions de vingt-quatre heures, et nie la necessite d'une autre 
explication. 

Le premier sentiment s'appuie sur lesraisons stiivantes que nous allons 
presenter en abrege. 

to Le mot jour en hebrcu comme en latin, en francais et dans d'autres 
Ungues , se prend souvent |>our temps, pour epoque , etc. Dans la Genese 
meme, Moise Temploie dans ce sens. En effet, apres avoir detaille Irs 
onivres successives de la creation, il en fait une sorte de recapitulation en 
di>ant: Telles ont ete les generations des etres, au jour oil Dieu cre'a le 
Cie'et la terre. Or, evidemment dans ce passage, le mot jour ne sigoifie pas 
tin esjiace de vingt-quatre heures ,mais plutot les six jours ou les six cpo-
ques de la creation , et repond au mot temps ou a des epoque* indetermi. 
uees. Il a le meme sens dans un grand nombre d'autres passages de l'Ecri. 
hire. 

2° Nos jours de vingt-quatre heures sont regies par le mouvement de la 
terre en presence du soleil. Or, demande M. Deluc, comment Moise, en 
parlant du premier jour ou de la premiere epoque» aurait-il pu Passimi-
ler a nos jours de vingt-quatre heures , puisque ceux-ci sont mesures par 
des revolutions de la terre sur son axe , en presence du soleil t et que cet 
astre n'a ete appropne qu'a la quatrieme epoque ou au quatriemejour, a 
erlairer et a rcpandre la lumiere sur la terre? Moise n'a done pas voulu 
pailer d'un jour de vingt-quatre heures , mais bien d'une periode d'uiio 
longueur indeterminee. 

3° S. Augustin pi | que les jours de la Genese ne peuvenl etre assimiles 
a des t spaces de temps aussi faciles a concevoir, que le sont dts jours sem-
blables a nos jours de vingt-quatre heures. De Genes, ad /Ut. lib. I V , 1ft 
4 4 . Et ailleurs, il sexprimeen ces lermes : « Qui dies cujus modi siut aur 
• pcrdiflficile nobis, aut etiam impossibile est cogitare, quanto raagis dic< re ? -
De Chit. Dei, lib. i , r. I I . Bossuelsoutient, dans ses Elevation*sur lesmys-
teres, que les six jours sont six differents progres. Ill* Sem. >' oleval-
M. Frayssinous, dans ses Conferences, dit qu'il est permis de voir dans ces M V 
joins autant d«* periodes indeterminees. A c e s autorites viennent se join-
drr relies d'illustre s gvologues, His que Burnet, W hist on, Deluc, Kirwan, 
Cuvier. 

V* I.es fails physiques anuonccnt qu'entre la creation des premiers etre. 
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organises qui ont aj>j>aru sur la surface du globe, et celle de rhomme, 
de noiubrcuses modiGcalions ; ou si Ton veut, plusieurs revolutions ont eu 
lieu, et ont aneanli les csneces primitiveme'iil creces , auxrmelles ont sue* 
cede plus tarJ nos races nctuelles. Dans le regne vegetal , ct-s cspeces pri
mitives, qui n'ont plus d'analoguesaujourd'hui,sont,eutre autres,des prvles, 
des fougeres gigantesques, etc. Dans le regne animal, des mastodontes , 
etc. ensevelis, comme les vegctaux dont nous venous de nailer, dans les cou
ches les plus inferieures du globe, auxquelles 1'actiou du deluge n'a rieu 
derange. Or , comme il est demontre que la creation n'est pas le produit 
instantane d'une force brusque et aveugle , mais 1'effet succes.sif d'une vo-
lonte libre et sage, la succession de ces antiques generations , dout nous 
ne trouvons plus aucune trace sur le globe, n'a pu s'opercT dans des in-
tervalles de temps aussi courts que le seraient les six jours de la creation. 
Au contraire , il est sensible qu * ces revolutions qui ont vu uailre, gran-
dir et disparaitre ces gigante^ques creatures, doiveut embrasscr une langue 
suite de sieeles, et comme a chacune d'elles correspond uue sei ie d'especes 
totalement differeutes decelles qui avaient d'abord ete detruites, et d« cel-
les qui ont ete aneuities plus tard, la creition des etres organises a dii 
etre successive et non instautanee. Voyex Marcel de Serres , Cosm>gonie 
ite Moise, p. 18 et suiv. 

Telles sont les auloiiles et les raison* principals qui appuient le pre
mier sen|imen!. Toici celies que le second presetite en sa faveur. 

1* Le mot jour en hebreu signifie bieu quetqurfois epoque dans 1'Ven
ture , mais ahirs le contexte determine dairement Tacception dans laquelle 
il couvirnt de le prendre. O r , dans le premier chapitre de la Bible oil ce 
terete est repete jusqu'a six fois , rien n'iudique qu'il dove y recevoir une 
signification autre que celle qui est la plus naturelle et la plus commune. 
Vous travmitterez pendant six jours, dit Moise aux Israelites, ct vous 
iw « reposerez le sept time / parce que le Seigneur a fait le ciel et la litre 
en six jours et il s'est repose le septieme. Exod. xx, 10. Moise emploie ici 
le naetue terate pour exprimer les jours de la creation et les jours ordi-
naires; un langage aussi conttaaunent equivoque n'aurait-il pas jete les es-
|»rits dans une erreur inevitable , quand il etait si facile a Moiie de la pre-
venir ? 

2" Les geokfues, partisans des perioJes inJeterainees, pictenJeut que 

comme il lui plait. Voici en quel ordre il appela toutes 
les creatures du neant. 
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Au commencement, Dieu crea te Ciel et la terre. Au 
commencement. c'est-a-dire, des ie premier commenc 

le matin, mane, signifie le commencement, Vaurove d'une pcriode ou 
d'une creation , et le soir, vespere, une revolution , une catastrophe, une 
destruction de cette meme creation , et c'est ainsi qu'ils expliquent 1'ori-
gine des fossiies des diverses formation< geologiques. Mais d'abord , c'est 
la un bouleversemr*^ de langage et uue interpretation audacieusement ar
bitrage. De p lus , le premier jour Dieu fit la lumilre , le second jour il fit 
le firmament; pour designer la fin de ces jours, Moise se sert du mot ves • 
pere, le soir : si re mot signifie une catastrophe , une m i n e , de quelle 
destruction s'agit-ila la fin de ces deux prttenJues periodes? Est-ce de l'a-
neantissement de la lumiere, du firmament? Oserait on le soutenir? D'ail-
leurs, dans quel but Dieu aurait-il detruit, a la fiu de chaque jour, IVeuvre 
qu'il avait creee au commencement ct qu'il avait Irouvcc honue ? et s'il a 
detruit ainsi successivement, a la fin de chaque pcriode , les produits de 
chacune des "periodes prccedentes, il les a done creees de nouveau au ma
tin de chacune des periodes suivautes. Moise nous raconte bien l'ecuvre 
speciale de chaque jour; mais ou nous parle-t-il de ces restaurations d'un 
ouvrage anterieurement detruit ? Tout, au contraire, dans son recit, ne 
concourt-il pas manifestement a nous faire croire que l'oeuvre de chaque 
jour continual! de subsister tout entiere el parfaitement bonne , telle qu'elle 
etait sortie des mains d'un createur tout-puissant et souverainement sage ? 

3° Les partisans des jours periodes sont forces d'admettre, pour etre 
consequents, que les terrains les plus anriens , ceux de transition, ne con-
tiennent que des debris de vegetaux et point de restes d'animaux , puisque 
ceux-ci ne furent crees que le qttatrieme jour, et pourtant les plus l>asses 
couches transitaires, tel que le groupe houiller, renferment pele-meie, avec 
les plantes fossiies, des debris d'animaux niarins et terrestres, des insectes 
de plusieurs families h respiration aerienne. Le systeme est done ici en fla
grante contradiction avec les faits geolog ques. Meme iuipossibilite de con-
cilier 1'aciion convulsive de ces revolutions qui auraient detruit chaque 
creation, avec la disposition des terrains par stratification regulicre, resul-
tat evident d'un depot lent , graduel, tran'juille. 

4° Frappes de ces difficultet qui leur paraissent involutes , les geologues 
|es plus recent* placent tous ces bouleversemenls , dont I'interieur du globe 
offre partout des traces incontestable*, dan* la pcriode qui sY»t eeoulee 
entre le premier e l le troisieme versetde la Geuese, et ils disent que l'opi 

# 
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nion d'une pcriode de temps d'une duree iudefiuie, qui aurait precede 1'or-
ganisation du monde adamique, est fondee tout a la fois sur înterpretation 
la plus naturelle du premier verset de la Genese, et sur les conclusions irre
sistible! anxqoelles nous conduit i'etude des phenomenes geologiques. Toici 
rpn Irpini una des auteurs qui soutiennent ce sentiment. M. Desdouits 
pretend que la recit de Moise doit etre mis en dehors de toute dicussion 
geologique sur Corigine primitive de noire plane le et sur l'histoire des for
mations stratifiees qui en composent l'enveloppe. « Non , dit ce savant, les 
nits geologiques ne sont pas contenus dans la Genese. Les six jours de la 
creation sent manifestement des jours naturals ou des duree* equivalences ; 
or, les raits geologiques, de quelque maniere qu'ils aient pu se produire, ne 
sauraient enlrer dans ce cadre excessivemenl etroit ; done ils n'appartien-
aeot pas a 1'oeuvre dea six jours. Mais ils ne sont pas posterieurs , puis-
qu'ib auppotent un et meme plusieurs bouleversements de la terre: done 
ils sont anterieurs aux six jours de la Genese. Moise ne nous en parte pas , 
parce que ces faits sont et rangers a l'histoire de rhomme et a I'organMalion 
de la terre, telle qu'en dernier lieu Dieu la prepara pour lui.» Universit. 
catli, t, in, p. 457 . 

• Il est elair, dit M . Jehan, que ce terme au commencement, indique un 
•space de temps iltisnite entre le premier acte qui fit sortir du neant les 
elements du monde materiel, et le chaos ou la derniere revolution desi
gnee par le second verset, et qui fut le soir du premier jour de la narration 
mosaique. C'est dans cet intervene, qui a pu etre d'une immense etendue, 
que s'est accomplie la longue serie des evcueuients qui ont determine la 
structure mineral* de notre globe, telle qu'elle est reconnttepar les investi
gations de la science, et qui ont mis ainsi notre planete dans la plus parfaite 
harmania avec les besoins de l'esp^ce humaine a l'habitation de la
quelle elle etait definitivenient destinee. Le narrateur sacrc commence par 
nrodasner sosnmairemaut que Tunivers tout entier, le Ciel et la terre ont recti 
I'eaiatenee a une epoque inaiaigner , par consequent qu'ils ne sont pas eter-
nds; puis, sanss'arreter a satMuure une vaine etiriosite par la description 
d'un etat de choses intermedia ire, tout a fait etranger a rhomme auquel il 
na pour but que d'enseigner des verites morales et nonsrientinques, Moise 
arrive a I'uttieire particuliere d'un ordre d'evenements immediateineut en 
rapport avec Torigine et les destinees de la noble creature que Dieu va 

ment de toutes choses, lorsque Dieu commenca de creer 
le monde. 
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Le Ciel et la terre; Moise a voulu nous marquer 
d'aboi'd on general la creation de I'univcrs, dont les 

turner a son image. » Nouveau Traitedes sciences geolog. p. 313 et suiv. 
Le celebre docteur Wiseman, uaguere professeur de l'universite de Rome 

et aujourd'hui eveque en Angleterre, admctla meme opinioti et dit que 
« la theorie des epoques indeterminees, bien que louable dans son objet, 
n'est cerlainement pas satUfaisanle dans ses restiltats; - puis il ajoute : « Et 
quelle repugnance y a-t-il a supposer que , depuis la creation de I'informe 
embrvon de ce mnnJe si beau , jusqu'a ce qu'il ait ete revetu de tous ses 
ornements, et approprie au\ besoins et aux habitudes de rhomme, la Pro-
videuce puisse avoir voulu couserver une gradation au nioyen de laquelle la 
\ie aui ait progressivement avjnce^vcrs la |>erfection et dans sa puissance in-
tcrieure el dans ses instruments exlerieurs ? Si les pheoomenes decouverts 
par la geologie manifestaienl l'existence d'un pareil plan , qui oserait dire 
qu'il nc s'aocorde pas, dans la plus stride analogic, avec les voies de Dieu 
daus la loi physique et morale de ce monde.' ou qui assurera que ce plan 
eontrudit la parole sacree , puisque par cette pcriode indefinie dans laquelle 
IVeuvre du dcve!op|tenient graduel est placee, nous somtnes dans une com
plete ohscurite' » Discours sur les rappor.'s entre la science et la Helig, i«-
re'lee, 1.1, p . 309 . 

Le Cuvier de 1'Angleterre , lkicklaud , soutient la meme opinion dont les 
partisans preteudeut que les premiers Peres de l'Eglise n'etaient pas eloi-
gncs, puisqu'iis supposent egalement une pcriode indefinie enlre la crea
tion et le premier arrangement regulier de toutes choses. Ils citenl S. Greg, 
de Naz. Orat. Jl, f. i , p . 51; S. K&sWc. H<xatm.Iwmtl. n , p . 2 3 ; S. Ccsaiie, 
Dialog, i ; Origeue, Periarch. lib. iv, c. 16, etc. 

De toute cette note il resulte 1* que les geologues ne sont pas parfaite-
ment d'accordstir un des points fondameiitaux de leur science ; 2° que les 
geologues les plus accrediles aujourd'hui ne sont nullement eu opposition 
avec laGenese ; 3 U que l*un des deux confirme pleineineut le recit mosai-
que en reconuaissant que toutes Jes creatures ensevelies aujourd'hui dans 
les eutrailles de la terre, s'y moutrent exactement dans le m&ue ordre que 
celui du mtgiufique tableau de la crcatioa trace par Moise. O r , comraeut 
a-t-il conuu I'interieur de uotre globe , avec une perfection telle que toutes 
nos sciences, apres les efforts les plus Liborieux, ne peuvent rien nous dire 
de plus ? Moise etait inspire : telle est la reponse peremptoire de la Reli
gion , de I'histoiie et de la science. 
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principales parties, a notre egard, sont le Ciel et la terre. 
Dans ce peu de paroles il reunit tout et nous le met sous 
les yeux. 11 descendra ensuite dansle detail, en marquant 
ce qui fut fait chaque jour de cette grande semaine*. 
Combien de doutes eclaircis par ce peu de paroles : Dieu 
crea le Ciel et la terre! Combien d'erreurs dissipees! com
bien de verites salutaires revelees! qu'eut fait notre rai
son sans cette lumiere, sinon chercher toujours et s'egarer 
peut-etre toujours? 

Cette premiere phrase de la Bible est le piedestal de la 
science moderne. A ces lumineuses paroles elle doit d'etre 
delivree de toutes les cosmogonies absurdes dont l'anti-
quite paienne n'a pu sortir, el qui, condamnant 1'esprit 
humain a des tatonnements eternels, Font retenu dans 
1'eiat pitoyable que chacun connait. La science impie du 
dernier siecle est retombee dans le chaos, pour avoir 
rejete cette base de l'edifice. La science actuelle sort des 
ten6bres et grandit a mesure qu'elle redevient biblique. 

Voyez encore quelle majeste et en meme temps quelle 
simplicity dans ce peu de paroles : Au commencement, 
Dieu crea le Ciel et la terre I On sent que c'est Dieu lui-
meme qui nous instruit d'une merveille qui ne 1'etonne 
point, et au-dessus de laquelle il est. Un homme ordi
naire se serait eiTorce de repondre par la magnificence des 
expressions a la grandeur du sujet, et il n'aurait montre 
que sa faiblesse.. La Sagesse eternelle, qui s'est jouee en 
faisant le monde, comme elle le dit elle-meme, en fait le 
recit sanss'emouvoir. 

1 Gregoire de Nytae, lib. in Hexaemeron. — Cyril. d'Alexand. contr. 
Julian, lib, IU — F.I Aug. Gen. ad lilt lib. i , c. 3 . 
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La terre etait informe et toute me\ c'est-a-dire satis 
ornements, sans hommes, sans animaux, en un mot, 
priveede toutce qui peut embellir un pays3. I>ieu n'a 
pas voulu creer la terre avec sa magnifique parure, quoi-
qu'il le put avec une egale facilite, afin que rhomme ne 
regardal pas la terre comme riche et feconde par son 
propre fonds. 11 devait savoir qu'elle a ete dans son ori-
gine sans fruits, sans habitants, sans beaute; qu'elle 
pouvait iHre dans tous les temps aussi sterile et aussi de-
nuee qu'au jour de sanaissance; et que les richesses dont 

1 D'apres le texte hebreu la terre etait informe et ae'riforme, informis et 
aeriformis ; le texte samaritain fait entendre qu'elle etait dans un etat de 
diffusion, et la version des Septante nous la represente comme invisible et 
incomposeet umsibilis et incomposita. Ces expressions sont encore le dernier 
mot de la science actuelle. « En effet, dil M. Marcel de Serres, les donnees 
les plus positives que nous fotirnissent l'astronomie , la physique , la geo
logic, nons portent a admettre que la terre, comme les autres corps pla-
netaires, avait ete priinitivement a I etat gazeux , c'est-a-dire, que toutes 
les substances sclides qui la composent aujourd'hui se trouvaient dissemi-
nees dans un espace beaucoup plus etendu que celui qu'elles occiipent main* 
tenant. Cet etat primitif de la terre se rapprochait probabtement beaucoup 
de celui sons lequel les cometes se presentenl a nous. Ces astres paraissent 
etre , en effet, dans la premiere epoque de leur formation ; aussi cessent-
ils d'etre visibles lorsque leurs vapours condensees ont fiui par composer une 
sorte de noyau solide, lequel nous echappe dans I'immensite de l'univers 
par suite deson extreme petitesse. Les cometes acqnierent cette solidite par 
suite du rayounemeut de la chaleur qui les maintient a I'elat aeriforme et 
qui se dissipe peu a peu a travers les espaces celestes. De meme la terre a 
perdu sou etat primitif, et sa surface a pris une certaine solidite par 1'effet 
du rayonuement qui eu a singnlierement abaisse la temperature. De ee* 
a mas de vapeura qui la compo^aieut dans I'origine, il ne lui reste plus que 
cette vaste jouche aeriforme qui l'environue de toutes parts et la garanlit 
contre le froid glacial des espaces intorplanetaires.» Cosmog. de Moise, pag. 
54 et 55. 

5 Jcrem. iv, 2 3 . 



DE PERSEVERANCE. 75 

elle est aujourd'hui romblee lui sont elrangeres et vien-
nent d'une main invisible. 
Les tenebres covvraient la surface de I'abime. Par eel 

abtme on entend des eaux profondes qui enveioppaient la 
terre, la couvraient de toutes parts, etne faisaient avec 
elle qu'un seul globe'. D epaisses tenebres cachaient tout 
cela; cequi doit s'entendre non-seulement de la priva
tion dela lumiere ou etait alors tout l'univers, mais d'un 
brouillard fort epais, eleve jusqu'a une certaine hauteur, 
qui aurait cache la surface des eaux, quand meme la lu
miere aurait paru, et qui en dei cMil la vue, apres meme 
que Ia lumiere fut faite. Cette circonstance a paru a Dieu 
meme meriter une attention paniculiere : Ou etais-tu, 
disait-fl a Job, lorsque je couvrais la mer d'un nuage, el 
que je Venvironnais au moment de sa naissance d'un 
brouillard tenebreux, comme on emmaillotte un enfant2 ? 

II y a peu de personnes qui n'aient observe que les ri
vieres , les lacs et 4 plus forte raison la mer, se couvrent, 
en certains temps, pendant la nuit, d'un brouillard qui, 
au point du jour, parait etre comme un coton et un 
duvet, sous lequel la surface des eaux est tranquille et 
comme dormante. C'est ainsi a peu pres que dans les te
nebres generates et dans la nuit ou tout l'univers etait 
pionge, Dieu tenait tranquille un abime immense sous 
un brouillard epais, et qu'il paraissait rendormir dans 

* La Mbtaenaon primitive du globe est averee par la geologie. Dans la 
premiere pericde, diseot les auteurs de V Encyclopedic mo Jerri c , I'Ocean 
parait avoir stationne sur le globe. C'est encore un horn mage rendu par U 
science au recit raosaique. 

* Job. xxxvni , 9. 
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1 Voyez Duguet, Ouvrage des six jours. — 2 Joan, i n , 3 , 5 sq<j. 

son enfance sous le colon dout il I'avait revetu : reser-
vaul a un autre temps a agiter ce redoutable Ocean, et 
a Je mettre en fuite par sa parole, et demeurant egale-
ment le maitre ou de le tenir dans le sommeil ou de le 
reveiller. 

Et t Esprit de Dieu etait porte sur les eaux. Ces paroles 
signifient ('operation de Dieu qui preparait les eaux et la 
terre a la fecondite. Voyez, mes chers enfants, Fadmira-
ble et touchante comparaison! Les eaux etaient couvertes 
d'un brouillard qui leur servait comme de drapeauxet de 
langes: et VEsprit de Dieu etait porte sur elles. Semblable 
a un oiseau qui etend ses ailes sur ses petits pour les cou-
vrir, ou meme sur ses ceufs pour les echauffer, les ani-
mer et les faire eclore, TEsprit viviHant enfantait pour 
ainsi dire le monde futur, il l'animait par son souffle et 
lui inspirait la chaleur et la vie 

La se trouve une belle figure d'une autre naissance 
bien plus miraculeuse aux yeux eclaires de la foi. Notre 
Seigneur pa riant a Nicodeme, lui dit: En verite, en ve
rite, je vous dis que si un homme ne renait de Veau et de 
VEsprit, il ne peut entrerdans le royaume des Cieux. Ce 
qui est ne de la chair est chair, ce qui est ne de VEsprit 
est esprit. Pie vous etonnes pas de ce que je vous ai dit, 
qu'il faut que vous naissiez de nouveau9. Notre Seigneur 
compare l'Esprit de Dieu imprimant une vertu secrete 
aux eaux pour une premiere naissance, avec le meme 
Esprit rendant fecondes les eauxdu Bapteme pour une se-
conde naissance. 11 montre dans la creation de rhomme 
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le modele de sa reparation. II l'avertit qu'il n'a retenu de 
sa premiere origine qu'une naissance charnelle, s'etaut 
prive de 1'Esprit dont la vie etla chaleurl'avaientanime, 
et qu'il sera toujours exclu du Ciel s'il ne reeoit une nou-
velle naissance, dont 1'Esprit de rieu et les eaux soient 
comme autrefois le principe1. Ce n'est pas la seule fois 
que nous aurons occasion de remarquer que Dieu, dans 
la regeneration de rhomme, a suivi les memes lois que 
dans sa creation. 
Et le Seigneur dit: Que la lumiere soit, et la lumiere 

fut: et Dieu vit que la lumiere etait bonne, c'est-a-dire 
conforme en tout aux regies et aux desseins de sa divine 
sagesse. // separa la lumiere d'avec les tenebres, et donna 
a la lumiere le nom de jour et aux tenebres le nom de 
nuit*. 

1 Voyez les priorcs pour la benediction des Fonts baptismaux. 
I Gen. 1 , 3 , 4 * 5 . — « L'fcriture ne dit point que Dieu crea ou fit 

la lumiere, mais seulemeat qu elle soit, et la lumiere fut. Si done la in • 
miere n'est point un corps partieulier et distinct, mais simplement des vi
brations ou des oodulations de I 'ether excitees par des causes quelconques, 
1 ecrivain sacr£ ne pouvait pas en designer l'apparition d'une manicre plus 
netted plus conforme a la verity. L'Frritureaurait ainsi precede nos dccou-
vertes toutes recent et ces decouvertes trouvent un appui dans un recit 
qu'une fansse philosophic avait regarde comme contraire a toutes nos cc:.-
naissances physiques. - Cosmof. de Moise, pag. 58. 

II resulte de la 1° que dansle conflit des deux hypotheses qui divisent 
encore les pbysiciens, relativement a la nature de la lumiere, Moise vient 
trancher la question en taveur des modernes. En quelque sorte plus physi-
c en que Newton, le legisiateur des Hebreux aurait cu des idees plus exac-
tes sur la lumiere, qu'un savant qui, par 1'importance de ses decouvertes, 
est peut-etre le premier parmi les plus Ulustres des temps modernes. II re
spite 2 9 qu'on pent soutenir que d'apres Moise, comme d'apres un assez 
grand nombre de pbysiciens, la lumiere et la chaleur ne seraient qu'une 



78 CATECHIS5H5 

La lumiere est le premier ouvrage et le premier bien-
fait du Createur, elle doit done etre, mes chers enfants, 

seule et meme chose, soit qu'on dot les considerer comme des fluides ou 
des corps distincts, soit au contra ire qu'elles dussent etre assimilees aux vi
brations ct aux onduUnions excitces dans les corps par une canse quelcottque. 
Kn effet, I'expression hebratque or ou aor indique egalemcnl un fluide sor-
tant par une sorle d'emauatiou ou de flux des corps qui ont le pouvoir de 
le repaudre oude le communiquer. Ot te interpretation, la plus simple ct la 
plus con f or me au texte de l'Efriture, nous parait bien fond< e. Du moius, il 
est d'expcrience vulgaire qu'aucune combustion, ni aucun developpement 
considerable de ch.ileur, u a lieu sans etre en meme temps accontpagne de 
production de lumiere Aussi plt:sieu>'s phvsiciens, voyant la Constance de ces 
phcitomcnes, oul-ils assimile le lalorique rayonnant au fluide lumineux. II 
est cgaleiur nt d*exp4rience qu'il existe une chaleur et une I u mi ere indepen-
dantes du soleil. Ainsi, un leger choc ne les fait-il pas jnillir, etincelar 
meme des cailioux retires des lieux les plus tenebreux, ou la lumiere so* 
laire n'a jamais jieuelre? Ces phenomcnes phosphoriques nenous montrent-
ils pas la lumicre dans tous les corps de la nature, dans les etres vivants, 
comme dans les iniiicraux arrathes aux profondeurs du globe, et qui u'ont 
jamais reeu le moindre rayon de cette lumiere bienfaisaute du soleil. Il est 
done evident que celle lumiere latente ne tire pas son origine du soleil. Elle 
paratt des qu'une cause d'excitation vient a produire ces ondtdation* neces* 
saires a sa manifestation. Or, cette cause, la geologic act net le la reconnait 
avant I ap t arition dti soleil , dans la temperature eleven du globe au sortir 
du neaut. Toutes los experiences portent en eft'et a conclure que , dans le 
prrnripe de* cuos***, tous les materiaux qui competent aujonrd nui la masse 
si-.litlc du globe, ne formaient qu'un vaste bain liquide, on bouillonnaient 
\\r toutes parts les malieres les |dus deuses et les pins fixes. Comment une 
l>areille conflagration am ait-elle pu avoir He*; sans produire une lumiere 
aussi vive qu'elince!ante de clarte, a la surfacedes corps rendus incandes-
cents par les effets d'une chaleur aussi considerable ? Cette lumiere devait, 
eu cffrt, etre dc» plus resplendissantes, a peu pres comme celle que nous 
produisons eu portant a I'etat d'ignition des fragments de chaux dans Cer
tains melanges gazeux, et dont lVeil ne peut supporter 1'ecUt ni la vivaeite. 
— La science actuelle a done retrouve cette lumiere iodependante du soleil 
dont l'impiete-etait tant tuoquee. Il est done vrai ici comme partout, qu'un 
detui-savoir eloigne de la Religion et qu'une science approfundie y r.imene. 
Cosmog. do Votsc, p. 1 0 9 , 114. 
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le premier sujet de notre reconnaissance. Sans la lumiere, 
toute la nature serait comme si elle it'etait pas, et les 
beautes et les merveilles que la sagesse divine y a repan* 
dues, seraient inutiles a rhomme qui doit en etre l'admi-
rateur. Mais qu'est~ce que la lumiere ? lei commence cette 
tongue suite de mysteres qui confondent notre raison. 
Inexplicable* quoique evidents, ces mysteres de la nature 
nous apprennent a croire les mysteres encore plus eleves 
de la Religion, bien que nous ne les comprenions pas. 
Tout ce que les plus grands philosophes ont dit de la lu
miere n'est que conjectural. 

Les ans pretendent que la lumiere est une substance 
fluide dont nous sommes environnes, et qui devient visi
ble lorsqu'elle est ebranlee et mise en mouvement par le 
soleil ou par quelqu'autre corps enflamme. D'autres disent 
que la lumiere n'est que le feu hii-meme, qui, par l'ema-
nation de ses parties inflniment subtiles, frappe douce-
ment nos yeux a une certaine distance. 

Si la lumiere ti\ incomprehensible danssa nature, elle 
Fest encore dans ses effets et dans ses proprietes. La ra-
pidite avec laquelle elk) se propage est prodigieuse : ses 
molecules parcourent environ soixante-dix-huit miile 
lieues milriques par seconde. Si elle ne marcliait qu'avec 
la vitesae du son, elle mettrait guatorze ans a parvenir 
du soleil jusqu'a nous, tandis qu'elle n'a besoin pour cela 
que de AIII* minutes environ1. Dans ce court espace, un 
rayon du soleil parcourt plusieurs millions de lieues. II y 
a plus : les observations astronomiques nous apprennent 

1 Detdouits , Livre de ta Nature t . i n , p. 309 . 
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que les rayons d'une etoile fixe doivent, pour arriver jus
qu'a nous, parcourtr une route qu'un boulet de canon, 
chasse avec la plus grande vitesse possible, ne ferait qu'en 
cent millions quatre cent mille hcuret. 

Le developpement de la lumiere n'est pas moins inconce-
vaWe. L'espace ou elte se repand n'a point d'autres limites 
que celles de l'univers meme, et l'immensite de l'univers 
est si prodigieuse qu'elle excede la capacite de l'entende-
ment humain. La preuve en est que les objets les plus 
eloignes, les corps celestes par exemple, peuvent etre 
discernes a la simple vue ou a 1'aide des telescopes; et si 
nous avions des instruments optiques qui etendissent notre 
vue aussi loin que la lumiere se repand, nous verrions par 
cela meme les corps places a Fextreml!^ de l'univers. 

Ifais pourquoi la lumiere se propage-t-elle de tous 
cotes avec une vitesse si prodigieuse? C'est afin qu'un 
nombre infini d'objets puissent etre apercus en meme 
temps par une infinite de personnes, et qu'a chaque 
instant l'homme puisse jouir de l'univers aussi loin que 
sa vue peut s'etendre. Pourquoi les particules de lumiere 
sont* elles d'une subtilite presque infinie? C'est afin de 
pouvoir peindre les objets dans les yeux memes les plus 
petits, de ne pas nous eblouir par leur eclat et de ne pas 
nous nuire par leur chaleur. Pourquoi enfin les rayons 
sont-ils refractes en tant de manteres? C'est afin que nous 
puissions mieux dislinguer les objets qui s'offrent a nos 
yeux. 

II est done vrai, dans la creation de la lumiere comme 
dans tous ses autres ouvrages, Dieu s'est propose Futilite 
et les plaisirs de Fhomme. Quelle reconnaissance ne vous 
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devomvnous pas, d Pere de la lumiere, pour des arrange
ments si sages et sibienfaisants! 

Une admirable propriete de la lumiere, c'est de colorer 
tons les objets et de nous les faire aisement distinguer. 
Au lieu d'une campagne embellie de tout ce que le prin-
temps et la main de rhomme peuvent y mettre de plus 
agreable, imaginons-la toute couverte de neige. La lu
miere du soleil qui commence a monter sur l'horizon, est 
fortement reflechie par cette blancheur un'verselle. Le 
jour en estconsiderablementaugmente. Tout y esteclaire 
et visible; cependant tout y est confondu: il faut deviner 
les objets. L'uniformite de la blancheur empeche, malgro 
son eclat, de distinguer les rochers d'avec les habitations 
des hommes, les arbres d'avec la collinequi les porte, les 
terres cultivees d'avec celles qui ne le sont pas. On voit 
done tout et on ne distingue rien. Tel aurait ete l'aspect 
de la nature, si Dieu nous avait donne la lumiere sans la 
propriete de colorer les objets. 

Mais grace a cette propriete de la lumiere qui peint et 
habide tout ce qui nous environne, chaque creature est 
rendue reconnaissable; chaque espece porte sa livree par
ticuliere. Tout ce qui doit nous servir a une marque qui 
le characterise; nous n'avons point d'effbrt a faire pour 
demeier ce que nous cherchons: la couleur nous 1'an-
nonce. A quelle longueur et a quelle perplexite eussions-
nous ete reduits, s'il eut fallu a chaque instant distinguer 
une chose d'une autre par des raisonnemenls? Toute 
notre vie aurait ete employee a etudier plutdt qu'a agir. 
LedesseinduPere celeste n'a pas ete d'occuper ses enfants 
a des speculations oisives. L'on voit aisement qu'il nous 

T . i. 6 



82 CATECHISME 

a cache le fond des etres pour nous ramener eflicacemenl 
aux besoins de la vie et a Fexercice de la vertu. La terre 
n'a pas ete faite pour loger des philosophes desunis el 
revant a 1'ecart, mais une societe de freres, lies par des 
besoins et par des devoirs reciproquaa* 

C'est dans cette vue, qu'au lieu de la longue et penible 
voie des discussions, Dieu a bien voulu accorder au genre 
humain et meme aux animaux qui nous servent, la voie 
expeditive et commode de distinguer les objets par la 
couleur. L'homme ouvre le matin sa paupiere, et voila 
toutes ses recherches faites. Son ouvrage, ses outils, sa 
nourriture, tout ce qui l'interesse se presente a decouvert; 
nul embarras pour en faire le discernement: la couleur 
est l'etiquette qui conduit sa main et qui la mene a coup 
sur ou il faut qu'elle arrive. 

L'intentiou de nous faire promptemeut distinguer les 
objets, n'est pas la seule qui ait donne naissance aux 
couleurs. Ici, comme en toute autre chose, Dieu s'est 
occupe de nos plaisirs comme de nos besoins. Quel autre 
dessein s'est-il propose que celui de nous placer dans un 
agreable sejour, en ornant toutes les parties de l'univers 
de peintures si brillantes et si variees? Remarquez, mes 
chers enfants, l'art parfait de ce Peintre divin. Le Ciel 
et tout ce qui est vu de loin ont ete peints a grands traits. 
L'eclat et la magnificence du coloris en sont le caractere. 
La legerete, la finesse et les graces de la miniature se 
retrouvent dans les objets destines a etre vus de plus 
pres, comme les feuillages, les oiseaux, les fleurs. Ce 
n'est pas tout; dans la crainte que runiformite des cou
leurs ne devienne en quclque sorte ennuyeuse, la terre 
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charge de robe et de parure, selon lessaisons. II est vrai, 
pendant 1'hiver le divin Peintre etend un vaste rideau 
blanc sur son tableau. Mais l'hiver, qui enleve a la terre 
une partie de ses beautes, lui ramenc un repos utile, et 
plus utile encore a celui qui la cultive. Tandis quit retient 
l'homme dans sa retraite, k quoi bon la terre se parerait-
etle pour n'etre point vue de son maitre? Au retour du 
printemps, la toile se leve, et le spectateur de l'univers 
contemple ce riche tableau avec un plaisir nouveau et 
toujours renaissant. 

Les couleurs, qui font un si bel eifetdans la nature, 
n'embellissent pas moins la societe. Quels agrements ne 
mettent-elles pas dans nos habits et dans nos meubles? 
Mais de tous les services que les couleurs nous rendent, il 
n'en est point qui nous flatte plus que de se preter, comme 
elles font, a toutes nos intentions et de s'accorder avec 
toutes nos situations. Les couleurs les plus communes 
servent dans les usages ordinal res; les plus vives et les 
plus brilbuites se reservent pour les occasions distinguees. 
Elles animent nos fetes, et avec leur eclat elles repandent 
une joie secrete qui en est presque inseparable. Sommes-
nous dans l'afflictioo, d'autres couleurs succedent. Elles 
nous environnent de deuil; et c'est pour nous une sorte 
de consolation de voir tout ce qui nous approche entrer 
dans nos peines et s'attrister avec nous. 

II est une autre propriete de la lumiere non moins 
admirable que les precedentes. Elle est en grande partie 
le principe fecondateur de la nature. La science la plus 
avancee se croit en etat de prouver ce fait entrevu par un 
Pere de 1'figlise, savoir : que toutes les creatures mate-
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rielles ne sont pas des transformations de la lumiere unie 
a une base tcrrcstre. S'il en est ainsi, voyez quelle belle 
analogic entre cette lumiere creee qui feconde, qui eclaire 
et embellit le monde visible, et la lumiere increee qui 
embellit le monde invisible. 

Le Verbe de Dieu, lumiere eterndle, esaentJellement 
feconde, a tout fait; et la lumiere creee donne a toutes les 
}>arties du monde materiel leur etre propre et les modi
fications qui les distinguent, en sorte qu'on peut dire de 
la lumiere ce qu'on dit du Verbe divin: Lui, lui par-
tout, toujours lui. 

L'analogie entre la lumiere creee et la lumiere increee 
n'est pas seulement dans leurs effets, elle est encore dans 
les lois qui les regissent. 

C'est par le Verbe de Dieu que nous connaiasons toute 
verite dans I'ordre surnaturel, ^'est lui qui eclaire tout 
homme venant en ce monde; c'est par la lumiere creee 
que nous connaissons toute chose dans I'ordre de la 
nature, c'est elle aussi qui eclaire les yeux et tout homme 
venant en ce monde. L'homme, qui devine et connait tout 
dans la nature par la lumiere, ne comprend pas la lu
miere. 11 en est dememe dans I'ordre surnaturel. L'hom
me ose nier ce que ses sens ne percoivent pas, ce qui 
n'est pas materiel; et il ne voit et ne connait tout ce qui 
est materiel que par la lumiere qui n'est rien^de materiel1. 
Quelle contradiction! la lumiere increee, quipossedea 

1 1 ! parait que la lumiere n'est point un fluide particulier el distinct, et 
quelle est plutot, comme le son, le resultat de \ibrations et d 'ondulatiuns 
de la maiicre etheree ou de l'air atmospherique mis en mouvement par le 
soleil, etc. Marcel de Serres , pag. 111. 

file:///ibrations
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1 Rom. i . 

un degre superieur toutes les proprietes de la lumiere 
creee, se repand au moyen dela parole avec une rapiditc 
prodigieuse; elle eclaire toutes les intelligences dans quel-
que pays et dans quelque siecle qu'on les rencontre; elle 
ne perd rien de son eilicacitc; elle apprend a tout distin
guer, le vrai du faux, le bien du rnal, le parfait de l'im-
parfait; elle colore, elle embellit, elle caracterise tous les 
objets de notre connaissance et de notre amour. II en est 
de meme de la lumiere creee. Ce peu de mots sur les 
analogies de la double lumiere qui eclaire notre double 
nature, suftiront pour nous apprendre dans quelle vue 
il faut etudier les ceuvres de Dieu, et pour verifier la 
profonde parole de l'apdtre saint Paul, que le monde 
visible n'est que Vexpression du monde invisible1. 

Apres avo;r cree la lumiere, Dieu la separa des tenebres. 
Cela signifie qu'il marqua un ordre et une succession en
tre les tenebres et la lumiere. Depuis ce moment on voil 
le jour etla nuit seremplacersans se nuire. On dirait deux 
enfants qui ont divise entre eux ("heritage paternel donl 
ilsjouissent en commun, sans trouble, sans empietement, 
rigoureusement renfermes depuis tant de siecles dans les 
limitesqui furent assignees achacun deux. 

PRIERE. 

0 mon Dieu 1 qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir cree pour moi la lumiere et de m'avoir ainsi pro
cure tant de jouissances. Ne permettez pas que jamais j en 
abuse pour faire le mal. Cclairez aussi mon amc de la 
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lumiere de votre verite, dont celle qui frappe ma vue 
n'est que Timparfaite image. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, feleverai sou-
vent mes regards vers le Ciel. 
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V! LECON. 

OUVRAGE DES SIX. JOURS. 

Second jour. — Creation du Firmament. — Son etendue. — Sa couleur. — 
Eaux superieures et iufcrieures. — Air, — Ses propr.elcs. — Pesanteur. 
— Invisibilite. — Son utilite. — Crcpuscules. — Odeurs.— Son. — 
Pluie. —Respiration. 

Dieu dit: Que le Firmament soit au milieu des eaux, 
et qu'il separe les eaux d'avec les eaux. 

Et Dieu Jit le Firmament, et it separa les eaux qui 
etaient sous le Firmament, de celles qui etaient au-dessus 
du Firmament, et cela se fit ainsi. 

El Dieu donna au Firmament le nom de Ciel. 
Le Firmament, ou le Ciel, est tout cet espace qui s'e-

tend depuis la surface de la terre jusqu'aux etoiles fixes 
et audda. 

C'est dans le Ciel que brillent avec eclat la grandeur et 
la puissance de Dieu. Pour avoir quelque idee de Feten-
duedu Ciel, observez, mes chers enfants, que le soleil, 
qui nous parait y occuper si peu de place, a un diametre 
egal a cent douze fois celui de la terre, c'est-a-dire 
d'environ trois cent trente-six mille lieues. Son volume 
est un million trois cent trente mille fois environ plus gros 
que celui de notre globe; enfin, sa distance de la terre 
est de trente-huit millions de lieues1. Observez encore 

1 G e n . i, 7, 8. — 2 Desdouits , Livre de la Nature, t. iv, 6 . 
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que, pour arrWer de la terre au soleil, il faudrait cent 
vingt-cinq ans a un noulet de canon qui ferait trois lieues 
dans une minute; et pourarriver a l'etoile fixe la plus 
proche de nous, il lui faudrait plus de six cent mille ans 
Observez enfin que ces etoiles fixes sont autant de soleils 
qui font jaillir jusqu'a nous, non pas une lumiere em-
pruntee, mais la lumiere qui leur est propre; soleils que 
le Createur a semes par milliers dans l'espace incommen
surable qui est au-dessus de nos tetes. Concevons par la 
combien est puissant celui qui, d'une seule parole, a fait 
de si grandes choses. Et c'est ce meme Dieu qui, pour 
l'amour de nous, s'est fait petit enfant, et qui, cache 
sous les apparences du pain, se donne a nous dans la 
Communion! 

Si les etoiles fixes peuvent etre vues de nous dans 1'ef-
froyable distance ou elles sont a notre egard, ce ne peut 
etre que parce qu'elles egalent le soleil en grosseur, et 
'eur diminution est la marque de leur prodigieux eloi-
gnement, et non de leur petitesse. Ce sont done autant 
de soleils qui ont ete recules de nous pour nous garantir 

1 De quelque instrument que nous fassions usage , les etoiles, et surtoul 
les etoiles fixes, nous paraissent toujours aussi petites qu'auparavant, ce qui 
deinontre le prodigieux eloignement oit elles sont de nous. Si un habitant 
de notre glolie pouvait, en s elevant dans l'air, atteindre a la hauteur de 
oixante di \ -huit millions de lieues , ces masses de feu ne lui paraitraieos 
encore que des points rayonnants. Quelque incroyable que cela puisse parai -
tre , c'est un fait dont nous sonnues teinoins toutes les amices. Vers le iO 
de decembre, nous sommes au dela de soixante-dix-huit millions de lieues 
plus pre* des ctoile; qui ornent la partie septentrionale du ciel , que nous 
ne le sommes !e 1 0 juin; e t , malgre cela , nous n apercevons dans ce 
etoiles aurune augmentation de grandeur. Desdouits, Livre Je la Nature * 
t. iv, ' 215 . 
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de leur feu, sans nous oter la jouissance de leur lumiere. 
De plus, si cette blancheur qu'on nomme vote lactce n'est, 
selon le rapport du telescope, qu'un vaste amas d'etoiles 
ou de soleiis plus eloignes encore, la main de Dieu a done 
jete les mondes le long de cette voie avec autant de pro
fusion qu'il a repandu le sable sur le bord de la mer. 
Toutes ces spheres enormes qui roulent si diversement 
au-dessus de nos tetes, sont des machines terribles, dont 
le moindre choc suffirait pour mettre notre globe en 
morceaux; mais la meme main qui les a suspend ues dans 
1'espace, a trace leur route. Un calcul infaillible a regie 
tous les degres de leur poids et de leur vitesse : aucun 
obstacle imprevu, aucune force etrangere n'en derange 
le cours. 

Et au milieu de cette immensite, qu'est-ce que la motte 
de terre que nous habitons; que sont, en comparaison de 
ces mondes, les provinces et les royaumes? des a tomes 
qui se jouent dans les airs, et qu'on apercoit aux rayons 
du soleil. Et qui suis-je, moi, au milieu de tout cela? 
Ah! comme je me perds dans mon propre neant! Cepen-
dant, d abtme de bontes! c'est pour nous que Dieu a fait 
ces magniOques ouvrages1. L'excellence des etres que 

1 • La semU raison, ditait le celehre Huyghens, qui oblige a croire qu'il y 
» a 4 m m Its nlanrtiu un animal raisonnable, c'est que sans cela notre terre 
» aurait <ie trop grands avautages, et serait trop elevee en d ignite sur le reste 
» des plauctes. * Ne voila -t-il pas une belle raison que cette seule raison! 
• L'opinion one feuivers a ete (ait pour rhomme , dit M. le vicomte de 
• Ronald, n'a rien qui etonne une haute philosophic, qui nous apprend 
• que I'usMTers materiel n'est que le moindre des dons que le Createur a 
• faits a l*homsae. • Quaud on peuse que le Createur de tous les mondes 
s'est douse lui-sseme** Phomme, pourqiioi refuser d'admettre qu'il lui ait 
donne ses creatures ? L'outrage vaut-il mieux que l'ouvner 
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Dieu a crees ne se mesure pas a la toise. L'homme a 
re^u une intelligence, une volonte, une ame. Cest a ce 
petit etre que Dieu communique la connaissance de ses 
ceuvres, tandis qu'il la refuse au soleil meme. C'est a 
l'homme qu'il destine l'usage et le profit du riche appareil 
des Cieux. 11 est la seule de toutes les creatures visibles 
que Dieu invite a le louer. Quelle dignitel quelle grandeur 
d'avoir un Pere qui couvre pour nous la terre de toutes 
sortes de biens, et qui daigne mettre le Ciel meme a notre 
service! Quelle reconnaissance nous devons avoir pour 
un Dieu qui nous traite avec tant de distinction! 

A en juger simplement par le rapport de nos sons, on 
pourrait croire qu'il y a au-dessus de nous une grande 
voute peintc en bleu, et prendre les etoiles pour de petits 
clous brillants qui y sont attaches. Nous venons de voir 
que cette petitesse apparente des etoiles est due a leur 
prodigicux eloignement. Quant a la couleur bleue du 
Firmament, elle vient 1° de ce que 1'atmosphere, ou cette 
masse dair qui nous environne, n'est pas tout a fait 
transparent^; 2° de ce que Tatmosphere est toujours 
chargee d'une grande couche d'eaux legeres qui reflechis-
sent conjointement avec l'air les rayons du soleil. La 
couleur bleuatre est naturelle a l'eau, soit epaisse, soit 
rarefiec surtout quand le volume en est considerable. 
L'ati losphere doit done elre de couleur d'azur, et cet 
azur est plus ou moins clair a proportion de la quantity 
de rayons qui le penetrant. C'est du melange de cet air 
et de ces eaux legeres que Dieu a forme la couleur de 
cette voute eclatante qui rejouit de toutes parts la vue de 
l'homme et qui devieut le gracieux lambris de son palais. 
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Une semblable merveille demande de nous plus que de 
radmiratiou, car elle est la preuve complete que nous 
sommes l'objet des plus tendres complaisances du Crea
teur. 

En effet, Dieu aurait pu rembrunir ou noircir cette 
voute celeste; mais le noir est une couleur lugubre qui 
eut attriste toute la nature. Le rouge et le blanc n'y con
venient pas davantage. Le jaune est reserve pour l'au-
rore. D'ailleurs, une voute entiere de cette couleur n'aurait 
pas ete assez detachee des astres qu'on y devait voir rou-
ler. Le vert aurait a la verite produit tout Ic relief neces-
saire, mais c'est l'aimable couleur dont Dieu a pare notre 
demeure? c'est le tapis qu'il a etendu sous nos pieds. Le 
bleu, sans tristesse et sans rudesse, a encore le merite de 
trancher sur la couleur des astres, et de les relever tous. 
Voila pourquoi le divin Decorateur l'a choisi de prefe
rence. 

Qu'il est redoutable, l'aspect du Ciel, lorsqu'il se mon-
tre a nous couvert de nuees orageuses! Mais quelle beaute, 
quelle majeste, quelle simplicite dans sa couleur, lorsque 
le Ciel est serein 1 Les appartements des rois, que le 
pinceau des plus habiles peintres a decores, ne sont rien 
quand on les compare a la majestueuse simplicite de la 
voute celeste. Et qui a revetu le Ciel de cette couleur, 
qui Ta si ricbement pare? 

Par une attention vraiment paternelle, leCiel ne con
serve pas toujours une teinte uniforme. Au contraire, sa 
couleur se nuance plusieurs fois tous les jours. Le matin, 
de tendres clartes blanchissent peu a peu l'horizon, l'azur 
des Cieux palit: c'est afin de preparer nos yeux a soutenir 
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I'eclat du grand jour. Et quand le soir est vcnu, le so
leil ne nous retire pas tout d'un coup sa lumiere; des 
clartes aussi douces que celles du matin nous disposent 
aux tenebres de la nuit. Passer tout d'un coup du grand 
jour dans une obscurite profonde, serait tres-incom
mode. ITn passage si subit de la lumiere aux tenebres 
blesserait les organes de notre vue, et pourrait les de-
truire. Bien des voyageurs, surpris par une nuit soudaine, 
s'egareraient, et la plupart des oiseaux seraient en danger 
de perir. Graces vous en soieut rendues, o Pere celeste I 
vous avez prevenu tous ces inconvenients. 

Apres avoir etendu le Ciel comme un magnifique pa
vilion , Dieu voulut que ce Ciel ou ce Firmament fut an 
milieu des eaux; en sorte qu'il y a des eaux superieures 
au Firmament, et d'autres qui lui sont inferieures. Dieu 
fit evaporer la plus grande partie de ces eaux immenses 
qui enveloppaient la terre, et il les reduisit a des atomes 
si imperceptibles, que ne composant plus de masse, el 
acquerant un mouvement tres-rapide, elles s'eleverent si 
haut, qu'il resta un tres grand intervalle entre elles et 
celles dont la terre demeura couverte. Comme cet inter
valle faisait partie du Ciel ou du Firmament, et meritait 
d'en porter le nom, le Firmament fut alors la separation 
des eaux, et il se trouva au milieu de celles qui avaient ete 
elevces, et de celles qui ne l'etaient pas. Ai.isi, nous avons 
au-dessus de nos teles et par dela le Firmament une im. 
mense quantite d'eaux, un formidable ocean soutenu par 
la seule main du Tout-PuissantCes eaux etant nuisibles 

1 Nous comprenons sousle uom de Ciel ou de Firmament, non-senlement 
la matiere elberee et les corps celestes qui y sont dissemines, mais encore 
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ou inutiles ici-bas, elles sont salutaires ailleurs. Elles 
seraient d'un grand usage quand elles n'auraient d'autre 
effet que de nous rappeler perpetuellement qu'elles ont 
cede la place a des hommes qui doivent etre justes et in
nocents. De plus, elles rappelaient aux premiers habi
tants de la terre qu'elles etaicnt pretes a retourner a leur 
ancien lieu pour punir l'ingratitude et l'irreligion. 

C'est sans doute pour ce double dessein que Dieu les 
instruisit de cette separation des eaux, dont les unes sont 
suspendues sur nos tetes, et les autres ne sont arretees 
que paries bornes que sa main a prescrites. Quand l'iro-
penitence des hommes l'eut porte a se repentir lui-meme 
de leur avoir donne la vie, il remit les choses dans leur 
premier etat. 11 rompit les digues qu'il avait opposees a 
|a mer; et, ne se contentant pas de verser des torrents de 
pluie, il ouvrit les eel uses qui servaient de barriere et 
de separation aux eaux superieures, et la terre fut de 
nouveau plongee et tout enveloppeedans les eaux comme 
au jour de sa naissance. Ainsi eut lieu le deluge. Toutes 
les sources du grand abime des eaux, dit l'Ecriture jfurent 
rompues, et les cataractes du Cielfurent ouvertesK 

I atmosphere qu i , d'apres Moise, est destine a separer les eaux d'avec les 
eaux. Du reste, dans les idees de ce grand legislateur , il ne s'agil nulle -
menl ici d'une mer courbee en forme de voute autour de la terre , mais 
de I'eau dans son etat gazeux que l'air separe d'avec Peau dans sa forme 
liquide ou concrete, separation qui n'a rien que dereel. Cosmo*, p. 6 4 . 

! Gen. v i i , II . Plusieurs savants pieleudent que ces eaux superieures 
alimentent certains fleuves, tels que le Nil et le Niger, dont on nepeul 
trouver la source, et dont les dcborden.cut-. sont tout a fa:t inexplicablesatix 
pbysiciens de nos jours. C'est ainsi que la vicille physique , fondce sur le 
ii'cit de Moise , nous explique tres-raisonuablemcnt uu pheuomene sur 
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Une partie de cette immense quantite d'eaux qui en-
veloppaient la terre, resta au-dessus du Firmament, et 
compose nos mers, nos rivieres et nos lacs. Cest ce qu'on 
appelle les eaux inferieures, nous en parlerons au troi-
sieme jour, 

Itfsons encore un mot de Tespace qui s'etendde la terre 
au Ciel. II est remplia une grande hauteur d'une matiere 
fluide, pesante, elastique qu'on appelle air. Toute cette 
masse d'air qui environne la terre et lui sert comme de 
vehement s'appelle atmosphere. 

11 faut que vous sachiez, mes chers enfants, que la 
force avec laquelle cette colonne d'air pese sur chaque 
surface d'un pied carre, est de deux mille livres. Ainsi, 
un homme de faille ordinaire a tres reellement un poids 
de vingt-un mille livres sur la tete. Comment n'en som-
mes-nous pas accables ? Cette pensee semble capable de 
nous jeter dans le trouble; mais 1'inquietude qu'elle 
cause d'abord se change en admiration, quand on ap-
prend que ce peu d'air qui est dans notre corps, et qui se 
renouvelle sans cesse, suftlt pour maintenir l'equilibre 
avec cet epouvantable fardeau qui pese sur nous, et avec 
lair qui nous environne de toutes parts. Ces deux actions 
s'entre-detruisent, ou plutot elles ne sont point senties, 
parce qu'elles sont contre-balancees. Elles sont cepen
dant tres-reelles. En voici une preuve evidente : Quand 
on pompe l'air qui est dans le corps d'un animal, cet 
animal s'aplatit sous le poids de l'air exterieur, et meurt 
sur-le-champ. Quand, au contraire, on pompe l'air qui est 

Icqucl la sci t-ncc modeine,nia!gr«' tons ses progres, nous declare qu'elle 
n*a fieri de raiionnable tt nous dire. T'oyez Moise et les geologues, p. 83 
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autour d'un animal, comme ou le fail avec la machine 
pneumalique, l'air intcrieur sc dilate exlremement, et 
gonfle ranjmal, de facon qu'il meurt egalemenl. 

Ainsi, ce peu d'air qui est dans notre corps est capa, 
hie de atispendre et de conlre-balanccr un poids de plus 
de vingt-un mille livres; il agit done par une force qui 
est egale a ce poids. Voila une premiere merveille. En 
void une seconde. Ce meme air qui est dans nos poumons 
et qui aoutient un poids de vingt-un mille livres, fait un 
effort egal pour se dilater, et, par la, desunir et rompre 
violemment tout l'assemblage de noire corps. Cette ten
dance terrible est contre-balancee par lair qui nous en-
vironne. La seule egalite de ces forces redoutables et 
meurtrieres fait toute notre surete; que 1'equilibre vienne 
a etre rompu, et nous perissons. Mais nou : la main qui 
a cree ces forces prodigieuses pour mcttre en action toute 
la nature, les balance avec precaution, et modere a cha
que instant la fougue de Tune par la resistance de l'aulre. 

Vous me demanderez peut-etre, mes chers enfants^ 
pourquoi Fair, qui est aussi voisin de nous et qui agit 
sur nous avec tant dc force, ne saurail etre a pere u ? La 
reponse a cette question nous donneuue nouvelle preuve 
d'une Providence attentive a tous nos besoins. Si l'air 
etait visible, la vue des objets ne serait plus distincte. 
Chaque parcelle d'air avant assez d'elcndiic pour refle-
chir la lumiere, nous ne verrions ce qui nous environne 
que comme au travers de ces rayons de soleil qui passent 
dans une chambre obscure, et sont rellechis par la pous-
siere qui y vole. En rendaut lair totalemenl invisible, 
Dieu ne s'est pas contente de nous devoiler plus uettemenl 
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les dehors de ses ouvrages : il derobe encore a nos yeux 
tout ce qu'il est de notre interet de ne pas voir. 

En effet, si l'air etait visible, les vapeurs leseraient 
encore plus. Les moindres fumees defigureraient le riche 
tableau de l'univers. La vie meme en deviendrait des-
agreable et pleine d'inquietudes. Nous apercevrions de 
toutes parts ce que la perpetuelle transpiration y eleve 
du corps des animaux, ce qui s'exhale des cuisines, des 
rues et de tousles endroits habites: la society nousserai^ 
insupportable. Cependant, comme les exhalaisons quj 
cessent d'etre nuisibles quano elles se dispersent, pour-
raient, n'etant point vues, nous suffoquer ou nous faire 
tort, Dieu nous avertit du danger par des odeurs, et nous 
en delivre par le souffle des vents. 

Mais quelque delicatesse qu'il ait donnee aux particu-
les de l'air pour les rendre invisibles, notre Pere celeste 
leur a donne en meme temps assez de solidite pour en 
faire une masse capable de modifier ou de courber les 
rayons de lumiere quand ils y entrent deeote; c'est a cela 
que nous devons les crepuscules qui procurent de si 
grands avantages au genre humain. 

Lorsque le soleil s'abaisse sous l'horizon, nous devrions 
etre totalement prives de lumiere, et entrer tout d'un 
coup dans la nuit la plus noire. C'est cependant ce qui 
n'arrive pas. Nous voyons encore le jour durant une 
heure entiere et souvent beaucoup plus, apres que le 
soleil est couche: c'est le crepuscule du soir. Un crepus-
cule d'aussi longue duree devance l'arrivee du soleil sur 
1 horizon. Nous sommes redevables de cette utile aug
mentation du jour, a la maniere dont Dieu a construit Je 
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corps de fair. II a mis une telle proportion entre cet air 
et la lumiere qui y entre, que quand elle y entre d'aplomb, 
rien ne derange sa direction. Mais quand un rayon entre 
obliquement ou decute dans cet air, le rayon, an lieu 
de traverser 1'air de part en part, se courbe et descend 
un peu. 

Ainsi, lorsque le soleil approche de notre horizon, 
plusieurs de ses rayons qui passent au-dessus de nous, 
et qui ne sont point envoyes vers nous, rencontrant la 
masse d'air qui nous environne, se courbent dans cette 
masse, se pi lent vers la terre et parviennent a nos yeux, 
de sorte que nous voyons le jour longtemps avant que 
1'astre, qui en est le pere, paraisse a decouvert; et le 
soir, nous jouissons encore d'une partie de sa lumiere, 
lorsque lui-meme a disparu. Enfin, quand le soleil est 
descendu a une certaine profondeur au-dessous de notre 
horizon, fair cesse, pour notre service, de rompre ses 
rayons et de les abaisser vers nous. C'est alors que d'e-
paisses tenebres avertissent rhomme de mettre fin a son 
travail. Si la lune et les etoiles veillent encore pour lui 
fournir le secours de leurs flambeaux, la lueur en est 
douce, et n'est pas capable de troubler son repos. 

L'air produit d'autres effets plus merveilleux encore. 
C'est un messager qui nous apporte de toutes parts et de 
fort loin des avis aussi justes que prompts, de tout ce qui 
peut nous interesser, soit en bien, soit en mal. II est le 
vehicule des odeurs. En les transmettant jusqu'a nous, 
il nousJnforme de la bonne ou mauvaise qualite des 
viandes. Comme il nous annonce par des sensations de-
licates et flatteuses ce qui est d'une nature bienfaisante et 

T. I, 7 
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convenable a nos usages; il nest pas moins fidele a nous 
aflliger a propos, quand il faut fuir un poison, un sejour 
marecageux, une demeure infecte ou malsaine. 

Si Fair est pour nous un moniteur fidele par la diver-
site des odeurs qu'il nous apporte, il s'acquitte encore de 
la meme fonctionpar les differ en Is sons dont il nous 
j-rappe. On peut regarder ces sons comme autant de pos
tilions qu'il nous envoie a chaque instant pour nous dire 
ce qui se passe souvent a des distances considerables : a 
nous de profiler de Favis. 

Ce n'est pas tout: il nous avertit encore de ce qui se 
passe dans I'esprit des autres. Differentes pensees m'occu-
pent; elles ne sont connues que de moi; elles ne sont point 
visibles. Comment pourrais-je, mes chers enfants, vous 
les communiquer ou a la compagnie qui me fait l'honneur 
de m'entendre? Je forme par les mouvements de ma lan
gue et de mes levres quelques mots dont les articulations 
diilerentes sont les signes de certaines pensees. Par ce 
moyen, ceux qui entendent le bruit dont mes levres ont 
frappe l'air, sont informes de tout ce quej'ai dans I'esprit. 
Us sont occupes des m£mes pensees, et leur coeur est tou-
ehe d s m&mes sentiments. C'est done Fair qui est, pour 
ainsi dire, F inter pre te du genre humain; il est le lien des 
esprits. Quelle mcrveille que la naissance de la parole 
dans Fentendement, et dans son incarnation au dehors, 
ot dans I'esprit des auditeurs! 

11 n'unit pas seulement ceux qui sont a portee de com
muniquer leurs pensees par la parole, il met en corres-
pondancc ceux memes qui sont separes par de grands in-
tervalles. Les habitants d'une ville ne peuvent pas voir 



1>E PEKSfcVtllANLE. !>!• 

ce qui se passe liors des murs qui les renfermeut, el ceux 
qui out connaissance que rennenii atlaque une de leurs 
portes, ne peuvent point, par le simple secours de la voix, 
faire promptement connaitre leurs besoins a Tautre extre-
raite de la ville. L'air va venir a leur secours. La senti-
nelle qui a vu paraitre de loin 1'ennemi, frappe quelques 
coups sur une cloche. En une seconde, c'est-a-dire durant 
la soixantieme partie d'une minute, l'air a deja porte le 
son dela cloche a mille quatre-vingls pieds ou a cent qua-
tre-vingts toises aux environs de la tour. Dans la secondc 
suivante, le son est a cent quatrc-vingts autres toises. La 
nouvelie du danger est sue dans toute la ville en moins 
dudemi-quart d'une minute. A Piustanl chacun court 
auxarmes, 1'ennemi est repousse: c'est a l'air qu'on doit 
ia victoire. 

L'air est done le messager le plus tot prel a partir et le 
plus diligent que nous puissions employer. Mais s'il nous 
etonne par la vigilance et par la promptitude de sa course, 
que dirons-nous de la fidelite avec laquelle il rend ce 
qu'on lui a confie ? Sans confusion aucune, il dislribue a 
la ronde l'harmonie d'uu concert; il nous rapporte sans 
meprise toute la juslesse de la mesure, toute la legerele 
des cadences, les moindres iullexions de la VOMC, un quart 
de ton, une nuance de ton; il prend toutes les formes de 
lamusique; il en saisit vivement tous les caraeteres; it 
eclate, il tonne, un moment apres it languit, il tremble 
il sanglote, il se ranime ensuite et prend tour a tour un<-
mauiere fiere et emportee, une mauiere douce et gra 
cieuse; il entre si vivement dans toutes les passions don! 
la musique imite les transports, qu'elle remplit les audi-
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leurs des memes mouvements. Quel abus si nous faisions 
jamais servir ce precieux messager a porter des paroles 
de medisance ou d'immodestie! Ah! plutot qu'il ne porte 
jamais que les accents de la priere et de la charite! 

Sous la main du Pere celeste, lair prend toutes les for
mes, diversifie ses fonctions pour servir a nos prieres et 
a nos besoins. La mer contient l'eau, qui est un des prin-
cipes essentiels de la fecondile de la terre, et par conse
quent une des conditions nccessaires de notre existence. 
Mais il faut la tirer de son vaste reservoir et la disperser 
partout: Fair est charge de ce soin. Comme une pompe, 
il eleve toutes ces choses et les distribue, suivant I'ordre 
du Createur, sur toute la surface de la terre. Quelquefois 
ce zele serviteur s'agite, il prend alors le nom de vent; il 
souffle violemment, il balaie, il purifie nos demeures. 
Sans lui, les grandes villes deviendraient bientot autant 
de cloaques. De plus, il nous rechauffe et nous rafraichit 
tour a tour; son service est toujours accompagne d'une 
bienseance parfaite, puisque le transport qu'il faitde tout 
ce qui peut salir ou iufecter n'est jamais apercu. 3Iais 
nous ressemblons a ces maitres bizarres et dedaigneux, qui 
ne sentent jamais le merite de leurs domestiques et qui 
n'en voient que les defauts. 11 ne nous est peut-etre ja
mais arrive une seule fois de remarquer le service assidu 
que les vents nous rendent mille fois, etles moindres souf
fles de Fair ont suffi pour blesser notre delicatesse. 

Enfin, le plus grand bienfait de l'air, c'est de nous faire 
vivre: il entre dans nos poumons, il y sejourne le temps 
uecessaire pour donner la force et le mouvementa uos or-
ganes. Quand il a perdu son ressort, il nous quitte; un 
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air nouveau le remplace et perpeluc notre vie. Image par-
faite de la priere qui doit sans cesse aspirer Dieu en nous 
et nous porter en Dieu. 

O mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie 
d*avoir mis toutes les creatures a mon service. Ce Ciel ou 
vous paraissez si grand, cet air ou vous vous montrez si 
admirable, sont des bienfaits de votre main palernelle, 
faites moi la grAce d'en user toujours pour votre gloire 
et mon salut. 

Jeprends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amouvjobeiraipromp-
tement a tous mes superieurs. 

PHI ERE. 
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vr LECON. 

O U V R A G E I>ES S I X J O I R S . 

Troisieme jour. — I a n»cr. — Son lit. — Sou raoiivoxnent. — Sa tnltire.— 
Son elendtie. — La navigation. —- La terre. — Couleur de I'herbe. — 
Fecondilc dea plunks. — Leur propagation. —La raciue. —-La lige. — 
l.a feuille. — Lagraiue et le fruit. 

hieu dit : Que les eaux qui sont sous le Ciel se ras-
semblcnt en un scut lieu, et quo t'aride paraisse et cela se 
fit ainsi, 

Dieu donna a t'aride te nom de terre, el il appela mer 
toutes ces eaux rasscm bices, et il vit que tout cela etait 
bon. 

Dim dit encore : Que la terre produise de Therbe verle 
qui porte de la grainc, et des arbres frut tiers qui portent 
du fruitchar an scion son espeve, el qui renferment leur 
sentence en eitx-memcs pour se reproduire sur la terre% et 
celase fit ainsi ! . 

x Ranimez voire attention, mes chers amis, pour enten
dre Implication -de ces commandements. Prepare/, aussi 
voire esprit a Fad mi rat t o n et votre co?ur a la reconnais
sance : void de nouvel les merveilles et de nouveaux 
bienfaits. Hieu avant separe les eaux en deux parties, et 
n'ayanl laisse sur la terre que la quautite qui convenait 

•Gen. i, 9, 10, I I . 
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a sesdesseinset a Fusagc qu'il en voulait faire, commanda 
a toutes ces eaux inferieures de se reunir dans un meme 
lieu, afin que la terre deviut visible'. II donna a ces eaux 
ainsi reunies le nom de mer. Ce commandemcnt, que les 
eaux qui sont sous leCiel se rassemblent en un seul I ten, qui 
n'est ici qu'une simple parole, fut une menace terrible et 
un tonnerre, suivant le Prophete *. Au lieu de secouler 
traiiquillement. elles prirent la fuite avec epouvante, et 
parurent pretes, non-seulement a abandonner la terre, 
mais a sortir meme de l'univers, tant elles se haterent 
de se precipiter et de s entasser les unes sur les autres, 
pour laisser libre l'espace qu'elles avaient, ce semble, 
usurpe, puisque Dieu les en chassait. 

Dans cette obeissance tumultueuse, ou les eaux ef-
frayees paraissaient devoir porter le desordre partout ou 
elles se deborderaieut, une main invisible les gouverna 
avec autant de facilite qu'une mere gouverne et manie 
un enfant qu'elle avait d'abord emmaillotte, et qu'elle 
place ensuite dans son berceau. C est sous cette simple 
image que Dieu lui-meme nous represente ce quit lit 
alors. « Qui presida a la naissance de la mer, demandait-
il a Job, lorsqu'elle sortit du sein ou elle avait ete rete-
nue? lorsque je la couvris d'une nuee comme d'un vete-
ment, et que je 1'environnai de vapeurs obscures et 
tenebreuses, comme de langes et de bandeletles, lorsque 
je lui doimai mes ordres et que je lui opposai des portes, 

1 D'apres ce r e c i t , il est evideut quo la formation de l'Oicana precede 
rapparition des continents; fait cgalemt nt continue par les observations 
geologiques. Cosmog. p. 6 7 . 

* Ps-,1. in, 6 , 7. 
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1 Job xxxvxii, 8 - 1 1 . 

et des barrieres, en lui disant : Tu viendras jusque la 
mais tu n'iras pas plus loin; la tu briseras l'orgueil de 
tes flots1.» 

La mer n'a ban donna de la terre que ce qu'il plut a Dieu 
d'en decouvrir; elle laissa les lies qu'il avait resolu de 
peupler, et remplit seulement les lieux qu'il lui avait 
destines. Ainsi fut place dans son lit ce redoutable en
fant; depuis ce moment il y reste tranquille, retenu par 
le grain de sable que le Seigneur a marque pour limite a 
son berceau. 

Cependant les eaux de la mer, renfermees dans leur 
vaste reservoir, pouvaient se corrompre et repandre des 
vapeurs malignes qui auraient rendu la terre inhabita
ble. La sagesse creatrice a prevenu cet inconvenient. Le 
meme Dieu qui a defendu a la mer de jamais sortir de 
son lit, lui a ordonneen meme temps d'etre dans un mou-
vement continucl; et la mer obeissante pousse chaque 
jour, pendant six heures, toutes ses eaux, du milieu vers 
les extrcmites, et chaque jour aussi elle les rappelle, des 
extremites vers le milieu, cgalement pendant six heures. 
Depuis six mille ans elle n'y a pas manque une seule fois. 
Ce mouvement s'appelle le flux et le reflux. 11 est com-
mun a toutes les mers. S'il est plus sensible dans I'Ocean 
qu'ailleurs, c'est qu'il est plus necessaire, parce que la 
quantite d'eau est plus grande. 

Ainsi, ce mouvement mirarulcux a pour but d'empe-
chcr les eaux de la mer de croupir ou de s'infecter par 
un trop grand repos. 11 nous rend encore d'autres grands 
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services; car c'est pour nous que la mer existe, et c'est 
aussi pour nous qu'elle est perpeiuellement agitee. Et d'a-
bord le flux ou les marees ont pour eiTet de repousser 
J'eau des fleuves, de les faire remonter bien avant dans 
les terres, et d'en rendre le lit assez profond pour pou-
voir amener jusqu'aux portes des grandcs villes les enor-
mes charges de marchandises etrangeres, dont le trans
port serait, sans un pareil secours, inpraticable aux 
vaisseaux. Ceux-ei attendent quelque temps ces crues 
d'eau, et ils en profltent pourarriver a la rade sans tou
cher le fond, ou pour entrer dans le lit des rivieres sans 
danger. Apres ce service important, les marees dimi-
nuent, et, laissant rentrer la riviere dans ses bords, elles 
facilitent a ceux qui les habitent, la jouissance des com-
modites qu'ils tirent de son cours ordinaire. 

Un autre avantagc que ce mouvement perpetuel de la 
mer procure au Chretien, c'est de lui offrir une image 
ins^^tive de sa vie. Elie n'est qu'un flux et un reflux. 
Elle <*'olt et diminue; tout y est inconstant, point de 
joie, ni de graces, ni de bonheur durables. Nous nageons 
dans une eau rapide et capricieuse. Prenons garde de 
n'etre point entraines dans 1'abtme, t&chons au contraire 
d'arriver heureusement au port, a des rives riantes ct 
fleuries. 

Le flux et le reflux, lei est done le premier moyen par 
lequel Dieu empeeh6 les eaux de la mer de se corrompre; 
le second, c'est leur salure. 

Pour entretenir efficacement la mer dans sa purcte, le 
flux et le reflux y disperse tous les jours, d'un bout a 
Tautre, le sel dont elle est pleine. Sans ce mouvement non 
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interrompu, le sel se precipiterait promptement au fond. 
S'il en etait ainsi, la mer nous infecterait par une puan-
teur insupportable, el elle ne nourrirait plus ces poissons 
dont nous admirons egalcment le nombre et la delica-
tesse; mais la Sagesse creatrice a tout prevu et tout fait 
avec nombre, poids et niesure. 

Cette saiure de la mer, qui nous iuleresse deja si fort 
par la conservation de ses eaux et par l'entretien des 
poissons, nous procure un autre avantage. Les parties 
salines les plus lourdes resistent a la chaleur et a la i r 
qui font evaporer les eaux, ce qui fixe la niesure de l e -
vaporation. Plus la clialeur et Fair rencontrent de parties 
salines qui leur resistent, moins il s'olfre de parties d'eau 
aenlever; le sel , qui appesantil I'eau, modere done l'e-
vaporation de eelle-ei, et nous sommes redevables a la 
saiure de la mer de la juste quantitc d eau douce que le 
soleil en enleve pour nos besoins. Sans la resistance de 
ces seis, il eleverait une plus grande masse de vapeurs, 
qui itionderait la terre au lieu de la fertiliser. Nous au-
rions la moitic, le tiers de plus, de pluies, de lleuves, 
d 'etangs, et la terre serait un veritable marais. Ainsi, on 
peut dire en toute verite que, si l'eau de la mer n'etait 
pas snlee, nous mourrions de faim. 

Cette juste proportion se trouve cgalement dans l'e-
tendue de la mer. Elle couvre a peu pres les deux tiers 
de notre globe. 11 semble, au premier aspect, qu'il serait 
plus avautagcux que. le Createur eut convert! en terre 
ferme cet immense espace occupe par l'eau, c'est-a-dire 
par la mer , les lacs et les lleuves. Uaisonner ainsi, c'est 
demontrer son iguorance et sou defaut de jugement. Si 
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1 Ocean se trouvait reduit seulement a la moitie de ce qu'il 
est, il ne pourrait fournir que la moitie des vapeurs qu'il 
exhale; des lors nous n'aurions plus que la moitie de nos 
fleuves et la moitie de nos pluies; la terre ne serait pas 
suflisamment arrosee. La mer a done ete etanlie le reser
voir general des eaux, afin que la chaleur du soleil en 
attinU la quantite de vapeurs suflisante pour retomher 
en pluie sur toutes les campagnes, et pour devenir la 
source des ruisseaux et des rivieres. Si l'etendue de la mer 
etait plus resserree, il y aurait beaucoup plus de deserts 
et de contrees arides, parce qu'il tomberait moins de 
pluies et quil y aurait moins de fleuves. 

Voici encore une autre preuve de cette admirable sa
gesse qui a preside a la division des eaux et de la terre. 
Si Dieu eut laisse dans la terre une plus grande quantite 
d'eau, elle eut ete comme un vaste marais, nous n'aurions 
pu 1'habiter. S'il en eut laisse une moindre quantite, la 
terre eut ete trop dure, nous n'aurions pu l'ensemencer; 
les plantes, les arbres, rien ne pourrait y croltre. 11 fal-
lait qu'elle fut assez dure pour nousoflVir un point d'ap-
pui solide, et assez molie pour iaisser a rhomme la facuitc 
de la cultiver, et aux plantes celle d'enfoucer leurs racines 
dans ses entrailles, et a l'eau qui les nourrit une libre 
circulation. 

De plus, que deviendraient les avantages que nous 
retirons du commerce, si ce grand amas d'eau n'existait 
pas? Dieu n'a pas eu dessein qu'une partie du -globe se 
trouvat totalement independante et separee des autres; au 
contraire, ii a voulu qu'il y cut des relations entre tous 
les peuplei; et c'est la mer qui les rend possibles. Com-
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ment pourrions-nous acquerir nos riclicsses et nos tresors, 
rendre toutes les parties du monde tributaires de nos be
soins ou de nos plaisirs, sans le secours de la navigation? 
Ainsi, loin que la mer soit un moyen etabli pour tenir 
les nations separecs et les renfermer dans certaines bor-
ncs, c est au contraire un moyen que Dieu a prepare pour 
unir tous les hommes, pour les dedommager de ce qu'il 
leur a refuse, ct faciliterle transport des marchandises. 
qui aurait ete impruticable sans ce secours. 

IVut-etre, mes chers enfants, n'avez-vous jamais reflechi 
au\ avantages de la navigation; peut-etre n'en avez-vous 
jamais remercie le Createur. Cependant, c'est a elle que 
nous devons directe.nent ou indirectement une grande 
partie des choses nceessaircs a notre subsistence. Les aro-
mates et les medicaments, lesetoiTes, les couleurs, les 
fruits precieux qui nous viennent des pays lointains nous 
manqueraient ou du moins nous ne pourrions nous les 
procurer qu'avec beaucoup de peine et de defenses, si les 
vaisseaux ne les amenaient dans nos ports. Que nous se
rious a plaindre si nous etions obliges de faire venir par 
terre toutes les choses dont nous avons besoin! Le calcul 
suivant va nous le faire sentir. 

In vaisseau porte jusqu'a un million deux cent mille 
livres. Or, en comptant deux mille livres pour chaque 
cheval, il faudrait, pour transporter cette charge, cent 
cinquante-six chariots a deux chevaux. Enfin, un der
nier bienfait de la navigation, par consequent un dernier 
service de la mer, sans laquelle il n'y aurait point de na
vigation , c'est la propagation de l*£vangile jusqu'aux na
tions les pins eloignees. 
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Peuples et tribus, enfants des hommes autrefois assis 
dans les ombres de la mort, rendez gr&ce au Dieu qui a 
cree 1'Ocean; sans cette vaste plaine que traversent avec 
la rapidite de leclair les Apotres de la bonne nouvelle, 
vous seriez peut-etre encore ensevelis dans les tenebres de 
lerreur. Mais il est temps de quitter la mer, voici la terre 
qui appelle notre attention. 

Apres que toutes les eaux se furent rendues dans les 
vastes bassins que la main du Tout-Puissant leur avait 
prepares, Y aride % c'est-a-dire la terre, parut. Le dessein 
de Dieu, en decouvrant la terre, etait de la rendre fe-
coude, de la parer d'une belle verdure, de la couvrir de 
plantes et de toutes sortes d'arbres; de la remplir d'ani-
maux et de la donner a rhomme pour son scjour. Mais il 
la laisse quelque temps aride, nue et sterile; il la montre 
telle qu'elle est par son propre foods; il veut qua l'ave-
nir elle tire son nom de son aridite naturelle, afin que 
ceux qui seraient un jour tentes de la regarder comme 
• origine de finis lesbiens qui la parent et I'embellissent, 
se souviennent de sa premiere indigence : Que iaride pa* 
raisse. Dieu donna a raride le mm de terre. 

Voila done une nouvelle creature qui se montre aux re
gards. Cette terre, notre mere nourriciere, fut bien hon-
teuse a ce premier moment, car elle etait toute nue, seche 
el sterile. Dieu s'empresse de lui donner une robe digne 
de sa magnificence et de sa bonte. II dit: Que la terre 
prodaise de Vkerbe verte, et a finstant une superbe parure 
couvre la terreParure immortelle, aussi fraiehe, aussi 

1 Ainsi, d'apres Moise cosatne d'apres les faits geologiques . la vie aurait 
commence sur la terre par les fegetaux , el preincrement par lea plantes 
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eclatante, aussi agreablea voir apres six mille ansqu'au 
premier jour ou la terre en Tut ornee. 

La premiere chose qui frappe, c'est le choix que Dieu 
a fait de la couleur verte jxmr le vetement de la terre. Le 
vert naissant a une telle proportion avec les yeux, qu'on 
voit bien que cest la meme main qui a colore la nature 
et qui a forme I'tcil de rhomme pour en etre le spectateur. 
S'il cut teint en blanc ou en rouge toutes les campagnes. 
qui aurait pu en soutenir l'eclat ou ladurete? S'il les eut 
obscurcies par des couleurs plus sombres, qui aurait pu 
faire ses del ices d'une vue si triste et si lugubre ? Une 
agreable verdure tient le milieu entre ces deux extremi-
les; elle a un tel rapport avec la structure de l'ceil, qu'elle 
le delasse au lieu de letcndre; qu'elle lesoutient et le 
nourrit au lieu de l'epuiser; et ce qu'il y a de plus re mar 
qliable encore, c'est qu'il se trouve dans cette seule cou
leur une telle diversite, qu'il n'y a pas une plante dont le 
vert soit exacternent aussi clair ou aussi fonce que celui 
de la plante voisine. Ces gracicuses nuances 6tent la mo-
notonie, et attestent la richesse du pinceau et l'habilete du 
Peintre diviu qui a decore la nature. Tant de sagesse el 
de bonte ne disent-elles rien a notre cceur? ne nous im-
posent-elles aucun devoir? 

En creant I'herbe, gracieusc parure de la terre, Dieu 
dit: Que Varide produise de I'herbe verte qui porte de lv 
lierl-.acres. Du nio ins , cc grand errivain met coustamment le mot herbim 

avant lignum, qnoiquc les arbres ft appent bien plu« les regards que le* 

heibes propretnent dites. Il a done aduiis coiniue un point de fait cette ve

rite qui if a etc demontree qu*aprt\s dix-huit siecles d'obscrvation, que le-

etres \ h a u l s s'etaient succede les tins aux autres , en raison inverse dc la 

complication de leur organisation. Cosmog. p. 6 9 , edition de Paris , 1838-
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tjraine. Ceci, meschers enfants, est plus merveilleux que 
tout ce que nous venous de racouter; car Dieu s'en gage 
par la a conaerver les plantes, et leur communique unc 
espece d'immortalite. En elTet, Wierbe ne demaude ni la
bour nisemaille; elle crolt et se perpetue indepeiidammenl 
de nos soins. Combien seraient tristes et arides nos p&tu-
rages et nos prairies, si nous elions charges de jeter en 
terre les graines des herbes et d'arroser cnsuite ce (pie nos 
mains auraient seme et plantc! Notre Pere celeste nous a 
dispenses de cesoin: voyez comme lui-meme s'enacquitte. 
Quel nombre infini de plantes il cultive pour les plaisirs 
ou les besoins de ses enfants! Dans une prairie de milk 
pas de longueur et de largeur, vous avez cent milliers 
de brins d'herbes, et, dans un pied carre, plus de mille 
especes ditTerentes; et ces brins d'herbes sont odorife-
rants; et toutes ces mille odeurs, se reunissant, forment 
un parfumexquis que Fair, fidele messager du Createur, 
nous apporte gratuitement; e t , ehose admirable: parmi 
ces plantes etces herbes, les plus nombreuses sont celles 
quin »is servent d'ali men tou de rcmede. 

Mais pourquoi le Createur a L—il multiplic si prodigieu-
sement les productions du regne vegetal ? C'est d'abord 
pour notre nourriture et notre santc; c'est ensuite pour 
la subsistence des betes qui nous servent. Les prairies 
sont proprement les magasins des animaux. 

Ce n'est pas seulement dans le nombre des plantes que 
brille la magnificence de notre Pere celeste, c'est encore 
dans leur etonnante fecondite. Une seule en peut produire 
des milliers, et meme des millions. Une tige de tabac, par 
exemple, donne quelqucfois quarante mille trois cent et 
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vingt grains de semence. Si d'apres cela on calcule sa fe-
condite dans l'espace de quatre ans, il se trouvera que 
d'une seule graine il peut provenir deux quintillions six 
cent quarante-deux quatrillions neuf cent huit trillions 
deux cent quatre-vingt-treize billions trois cent soixante-
cinq millions sept cent soixante mille grains de semence. 
Un orme de douze ans a souvent cinq mille grains de se
mence. Quel nombre prodigieux n'en resultera-t-il pas 
dans quelques annees! Quand on songe qu'il en est de 
meme, proportion gardee, des autres plan tea, on est 
vraiment surpris que la terre n'ait pas encore ete consu-
mee par les plantes. 

Quel est done le miracle continue! qui reduit les plan
tes a leur juste nombre ? Le voici: une multitude innom-
brable d'animaux tireut leur nourriture des herbes et 
des plantes; ils en font annuellement une si grande con-
sommation, que si Dieu n'avait pas doue les vegetaux 
de cette extraordinaire ftoondite, on devrait craindre 
leur totale destruction. Ici brille avec eclat une de ces 

. belles harmonies si frequentes dans les «uvres de Dieu. 
Si la multiplication des plantes etait moins considerable, 
un grand nombre d'animaux mourraient de faim; d'un 
autre cote, si les animaux se multipliaient davantage, les 
plantes se coiisumeraient bientot, et plusieurs especes 
d'animaux disparaitraient eotiereaaent. Mais grace aux 
rapports etablis entre le regne vegetal et le regne animal, 
jes habitants de l'un et de 1'autre se multiplient dans une 
juste proportion et sans qu'aucune espece perisse. 

En disant aux plantes de porter de la graine, Dieu 
leur a donne, nous l'avons vu, une espece d'immortalite. 
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AiTetons-nous un instant a considerer comment cette 
immortality te perpetue; en d'autres termes, comment 
les plantes se reproduisent. Nous ne ferons en cela, mes 
eners enfants, que suivre le conseil du Sauveur lui-
meme qui nous exhorte, pour animer notre confiance en 
Dieu, a examiner de quelle mauiere croissent et se conser-
vent les lis des champs. 

Dans toutes les plantes on distingue quatre parties : 
f la racine; 9° la tige; 3* la feuille; <§• la graine ou le 
fruit. Une graine tombe sur la terre; ne craignez rien, 
elle ne perira pas: Dieu veille sur cette petite creature > 
comme il veille sur le monde entier. Suivons les opera
tions du divin Agriculteur. II commence par recouvrir la 
graine d'une couche de terre, qui n'eat pas trop epaisse., 
afin dene pas 1'etouffer, mais qui est suSsante pour la met -
tre a Fabrt du Jtoid qui pourrait la geler, de la chaleur 
qui pourrait la brojer, du vent qui pourrait Fenlever, des 
oiseaux qui pourraient la monger. Examinez maintenant 
ce qui arrive: il appelle la chaleur et Fhumidite qui font 
fonder la gfiij*. Son envefonpe edate et vous en voyez 
sortir deux petits germes; Fun monte, l'autre descend . 
celui quimonte, c'est la tige; celui qui descend, c'est la 
radne de la plante. Qui a dit a ces deux germes de se 
diviser etde prendre chacun une direction si differente? 
Suivons4es dans leur devejpppement. 

Vim rmcim*. La nctnea BOOT but !• de fixer la plante, 
afin qu'elle ne toaabe pas sur la terre, dont la trop grande 
Itanuditela ferait perir, et afin qu'elle ne soit pas empor-
(ee par les vents; 2* de procurer a la tige une partie dV 
sa nourriture: aussi la racine est-elle percee par le milieu. 

T . I . 8 
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C'est par ce petit canal que montent, attires par la cha
leur, les sues qu'elle puise dans la terre. Mais ici quel 
danger! Tous les sues dont la terre est remplie ne con-
viennent pas a chaque plante, et il y en a des milliers 
d'especes'. Ne craignez rien, la racine nea'y trompera 
pas; elle ne choisira que ceux qui lui con viennent. Qui 
lui a appris a les distinguer? dans quelle ecofe, sous quel 
maltre a-t-elle fait un cours de chimie ? Voici une autre 
diflkulte. Quelquefois les sues convenaWes a la plante 
ne setrouvent qua quelque distance. Commentferala 
racine ? Rassurez-vous encore. Conduite par la main de la 
Providence, la racine s'allonge, envoie a droite et a gau. 
che de petits filaments pour, sonder le terrain, essayer 
les sues et donner des nouvellê  de leur qualite. Ici nouvel 
embarras. La racine est separee des sues convenables par 
une pierre ou par un petit fosse: quel parti va-t-elle 
prendre? La fidele nourrieiere ne s'epouvante pas, et la 
voila qui ae detourne habileaaent de la pierre ou qui fran 
chit hanfcment le fosse. 

En passant par la racine, les sues ae preparent et ae 
purtfietit eomme les substances qu'on fait passer a l'alam-
bic, on comane les aliments que la mere triture, adoucit, 
iavjsrigae d*nm auve digestive avant de les mettre dans 
la bonetie de son petit enfant. Entre la racine et la tige 
eat depose un levain qui, se naefant aux sues, leur com* 
wmmkqm let quail tes propres de la plante, et c'est de la 
que vie—ent dans les fruits la diverake des gouts. 

t» im tt§€. A mesure que la .,. :ine s'enlbnce dans la 
* Qmmjm* puysicien* prcteudent que iou» let sues de la terre soot ho-

uatfiaes el que U fiajstc let modifa ea se let snimilant. 
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terre, la tige s eleve vers le Ciel. La tige est percce d'une 
foule de petits canaux par lesquels montent et descendent 
les sues nourriciers transmis par la racine. C'est ainsi 
qu'il y a dans notre corps une foule de veines dans les-
quelles le sang eircule continueilement et entretient notre 
vie. La tige sortie de terre se noue; ces no?uds servent 
d'abord a l'affermir et ensuite a purifier de plus en plus 
les sues qu'apportent les racines. Ce sont de petits alam-
bics, places Tun au dessus de l'autre, qui ne laissent pas. 
ser que ce qu'il y a de plus fin et de plus deticat. Mais 
en devenant plus forte, la tige a besoin de sues plus atten
dants, comme 1'enfant qui grandit demandc une plus 
grande quantity de nourriture. La racine, qui est la 
nourrice de la tige, court done risque de s'epuiser et la 
tige de mourir de faim. Dieu l'a prevu; Pere nourricier 
de tout ce qui vit, le voici qui va venir au secours de son 
ouvrage: c'est par le moyen des feuilles. 

3° La feuille. De la tige se detache une petite peau 
qui bi developpe insensiblement: c'est la feuille. Le cote 
ile la feuille qui regarde le soleil est lisse et luisant. Pour-
qiioi cela ? C'est afin de s'echauffer plus facilement aux 
rayons du soleil etde servir de petit reverbere pour coni-
muniquer a la tige une chaleur qui la conserve, qui la 
dilate, qui active la circulation des sues et les purifie. Le 
cote de la feuille qui regarde la terre est raboteux et 
couvert de petits polls, perces par le milieu. Pourquoi 
cette difference?(Test encore une invention admirable 
du'divin Jardmier. Tous ces petits polls sont ouverts afin 
de pomper Fair environnant, ainsi que toutes les vapeurs 
qui s'eievent de la terre, et lea introduire dans la tige 
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pour la nourrir. Aussi habiles que la racine, ces nouveaux 
chimistes n'admettent que les parties d'air et de vapeurs 
qui conviennent; mais ces sues, recueillis par la racine et 
par les feuilles, pourraient devenir trop abondants et la 
plante perir, etouffee par la nourriture. Comment la Pro
vidence a-t-elle obvie a ce nouveau peril? Le voici: tous 
ces petits poils qui couvrent le cote inferieur de la feuille 
sont autant de pores par lesquels la tige rejette, comme 
une transpiration, les sues surabondants ou epuises. 

4° La graine ou le fruit. Voila deja trois parties de la 
plante, la racine, la tige, la feuille. Toutes concourent 
au meme but, la formation de la graine ou du fruit. 
Quand done la tige Ast parvenue k la hauteur et k Ia 
force convenables, on voit se former k sa partie superieure 
un petit bouton. Ce bouton renferme tout ce qu'il y a de 
plus precieux dans la plante. Aussi nous ailons voir de 
quels soins tendres et multiplies la Providence renvi
ronne. Elle le couvre d'abord de trois ou quatre envelop-
pes bien unies, bien serrecc; afin de le proteger contre 
le froid, la chaleur, les insectes, les vents et la pluie. La 
premiere de ces enveloppes est plus dure et offre plus de 
resistance; la seconde surpasse en finesse et en beaute la 
mousseline et la soie; enfin la troisieme, qui touche a la 
graine, n'a rien qui lui soit comparable pour la delica-
tesse et la douceur. Elle est faite ainsi, afin de ne pas 
blcsser la petite creature qu'elle renferme. A mesure que 
ce germe precieux grossit, les enveloppes s'elargissent ; 
enfin elles s'ouvrent, mais non pas entierement ni tout 
d'un coup, afin de ne pas exposer le petit nourrisson au 
danger de perir. Quand il est assez fort, toutes ces pe-
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tites enveloppes de mousseline, tous ces tendres duvets 
sont ecartes, ainsi qu'on ecarte les langes qui emmaillot-
tent un enfant. 

Ce genre precieux est destine a donner naissance a 
de nouvelles plantes; mais cette nouvelle naissance sera 
accompagnee d'une joie et d'une magnificence inexpri-
mables. Lorsque l'enfant d'un roi vient au monde, on le 
recoit dans un berceau dorc, on le place dans des appar-
tements richemenl decores. Voila ce que fait le bon Dieu 
pour l'enfant ou le fruit de la moindre plante. Des feuilles 
d'une douceur, d'une finesse, d'un moelleux inimitables, 
peintes des couleurs les plus belles, les plus variees ct les 
plus agreables, lui servent de langes et de berceau. Au-
tour de lui s'exhale le parfum le plus suave; c'est au 
milieu de cette demeure plus riche que les Louvres des 
rois, qu'il nalt et qu'il grandit. Examinez tout cela de 
pres, et, si vous pouvez, defendeza vos levres de dire avec 
le dirin Sauveur: Je vous assure que Salomon, dans 
toute sa magnificence, ne fut jamais si richement habille, 
si royalement logo. Homme de peu de foi! si votre Pere 
celeste prend tant de soin d'un peu d'herbe qui ne vit 
qu'un jour et qu'on brulc le lendemain, que ne fera-t-il 
pas pour vous? Comment vous defier de sa Providence? 

Quand ces nouvelles graines sont assez formecs pour 
devenir a leur tour meres de nouvelles plantes, la tige 
qui les porte baisse la tete; elle dit a Dieu : Ma U\che 
est finie. La graine tombe a terre; alors commence, pour 
la formation d'autres plantes, l'admirable travail que 
nous venons de decrire. Si la plante doit se propager au 
loin, Dieu donne des plumes a la graine, et quand elle 
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est prete a partir, il commande aux vents de venir la 
prendre sur leurs ailes; les vents obeissent, et, transpor
ter par ces fideles messagers, la graine va se reposer dans 
les lieux que la Providence lui a designes. La, elle donne 
naissance a de nouvelies generations, forme de nom-
breuses colonies, et, nouveau missionnaire, elle raconte 
a d'autres hommes la toute-pOissance et la sagesse du 
Createur. Puissions-nous profiler de son eloquenle pa
role! 

Ne croirait-on pas, mes tendres amis, en voyant le 
soin et pour ainsi dire la complaisance avec laquelle Dieu 
forme la moindre plante, ce petit brin d'herbe que nous 
foulons aux pieds, la plus humble fleur en un mot, ne 
croirait-on pas qu'elle doit durer toujours? Cependant 
du matin au soir elle est fletrie; le lendemain elle est 
grillee par le soleil, un autre jour elle tombe sous la 
faucille. Que devons-nous done penser de Fimmense 
ocean de beautes qui est en Dieu, puisqu'il en repand 
avec tant de profusion sur une herbe qui ne doit durer 
que quelques heures? Enfin, que devons-nous penser 
des soins qu'il prodigue a nos ames, ses immortelles 
images? 

P R I E R E . 

O mon DieuT qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir cree la mer pour nous donner des pluiesetdes 
rosees, et la terre pour nous servir de demeure, de Fa-
voir paree de tant de beaute, et d'avoir pris un si tendre 
soin des moindres plantes; c'est pour moi que vous faites 
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tout cela, accordez-moi la gr&ce de profiler de tant de 
bienfaiU. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je donnerai 
mon oBur a Dieu tous les matins. 
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VIP LECON. 

OUVRAGE DES SIX JOURS. 

Suite du troisieme jour. — Creation et variele des arbres fruitier*. — Pro
priete des fruits. — Arbres qui ne portent pas de fruits. — Leur utilite. 
— Utilite et magnificence des forets. «— Richesses reufermees dans Tin* 
terieur de la terre.— Les melaux.— L'cr. — L e f e r . — Quatrieme jour. 
Creation du soleil. — Sa distance de la terre. — Son mouvement. — 
— Son lever. — Sa lumiere. 

11 ne sufllsait ni a la magnificence du Createur, ni a 
sa bonte pour rhomme, que la terre fut paree d'un vert 
gazon et de fteurs odoriferantes et salutaires; une nou
velle parole vint achever dembellir le futur sejour du 
Koi de la creation. Dieu dit : Que l'a ride produise des ar
bres frui tiers qui portent des fruits chacun selon son espece, 
H qui renferment leur semence en eux-me'mes pour se repro
duce sur la terre. Et cela se fit ainsi \ 

Avant cette parole, la terre n'etait qu'une prairie ou 
un jardin potager. Mais a cette parole elle devient sur-le-
champ un immense verger plante de toutes sortes d'ar-
bres, charges de fruits de mille especes, dont les uns doi-
vent succeder aux autres suivant les saisons. 0 hommes! 
ouvrez les yeux, les yeux de votre coeur, et voyez encore 
ici la sagesse et la bonte de votre Pere celeste. 

1° Dans la creation et la variete des arbres fruitiers. 

1 Gen. if 12. 
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Quelle source de jouissances dans cette prodigieuse va-
rietc de fruits qui se succedent naturellement, ou que 
l'onsait conserver pendant I'annee tout entiere! Entre 
les arbres fruitiers, il y en a qui ne portent des fruits 
que dans une seule saison, d'autres en deux saisons dif-
ferentes. Enfin, il en es* qui unissent ensemble et les 
saisons et les annees memes; les orangers, parexemple, 
portent tout a la fois des (leurs naissantes, des fruits 
verts et des fruits murs. Dieu la fait ainsi, pour plu-
sieurs raisons qui sont toutes a notre avantage. D'abord 
il nous instruit en nous montrant la souveraine libertc 
avec laquelle il peut a son gre diversiiier les lois de la 
nature, et en tout temps et de toutes choses faire egale-
ment ce qu'il lui plait/ Ensuite, mes enfants, il parle a 
notre coeur. Cet arbre dont les branches sont courbees 
jusqu'a terre sous le poids de fruits excellents, dont la 
couleur et l'odeur annoncent le gout, et dont l'abondance 
etonne Imagination, ne semblc-t-il j>as nous dire, par 
cette pompe qu'il etale a nos yeux : Apprenez de moi 
quelle est la bonte ct la magnificence du Dieu qui m'a 
forme pour vous? Ce n'est ni pour lui ni pour moi que je 
suis si riche. Lui, il n'a besoinde rien, et moi, je ne sau-
rais user de ce qu'il m'a donne. Benissez le et dechargez-
moi. Rendez-lui grace; et puisqu'il m'a rendu le ministre 
de vos deliees, devenez-Ie de ma reconnaissance. 

De toutes parts ne vous semble-t-il pas entendre les 
memes invitations ? A chaque pas c'est une espece nou-
velle. Voyez done, 6 hommes ! comme la sagesse divine 
s'est jouee dans la formation des creatures! Ici,le fruit 
est cache au dedans, la noix; la, c'est l'amande qui est 
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interieure, ia peche, tandis qu'une chair delicate brille 
au dehors des plus vives couleurs. toutes les voix des 
creatures qui demandent en priant notre reconnaissance 
nous reprochent aussi notre ingratitude. Les Saints enten-
daient ce double langage, et vous 1'entendrez aussi, mes 
chers enfants. On raconte d'un venerable solitaire qu'en 
voyant les herbes, les (leurs, les arbrisseauxqui se trou-
vaient surson passage, il les frappait doucement avec son 
Mton en disant: Taisez-vous, taisez-vous ; je comprends; 
vous mereprochez mon ingratitude; taisez-vous,.taisez-
vous; j'aime et je benis maintenant celui qui vous a fails 
pour moi. 

2" Dans leurs rapports avec les climals et les saisons. 
Tous ces arbres qui, a la parole du Createur, paraissent 
en un seul jour et dans un mente pays, afin d'instruire et 
de charmer Adam qui doit bientol les suivre, sont desti
nes pour des lieux differents. Les fruits acides serontplus 
ordinaires dans les pays cbauds, ou ils sont plus neces-
saires : les citrons, par exemple. Les fruits d'un gout plus 
doux et plus diversifie, seront plus abondants ou la cha
leur sera plus moderee : les pommes, les poires, etc. II 
en est de meme des autres fruits que nous donnent les 
arbrisseaux et les plantes : ils sont tous dans une harmo-
nie parfaite avec les climats et les saisons. Pourquoi vien
nent-ils s'offrir a nous pendant la chaleur de Fete et de 
l'automne? Ah! c'est que notre sang, echaufie par le 
soleil ou le travail, a besoin de rafraichissement. Voyez si 
nous ne sommes pas, permettez l'expression, les enfants 
gates de nptre Pere celeste. 

Des le mois de juin, il nous fournit, sans que nous 
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nous en melions, des framboises, des groseilles et des 
cerises. 

Le mois de jtiillet garnit nos tables de cerises, de pe-
ches, d'abricots et de quelques especes de poires. 

Le mois d'aout semble moins donner que prodiguer 
ses fruits: les figues, les cerises tardives et une foule 
d'excellentes poires. 

Le mots de septembre nous pourvoil deja de quelques 
raisins, des poires d'hiver et des pommes. 

Les presents du mois d'octobre sont diverses sortes de 
poires, de pommes, et le delicieux fruit de la vigne. 

Telle est* la sage economic avec laquelle ce bon Pere 
nous departit ses dons : d'un CtHe .il empeche que leur 
trop grande abondance ne nous soit a charge, et de 
l'autre il nous procure une longue variete de jouissances. 
Et ce n'est pas seulement pour servir au luxe des riches, 
c'est aussi pour satisfaire aux besoins des pauvres, que 
Dieu a si prodigieusement multiplie les fruits; car il en 
faudrait beaucoup moins s'il n'etait question que de con-
server et de propager les arbres. II est done evident que 
le Createur a voulu pourvoir 4 la nourriture des hommes, 
et en particulier a celle des pauvres. II leur donne, dans 
lea fruits, un moyen de subsistance peu couteux, nour-
rissant, salubre, et si agreable, qu'ils n'ont aucun sujet 
d'envier aux riches leurs mets rechcrches et si souvent 
nuisibles. 

3° Dans les arbres qui ne portent pas de fruits. Nous 
remarquons encore au sujet des arbres fruitiers une atten
tion de notre Pere celeste. Ces arbres ne s'elevent jamais 
a une grande hauteur. Le but de la Providence est evi-
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dent: ou en serions-nous sit fallait cueillir les pommes 
ou les peches sur des arbres aussi elances que les pins ou 
les peupliers? La parole creatrice n'exprime que des ar
bres fruitiers; c'est qu'en eflet tout arbre porte du fruit. 
Mais nous appelons proprement arbres fruitiers, ceux 
dont les fruits servent a notre nourriture: les autres ont 
egalement leurs avantages. D'abord, leurs fruits sont la 
nourriture d'une foule d'oiseaux et d'insectes utiles a 
rhomme; la medecine en tire des medicaments, les arts 
des couleurs; ensuite a combien d'usages ne sert pas leur 
boisl 

Lechene, dont les accroissements sont fort lents et 
qui ne se couvre de feuilles que lorsque les autres arbres 
en sont deja ornes, fournit le bois le plus dur, et l'art 
sait Temployer pour une multitude d'ouvrages de char-
pente, de menuiserie et de sculpture, qui semblent bra
ver Taction du temps. Le bois plus leger sert a d'autres 
usages; et comme il est plus abondant et qu'il croit plus 
vite, il est aussi d'une utilite plus generate. C'est au bois 
des arbres que nous devons nos vaisseaux, nos maisons, 
notre chauffage, mille meubles et mille ustensiies ne-

<s& ^aa> jba&2ss?& h» 5#&s mop js&s&p 

ne ^owrrions m »F>PR£TER no$ NOURRITURE )e& .plus com
munes, ni fabriquer les choses les plus necessaires, ni 
conserver notre sante. 

Sans doute le soleil est Tame de la nature; c'est lui qui 
communique a tout la vie et Taction; mais nous ne som
mes pas maitres de detourner a notre usage une portion 
de ses feux pour cuire nos viandes, pour fondre et fa-
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conner nos metaux. C'est le bois qui supplee au soleil 
dans la plupart de ces operations, et qui, par la quan
tity plus ou moins grande, donne a l'homme tous les de-
gres de chaleur ou de damme. 

Ces arbres aussi, mes chers enfants, sont des predica-
teurs eloquents de la sagesse et de la bonte du Createur. 
Ceux qui sont pleins de resine et de poix sont reserves 
pour les montagnes longtemps couvertes de nciges, 
comme les pins, les sapins. L'humeur chaude et gluante 
qui leur tient lieu de seve les garantit de la rigueur du 
froid. Conservant toujours leur verdure, ils sont un signe 
de rimmortalite, comme les autres, qui se depouillent 
Ihiver pour se revetirau printemps, sont une image dc 
la resurrection. 

Ce n'est pas assez. Tandis que Dieu fait succeder, pour 
la plupart des plantes et des arbres, le repos de Ihiver 
au travail des trois autres saisons, il fait voir, en con-
servant le feuillage du genevrier, du houx, du chene 
vert et de plusieurs autres, qu'il n'est assujetti a aucune 
loi ni a aucune necessite. Mais il ne se sert pas de sa 
liberie par caprice; il en regie I'usage sur l'utilite de 
rhomme: c'est cet enfant cheri qu'il a toujours en vue. 
Sans la verdure perpetuelle de certains arbustes, quelle 
aurait ete la ressource du lievre, du lapin, du cerf, du 
chevreuilet de tant d'autres animaux, dont l'homme fait 
usage sans en prendre aucun soin! 

4° Dans les fort'Is. La premiere chose qui nous doit 
frapper, c'est leur magnificence. Quelle difference entre 
ces hautes Uges qui s'elancent dans les airs comme pour 
porter jusqu'aux nues la gloire du Createur, et ces petites 
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plantes que nous cultivons dans nos plaines! Les forets 
sont les jardins du Createur, mais quelle difference en
core entre ces jardins et les notres! Les notres sont spa-
eieux quand ils contiennent quelques arpents; ceux-ci 
couvrent des pays tout entiers : les productions en sont 
sans nombre et d'une taille demesuree. Cependant tous 
ces troncs si bien noun is sont a peine distantsde quelques 
pieds. Qui a pu entreprendre et conduire a perfection 
tout cet ouvrage? quel jardinier a pris soin de plan
ter cette multitude d'arbres? qui a pu suflire au soin de 
les elaguer, de les arroser? C'est Dieu. Lui seul s'est re
serve les arbres et les fonHs. Quoiqu'il donne aussi 1'cMre 
et Faccroissement a toutes les autres plantes, les forets 
sont proprement ses jard/ris. Lui seul les a plantees, lui 
seul les entretient, lui seul les a Hermit par de fortes atta
ches et les maintient dans la duree de plusieurs sieeles 
contre les efforts des vents et des orages. Lui seul tire de 
ses tresors des rosees et des pluies suflisantes, pour leur 
rendrc tous les ans une verdure nouvelle, et pour y en-
tretenir une espece d'immortalite. 

La sagesse divine a distribue les forets sur la terre avec 
plus ou moins d'economie ou d'abondance, mais partout 
dans une juste proportion. Elles purifient l'air; elles nous 
donnent un frais ombrage; elles embellissent la nature, 
en y repandant une agreable variete; elles abritent et 
entretiennent une foule d'animaux utiles a notre exis
tence ; c'est dans les bois que Dieu a prepare au plus grand 
nombre une retraite sure; c'est la qu'il lespourvoit abon-
damment de tout; lui seul les y habille, les y nourrit, 
les y loge. Aux uns il donne la force, aux autres la ruse, 
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a celui-ci la legerete, a celui-la la fureur, pour tirer 
rhomme de l'indolence en le lirant de la securite. Partout 
nous reeonnaissons la sagesse et la bonte de celui qui a 
tout fait pour nos besoins et meme pour nos plaisirs. 

Si les richesses qui couvrent la surface de la terre ex-
citent, a bon droit, notre reconnaissance et notre admi
ration , quels sentiments devrons-nous eprouver lorsque 
nous saurons que les entrailles de la terre en r en ferment 
d'aussi nombreuses et d'aussi varices? il faudraitdes vo
lumes entiers pour en faire le detail. .Nous vo)ons tour 
a tour le diamant, les pierres precieuses , les marbres, 
les pierres a construire, les metaux. bisons seulement 
un mot de ces derniers : d'une utilite plus gencrale, ils 
doivent, mes chcrs enfants, exciter particulierenient 
votre attention, et provoquer vos actions de graces. 

i° Lor. L'or est le roi des metaux, et ce n'est point par 
caprice et par prevention que nous le preferons a tous les 
autres. L'idee avantageuse que nous en avons est fondee 
sur une excellence reelle. S'il nest pas de tous les metaux 
le plus compacte et le plus pesaiit, il a sans contredit la " 
plus belle couleur, cellequi approche le plus de la vivacite 
du feu. 11 est le plus ductile et celui qui se prete le plus 
aisement a tout ce qu'on veut en faire. D'un lingot de ce 
metal de deux pieds de long sur trois pouces de large, ou 
peut tirer un til qui occuperait presque tout l'espace qu'il 
y a de Paris a Lyon. II ne salit point, comme les autres 
metaux, les mains qui le travaillent. II suflitqu'il laisse 
la plus legere portion de sa substance, une simple trace 
de son passage sur un endroit, pour y repandre de 1'eclaL 
II embellit tout ce qu'il touche. A toutes ces grandes qua-
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files, il en joint une autre qui l'eleve au-dessus de tous 
les autres metaux, c'est de ne pouvoir etre ronge par la 
rouille, et de ne point diminuer de poids en passant par le 
feu. II n'est pas surprenant que les hommes soientconve-
nus de choisir une matiere si parfaite et si constante dans 
son etat, pour en faire le paiement et la compensation de 
ce qu'ils voulaient acquerir. La rarete meme de ce beau 
metal fait qu'on se contente d'en recevoir une tres-petite 
quantite pour un grand nombre de marchandises. Quelle 
utilite) quelle facilite pour le commerce 1 Avons-nous 
jamais songe a remercier celui qui nous en a fait present ? 

Telle est la principale utilite de l'or : examinons les 
autres. Ce metal devient une source de beautes et de ri -
dies parures dans les mains d'une multitude d'ouvriers., 
dont 1'industrie ne se fait pas moins admirer que la ma
tiere qu'ils mettent en ceuvre. Les orfevres en font mille 
sortes d'ouvrages, dont les uns, par leur petitesse, sont 
proportionnes a la fortune des particuliers; les autres, 
par leur magnificence, conviennent mieux a la majeste 
des temples et a l'opulence des rois. Les joailliers en re-
haussent l'eclat des pierreries qui perdraient presque 
toutes leurs graces sans cet accompagnement. Les bro-
dc^rs l'unissent habilement a la soie, a la laine, soit en 
le faisant briller seul sur une etoffe unic, soit en le fai
sant entrer avec les plus vives couleurs dans des dessins 
varies, qui ont tantot toute la legerete et l'eclat des 
fleurs, tantdt toute la souplesse d'un feuillage qui ba 
dine avec (event, quelquefois tout le feu et les expres 
sions de la peinture. Les doreurs savent J'appliquer sur 
les metaux, en embellir les bois, les lambris des appar-
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iements, les faltes des palais et les domes des grandes 
eglises. 

2° Lefer. Ainsi Tor est inconlcstablement le plus par-
fait de tous les metaux. Tous les autres ont egalement des 
proprietes qui nous les rendent estimables. Mais le plus 
vil de tous, le plus grossier, le plus plein d'alliage, le 
plus lugubre en sa couleur, le plus sujet a s'enlaidir par 
la rouille, en un mot le fer, est reellement le plus utile. 
II a une qualite qui sufllt pour le relever en un sens au-
dessus de tous les precedents: il est de tous le plus tenace. 
Trempe chaud dans l'eau froide, il acquiert une aug
mentation de durete qui rend ses services surs et perma-
nents. Par cette durete qui resiste aux plus grands efforts, 
il est le defenseur de nos demeures et le depositaire de 
(out ce qui nous est cher. En unissant inseparablement 
les bois et les pierres, il met nos personnes a couvert des 
insultes des tents et des entreprises des voleurs. Les 
pierreries et For meme ne sont en surete que sous ia garde 
du fer. C'est le fer qui fournit a la navigation, k I'hor-
logerie et a tous les arts, les outils dont ils ont besoin 
pour abattre, pour aflermir, pour creuser, pour tailler, 
pour limer, pour embellir, pour produire, en un mot, 
toutes les commodites de la vie. En vain aurions-nous de 
Tor, de largent et d'autres metaux, s'il nous manquait 
dn fer pour les fabriquer : ils mollissent tous les uns 
contre les autres. Le fer seul les traite imperieusement 
et leadompte sanss'affaiblir. Aussi est-ce sous la figure 
(Tune bete armee de dents de fer que dans la suite des 
sieeles le Dieu createur representa cet empire romain qui 
devait renverser et broyer tous les autres empires. De 

T. I . 9 
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cette multitude innombrable d'atimcnts, de meuUes et 
de machines qui chaque jour et a chaque instant nous 
offrent leurs services, il n j en a peut-etre pas une qui 
ne soit redevable au fer de la forme qu'elle a prise pour 
nous servir. Nous pouvons a present faire le juste dis-
cernement du merite du fer d'avec celui des autres metaux. 
Geux-ci nous sont d'une extreme commodite; le fer seul 
nous est d'une exacte necessite. 

En lisant 1'histoire de la decouverte de l'Amerique, 
nous avons peut-etre juge fort simples les sauvages qui 
donnaient a leurs conquerants une grande quantite d'or 
pour une serpe, une beche, ou quelqu'autre instrument 
de fer. Nous pouvons voir maintenant qu'ils raisonnaient 
assez juste, puisque le fer leur rendait des services qu'ils 
ne pouvaient tirer de leur or. 

11 est done vrai, 6 mon Dieu! l'homme ne peut porter 
les yeux en haut, ni faire un pas sur la terre, ni creuser 
sous ses pieds, qu'il ne trouve partout des richesses qui 
n'y ont ete placees que pour lui. 11 peut voir partout 
qu'il est l'objet d'une complaisance tendre qui a prevu 
tous ses besoins, qui a place partout de quoi occuper ses 
mains, de quoiexercer son Industrie, de quoi gagner 
son cceur. Se pourrait-il qu'au milieu de tant de soius, 
de tant de bienfaits, il fut ingrat? 

Mais cette complaisance, qui est si manifesle dans les 
excellentes qualites des metaux que la Providence a places 
pour nous sous terre, parait encore evidemment dans la 
juste proportion qu'elle a mise entre la quantite de ces 
metaux et la mesure de nos besoins. Si un homme avait 
ete charge de creer les metaux, et d'en faire la provision 
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au genre humain, cet homme n'aurait pas manque de 
repandre plus d'or que de fer. II aurait cru illustrer sa 
liberalite en donnant avec reserve le metal le plus mepri-
sable, et en prodiguant noblement les metaux que nous 
admirons : Dieu a fait tout le contraire. Comme le merite 
et la grande commodite de For proviennent de sa rarete, 
Dieu nous Fa donne avec economic Cette epargne, dont 
Fingratitude se plaint, est un nouveau present. Au con
traire, le fer entre generalement dans tous les besoins de 
notre vie: c'est pour nous mettre eh etat d'y pourvoir 
sans peine, qu'il a mis le fer partout sous notre main. 
Ainsi nulle ostentation dan's les dons de ce bon Pere. Le 
caractere de sa liberalite est d'etudier, non ce qui peut 
faire un vain honneur a la main qui donne, mais ce qui 
est solidement avantageux a celui qui rec,oit. Precieuse 
lec,on pour nous et nouveau sujet de reconnaissance! 

Passons au quatrieme jour de la grande semaine; voici 
d'autres merveilles. 

Le quatrieme jour Dieu dit: Que des corps de lumiere 
soient faits dans le Firmament du Ciel, afin qu'ils sepa-
rent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signe pour mar-
quer les temps et les saisons, les jours et les annees. 
Qu'ils luisent dans le Firmament du Ciel, et qu'ils 

eclairent la terre. Et cela se fit ainsi. 
Dieu fit done deux grands luminaires, Vun plus grand 

pour prSsider au jour, et Tautre moindre pour presider a 
la nuit; il fit aussi les 4toilesl. 

' On voit par cei paroles que Dieu assujettit en ce moment le soleil a 
edairer constamment la terre. Les ouvrages du troisieme et du cinquieme 
jour nous font comprendre pourquoi notre planete, qui, par Pellet du rayon-
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Et il les mil dans le Firmament du Ciel, pour luire sur 
la terre; 
t'oitr presider au jour et d la rmil, et pour separer la 

lumiere d'avec les tenebres. 
I tdu soir et du matin se fit le quatriemejour. Et Dieu 

vit que cela itait bon1. 
A cette quatrieme parole un nouveau spectacle va 

paraltre : recueilions-nous, mes chers enfants, contem-
plons dans le silence'de l'admirat'on et de l'amour, et les 
merveilles qui vont s'ofFrir a nos regards, et la sagesse 
profojpde du Createur, dont elles sont les monuments 
toujours anciens et toujours nouveau*. 

1° Creation du soleil. La lumicre etait deja: la suc
cession des jours et des nuits etait reglee; la terre etait 
fertile, tout ce qu'elle devait produire etait forme; elle 
etait couronnee de fleurs et chargee de fruits; chaque 
plante et chaque arbre n'avait pas seulement sa perfec
tion presente, mais aussi tout ce qui etait necessai. 3 

Dement, avait perdu une grande partie de cetta lumiere primitive, produite 
dansle commencement des temps, en avait besoin d'une nouvelle source. 
Cede source, aussi necessaire aux vegetaux qui I'embellissent deja qu'aux 
animaux qu'elle allait recevoir, devait etre constante comme les besoms qui 
l'exigeaient. — On voit que Moise parte des grands corps lumineux celestes 
uniquement par rapport a leur importance relativement a la terre et a l'hom
me qui devait bientot I'habiter, et non par rapport a leur importance reelle 
dans le, systerae general de l'univers. Ce qui le prouve, c'est qu'a peine il 
mentionne les etoiles. II les nouuue cn quelques mots , comme en passant 
et en quelque sorte pour annoucer qu'elle* furent disposees dans les cieux, 
par la meme puissance qui y avait place la lune et le soleil, corps lumineux 
bien plus importants et bien plus necessaires pour nous que cette armee in-
nombrable de corps celestes, dont la grandeur surpasse peut-etre de beau* 
coop celle de notre soleil. Cosmog. p. 116 , 117. 

I Gen. i . 14-19. 
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pour la perpetuer ou pour la multiplier. De quel usage 
sera done le soleil, app*s que tout ce que nous attri-
buons a sa vertu est deja fait? Que vient-il faire au 
monde, plus ancien que lui,et qui s'en est passe?de 
quoi sera-t-il le pere? etpar quel aveuglement etrange 
les hommes le regarderont-ils comme le principe de tout 
ce qui la precede? 

II est visible, et c'est une observation dont la preuve 
revieni souvent, que le monde a ete cree avec une atten
tion particuliere a prevenir les erreurs des nations, par 
consequent avec la supposition de la chute de l'homme, 
dont l'une des plus funestes suites a ete l'idolatrie. La 
plus ancienne et la plus generate est cclle qui eut le soleil 
et la lune pour objets. Dieu, qui prevoyait ce coupable 
egarement, a voulu que, par l'histoire meme de la crea
tion , la famille d'Adam et ensuite celle de Noe ne regar-
dassent le soleil que comme un nouveau venu dans le 
monde, moins ancien que le jour, moins age qu'une fleur, 
moins necessaire qu'auoun des effets qu'on lui attribue. 

Aujourd'hui que le danger de l'idolatrie est passe, et 
que celui de 1'ingratitude est presque general (car la 
premiere tentation de l'homme etait d'adorer tout, et 
la derniere dont nous sommes menaces est de n'adorer 
rien), ne craignons point de regarder avec trop d'at-
tention le solei), par qui )e Createur a voulu se reudre 
visible1. 

2° Sa distance de la tare. Dieu a place le soleil dans 
le Firmament, mais cest pour i'avanU^c de la terre. 11 

Analyse de l'Hexaem. de S. Ambi. lib. xn, c. vt, n . 27 j lib u , c. I , 
u. 2, a, i , etc. 
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i wtumui la distance de Fun sur les beaoins de J'autre. II 
a mis entre la chaleur du soleil ei les choses qu'elle doit 
faire naltre ou conaerver une telle proportion, qu'elle 
leur eat toujours aalutaire. Un plus grand etoignement 
laiaaerait la terre glacee: elle serait brulee, s'il etait moin
dre. Voyex ici ttiicomprehensible precision des calcula 
du celeste Mathematicien! II s'agissait d'edairer et de-
chauffer un globe de neuf mille lieues de ctrconference. 
Pour cela il ne veut qu'un seul foyer. Quelle sera done 
la groaseur de ce globe de feu? a quelle dial wee devra-
t-il etre place? II dit: Et voila qu'un globe de feu treise 
cent trente mille fois plus gros que la terre est lance dans 
1'espace. Mais les rayons de feu qui partent d'un globe 
de flammes un million de fois plus grand que la terre, doi" 
vent avoir une activite inconcevable, tant qu'ils demeu-
rent serres les una contre les autres, et qu'ils agissent 
de compagnie. 11 s'agissait done de les diviser, afin qu'en 
arrivant jusqu'a la terre ils n'eussent plus que la lumiere 
et la chaleur convenables. Or les* rayons d'un corps lumi
neux s'ecartent a mesure qu'ils s'eloignent du centre qui 
les envoie. A quelle distance devra etre placee la terre, 
pour que ces rayons, en lui arrivant, soient sufilsamment 
divises pour 1'eclairer sans Teblouir, lechauffer sans la 
bruler? Qu'en pensez-vous?Si ce probleine avait ete pro
pose a nos astronomes, ne serait-il pas encore a resoudre? 
Mais Dieu, infaillible dans toutes ses operations, a dit, 
et le soleil s'est place a trente-huit millions de lieues de la 
terre. Et six mille ans d'experience prouvent la justesse 
infinie de son calcul. 

3<» Son mouvement. La terre etant ronde, si le soleil 
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etait immobile au milieu du Cic!, il n'echauffcrait et 
n'eclairerait que la moitie de notre globe. II fallait done 
que ce grand luminaire fut continuellement en marche 
autour de la terre, ou que la terre elle-meme, en tour-
nant, presenUt a ses rayons toutes les parties de son 
globe. Le divin Ordonnateur du monde ne l'a point ou-
blie. II a dit au soleil de se lever tous les jours, et d'e-
dairer successivement pendant vingt-quatre heures 
toutes lea parties de la t erreEt depuis soixante siecles, 
le soleil, obeissant, se leve sans manquer un seul jour, et 
fournit sa carriere sans s'ecarter d'une ligne de la route 
qui lui a ete tracee. Voyez avec quelle pompe et quelle 
profusion de lumiere il commence sa course, de quelle 
couleur il embellit la nature, et de quelle magnificence 
il est revetu lui-meme! Comme un jeune epoux qui sort 
de la chambre nuptiale pour paraitre au jour le plus 
solennel de sa vie, le soleil se leve sur l'horizon comme 
l'epoux que le Ciel et la terre attendent, et dont il fait 
les delices. A ce premier moment, son eclat est plein de 
douceur. Tout lui applaudit a son arrivee; tous les re
gards se tournent vers lui: et pour recevoir les premiers 
saluts, il se rend accessible a tous les yeux. 

Mais il a oidre de repandre partout la chaleur, la lu
miere et la vie. Aussi, voyez comme il allie, avec la 
majeste et les graces d'un epoux, la course rapide d'un 
geantl Use presse, il se hate, songeant bien moins a 
plaire qu'a porter partout la nouvelle du Prince qui 

1 On comprend que nous ne tranchons point ici la grande question as-
trooomique du mouvement ou du repos du soleil; nous parlons suivant le 
rapport des sens. 
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1'envoie, infiniment moins occupe de sa parure que de 
son devoir. Parcourant liuit millions de lieues a l'beure, 
il darde plus de feux a mesurequ'il monte, il vivitie tout 
ce qu'il eclaire; rien'ne peut echapper a sa lumiere ni se 
passer de sa chaleur; il atteint, par ses flammes penetran-
tes, aux endroits memes ou ses rayons ne peu vent arriver. 

Image bien naturelle de celui qui est venu eclairer 
l'univers et qui a rempli si dignement les deux qualites 
d'epoux et d'envoye. Du sein de son Pere, il est sorti 
plein d'ardeur pour courir comme un geant dans sa car
riere; et comme le soleil, il est retourne au point d'ou 
il etait paili, apres avoir, comme ce bel astre, passe en 
faisant le bien. 

4° Son lever. Si le soleil parcourait chaque jour la 
meme route, la plus grande partie de la terre serait inha
bitable, soit a cause des tenebres qui seraient continuei-
les, soit a cause de la chaleur qui serait brulante, soit a 
cause du froid qui serait exce&sif. D'ailleurs, cette mar-
che uniforme du soleil ne nous decouvrirait qu'impar-
faitement la sagesse de Dieu et sou attention a conduire 
l'univers; mais il n'en est pas ainsi. Aucun jour, a parler 
exactement, n'est egal a celui qui l'a precede ni a celui 
qui le suit. 11 faut done necessairement que tons les jours 
le soleil se leve et se couche a des points diflerents. C'est 
pourquoi, suivant l'expressicn du Prophete, un jour 
porte au jour qui suivra un nouvel ordre, et la nuit mar
que a la nuit suivante a quel instant precis elle doit 
commencer et finir; et la nature en suspens apprend a 
chaque moment, de celui qui la conduit, ce qu'elle doit 
faire et jusqu'ou elle doit aller. 
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QueJIes merveilles, mes chers enfants! Qui a dit au 
soleil : Ne commencez pas demain le jour ou vous l'avcz 
commence aujourd'hui, et ne le (inissez pas aujourd'hui 
ou vous le finites hier?Qui lui amesure Tespace entre 
deux levers, afin qu'il ne passe pas cette mesure? qui lui 
a ordonne de revenir sur ses pas qnand ii a touche certai-
ues bernes ? et qui lui a defendu, quand il est arrive au 
point oppose, de passer au dela ? C'est ainsi que les Cieux 
nous racontent chaque jour, k chaque instant, la gloire 
de leur auteur. Leur langage n'est ni barbare ni etranger; 
la voix des Cieux nous est familiere et intelligible, elle est 
forte, eclataute, infatigable, elle passe duCiel en terre, 
elle est portee d'un bout du monde a l'autre : le Cree et 
le Barbare, le Scythe et l'lndten, le Chretien et I'ldol&tre, 
l'enteudent egalemenl, et l'univers entier est instruit par 
ces eloquents predicateurs. 

5° Sa lumiere. II semble que Dieu ait pris soin de ras-
sembler dans ce bel astre les traits les plus propres a nous 
peindre la perfection de la divinite. Comme Dieu, le soleil 
est unique; ce qu'il y a de plus riche et de plus beau 
semble aneanti et disparalt en sa presence; il voit tout, il 
agit partout, il anime tout, il est toujours le meme. N'est-il 
pas etonnant que, depuis tant de sieeles, le soleil n'ait en 
rien diminue, que sa lumiere soit toujours aussi vive et 
aussi abondante, que la terre en soit aussi eclairee que le 
premier jour? Si on nous avait consultes avant la crea
tion du soleil, sur le moyen d'edairer le monde, de com-
bien de flambeaux ii'aurions-nous pas cru avoir besom? 
qui de nous eut pu peuser qu'un seul pouvait suffire a la 
nature? que cet unique flambeau, place a une certaine 
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distance, eclairerait tout d'un seul coup d'ceil? qu'il s'a-
vancerait de l'orient au couchant, sans guide visible, sans 
appui, sans char, sans machine, et qu'apres un grand 
nombre de siecles il serait aussi brillant et aussi parfait 
que le premier jour? 

Comprenons maintenant ce que nous devons, non pas 
au soleil, mais a celui qui la cree et qui tous les jours le 
fait lever sur les mechants comme sur les bons; et, dignes 
enfants de notre Pere celeste, aimons tous nos freres sans 
distinction. 

P R I E R E . 

O mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie de 
nous avoir prodigue toutes les richesses de la terre et du 
Ciel; comment vous temoigner mon admiration et ma re
connaissance? Pour tant de bienfaits vou» me demandez 
mon cceur: je vous le donne tout entier et sans retour. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-ineme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, ne manque' 
rai jamais a mes priires avant et apris mes repas. 
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vnr LECON. 
OUVRAGE DES SIX JOURS. 

Suite du quatrienie jour. — La lune. — Sa beaute. - Son utilite. — Les 
etoilet. —-Leur nombre.—Leur niouveoieut.—Leur utilite. — llienfails 
de la nuit. —L'instruction. — Le repos. — Le sommeil. — La conser
vation de notre vie. — Derniere commission du soleil et de la lune .—Le 
printemps. —L*ete. —L'automne. —LTiiver. 

l° Beaute de la lune. La meme parole qui crea le so
leil et suspendit au tirmament cet immense globe de feu 
pour presider au jour, fit aussi la lune et les myriades 
d'etoiles qui lui servent de cortege. Comme une reine 
bienfaisante et douce, la lune fut chargee de presider a la 
nuit, c'est-a-dire d'en temperer les noires tenebres par 
son aimable clarte: la nuit est le moment de son triora-
phe. Elle tire de l'obscurite les objets les plus pres de 
nous et y repand un coloris qui en change agreablement 
toute l'apparence. La lune elle-meme est un des plus 
beaux objets de la nature. Elle rejouit les yeux par la 
douceur de sa clarte, et varie la scene en changeant tou
jours de figure. Comme le soleil, elle apprend aussi cha
que jour du souverain Ifaitre la place oil elle doit paraltre 
ou disparaltre. Tous les jours elle recule d'occident en 
orient le lieu de son lever; tantdt elle prend une robe cen-
dree etbordee presque en entier d'un simple til d'or, tan
tdt elle revet un habit de pourpre, et monte sur l'horizon 
avec une taille beaucoup plus grande qua l'ordinaire; 
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eJlediminuc ensuite et blanchit en Relevant; elle devient 
plus eclatante et d'un service plus utile a mesure que le 
jour fuit; et, soit qu'elle ne se montre qu'en partie, soit 
qu'elle paraisse en entier, elle met partout de nouveaux 
ornements dans la nature. Voyez-la dans ses aimables ca
prices, sortant tout a coup du milieu des images et nous 
surprenant agreablement par la clarte de son visage, 
puis se couvrant d'un voile diaphane et se laissant cher-
cher; tantot elle lance ses rayons au travers de quelques 
feuillages epais; tantdt elle se pare d'une couronnede 
dilTerentes couleurs que les nuees lui patent. 

Cependant le soleil approche de notre horizon, la lime 
lui cede l'empire; elle disparatt pour reparaltre encore. 
Quel agent dans la nature est charge de rallumer cette 
lampe, et de nous la ramener regulierement? 

2' Son utilite. 0 hommes! jusques a quand aurez-vous 
des yeux pour ne point voir? jusques a quand surtout 
aurez-vous un cceur pour ne point aimer? Servez-vous 
de votre raison, et vous ne verrez dans le coursdela 
lune que precautions et attentions sur vos besoins. Ce 
corps, tout massif et tout obscur qu'il est, a ete place, a 
regard de la terre, dans un point si peu eloigne, qu'il 
nous donne plus de lumiere que les etoiles ne nous en 
envoient toutes ensemble, bien qu'elles soient autant de 
soleils. Remarquez en cela la sagesse et la bonte du Crea
teur : il a tellement eloigne de nous les etoiles, que la 
nuit dont nous avons besoin ne souflVe rien de leur eclat; 
mais il a pose la lune si pres dc nous, qu'elle devient un 
magnihque miroir qui nous rend durant la nuit une 
grande partie de la lumiere du soleil que nous av ions 
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perdue. 11 est vrai que le transport de ce miroir, place 
successivement tout autour de la terre, offre une espece 
d'irregularite; mais ces ecarts sont bornes et ils sont cause 
que Ton eprouve rarement des eclipses. S'il en etait au-
trement, nous aurions chaque annee douze eclipses de 
lune et de meme douze eclipses de soleil. Voyez comme 
cette apparente irregularis est un nouveau bienfait, et 
l'ouvrage d'une sagesse profonde! 

Mais voici, mes chers enfants, des bienfaits encore phis 
marques: l'homme veut-il se mettre en voyage avant le 
jour, ou prolonger sa course apres le coucher du soleil ? 
Le premier quartier de la lune vient s'offrir, pour lui ser-
vir de guide, aussi tot que le soleil s'est retire. Veut-il, 
plus vigilant que l'astre du jour, commencer sa course 
avant lui? voici le dernier quartier de la lune qui previent 
pour lui de plusieurs heures le lever de l'aurore. II est 
maitre de reserver ses voyages au temps de la pleine lune, 
qui lui donne, pour ainsi dire, des jours de vingt-quatre 
heures en I'eclairant sans interruption; avec ce secours il 
evite les ardeurs de 1'ete, ou il expedie en surete et quand 
il veut ce qu'il a interel de ne pas confier au jour. 

Mais uno nuit toujours claire n'eut-elle pas ete plus 
avantageuse? Dieu concilie presque partout diverses uti-
lites tout ensemble, et la diversite des services ajoute un 
nouveau prix a 1'excellence de ses presents. La lune n'est 
pas seulement destmee a adoucir la tristesse de la nuit, 
par une lumiere qui prolonge ou qui remplace celle du 
soleil, elle est une vraie sentinelle attachee aupres du pa-
lais de rhomme et chargee d'y occuper successivement 
diflerents postes pour lui donner dans chacun de ses pos-
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tes un nouvel avis et un nouveau signal. Le soleil devait 
servir a regler I'ordre des travaux champetres, par la 
revolution d'une annee. Mais la lune, en faisant une re
volution semblable autour de nous en vingt-neuf jours, 
et changeant regulierement de figure aux quatre quar
ters de sa course, devait servir a regler I'ordre civil et 
les affaires communes da la societe. Elle montre a tous 
les peuples un fanal qui prend une forme toute nouvelle 
de sept jours en sept jours, et leur offre a tous des di
visions commodes, des durees regulieres, courtes et pro
pres pour determiner les commencements et la fin des 
operations de detail. 

Aussi les Hebreux, les Grccs, les Romains, et gene-
ralement tous les anciens peuples, s'assemblaient-ils a la 
nouvelle lune pour acquitter les devoirs de leur piete et 
de leur reconnaissance. On leur annon^ait en ce jour ce 
qui pouvait les interesser dans la duree du nouveau mois; 
la pleine lune les rassemblait au milieu du mois; les deux 
autres quartiers etaient deux autres termes aussi faciles 
a reconnaltre.-Encore aujourd'hui, les Turcs, les Arabes, 
les Maures, plusieurs peuples d'Amerique et bien d'au
tres nations, rappellent tout I'ordre de leur calendrier 
aux renouvellements et aux autres phases de la lune. Si 
nous y sommes moins attentifs, ce n'est pas que cet astre 
ait cesse de nous rendre les memes services. Nous sommes 
decharges de tout soin et dt ^ule inspection par les cal-
culs commodes que d'habiles a s t r o n e m e s nous mettent 
en mains; mais leurs calendriers qui nous dirigent, sont 
regies par l'observation du cours de la lure. Ils sontajus-
tes par avance aux avis que ce satellite vigilant ne man-



DE PERSEVERANCE. U.'l 

quera jamais de donner, jusqu'a ce que celui qui l'a mis 
pour nous en sentinelle juge a propos de changer ses 
fonctionsen changeant l'etat de rhomme au service du-
quel il l'avait attache, Etat heureux! ou nous u'aurons 
plus besoin pour nous eclairer ni du soleil ni de la lune, 
mais ou l'Agneau divin sera notre lumiere et celle de toute 
la sainte Jerusalem! Etat heureux! soyez l'objet de tous 
nos desks et de tous nos efforts! 

Dieu fit aussi les etoiles. II n'appartient qua Dieu de 
parler avec cette indifference du plus etonnant spectacle 
dont il ait orne l'univers. II dit en un mot ce qui ne lui 
a coute qu'une parole; mais qui peut mesurer la puis
sance de cette parole? 

1° Nombre des etoiles. Sortons un moment uorant le 
calme d'une belle nuit d'ete, comme Dieu fit sorter Abra
ham de sa tente, pour considerer le Ciel; apres I'avoir 
fait soriir dehors, il lui dit: Devest les yeux au Ciel, et 
comptez les etoiles si vous pouves*. Et Abraham leva les 
yeux, et il se contenta d'admirer, car il ne put compter 
les etoiles, etnul homme ne le pourra jamais : les etoiles 
sont innombrables. Depuis l'invention des telescopes on 
en a decouvert des milliers, et plus on pcrfectionne les 
instruments astronomiques, plus on en decouvre. C'est 
avec beaucoup de raison qu'on suppose que le nombre de 
celles que leur enfoncementdans un espace incommensu
rable rend imperceptibles, est au-dessus de nos stipula
tions. Nous avons vu que la grandeur du soleil et celle 
de plusieurs planetes qui tournent autour de lui, 1'em-
porte de beaucoup sur celle de la terre que nous habitons, 

* Geo. X T , 5. 
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El qui sait combien, parmi 'es autres etoiles, il en est 
qui ne leur cedent en rien et dont le volume est plus con
siderable encore? Leur prodigieux eloignement fait qu'el
les ne paraissent que comme de petites lumieres qui bril-
lent dans le firmament. Mais dans la realite ce sont autant 
de soleils dont rimmense circonference ne saurait etre 
mesuree. II est done vrai, mes chers enfants, des milliers 
de soleils et de mondes roulent dans f espace; et ce que 
nous en voyons n'est que la moindre partie de cette grande 
armee qui est rangee au-dessus de nous dans un si bel 
ordre. 

Voulez-vousquelque chose de plus admirable encore? 
ftcoutez: Celui qui a seme ces millions de globes lumi-
neux dans les vastes plaines du Firmament, ainsi que le 
laboureur seme Ic grain dans son champ, soutient toutes 
ces masses prodigieuses au milieu d'un air subtil. II n'y 
a ni appui ni coionnes qui supportent cette immense voute 
ni les fardeaux enormes dont elle est chargee; et cepen. 
dant elle se maintient toujours la meme depuis des mil-
tiers d'annees, et se mainliendra toujours, afin de ra-
conter a toutes les generations la gloire de son auteur. 

2"» Leur mouvement. Les etoiles offrent a un esprit at* 
tentif un autre sujet d'etonnement. C ŝ corps immenses 
sont dans un mouvement continue!, lis tournent tous au-
tour de leur axe, comme la roue d'un char autour de son 
moyeu; et la plupart parcourent encore des cercles im
menses autour d'autres globes. Une route particuliere est 
marquee a chacun d'eux, ils ne s'en ecartent jamais; et 
cependant ils fournissent leur carriere avec une rapidite 
qui passe 1'imagination. lis ont une force qui les eloigne 
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contlnudlemcnt de leur centre, et une force egale les re-
tient dans leur orbite. Quoique tous ces milliers de corps 
se meuvent dans I'espace, ils ne s'entre-choquent et ne 
s'embarrassent jamais. Ces etoiles, qui nous paraissent 
semees avec confusion dans le Firmament, s'y trouvent 
cependant dans le plus grand ordre et dans la plus par-
faite harmonie. Depuis des milliers d'annees elles selevent 
et se couchent regulierement de la meme maniere. Ces 
millions de soldats de 1'armee des Cieux, toujours en 
marche, reviennent toujours a leurs premiers campe-
me ts, et les astronomes peuvent determiner mille ans 
d'avance avec exactitude leur position et leurcours. 0 
Dieu! que vous etes grand! Qu'est-ce que Ihomme, pour 
oser se revolter contre vous? 

3° Leur utilite. Quelle peut etre l'utilite de tant de 
merveilles ? que nous veut cette armee du Ciel dont tou
tes les sentinelles sont si vigilantes ? Ce qu'elle nous veut 
c'est decombattre contre notre ingratitude, contre notre 
orgueil, contre notre indifference; ce qu'elle nous veut, 
c'est d'assurer le triomphe de ces grands dogmes, Fexis
tence de Dieu, sa puissance, sa majeste, sa bonte. II ne 
Taut, pour rendre tous les hommes inexcusables, que cette 
eloquente armee des Cieux, que ce livre du firmament, 
ecrit en caracteres de flammes. Voila sa premiere uti
lite. 

II en est bien d'autres. D'abord, ces globes prodigieux 
sont places a une distance si juste de la demeure de 
rhomme, que de cette position il resulte un ordre dont 
il jouitseul, une beaute qui enchante ses yeux, et une 
regularite qui fait le bonheur de ses jours. Ecoutea : Ces 

T. i. 10 
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feux innombrables devienuent pour lui, par leur bel ar
rangement , des milliers de lustres suspendus au riche 
lambrisqui couvre sa demeure. II les voit briller et eliii-
celer de tout \s parts, et razur sombre qui leur tient lieu 
de fond, en rend encore Fecial plus vif. Mais leurs traits 
sont doux : leurs rayons se dispersent dans des espaces 
si vastcs, qu'ils sont emousses et sans chaleur quand ils 
parviennent au sejour de Fhomme. Grace aux precau
tions du Createur, nous jouissous de la vue d'une mul
titude de globes tout en feu, sans aucun risque, ni pour 
la fraicheur de la nuit, ni pour la tranquil!ite de notre 
sommeil. 

Mais ce n'est pas seulement pour embellir le palais de 
Fhomme de riches dorures et d'une agreable variete, que 
Dieu fait rouler tous les jours autour de nous cette ma-
gniilque voute avec toutes ses decorations : il nous en 
revient des avantages positifs et en quelque sorte mate-
riels. Parmi les etoiles que nous pouvons aisement dis
tinguer , il en est qui sont toujours elevees au-dessus de 
nos teles dans la meme partie du ciel, sans jamais la 
quitter : de ce nombre est Fetoile polaire. Nous en voyons 
d'autres qui decrivent de grands cercles, qui s'elevent 
par degres sur notre horizon , et qui disparaissent sous 
les extremites de la terre qui terminent notre vue. 

Les premieres reglent les voyages de Fhomme par terre 
et par mer, en lui montrant dans Fobscurite un cote du 
ciel dont Faspect demeure invariable, ce qui lui sutlit 
pour ne point se derouter. Mais comme les nuages et Fe-
paississement de Fair peuvent de temps en temps derober 
a l'homme la vue des etoiles qui lui ont ete donnees pour 
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guides, Dieu a mis un tel rapport entre cette partie du 
ciel etle fer qui a ete touche de la pierre d'aimant, que 
si ce fer est suspendu en equilibre, il tourne sans cesse 
un de ses cotes, et toujours le meme, vers le pole. De la 
est venue l'invention de la boussole, qui a rendu et qui 
rend encore de si grands services a la navigation. Grftce 
a elle, le voyageur est informe du lieu ou sont les guides 
qu'il ne voit plus, etsa course est toujours reglee malgre 
les desordres de Fair. 

Les autres etoiles varient leurs aspects et quoiqu'elles 
gardent toujours entre elles la meme situation, elles 
changent de jour en jour, a notre egard, I'ordre de leur 
lever et de leur coucher. Ce sont ces changements memes 
qui, par leur regular ite, fixent I'ordre de nos travaux, et 
determinent le retour et la fin des saisons par des points 
precis. L'epreuve du chaud et du froid eut ete trop in-
certaine et sujette a trop d'accidents fdcheux, pour en 
faire la regie des semailles et de la culture de la terre, 
ou pour discerner les temps propres a la navigation. 
L'homme trouve toutes les instructions necessaires a cet 
egard, en voyant le soleil se placer sous une suite de 
difterentes etoiles, et les parcourir uniformement d'an-
nees en annees; il connait ainsi la voie de ce bel astre *. 
II donne un nom a chacune de c*s maisons d'etoiles ou il 
passe dans sa route. II sait la juste duree de son sejour 
dans chacune de ces douze maisons. 11 connait ainsi a 

1 Les astronomes out drvise toutes les etoiles qu'on peut discerner a la 
simple vue, en cent-uuit constellations ou groupes d'etoiles, dont Jo-use 
forment le zodiaqtie, ou la route que semble parcourir le solvit dans sa 
course annnellr. 
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point nom ore le temps favorable aux operations qu'il est 
oblige de faire sur la terre ou sur l'eau. 

Le soleil et la lune ont ete crees pour separer le jour et 
la nuit; pour marquer les temps, les saisons et les annees. 
Regulatrices de Fhomme et de ses travaux, ces admira
ble* hoiioges n'ont jamais varie d'une minute. Savez-vous 
le nom, connaissez-vous la demeure de Fhorloger qui les 
monte? Mais pourquoi cette succession perpetuelle de 
jour et de nuit, de lumiere et de tenebres ? 0 vous qui 
interrogez ainsi, preparez votre esprit a Fadmiration, et 
votre coeur a la reconnaissance. Voici de nouvelles preu-
ves de la sagesse et de la bonte de votre Pere celeste. Deja 
vous ne doutez pas des avantages du Jour; apprenez & 
connaitre ceux de la nuit. 

1° Ses bien faits; V instruction. La nuit n'est rien. Elle 
n'est que Finterruption du mouvement de la lumiere vers 
nos yeux; mais le neant meme n'est point sterile dans les 
mains de Dieu. Comme il tire sa gloire den avoir fait sor-
tir tous les etres, chaque jour il en tire en faveur de 
l'homme, non des etres nouveaux, mais des instructions 
salutaires et desbienfaits. 

C'est ainsi, mes chers enfants, que la nuit, en nous 
6tant la vue et Fusage de la nature, nous rappelle a ce 
neant duquel nous sommes sortis, ou nous remet dans 
cet etat de tenebres et d'imperfection qui a precede la crea
tion de la lumiere; par la elle nous fait mieux connaitre 
le prix inestimable du jour. Mais elle n'est pas seulement 
destince a relever par ses ombres les beautes du grand 
tableau du monde , et a nous rendre ou plus humbles par 
la vue des tenebres qui nous sont natuielles, ou plus re-
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connaissants par le retour d'une lumiere qui ne nous est 
point due. Quelque utiles que soient les avis qu'elle nous 
donne, il serait triste que pour nous instruire elle nous 
appauvrtt. Ce qu'elle semble retranclicr de notre vie, en 
nous privant tous les jours pendant plusieurs heures de 
1'usage de la lumiere et de la vue de l'univers, elle nous 
le rend abondamment par le repos qu'elle nous procure. 

2° Le repos. L'hompie est n£ pour le travail : c'est sa 
vocation et son etat. Pour suflire a. ce travail, il faut que 
son sang lui fournisse sans cesse une matiere infiniment 
deliee et agile, qui mette en jeu les ressoris ducerveau 
et les differents muscles du corps. Mais la dissipation 
quise fait perpetuellement de cette matiere, siprompte 
aexecuter toutes ses volontes, le jetterait enfin dans la 
langueur et dans l'epuisement, s'il ne reparait ses pertes 
par de nouveaux aliments. Or, ces aliments ne pourraient 
ni se digerer ni se distribuer regulierement dans tout le 
corps, s'il etait toujours en action. II faut qu'il inter-
rompe le travail de la tete, et celui des bras ou des pieds, 
afin que la chaleur et les esprits qui se repandraient dans 
les dehors, ne soient plus employes qu'a aider les fonc-
tions de l'estomac, pendant l'inaction des autres parties 
du corps. Sans le repos nous peririons bien vite, et c'est 
la nuit qui nous procure le repos. Combien d'ouvriers 
qui, durant le jour, consumant leurs forces dans un tra
vail penible et neanmoins necessaire, benissent la nuit 
qui vient suspendre leurs travaux, en leur apportant le 
soulagement et le sommeil! 

3° Le sommeil. Nous-memes, benissons Dieu de n'avoir 
pas abandonne 1'usage et la disposition de ce repos neces-
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saire a notre capricieuse et vacillante raison. Ce bon Pere 
prend soin lui-meme d'assoupir son enfant. II lui a fait 
du sommeil une agreablc necessite sans lui en donner ni 
1'intelligence ni le gouvernement. Le sommeil est un etat 
incomprehensible; l'homme enconcoit si peu la nature, 
qu'il ne lui est ni possible de se donner le sommeil quand 
il se refuse, ni de le refuser quand il s'empare de lui. 
Dieu s'est reserve a lui seul la dispensation de* ce repos 
dont il savait que le raisonnement humain reglerait mal 
le temps et la mesure. Mais, si nous ne comprenons pas 
la nature du sommeil, oh! comme nous en sen tons le 
bienfait! 11 suspend les soucis d'une foule de malheureux, 
ainsi que le douloureux sentiment de leur misere. Pour 
gtre heureux alors, il ne faut qu'un lit; le sommeil y 
ferme les paupieres de l'indigent, et tous ses besoins sont 
satisfaits. Le sommeil egale le mendiant au monarque, 
tous deux y trouvent un bien qu'on ne saurait se procu
rer a prix d'argent. Or, c'est la nuit que Dieu a choisie 
pour etre la messagerede ce bienfait universel. 

Voyez avec quelle precaution et quel respect elle s'ac-
quitte de son interessante commission! elle ne vient pas, 
d'un air brusque, eteindre le flambeau du jour, et nous 
derober tout d'un coup la vue des objets dont nous som
mes oecupes. Loin de nous surprendre au milieu de notre 
travail ou de nos voyages, elle s'avance a pas lents, elle 
ne trouble et n'epaissit ses ombres que par degres. Ce n'est 
qu'apres nous avoir avertis, avec bienseance, de la neces
site de prendre du repos, qu'elle acheve enfin d'obscurcir 
la nature. Elle ote a rhomme le spectacle de l'univers, 
pour lui oterl'usage de ses sens; eusuite elle abaisse mi 
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voile sur nos yeux, en fermant nos paupieres. Durant 
(out le temps que l'homme repose, elle veille avec com
plaisance pour assurer sa tranquillite. Non-seule men t elle 
eteint toutes les lumicres eclatantes, elle suspend encore 
Ic bruit et toutes les impressions trop Vives; elle imposo 
silence a tout ce qui l'environne; elle tient le cheval, le 
boeufet tous ses autres domestiques, assoupis autour da 
lui. Un seul bruit n'est point interrompu, c'est celui de 
Fliorloge qui marque l'heure , car il est bon que l'hommo 
qui se reveille, songe a la derni6re. Ce n'est pas tout, elle 
disperse les oiseaux dans leurs diflerentes retraites; elle 
fait taire peu a peu les vents qui troublent l 'air, et pen
dant plusieurs heures il regne dans la demeure de l'homme 
uncalme universel. Ainsi, on le voit, la nuit est chargeo 
d'assurer le repos au roi de la nature et de faire respecter 
son sommeil. Dans ces aimables attentions de la Provi
dence , comment ne pas reconnaitre les soins d'une mere 
tend re , qu i , pour endormir son petit enfant, etaigne le 
bruit et les grandes lumieres du lieu ou elle a place sou 
berceau ? 

4° La conservation de noire vie. Sans la nuit, nous 
peririons, non-seulement de fatigue, mais de faim. Si le 
soleil demeurait toujours sur notre horizon, il bi ulerait 
sur la terre tout ce qu'il y fait naitre. Mais la nuit, en 
succedant au jour, communique a Fair une fralcheur qui 
le met en etat d'agir cnsuitc avec plus d'activile dans tous 
les corps, e tderendre une vigueur toute nouvelle, tant a 
la terre dessechec qua la verdure altereeet.aux animaux 
aflaiblis. Dans sa main bienfaisante, elle nous apportc 
^nenr-"* la rosee, qui non-seulement rejouit notre vu<» 
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torsqu'au matin toutes ces gouttes, belles et pures, etin-
cellent comme des rubis aux premiers rayons du soleil, 
mais encore qui tient lieu de pluies pendant longtemps 
et conserve ainsi les Heurs, les bles et les plantes. Sans la 
nuit, nous serions prives des richesses si utiles des peu
ples separes de nous par de v&stes mers, car l'astronome 
n'aurait jamais pu faire ses savants calculs d'ou depend 
la navigation. 

Ce n'est pas tout encore. Sans Ia nuit, les hommes obli
ges de voyager ou de travailler a la campagne, seraient 
contiauellement exposes aux betes salvages. Pendant le 
jour, la Providence retient ces betes dans les forets et 
dans les cavernes; mais si le jour etait continuel, la faim 
les forcerait a sortir de leurs retraites ct elles se jetteraient 
sur les hommes plus faibles et moins prompts a la course 
que la plupart d*entre elles. En donnant des bornes au 
jour et en lui fafsant succeder la nuit, Dieu a mis les 
hommes en surety et les betes en liberte. L'horreur natu-
relle que les hommes ont pour les tenebres, les oblige de 
retourner dans leurs maisons pendant la nuit, et la crainte 
naturelle que les betes ont pour la lumiere, les retient 
dans leurs tanieres pendant le jour. Lorsque rhomme est 
arrive chez lui, elles sortent de leurs cavernes, elles n'ont 
la permission de chercher leur proie que lorsque la main 
du Seigneur a mis rhomme en'surete. 

Alors, lorsque la nuit est fermee et qu'il n'y a plus 
personne dans la campagne, on entend les rugissements 
des lions et les hurlements des loups, qui apprennent a 
l'homme quel est le maitre qui veille sur lui pendant le 
^our. Mais des que le soleil parait, toutes les betes enne-
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mies de rhomme se hatent de lui laisser la plaee libre; 
un pasteur invisible les chasse dans les bois avec sa hou-
lelte, il semble alors que tous ces animaux aient change 
de nature, tant ils sont paisibles. Us dorment ou ils sont 
aussi tranquilles que dans le sommeil, une puissance su-
perieure les tient enchaines, et, a moins qu'on ne s'ap-
proche imprudemment de leurs cavernes, on n'en a rien 
a craindre. Au contraire, des que le soleil commence a 
dissiper les tenebres de la nuit, Fhomme, plein d'alle-
gresse et de force, sent renaltre en lui l'amour du tra
vail , sa maison lui parait triste et sombre, la campagne 
pleine d'attraits. Heureux s'il sait reconnaltre dans 
ce bel ordre la main paternelle qui regie tout pour sou 
bien! 

La derniere commission donnee au soleil et a la lune, 
c'est de marquer les saisons. Voyez, mes chers enfants, 
avec quelle Fidelite et quelle respcctueuse attention ils s'en 
acquittent. Rien de brusque dans leur marche. Le soleil, 
qui pendant l'hiver nous avait retire sa chaleur, nous la 
rapporte au printemps; mais il la mesure tellement, que 
les plantes ont le temps de pousser et de croitre insensi-
blement, sans etre detruites par des gelees tardives, ni 
trop hatees par des chaleurs precoces. De meme Fete di-
minue par degres, de sorte que les fruits d automne ont 
le temps de murir peu a peu sans etre endommages par le 
froid de l'hiver. Ajoutez que chaque saisou varie nos plai-
sirs et nous dedommage par des bienfaits particuliers de 
ceux qu'elle nous enleve; mais aussi elle nous impose de 
nouveaux devoirs. 

1° Le printemps. La nature, qui etaiUommeengourdie 
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pendant Driver, reprend une vie nouvelle; Ics petits oi-
seau\ reviennent de leurs longs voyages et recommcncenl 
leurs chants joyeux. Ces innombrahles musiciens, portes 
sur 1'aile des vents, vont tour a tour donner leurs con
certs gratuits aux portes de toutes les ehaumieres. Tou
jours ils ehantent: au printemps c'est pour nous nous; en 
hiver c'est pour d'autres. Les prairies reverdissent; au 
travers d'une fine et tendre verdure, on voitypoindre les 
premieres fleurs; de suaves pariums parvicnncnt a notre 
odorat, comme d'agreables couleurs a notre vue. Les 
arbres deploient peu a peu leur magnilique feuillage, et 
preparent a l'homme un ombragc protecteur contre les 
rayons du soleil. Image de lajeunesse, image de la re
surrection generate, le printemps ouvre notre coeur a 
I'esperance, il nous porte aussi au detachement de tout 
ce qui passe. Combien dureront ces beaux jours et ces 
fleurs si fraiches et si delicates? 0 homme! combien dure
ront les annees ? combien durera la fleur de la jeunesse ct 
de ta beaute ? Console-loi, le printemps ne passe que pour 
revenir, et toi aussi tu meurs pour renaitre; pourrenai-
t re , et ne plus mourir. 

2° Lille. Le soleil continue sa marche, la nature prend 
un nouvel aspect: Fete commence. Des fruits de toute es -
pece se montrenta nos regards et sollicitent notre gout; 
les moissons jaunissent; des nuees de jeunes oiseaux s'e-
lancent de leurs nids , e t , en publiaut nuit et jour les 
louanges du Createur, rejouissent rhomme, qui, durant 
cette saison, est presquc toujours dans la campagne. Qui 
djra les bienfaits du Pere celeste pendant Tele ? Cest 
rheureuse saison ou il verse le plus abondamment sur 
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toutes les creatures le tresor de ses benedictions. La na
ture, apres nous avoir rauimes par les douces chaleurs 
du printcmps, s'occupe sans pelachc pendant Fete a nous 
procurer ce qui peut satisfaire nos sens, fariliter notre 
subsistence et reveiller dans nos coeurs des sentiments de 
reconnaissance et d'amour. 

Comme u?s autres saisons, Fete est un predicateur qui 
nous annonce de salutaires verites. Vovcz, nousdil-il, le 
moissonneur qui se prepare a couper ses moissons. Sa 
faux abat les epis a droite et a gauche , et laisse derriere 
elle les champs vides et deserts. Mortels, voila votre des-
tinee. Toute chair est comme Fherbe, ct toute sa gloire 
comme la fleur de Fherbe. Voyez ces diligentes abeilles; 
que leur empressement a recueillir et a preparer leur miel 
vous apprenne a amasscr* de bonne heure des tfesors de 
sagesse et de vertu, qui puissent faire votre consolation . 
durant Fhiver de la vieillesse. 
. 3° Lautomne. La te^re a re<;u la chaleur dont elle avait 

besoin. Le Seigneur dit au soleil de s'arreter et de revenir 
sur ses pas, non point tout d'un coup; mais peu a peu, 
alin d'achever par cette chaleur temperec la maturite des 
iruils, et surlout [tour donner toute sa perfection a la 
liqueur piecieuse qui rejouit le coeur de l'homme. Quelle 
acti vite regne encore dans les travau>\! les celliers se rem-. 
plissent, les marchandises de tout genre circulent avec 
plus d'aclivitc et d'abondancc; de toutes parts Fhomme 
tail des provisions, mais il ne borne pas sa pensee aux 
hesoins du prochain hiver. II ne fnet pas tout dans ses 
grcniers, le feu poui rait consumer sa maison, les voleurs 
la p< rcer et lui cnlever ses richesscs; il en confie une par-
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lie a la garde de la terre, certain qu'au retour du priii-
temps cette fidele depositaire les lui rendra avec usure. 
Mes ces hommes qui amassent, ces oiseaux qui emigrciil, 
ces feuilles qui tombent, ce ciel qui s'assombrit, ces jours 
qui diminuent, tout c e spectacle de decadence ne vous 
dira-t-il rien ? 

4° L'hiver. Chaque jour liiomme a besoin de repos; 
de meme chaque annee la terre en a besoin pour reparer 
ses forces epuisees a notre service. Sans I'hiver, la nature, 
appauvrie, fatiguee, ne produirait plus rien, et nous 
mburrionsde faim. C'est ainsi que [daus.le plan de la 
Providence les quatre saisons sont necessaires : le prin-
temps prepare, J'et£murit, l'automne nous prodigue les 
productions qui nous font exister; I'hiver repare les for
ces de notre mere nourriciere. Lors done qu'elle s'est 
depouilleede tout en notre faveur, Dieu dit au soleil de 
s'eloigner, comme une mere attentive eloigne la lumiere 
qui pourrait empecher son fils de s'endormir; il fait plus 
encore : il enveloppe la terre d'une epaisse couverture 
de neige, afin de la tenir chaudement. 

Quoique la neige elle-meme nous paraisse froide, elle 
est cependant un excellent duvet qui met la terre a l'abri 
des vents glaces et qui entretient la chaleur uecessaire a 
la conservation des semenccs, des plantes et des arbres. 
La neige est encore un puissant engrais : quand elle est 
amoltie par le soleil, elle fond peu a peu, entre profon-
dement dans la terre et vivifiejes racines et les tuyaux des 
plantes.. Voyez comme, dans la saison la plus rude, notre 
Pere celeste s'occupo u bien-etre de ses enfants, et com-
meut, sans que nous l'aidions de notre travail, il nous 
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prepare en silence tous les Iresors de la nature! Fnfants 
de ce Pere celeste, preparons-nous aussi a nous-memes 
les tresors de la grace, en redoublant de charite pendant 
cette saison rigoureuse, chauiTant ceux qui ont froid ct 
nourrissant ceux qui ont faim. 

1»R1ERE. 

0 mon Dieu 1 qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir cree pour notre avantage et le jour, et la nuit, et 
les saisons ; que votre louangc soit toujours sur mes le-
vres et votre amour toujours dans mon coeur. 

Je prends la resolution d aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, ct mon proehaincemme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je me confor-
merai en tout a la volonte' de Dieu. 
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0 1 \ R A G E DES SIX SIX JOt'RS. 

(iiiiqiiicmc jour. —Le<> poissous.— Leur crea l i o n . — L e u r conservat ion. 

- - (irauJeiu- tie quelques-ims. — Leur util i lc. — Les oiseaux. — La 

•>tiiicliiiv tie lour corps. — Leur cou.tervatiou.— I>urs nids. — L e u r 

hi >1 ittrl. 

Dion dit encore : Que les eaux produiseni des animaux 
vivants, qui nuyent dam l'eau, et ilea oiseaux qui votent 
sur It terre, sur le firmament du Ciell. 

Dieu crea done les grands poissons et tous les animaux 
qui ont la vie el le mouvement que les eaux produisent, 
chacun seton son espece; el if crea aussi les oiseaux scion 
leur espece. lit il vit que cela etait bon. 

11 les be/iit, en dimnt : Croissez et mullipliez-vous, 
el remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se 
multiplied sur la terre. 

Et du soir el du matin se fit le cinquiemc jour \ 
Jusqifici, mesehers enfants, nous avons vu paraitre 

une foule de merveilles a chaque parole du Createur. 

Ainsi d'apres Moise , comme d'apres {'observation des couches terres-
tres tossilierius , les etres qui vivent dans le sein des eaux , soit les poissons, 
soil les reptiles aquatiques, auraient precede les reptiles et tous les auinianx 
qui vi \eut sur les terres sec lies et decouvertes , comme ceux-ci out nppaiu 
avant I h o m m e , qui a couronnc I'oeuvre dela creation. Cosmog. de Mot'sc 
p. 't 

v t;en. i, :>o-'i;< 
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Quel sera reflet de celle que nous venous d'entendre 5 

que reste-l-il encore a produire? Le ciel a tout son eclat, 
la terre toute sa parure, les plantes et les fruits une va-
riele et une perfection qu'on ne se lassc point d'admirer. 
\aitrait-il quelque chose de la mer que l>ieu a regardee, 
ee semble, comme un obstacle a ses desSi ' ins, et qu'il a 
scparee de la terre avee une espece de colore? Votre voix 
ntemtcante, Seigneur, tn wise en Jaite. Oui, c'est a la 
mer que Dieu parte, et aussitot elle est remplie d'une 
multitude inuomhrablc de creatures d'une nouvelle es
pece. Elles ne sont plus comme les herbes et les plantes 
altachees par la racine, mais elles ont un mouvement, 
une vie propre. Transportons-nous sur les bords de 
l'Ocean, descendons par la pensee dans ses profouds abi-
mes. La, nous attendent des merveilles qui manifestent 
avec eclat la puissance et la sagesse infinie du Createur. 

1» Creation des poissons. Les eaux de la mer sont 
remplies d'amertume et de sel : ne faut-il pas en conclure 
qu'elles sont naturellement steriles? Comment se fait-il 
cependant qu'elles enfantent tout a coup une multitude 
innombrable d'elres vivants et animes? Comment se fait-
il qu'au milieu ces eaux, si chargees de sel que notre 
langue ne peut en supporter la moindre goutte, les pois
sons vivent et jouissent d'une sante parfaite, et d'une 
vigueur prodigieuse ? Comment dans cette eau dont 
I'aspect est si triste et si insupportable, peuvent-ils s'en-
graisser et nous donner une chair que les voluptueux 
preferent a celle des oiseaux les plus exquis ? Voila des 
choses qui paraissent impossibles, et que nous ne pou-
vons cependant desavouer. A chaque pas, nous nous 

file:///aitrait-il
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apercevons que, dans la nature comme dans la Religion, 
Dieu nous oblige a croire comme certain ce qu'il ne juge 
pas a propos de nous faire comprendre; et que, content 
de nous montrer la realite des merveilles qu'il opere, il 
exige de nous le sacrifice de notre raison ou plutot de 
notre ignorance sur la nature de ce qu'il a fait, et sur la 
maniere dont il le produit. 

Comment se fait-il que les poissons ne pouvant sortir 
de l'eau ou il ne crolt rien, pour venir chercher sur la 
terre les biens dont elle est remplie, Dieu les a crees si 
voraces, qu'ils se mangent mutue 1 lenient? 0 sagesse 
creatrice 1 Si vous n'etes point ici en defaut, vous vous 
etes done jouee de toutes les difficultes. Comment ce 
peupie nouveau pourra-t-il subsistcr? Le Createur y a 
pourvu : il l'a multiplies d'une maniere si prodigieuse. 
que ce qui s'en detruit est toujours fort au-dessous de 
ce qui sert a le renouveler. 

Mais du moins la race des petits sera bientot aneantie 
par les grands qui les regardent comme leur proie, et 
qui leur donnent continuellement la chasse; d'autant 
plus que dans les plaines de I'Ocean il n'y a ni barriere 
ni rempart: tout est ouvert, tout est commun. La, comme 
aillcurs, le Seigneur est venu au secours des petits et des 
faiblcs. II a fait les petits poissons plus agiles a la course 
que les grands. Us s'approchent des lieux ou l'eau basse 
ne permet pas a leurs ennemis d'arriver : Dieu leur a 
donne une prevoyance proporlionnee a leur faiblesse et 
a leurs dangers. Mais en sauvant les petits, vous allez 
condamner les grands a perir. N'est-il pas a craindre que 
les poissons d'une taille enorme, tels que les baleines, 
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tie trouvent plus de quoi se nourrir; car la haute mer 
a peu de poissons, et ces Vastes colosses ne pourraient 
approcber des cotes sans echouer? lis ont cependant 
une grande faira, et un estomac, ou plutdt un gouffre, 
capable de tout cngloutir. De quoi done se nourrissent 
tous ces monstres ? Pour eux lea mers sont peuplees de 
myriades de petits animaux dont la conservation est une 
autre merveille, Ainsi, la providence de Dieu attend 
a tout; et ce dragon, qui est le roi de la mer et qui s'en 
Joue, attend du Createur, comme les plus petits poissons, 
et plus encore que les moindres d'entre eux, la nourri-
ture dont il a besoin* 

2° Leur conservation. Tons lea animaux qui penplent 
les airs, qui courent et qui rampent sur la terre, ceux 
memes qui habiteny<fim>se8 entrailles, ont cela de com* 
mun qu'ils respirent l'air : sans air ils mourraient sur-
le«champ. Si vous les plongez dans l'eau pendant quel-' 
que temps, ils perissent. Cependant l'eau a sea habitants * 
ils vivent dans son sein, et perissent lorsque vous les tires 
de relement qui leur a ete assigne. 0 hommes! a ces traits 
eclatanta reconnaltrez-vous enfin l'admirable puissance 
du Createur, qui s'est jouee de toutes les diffieultes? Mais' 
comment le sang des poissons, car its ont du sang, peut* 
il circuler? comment n'est-il pas gele ou epaissi par le 
grand froid des eaux? Comment peuvent-ils vivre sous 
des montagfle* de glace 1 Les animaux de la terre ont dei 
plumes ou un duvet delicat, ou de bonnes fourrurea, 
pour se defendre du froid. Ou ne trouve rien de sembla-
ble chex les poissons. Qu'ont-ils done pour register a nu 
element encore plus froid que Fair? 

t l# U 
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Interrogez vos souvenirs, mes chers enfants, i!s vous 
diront que la premiere chose que vous ayez rencontree 
en touchant un poisson, est unc certaine colle dont tout 
son corps est enduit par dehors. Ensuite vous avez trouve 
une couverture composee de fortes ecaiiles bien serrees, 
bienunies, posees les unes sur les autres, de la meme 
maniere, mais avec bien plus d'art, que les ardoisesqui 
couvrent nos palais. Ce n'est la qu'une premiere tunique. 
Avant de parvenir a la chair du poisson, vous rencontrez 
encore une espece de graisse huileuse qui s'etend de la 
tele a la queue, et qui enveloppe le tout. Cette ecaille, 
par sa durete, empeche d'abord le poisson de se blesser 
contre les graviersou les cailloux; ensuite, cette ecaille 
et cette huile, par leur opposition avec l'eau, conservent 
au poisson sa chaleur et sa vie. On ne pouvait lui donner 
une robe qui fut tout a la fois plus legere et plus impe
netrable. Aussi, partout ou nous portons nos yeux se 
montre une sagesse toujours feconde en nouveaux des-
seins, et qui n'est jamais contredite ou genee par la des-
obeissance des materiaux qu'elle emploie. 

3° Grandeur de quelques-uns. Figurez-vous un animal 
de quatre-vingt-dix pieds de longueur, et d'une grosseur 
proportionnee; un animal dont les os, semblables a de 
longs arbres, servent a construire des bateaux; un animal 
dont la graisse fournit jusqu'a cent vingt tonneaux 
d'huile; un animal, dans les flancsduquel on a vu vingt-
quatre musiciens donner un concert'; un animal, dont 
les mouvements font bouillonner au loin et agitent comme 
une tempete les eaux de I'Ocean; un animal, dont la tete 

1 Ce fait a en lieu a Ostende , i! V a que Iqtu-s annees. 
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seule a jusqu'a vingt pieds de long 1; et dont la queue, 
large d'environ vingt pieds, est assez forte pour lancer en 
Fair une chaloupe chargee d'hommes; un animal qui, 
malgre son excessive dimension, fend les flots avec une 
extreme vitesse; un animal enfin, pres duquel 1'elephant 
n'est pas aussi gros qu'un petit chien a cote de 1'elephant: 
cet animal monstrueux, c'est le souverain des mers, c'est 
la baleinea. Et le grand Dieu qui l'a cree, qui le gouverne 
comme le berger gouverne un agneau, ce grand Dieu 
daigneobeir aux enfants des hommes! Cette pensee ne 
dit-elle rien a mon coeur? 

La baleine n'a point de dents, mais elle porte a leur 
place sur les bords de la bouche un grand nombre de la
mes, longues de douze a quinze pieds, appelees fanons. 
Elles sont fixees par leur base a la machoire, de fac,on a 
s etendre de chaque cdte du palais et a former une sorte 
de vaste tamis, a travers lequel l'eau engloutie dans 1'im-

1 La bukiue ne te nourril que de mollusques ct de tres-petits poissons 
qu'elle avale en tres-graude quantite , la petitesse et Pouverture de ton 
gosier ne pennet pas Pin traduction d'animaux meme d'une petite taille 
dans son estowac. C'est mal a propot qu'on attribne coaununement a la 
liatewe le celebre fait de i'histoire de Jonas. Les traductions grecque et la-
line, du nom de 1'aninial qui engloulit le Prophete, foot lea mots X*yec,et 
Cete, qui chez les andens indiquaient des postvons de fort grande taille, 
et nultaneut une baleine en partieulier. La presumption se porte natareUc 
ment sur un poisson du ênre dea squaiu, le regain t par eavteapci 9 qui 
peut avaler un homme et un cheral, sans les brietr, Quuique cela n'ite 
rien au caractere du miracle, il est vrauemblable que Pages* a da etre m 
poisson a large gosier, et celui que nous cttone parait etre le pine prepra a 
tenir d'instrumeat a la puiesance curiae daat use avert ere ue ee frure. 
Desdouit*,Liv. dit la Mature, t. u. p. 113. 

* Nous iremns de decrire la ialeinefrmmcke; te sonftml, autre esfire de 
baleine, depassc de beaucoup lea mesures cidratus. 
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mense gueule de 1'animal s'echappe en pai 'ie, aana pOU> 
voir entralner avec elle lea petits animaux qui s'y trou" 
tent. Ces lames elastiques, au nombre de plusieurs cen-
tainesdans chaque individu, servent, sous le nom de 
baleines, a une foule d'usages que chacun connait. 

4° Leur utilite pour Vhomme. Les baleines et tous lea 
grands poissons dont la vue alarmerait et ferait fuir ceux 
qui nous nourrissent, cherchent la haute mer, de crainte 
d'echouer sur les cdtes oil ils pourraient manquer d'une 
quantite d'eau suffisante pour les soutenir. La main in
visible qui les a tires du neant, les pousse vers les par* 
ties que les autres abandonnent: elle les nourrit sous les 
glaces du Nord; elle les y envoie pour etre la ressource 
des habitants de ces tristes contrees. Ils en mangent la 
chair, ils en brulent l'huile pendant leurs tongues nuita, 
ils en emploient les os et la peau pour construire et recou-
vrir les grandes barques sur lesquelles ils font leurs pe-
ches. Vous savez, mes enfants, comment se fait la peche 
de la baleine. On lui lance de loin un harpon qui s'enfonce 
dans aes chairs; 1'animal fuit en entralnant avec lui la 
corde du harpon, dont le bout reste toujours a la dispo
sition des pecheurs. La baleine se debat et se fatigue sous 
1'impression du fer, mais ses efforts et la perte de son sang 
finissent par l'epuiser, et- son cadavre devient la proie de 
aes audacieux vainqueurs ». 

Toutes les autres especes de poissons viennent se ran
ger sur nos cotes. Les uns sont toujours avec nous; d'au
tres viennent tous les ans par caravanes, les harenga, 

' Voye* la description detaillee de la peche de la baleine* dans Phich*« 
\. i, 404« 
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parexemple'. On connait le temps de leur passage, et 
on profite bien de cette connaissance. C'est dans lea mera 
du Nord, habitees paries baleines, que naissent lea ha* 
rengs et les autres poissons de passage. A une certaine 
saison, ils foient devant la baleine, et viennentsejeter 
sur nos cotes. La marche de ces nuees de poissons est 
animee par It crainte de l'ennemi, et par l'appat des in-
sectes dont ils vivent sur nos rivages; c'est une manne 
qu'ils viennent recueillir fidelement. Quand ils ont tout 
enlevc durant l'ete et l'automne, on croit que lea restes 
de ces armeee s'en retournenten hiver jusque sous le pole, 
ou ils donnent naissance a de nouvelles generations qui 
viendront nous visiter l'annee suivante. 

II est d'autres poissons, tela que les saumons, les aloses 
et d'autres des meilleures especes, qui entrent avec em-
pressement dans l'embouchure des rivieres et les remon-
tent jusqu'a leur source. Pourquoi cela ? C'est atin de 
communiquer les avantages de la mer aux pay 9 qui en sont 
etoignes. Quelle main les conduit avec tant d'attentkm et 
de bonte pour les hommes, si ce n'est la v6tre,Seigneur, 
quoique, helas 1 une providence si visible attire rarement 
leur reconnaissance? 

La parole toute-puissante qui peupla lea profonds abl-
mes de l'Ocean, fut suivied'une autre qui remplit les vas-
tes plaines de l'air de joyeux habitants. Comme les pois
sons, lesoiseauxsont nes de la mer. Quel nouveau miracle 
que cet element ait produit deux especes d'etres si diffe
rent*? Nous sommes descendus au fond des eaux, mea 

1 La niche qui se debarque dans le seul port de Dieppe , forme, t a 
moins de trois mois, un produit de deux a trois millions. 
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chers enfants, il est temps d'en sortir et de voyager dans 
les airs. Nous y trouverons un peupie de musiciens-mis-
sitanalres qui publient en chantant la sagesse et la pro
vidence admirable du Createur. 

1° Par ia structure 3e leur corps. Couvert d'huiie et 
d'ecailles y plat et tres- flexible vers la queue, garni de 
plusieurs nageoires, le corps du poisson reunit toutes les 
conditions necessaires pour fendre avec grace et facilite 
le liquide Element dans lequel il doit vivre. Non moins 
admirable est la structure de oiseaux. La seule vue de 
leur corps montre qu'il y a une parfaite proportion entre 
eux et l'element plus subtil et plus delie qui leur a ete 
donne pour sejour. Le corps d'un oiseau n'est ni extre-
mement massif ni egalement epais partout; mais parfai-
tement dispose pour le vol, il est aigu par devant; par 
la il est plus propre a fendre l'air. Ses ailes, convexes en 
dessus et creuscs en dessous, sont des rames parfaitement 
taillees pour l'element qu'elles doivent fendre; elles for-
ment de chaque c6te deux leviers qui tiennent le corps 
en equilibre. Ce sont en meme temps deux rames qui, 
eu s'appuyant sur l'air qui leur resiste, font avancer le 
corps dans un sens contraire. La queue sert a contre-ba-
Tancer la teteetle cou; elle tient lieu de gouvernaila 
I'oiseau, tandis qu'il rame avec ses ailes. Ce gouvernail 
ne sert pas seulement a maintenir requilibre du vol, il 
sert aussi a hausser, baisser et tourner ou I'oiseau veut; 
car la queue ne se porte pas plutdt vers un c6te, que la 
tele se porte vers le cote oppose. 

Les os des oiseaux, quoique assez solides pour soute
nir l'assemblage de leurs membres, sont cependant si vi-
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des et si minces, qu'ils n'ajoutent presque rien au poids 
des chairs. Toutes les plumes sont construites et rangees 
avec art, tant pour soutenir l'oiseau que pour le deien. 
dre contre les injures de Fair. Les pieds sont constructs 
de maniere queJorsqu'ils viennent a etre presses dans le 
milieu, les doigts se refer men t naturellement sur le corps 
qui les presse. II resulte de la que les serres de l'oiseau 
se collent plus ou moins a Fobjet sur lequel il repose, en 
raison des mouvements plus ou moins rapides decet objet. 

«Ainsi, quand nous voyons a Fen tree de la nuit, pen
dant I'hiver, des corbeaux perches sur la cime depouillee 
de quelque chene, nous supposons que toujours veillants, 
attentifs, ils ne se maintiennent qu'avec. des fatigues 
inoules, au milieu des tourbillons et des nuages. Cepen
dant, insouciants du peril, et appelant la tempete, tous 
les vents leur apportentle sommeil. L'aquilon les atta
che lui-meme a la branche d'ou nous croyous qu'il va les 
precipiter; et comme de vieux matelots de qui la couche 
mobile est suspendue aux mats agites d'un vaisseau, plus 
ils sont berces par les orages, plus its dorment profonde-
ment'. • 

2° Par leur conservation. Celui qui a cree ces millions 
d'oiseaux de toute espece, veille sur chacun d'eux avec 
le meme soin que sur l'univers entier. Rien n'a ete oublie 
pour assurer leur conservation et leur bien-elre. Que cette 
pensee, meschers enfants, vous instruise et vous rassure. 
Si notre Pere celeste prend tant de soin d'un passereau 
qui necoute qu'un sou, que ne fera-t-il pas pour nous qui 
avons coute tout son sang ? Pour mettre les oiseaux a 

1 Voyet de Chaleaubrianl, Abrege Au Genie du Christian. — Oiseaus 
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meme de faire des voyages de long cours, ou Ton ne 
trouve pas toujours des hotelleries et des provisions tou
tes preles, et de passer les longues nuits d'hiver sans 
manger, Dieu leur a place sous le gosier une poche qu'on 
nomme le jabot, ou I'oiseau met̂ aa nourriture en reserve. 
La liqueur on ^lle nage dans ce jabot, aide a en faire la 
premiere digestion. Le gesier, ou il n'entre que tres-peu 
de nourriture a la fois, fait le reste, presque toujours a 
1'aide de petits cailloux raboteux que I'oiseau avaJe pour 
mieux brisersa nourriture, 

Le voyageur est pourvudes provisions necessaires; il 
s'agit maintenant de le garantir contre l'eau et le froid. 
Pour cela 11 faut rendre ses babits impenetrables a la pluie 
aussi bien qu'a Pair. Et voila que du cdte du corps toutes 
les plumes sont garnies d'un duvet mou et chaud. Du 
cote de Pair elles sont garnies d'un double rang de bar* 
bes plus longues d'un cote que de 1'autre. Ces barbes sont 
une enfilade de petites lames minces et plates, couchees et 
serrees dans un alignement aussi juste que si on en avait 
tattle les extremites avec des ciseaux. Chacune de ces la* 
mes est elle meme un tuyau qui soutient deux nouveaux 
range de lames d'une petitesse qui les rend presque inw 
perceptible*, et bouche exactement tous les petits inter, 
valles par ou Pair pourrait se glisser. 

Tous ces soins delicate que nous aurions certainement 
oublies, ne suffisent pas encore a la Providence* Comme 
cette economic si necessaire pourrait etre troubles par Id 
pluie, le Createur a pourvu les oiseaux d'un moyen qui 
rend leurs plumes impenetrables a l'eau, aussi bien qu'el
les le sont a l'air par leur structure. 
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Outre le petit reservoir plein d'huile place a la base de 
chaque plume, tous les oiseaux en ont un autre plus grand 
situe a I'extremite du corps1* Ce reservoir a plusieurs pe* 
tites ouvertures; et lorsque l'oiseau sent ses plumes desse* 
chees, gatees, entr'ouvertes, il presse ou tiraille ce reser» 
voir avec son bee. II en exprime une huile ou un humeur 
grasse qui est en reserve dans des glandea, et ensuite, 
faisant gHsserla plupart de ses plumes par son bee, il les 
passe a l'huile, il les lustre, il remplit tous les vides avec 
cette matiere visqueuse. Apres cette operation, l'eau ne 
fait plus querouler sur l'oiseau, et trouve toutes les ave
nues de son corps parfaitementfermees, ta volaille de nos 
basses-cours, qui vit a couvert, est moins foumie de 
cette liqueur que les oiseaux qui vivent au grand air; d'oft 
il arrive qu'une poule raouillee est un spectacle risible, 
Au contraire, lescygnes, les oies, les canards et tous lea 
oiseaux aquatiques, ont la plume passee a l'huile des leur 
naissance, Leur reserve en contient une provision propor-
tionnee a leur continue! besoin, Leur chair meme en eon* 
tracte le gout; et chacun peut remarquer que le soin 
d'en humecter leurs plumes est leur exerciee ordinaire, 

dependant tout s'uae dans la nature, et, malgre tant de 
precautions, les vetements des oiseaux s'usent aussi, Cette 
brillante armee demand* a remplacer son vieil uniforme; 
elle vent toujours faire honneur au puissant monarque qui 
la commando. Quand done approche la saison des frimas, 
sea innombrables soldats s'adreasenta lui; it ouvreaea 
magaains et dafgne devenir lui-meme leur merchand et 
leur tailleur, comme il est leur guide et leur nourricier, 

'Ueroupfoa. 
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L'automne est le temps de It distribution generate. Tous 
se depouillent de leurs plumes, et recoivent gratuitement 
un habiliement neuf. Vienne l'hiver maintenant, ils en 
bravent impuuement larigueur. L'annee suivante, lors
que ce nouvel habit sera devenu vieux, il y en aura un 
autre pour chacun, dans les magasins du Dieu createur 
et conservateur de tout ce qui respire. 

Mais dune distribution a l'autre, il faut que lout ce 
petit monde travaille; comme V^^me, lesoiseaux doivent 
gagner leur pain a la sueur de leur front : leur vie doit 
se partager entre la musique et le travail. Rien ne leur 
manque pour cela, tous ont les instruments et les oulils 
convenables a la nature de leurs occupations et a leur 
maniere de vivre. Deux ou trois exemples sufliront pour 
expliquer cette pensee et faire admirer la Providence. 

Le moineau et la plupart des petits oiseaux vivent des 
menus grains qu'ils trouvent ou dans nos maisons ou dans 
la campagne. Ils n ont point d'eftbrts a faire pour attein-
dre leur nourriture ni pour la mettre en pieces. Aussi ont-
ils le bee menu, le cou et les ongles assez courts, et cela 
leur suffit. 11 n'en est pas de meme de la becasse et de 
bien d'autres qui vont chercher leur nourriture bien avant 
dans la terre et dans le limon, d'ou ils tirent les coquilla-
ges et les vers dont ils vivent. Le Createur les a pourvus 
d'un cou et d'un bee fort longs. Avec ces instruments ils 
creusent, ils fouillent, et ne manquent de rien. 

Le pivert, qui a une tout autre facon de vivre, est tout 
differemment construit. 11 a le bee assez long et extraor-
dinairement fort et dur, la langue aigue, demesurement 
longue, armee outre cela de petites pointes, et toujours 
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enduite de glu vers son extremity. II a les jambes courtes, 
deux ongles par-devant, deux ongles par derriere; les 
unset les autres sontcrocbus. Tout cet appareil a rap
port a sa maniere de chasaer et de vivre. Get oiseau tire 
sa subsistance des petits vers ou insectes qui vivent dans 
le coeur de certaines branches, et plus communementsous 
l'ecorcedu vieux bois. C'est une chose fort commune que 
de trouver sous l'ecorce des arbres abattus les retraites 
de ces vermisseaux, creusees meme fort avant. Le pivert 
avait besoin d'ongles crochus pour empoigner les bran
ches ou il s'attache. Des jambes longues lui etaient inuti-
les pour atteindre ce qui est sous recorce. Un bee aigu et 
fort lui etait necessaire, parce qu'il est oblige d'essayer 
par les coups de bee qu'il donne le long des branches, les 
endroitsqui sont caries et vides. II s'arrete oil la branche 
sonne creux, et casse avec son bee recorce du bois; en-
suite il avance son bee dans le trou qu'il a fait, et pousse 
une grande voix ou une sorte de siffiement dans le creux 
de l'arbre, pour detacher et mettre en mouvement les 
insectes qui y dorment. Alors il darde sa langue dans le 
trou, et, a I'aide des aiguillons dont elleestherissee et de 
la colle dont elle est enduite, il emporte ce qu'il trouve 
de petits animaux, eten fait son repas. 

Parcourez de meme toutes les autres especes, vous ne 
trouverez pas un oiseau qui ne vous offre les memes pro
portions entre les outils dont il est pourvu, et sa maniere 
de vivre. C'est la une harmonie d'autant plus admirable, 
quelle porte en apparence sur des objets moins impor
tant, etqui prouve d'autant mieux que tout est l'ou-
vrage d'une sagesse infinie. 
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Par leurs nids. Cette sagesse inOnie parait d'une 
maniere encore plus sensible dans I'lndustrie des oiseaux 
a faire leurs nids. Comment con tern pier, sans etre atton-
dri, cette bonte divine qui donne I'habilet* au foible et la 
prevoysnce a Tinsouciant T Et d'abord y quel maitre leur a 
appria qu'ils avaient besoin de nids? qui leur a dit com
ment il fallait les const rui re pour empecher les oeuni de 
tomber, et pour les echaufler? qui leur a dit que la cha
leur ne se eoneentrerait pas autour de ces ceuff, si le nid 
etait trop grand; que tous les petits n'y pourraient pas 
tenir f s'ils le faisaient plus etroit? Comment connaissent» 
lis la juste proportion de 1'etendue du nid, avec le nom-
bre des enfants qui doivent nattre? Quel astronome a re
gie leur almanach pour ne point se tromper au temps et 
ne point se laisser prevenir par la necessite Quel mathe-
maticien leur a trace la figure de leur nid ? Quel archi-
tecte leur a enseigne a choisir un lieu ferme, et a batir 
sur un fondement solide? Quelle mere tendre leur a con-
eeillAd'en couvrir le fond de matieres molles et delicate*, 
telle* que le duvet etle colon? Et lorsque ces matieres 
manquent, qui leur a inspire cette genereuse charite qui 
les portent a s'arracher avec le bee autant de plumes de 
l'estomac qu'il en faut pour preparer un berceau com
mode a leurs petits? 

Lors done que le printemps est venu, et que les arbres 
ont developpe leurs feuilles, mille ouvriers commencent 
leurs travaux. Voici des masons, des charpentiers, des 
tiaserands, qui travalllent aveo une perfection qui ravit. 
Connalssez-vous leur ecole des arts et metiers? Ceux-ci 
portent de longues pailles dans letrou d'un vieux mur; 
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etox-tt magonnent des bailments aux fenetres d'une 
eglise; d'autres derobent un crin a une cavale, ou le 
brin de laine que la brebia a laisse suspendu a la ronce. 
Chacun cbolait les materiaux qui lui conviennent. Si vous 
voulei voir de pres ladmirable sagesse qui dirige tous 
ces architectcs, entret dans une voliere ou se trouvent 
minis dea oiseaux d'un grand nombre d'especes; mettez 
dans un coin ce qui est nocessaire a la construction de 
leurs nida, des brins de bois sees, des ecorces, des feuil-
les seches 9 du foin, de la paille, de la mousse, du crin, 
du coton, de la laine, de la aoie; regardez avec quel dis-
cernement tous lea habitants viennent faire emplete a cette 
foire. Celui-ci a besoin d'un brin de mousse; celui-l& 
demande une plume, a cet autre il faut une feuille; deux 
autres mettent l'enchere a un toupet de laine, et il y a 
quelquefois de grandes querelles. Communement on tran
che le dHferend, chacun tire de son cote et emporte ce 
qu'il peut. Mais chaque espece a son gout et une facon 
propre de ae loger et de se meubler. La maison batie, 
ils ne manquent point de tapisser le dedans de petites 
plumes ou de l'etoffer avec de la laine, ou meme avec de 
lasoie, pour entretenir une chaleur hienfaisante autour 
d'eux et de leurs petits. 

Et pour tout cela, quels sont leurs outils 1 Voyez l'hi-
rondelie, son nid est un ouvrage d'une structure toute 
differente des autres , il semble evidemment surpasser 
ses moyens et ses forces. Ce n'est point avec de petits 
branchages et du foin qu'elle batit, elle emploie le ci-
ment et le mortier, et d'une maniere si solide qu'il faut 
une espece d'enort pour demolir son ouvrage. Elle n'a 
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cependant ni vase pour puiser de l'eau, ni brouette pour 
voiturer le sable, ni pelle pour vider le mortier, ni truelle 
pour l'appliquer. Comment va-t-elle sufihe a tout cela ? 
voyez-Ia passer et repasser sur I'etang voisin, elle tient 
ses ailes elevees et se mouille restomac sur la superficie 
de l'eau, puis faisantrejaillir cette rosee sur la poussiere, 
elle la detrempe et en fait un mortier qu'elle emporte et 
maconne avec le bee. Reduisez, s'il est possible, le plus 
habile architecte au petit volume de cette hirondelle, ne 
lui laissez ni bras, ni outils, ni materiaux; coneervez-lui 
seulement sa science et le bee, rhirondelle n'a que le bee 
et point de science, mettez-les I V euvre Tun et 1'autre 
et voyez qui des deux reussira le mieux. 

4° Par leur instinct. C'est ici qu'on ne peut s'empecher 
d'admirer rimpression puissante d'une raison superieure. 
Quand le nid est fait et que les oeufs y sont deposes, tout 
change dans les habitudes d 3 nos ouvriers. Les oiseaux 
ne savent assurement ni ce que contiennent leurs oeufs, 
ni la necessite qu'il y a de les couver pour les faire eclore, 
ni comment tout cela s'execute. Cependant, ce petit ani
mal si agile, si inquiet, si volage, oublie en ce moment 
son nature! pour se fixer sur sa couvee pendant le temps 
necessaire. Les petits sortent enfin de leurs coquilles. Que 
de nouveaux soins pour le pere et pour la mere, jusqu'a 
ce que la nouvelle troupe puisse se passer d'eux 1 Us sen-
tent alors ce que c'est que d'etre charge de famille: il faut 
trcuver a vivre pour sept ou huit, au lieu de deux. La 
lauvette et le rossignol travaillent alors comme les autres. 
Adieu la musique : on n'a plus le temps de chanter, du 
moins le fait-on plus rarement; on estsur pied des avant 
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le lever du soleil; on distribue la nourriture avec beau
coup d'egalite, en donnant a chacun sa portion tour a 
tour, jamais deux fois de suite au meme. 

Que disje ? cette tendresse des peres et des meres pour 
leurs petits va jusqu'a changer leur naturel : de nou-
veaux devoirs amenent de nouvelles inclinations. 11 n'est 
pas element question denourrir, il taut veiller, il faut 
defendre, prevoir, faire tete a 1'emiemi et payer desa 
p rsonne en toute rencontre. Poor etre mieux compris, 
choisissons nos exemples dans les oiseaux que nous avons 
chaque jour sous les yeux. 

Suivez une poule devenue mere de famille; die n'est 
plus la meme. Elle etait auparavant gourmande et insa
tiable , maintenant elle n'a plus rien a elle. Trouve-t-elle 
un grain de bie, une mie de pain ou meme quelque chose 
de plus abondant et qu'on pourrait partager ? elle n'y 
touche pes; elle avertit ses petits paruncri qu'ils connais-
sent, ils accourent bien vite, et toute la trouvaille est 
pour eux. La mere se borne frugalement a ses repas : 
cette mere, naturellement timide, ne savait que fuir 
auparavant; a la tete d'une troupe de poussins, c'est une 
heroine qui ne connait plus de danger, qui saute aux 
yeux du chien le plus fort: elle affronterait un lion avec 
le courage que sa nouvelle dignity lui inspire. 

II y a quelques jours que j'en vis une dans une autre 
attitude qui n'etait pas moins rejouissante. On avait mis 
sous elle des oeufs de canne qui vinrent a souhait. Les 
petits, au aortir de la coque, n'avaient pas la forme de 
ses autres enfants; mais elle s'en croyait la mere, et par 
cette raison elle les trouva fort a son gre. Elle les con-
duisait commesiens, de la meillcure foi du monde; elle 
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1 Vote* Pfcwtit < les Oistttt*.-

les raasemblait sous ses ailes, les rechauflait, les meiiait 
partout avec l'autorite et les droits que donne la quality 
de mere, Elle avait toujours ete parfaitement respectee, 
suivie et obeie de toute la troupe. Malheureusement pour 
son honneur, un ruisseau se trouva sur son chemin, voila 
en un clin cTceil tous les petits canards a l'eau. La pauvre 
mere etait dans une agitation extreme; elle les suivait de 
fceil le long du bord, elle leur donnait des avis et leur 
reprochait leur temerite; elle leur demandait du secours et 
comptait ses inquietudes a tout le monde, elle retoumait 
a l'eau et rappelait ses imprudents; mais les petits ca
nards, ravis de se trouver dans leur element, continuaient 
de prendre leurs ebats. La poule, de son cdti, ne cessa 
de a'agiter qu'elle n'eut recueilli sous ses ailes sa famille 
boiteuse qui devait, a- la premiere occasion, la desoler 
encore. A quelle ecole, je vous prie, ces petits canards 
avaient-ils appris que l'eau etait leur element? Assure^ 
ment cen'etait pas a celle de la poule\ 

PRIERE!* 

0 mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie* 
d'avoir cree pour notre usage les poissons et les oiseaux; 
je benis votre providence qui veille avec tant de soin sur 
toutes les creatures et qui me prodigue tant de bienfaits. 
Augmented ma confiance et mon amour pour vous. 

Je prends la resolution oTaimer Dfeu par*des*us toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour Tsmour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, j e / e W am 
beaucoup de piiU ma pribre du matin* 
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X C LECON. 

OUVRAGE DES SIX JOURS. 

Suite du cinquieme jour. — Encore del'instinct des oiseaux. — Leurs mi
grations. — Soins maternrls de la Providence. — Sixieme jour. — Les 
animaux domestiques. — Leur docilite. — Leur sobriete. — Leurs ser
vices. — Les insectes. — Leur parure. — Leurs armes. — Leur adresse. 
— Leurs organes. 

1° Instinct des oiseaux. Nous avons vu, mes chers en
fants, de quel admirable instinct sont doues les oiseaux, 
soit pour faire leur nid, soit pour couver leurs oeufs, soit 
enfin pour nourrir leurs petits; cet instinct s'etend en
core a prevoir le danger, a signaler I'ennemi qui pour
rait leur nuire. Entre mille exemples, nous en choisirons 
un seul d'autant plus sensible qu'il est plus familier. 

Observez une poule d'Inde a la tele de ses petits. On 
lui entend quelquefois pousser un cri lugubre dont on 
ignore la cause et l'intention. Aussitot tous ses petits se 
tapissent sous les buissons sous I'herbe, sous tout ce qui 
sepresente: ils disparaissent tous; s'il n'y a pas de quoi 
les couvrir, ils s'etendent par terre et contrefont les morts. 
On les voit dans cette posture, sans branler, pendant des 
quarts d'heure entiers, et souvent beaucoup plus. La 
mere cependant porte ses regards en haut d'un air alarme, 
elle redouble sessoupirs, elle reitere ce cri sinistre qui 
abat tous ses petits. 

T. i . 12 
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tas personnes qui remarquent 1'embarras de cette mere 
et son attention inquiete, cherchent dans l'air ce qui peut 
y donner lieu; a force de regarder on apercoit sous les 
nues qui traversent Fair un point noir qu'on a peine a 
demeler. C'est un oiseau de proie que son eloignement de-
robe a notre vue, mais qui n'echappe ni a la vigilance ni 
k id penetration de notre mere de famille. Cast ce qui 
cause son eflroi et qui a mis l'alarme au camp. Un jour 
nous en vlmes une demeurer dans cette agitation et ses 
petits se tenir colics contre terre pendant quatre heures 
de suite que l'oiseau tournait, montait et descendait au-
dessus d'eux. 

Entin l'oiseau disparait-il, la mere change de note, 
elle pousse un autre cri qui rend la vie a ses petits. Ils 
accourent tous aupres d'elle, ils battent des ailes, ils lui 
font fete, ils ont mille choses a lui dire. On se raconte 
apparemment tous les dangers qu'on a courus, on donne 
des maledictions a la vilaine bete. Que tout ceci est eton-
nant 1 Qui peut avoir fait connaitre a cette mere un en-
nemi qui ne lui a jamais fait de mal? comment apenjoit-
elle cet ennemi a une pareille distance? oil est son tele
scope? D'un autre cote, quelles lemons a-t-elle donnees 
a sa famille pour distinguer, suivant le besoin, les 
differents sens de ses cris, et pour regler leurs actions 
sur son langage? 

Ces admirables harmonies entre les organes de cette 
poule et l'usage qu'elle en doit faire pour se conserver 
elle et sa famille, toutes ces merveilles de structure et 
d'instinct sont tous les jours sous nos yeux. Et qui est-ce 
qui les remarque et qui en remercie la Providence ? Oh ! 
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que la sollicitude maternelle de cette poule justifie bien 
la comparaison dont notre Seigneur a daigne faire usage 
dans l'£vangile! Rien ne nous montre sous des traits plus 
toucbants sa prevoyante bonte : Jerusalem,f Jerusalem! 
combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler les enfants 
comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes! et tu n'as 
pas voulu *. 

2° Leurs migrations. La vie des oiseaux est remplie 
destructions pour nous, chaque page nous montre la 
sagesse, la bonte, la puissance du Createur et invite notre 
coeur a la confiance et a l'amour. Voici un nouveau cha-
pilre de leur histoire non moins interessant que les au
tres, puisse-t-il produire sur nous les impressions salu-
taires que s'est proposees le celeste ficrivain qui l'a redige 1 

Les memes oiseaux n'habitent pas constamment les 
memes lieux, ils changent de pays suivant les saisons. Au 
printemps, arrivent dans nos climats des armees d'hi-
rondelles; en ete viennent les cailles : tous ces oiseaux 
disparaissent quand 1'automne est venu et que les froids 
approchent. La joyeuse armee va prendre ses quartiers 
d'hiver dans des climats plus chauds; la, se trouvent des 
magasins abondamment pourvus: leur grand Fournis-
seur est parti d'avance. II est vrai, tout manque a nos 
pelerins, ils neconnaissent pas meme la route. N'importe, 
ni la distance des lieux, ni la largeur des mers, ni l'obs-
curite de la nuit, rien ne les effraie, nl ne les arrete. 
Confiants en celui qui les appelle, ils comptent bien trou-
ver la route, et sur la route, des etapes et des rations, et 
ils ne se trompent pas. 

1 Matth. r.xiu, 37. 
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LOTS done que le moment de partir approche, vous 
les voyez faire leurs prcparatifs. Chaque espece a sa 
maniere de voyager, comme dans une armee chaque 
corps a son allure et ses manoeuvres particulieres. En 
voici qui decampent les premiers et qui partent seuls, 
d'autres avec leur famille, ceux-la en petite compagnie. 
Bientot le gros de l'armee s'ebranle; les troupes nom-
breuses qui le composent se sont donne rendez-vous dans 
une plaine tsolee ou sur le clocher d'un village solitaire. 
La sont les canards sauvages, ici les hirondelles. 

Au signal du depart, les premiers s'arrangent ordi-
nairement sur une longue colonne comme un I, ou sur 
deux lignes reunies en un point comme un V renverse. 
Le canard qui fait la pointe, fend lair et facilite le pas
sage a ceux qui le suivent. L'oiseau conducteur n'est 
qu'un temps charge de la commission: il passe de la 
pointe a la queue pour se reposer; un autre lui succede. 
Les secondes, plus legeres, forment une masse compacte 
dont l'air est quelquefois obscurci. Plusieurs s'arretent 
en Europe et se cachent dans les roseaux et dans les ma-
rais pour y rester dans un etat d'engourdissement le-
ihargique jusqu'au retour du printemps. Des hommes, 
dont la veracite ne peut etre mise en question, assurent 
effectivement en avoir retire de l'eau dans un etat de 
mort apparente, a une epoque ou toute la race avait dis-
paru du pays, et les avoir rappelees a la vie en les re-
chauffant lentement. La precaution qu'elles ont prise par 
avance de se bien lustrer les plumes avec leur huile et de 
se pelotonner, la tete au dedans et le dos en dehors, les 
garantit de i'humidite: ceci regarde l'hirondelle de ri-
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Viere. Quant aux hirondelles de cheminee et aux hiron-
delles de fenetre, elles emigrant en automne vers les pays 
chauds. On les voit alors se r en die par bandes nombreu-
ses sur les bordsde la Mediterranee, et s'y rassembler 
sur quelque point eleve ,̂ en legions innombrables qui, 
apres avoir attendu quelques jours un moment favorable, 
partent de concert et traversent la mer; on les y ren
contre quelquefois, et on les voit s'abattre sur les cordages 
des navires lorsque les vents contraires s'opposent a leur 
voyage; enfin on assure que, dans le mois d'octobrc, 
nos hirondelles commencent a se montrer au Senegal, ou 
elles passent l'hiver et changent de plumes. 

Au retour du printemps, chacune a hate de regagner 
la ville, le village, la chaumiere, la vieilie fenetre ou elle 
alaisse toutes ses affections, parce qu'elle y trouva l'hos* 
pitalite I'annee precedente. 

Combien de merveilles, mes chers enfants! Que la 
rigueur du froid et le defaut de nourriture avcrtissent les 
oiseaux de changer de domicile, on le concoit encore; 
mais d'ou vient que, lorsque la temperature leur permet 
de rester et qu'ils trouvent encore des aliments, ils ne 
laissent pas de partir au temps marque ? Quel historien, 
quel voyageur est venu leur apprendre qu'ils auront 
dans d'autres climats la nourriture et la chaleur con-
venables? Quel magistrat prend soin d'assembler le 
conseil pour fixer le jour du depart ? Dans quelle langue 
les meres ont-elles dit a leurs petits, nes seulement de
puis quelques mois, qu'il fallait quitter le pays natal et 
voyager dans une terre etrangere? Pourquoi ceux qui 
sont retenus dans une cage s'agitent-ils au temps du d£-



18'J C A T E C H I S M E 

part, ct semblent-ils aflliges de n'elre pas de la partie? 
Comment se nomme celui qui sonne de la trompette pour 
annonccr an pouplo la resolution prw?». afin quo chacun 
se trouve pret? Ont iis un calcudricr pour connaitre la 
saison et le jour ou il faut se mcttre en route? Ont-ils des 
officiers pour maintenir la discipline qui est si grande 
parmi eux? car avant la publication de l'ordonnance, 
personne ne deloge; le lendemain du depart il ne paralt 
ni tralneurs ni deserteurs. Ont-ils une boussole pour se 
diriger invariablement vers la cote de la mer ou ils se 
proposentd'arriver, sans etre jamais deranges dans leur 
vol, ni par la pluie, ni par le vent, ni par l'obscurite de 
la nuit? Ou bien, eniin, sont-ils sous l'influence d'une 
raison infaillible, superieure a celle de Ihomme qui n'ose 
tenter le passage de l'Ocean qu'avec tant de machines, 
de precautions et de provisions? Vous qui aflectez de ne 
pas croire en Dieu, repondez. 

Tous sont partis maintenant; adieu leur aimable com-
pagnie, adieu leur musique; quelques-uns seulemcnt 
nous restent: c'est le moineau solitaire, c'est l'innocent 
roitelet. Pauvres petits! que vont-ils devenir pendant nos 
longs hivers? Qui les chauffera? qui les nourrira? Pere 
de tout ce qui respire, les avez-vous oublies? Non, non. 
Pour eux il y aura quelques tiedes rayons de soleil, un 
sapin touffu, un toitde chaume; pour eux le genevrier 
restera couvert de fruits; pour eux les baies de l'eglantier 
s'amoliiront a la gelee, et les petits solitaires auront une 
table et un abri. C'est ainsi, 6 Providence maternelle! 
que rien n'echappe a votre prevoyante sollicitude. 

11 est done vrai, Dieu tient lieu de tout aux oiseaux. 
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Ceux qui emigrent n'ont assurement ni cartes, ni bous-
soles, ni greniers disposes sur In rouf^, ni Glides, ni 
raison, cependant ils arrivent tous sans rnanquer d<> i ten. 
Ceux qui restent sont egalement loges, chauties, nourris 
par sa bonte. Mais s'il prend tant de soin de ces petits 
oiseaux dont une paire ne se vend qu'une obole, suivant 
le langage de notre Seigneur, quel soin ne prendra-t-il 
pas de nous, pour qui non-seulement les oiseaux, mais 
le monde entier a ete cree ? 

Oui, les oiseaux ont ete crees pour nous : leur chair 
nous nourrit, leurs plumes nous servent a mille usages, 
leur chant nous rejouit. Ce sont des musiciens quv, notre 
Pere celeste a places aupres de nos demeures, de la de
meure du pauvre surtout, pour charmer N C 5 douleurs 
et chanter ses bienfaits. Cela est tellement vrai, que le& 
oiseaux qui chantent ne se trouvent que dans les lieux 
habites; que, lorsque rhomme dort, ils se taisent, et ne 
recommencent a chanter que pour saluer son reveil; 
qu'enfin ils aiment a se trouver sur son passage pour lui 
dire leur chanson. Voyez l'innocente alouette : elle nous 
mange bien quelques grains, elle habite bien dans nos 
champs; mais elle paiesa nourriture et son loyer par 
les concerts qu'elle nous donne. Quand Fhomme traverse 
la campagne au midi dun jour d'et6, la vigilante musi-
cienne se leve au bruit de ses pas; elle monte en chantant, 
elle monte encore, tant que dure sa chanson et que 
Thomme peut Tentendre; quand son seigneur a passe 
elle redescend, se repose pour recommencer encore. Re* 
posons-nous aussi un instant, mes chers amis : voici 
un nouveau jour qui va commencer; un jour dont la 
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lumiere cclairera des merveiiles plus grandes que toutes 
cellos qui ont jusqu'ici passe sous nos yeux. 

Le sixieme jour Dieu dit: Que la terre produise des ant-
mauxvivanls, chacun scion son espece* ; les animaux do* 
tnestiques, les reptiles el les betes sauvages, selon leurs dif* 
ferentes especes; et cela sefit ainsi. 

Dieu fit done les betes sauvages de la terre, selon leurs 
especes, les animaux domestiques ettous les reptiles, cha
cun selon son espece; et Dieu vit que cela etait bon *. 

Vraiment, mon Dieu! vous prenez plaisir a derouter 
ma raison, en creant sans cesse de nouvelles diflicultes 
pour vous en jouer devant moi. Ilier vous disiez a la mer 
de produire des poissons et des oiseaux, elle vous obeit; 
je ne suis pas encore revenu de mon e tounement, et voila 
qif aujourd'hui vous vous adressez a la terre, et lui ordon-
nez de mettre au monde de nouvelles creatures. Mais deja 
n'est-elle pas couverte de millions d'arbres et de plantes ? 
sa fecondite n'est-elle pas epuisee? Ou voulez-vous d'ail-
leurs qu'elle loge ces nouveaux venus? tout estplein. 

Taisez-vous, ma raison, recueillez-vous et preparez-vous 
a l'adoration; et vous, mon coeur, ouvrez- vous a l'amour. 

A cette sixieme parole du Createur, trois nouvelles es
peces d'animaux sortent du neant: parmi ceux que nous 

1 D'ape* la Gfiiese cum ate d upics les reclurches geologiques , les e'tres 
se soot succeJe sur la terre eu raisou inverse de leur complication. Tel 
es' le deruier mot de nos scieuces geologiques si modernes et pourtant deja 
siavaocee* , et , chose elounanle! les fails quYUes nous revelent, soot en 
qudque sorte consignes dans le premier et le plus ancien des livres. Un pa
red accord aunonce a la fois la verite du li>re oil ils sont ecrits et I'exac-
tilude des observations qui nous les ont fait connaitre. Cosmog. 160. 

* Gen. i, 24, 20 . 
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connaissons deja, les uns nagent dans I'eau, les autres 
voleut dans Fair. En voici qui marcheront sur la terre et 
nous approcheront de plus pres. Ils se divisent en trois 
classes : les premiers sont les animaux domestiques; les 
seconds, les reptiles et les insectes; les troisiemes, les 
animaux sauvages. Ici encore se manifeste avec eclat la 
prevoyante bonte du Createur. 

1° Dans la docilite des animaux domestiques. Par ani
maux domestiques on entend toutes les betes de service 
destinees a obeir a Ihomme, a le soulager dans ses tra-
vaux, a suppleer a ce qui manque a ses forces, a lui four-
nir des vetements et a le nourrir. Dieu, a qui toutes les 
suites de son ouvrage etaient connues des le commence
ment, avait ainsi prepare a Ihomme, devenu pecheur et 
condamne a la penitence, des domestiques obeissants pour 
partager avec lui son travail, et meme pour le dispenser 
de ce qu'il avait de plus penible. II a commande a des 
animaux d'une grande force de n'en faire usage que pour 
rhomme, de ne se souvenir de leur agilite que pour son 
service; d'accepter son joug sans resistance, d'aimer sa 
maison plus que leur liberte, et de respecter la voix da 
^enfant qui aurait ordre de les condjiire ? 

A quoi faut-il attribuer les inclinations douces et la 
docilite parfaite de tous les animaux domestiques? Uni-
quement a I'ordre que Dieu leur a donne d'obeir a 
Thomme comme a leur maltre. Si vous en doutez, essay ez 
d'apprivoiser les lions, les tigres, les ours et les loups; es
say ez de les reunir en troupeauxetde les conlier a un ber
ger; essayez de leur faire labourer vos champs, porter vos 
fardeaux, battre votre grain : vous n'y reussirez jamais. 

2° Dans leur sobriHe. Non content d'avoir donne a 
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1 Job xxz ix, 12 . 

rhomme cette foule de domestiques aussi forts qu'obeis-
sants, Dieu a voulu se charger lui-meme de leur entre-
tien : de plus il les a crees avec des inclinations de 
sobriete tout entiere a notre avantage. Tandis que les 
auimaux sauvages mangent beaucoup, et ruineraient 
bientOt leur maltre, la plupart des animaux domestiques 
mangent peu et travaillent be^coip; un peu d'herbe 
meme la plus seche, ou le moindre de tous nos grains leur 
suffit. C'est 14 toute la recompense qu'ils attendent de 
eurs services. Dieu a pousse plus loin la prevoyance : il a 

voulu que cette nourriture se trouvat partout. Les cam-
pagnes,* les vallees, les montagnes, sont comme autant 
de tables toujours servieset qui fournissent abondamment 
a la nourriture des domestiques de rhomme. 

3° Dans leurs services. Pour ce peu que nous leur don* 
nons, voyez combien de services ils nous rendent! Faut-il 
nous porter rapidement d'un lieu a un autre? Le cheval 
paralt sensible a cet honneur. 11 etudie la maniere de 
contenter son maltre. Au moindre signe, il part, il diver-
sifie sa marche, toujours pret a la retarder, a la doubler, 
a la precipiter, des qu'il connait la volonte du cavalier. 
Ni la longueur du voyage, ni les chemins raboteux, ni 
les fosses, ni les rivieres memes les plus rapides, rien ne 
le decourage. Il franchit tout: c'est un oiseau que rien 
n'arrete. Taut-il faire plus? faut-il defendre son maltre 
ou aller avec lui a l'attaque de l'ennemi? 11 va au-devant 
des hommes armes; il se rit de la peur. Le son de la 
rompette et le signal du combat reveillent son courage , 

etla vue de l'epee ne le fait pas reculer1. 
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Voici maintenant le bceuf qui advance a pas lents : 
moins souple, moins agreable dans ses formes que le che-
val, ce nouveau domestique ne nous est pas moins utile. 
Vos champs ont besoin d'etre ensemences; mettez-lui un 
joug sur les epaules, attachez-le a une charrue, il tracera 
palicmraent vos silloiis. Quand le jour de la recolte sera 
venu, il voui aidera encore a transporter dans vos gre-
mers votre riche moisson; plus tard il conduira au mar-
che les grains surabondants; il vous amenera votre bois 
de chaubTage pour l'hiver : vous n'avez qu'a parler, il est 
toujours pret a obeir. 

Ces deux serviteurs ont leur merite; mais il en est un 
autre d'un usage bien plus universel et dont 1'existence 
est un nouveau trait de cette Providence maternelle que 
tant de preuves nous ont deja rendue sensible. Le cheval 
et le bceuf sont d'un prix eleve; leur entretien ne laisse 
pas d'etre couteux. Le riche seul ou du moins rhomme 
aise peut se les procurer et les nourrir: le pauvre ne le 
peut point. Cependant c'est le pauvre qui a le plus be
soin d'aide; le pauvre, qui porte pour nous le poids de la 
chaleur et du jour, sera-t-il seul pour ses rudes travaux? 
Qui vieudra les partager? Pas plus dans l'ordre de la na
ture que dans celui de Ia grace, le Dieu des petits et des 
pauvres ne s'est dementi. Pour ces enfants de predilection 
il a cree tout expres un nouveau serviteur : c'est l'ane. 

L'air noble du cheval est remplace chez lui par une 
douce et modeste contenance, et laTorce du bceuf par une 
patience a l'epreuve. 11 ne va pas bien vite, mais il va de 
suite et longtemps. 11 vous rend ses services avec per
severance , el ce qui est un grand point dans un domes-
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lique, il ne les fait pas valoir. Nul appret pour son re-
pas. Le premier chardon en fait l'aftaire. II ne se croit 
rien du : on r.cle voit jamais ni degoute, ni mecontent: 
tout ce qu'on lui donne est bien rec,u. 11 est le compagnon 
fidele des pay sans et des ouvriers qui sont eux-memesle 
nerf des Etats et le soutien de notre vie. Ou en seraient 
reduits les vignerons, les jardiniers, les macons, et la 
plupart des gens de campagne, c'est-a-dire les deux tiers 
des hommes, s'il leur fallait d'autres hommes, ou des che-
vaux, ou des boeufs pour le transport de leurs marchan* 
dises et des matieres qu'ils emploient? L'Ane est sans cesse 
a leur secours. II porte les fruits, les herbages, les peaux 
de betes, le charbon, le bois, la tuile, la brique, le pldtre, 
la chaux, la paille et le fumier. Tout ce qu'il y a de plus 
abject est son lot ordinaire. Quel avantag.) pour cette mul
titude d'ouvriers et pour nous d'avoir un animal doux, vi-
goureux etinfatigable, qui, sans fraiset sans orgueil, rem-
plit nos villages et nos villes de toute sorte de provisions! 

Maintenant, mes chers enfants, que dirons-nous du 
chien, de ce fidele ami que Dieu a place aupres de 
rhomme pour lui servir de compagnie, d'aide et de de
fense ? Les services que les chiens nous rendent sont aussi 
diversifies que leurs especes. Le dogue garde nos maisons 
durant la nuit; le chien berger sait egalcment faire la 
guerre aux loups et discipliner le troupeau; le chien de 
chasse reunit a la force Padresse et Fagilite necessaires 
pour varier nos plaisirs; le barbet se charge tour a tour 
de retrouver ce que nous avons perdu et d'amuser les en
fants de son maltre. Celui-ci devient il pauvre et infirme? 
il partage sa misere et semble pleurer avec lui. Devient-il 
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aveugle? c'est le barbet qui le conduit de porte en porte, 
et on ne sait ce qui aftendrit davantage, ou l'infirmite 
du maitre, ou Fair triste et suppliant du Odele servi-
teur. L'aveugle est mort. Tout le monde l'oublie, caril est 
pauvre, et les pauvres n'ont point d'amis. Personne n'ira 
pleurer sur sa tombe, personne excepte son chien : entre 
lui et son maitre c'est a la vie et a la mort. 

L'homme trouve dans le cheval, le bceuf ct lane, des 
voitures commodes; dans le chien une garde sure, un 
guide fidele; mais il y a des choses qui lui sont plus ne-
cessaires, la nourriture et le vetement: c'est dans les 
troupeaux qu'il va les chercher. 11 est visible que la vache, 
la chevre, la brebis, n'ont ete mises aupres de nous que 
pour nous enrichir. Nous leur donnons quelque peu 
d'herbe, ou la liberte d'aller amasser dans la campagne 
ce qui nous est le plus inutile, et ellesreviennent tous les 
soirs payer ce service par des ruisseaux de creme et de 
lait. La nuit n'est point passee, qu'elles gagnent par un 
second paiement la nourriture du jour qui suit. 

La vache seule fournit ce qui suffit a une famille en-
liere, apres le pain; et elle met sur la table des riches la 
diversite la plus delieieuse. La chevre est la vache du 
pauvre, comme I'ane est son cheval. Providence mater-
neile! on vous retrouve partout. Ici encore quelle mer-
veille! Comment une herbe fanee et qui n'a plus de sue, 
dont on ne saurait extraire rien de solide et de nourris-
sant, devient-elle une source de lait ? C'est la une bene
diction dont le secret nous echappe, mais dont les effets 
nous sont chaque jour presents. Nous y sommes tellement 
accoutumes, que nous n'avons peut-etre jamais pense a 
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remercier celui qui en estl'auteur. Des aujourd'hui, mon 
Dieu, nous vous le promettons; il n'en sera plus de me
me : la reconnaissance et Taction de grace succederont a 
rindifference et a I'oubli. 

La brebis, contente d'etre vetue pendant I'hiver, nous 
abandonne sa toison pendant l'ete. C'est ainsi, suivant 
l'ingenieuse expression de saint Martin, qu'elle accomplit 
le precepte de l'£vangile en conservaut une robe pour elle 
et donnant l'autre. Riches du siecle, comprenez-vous la 
lecon quicondamne les superfluites de votre luxe? 

II est done vrai, les animaux domestiques ne sont 
places aupres de nous que pour nous aider et nous 
donner. Si quelque chose diminue l'estime des services 
qu'ils nous rendent et des presents qu'ils nous font, c'est 
qu'ils les reiterent tous les jours. On n'y pense plus. La 
facilite de les avoir les avilit. Mais c'est reellement ce 
qui en augmente le merite. Une liberalite qui n'est jamais 
interrompue et qui recommence tous les jours, merite 
une reconnaissance toujours nouvelle; et le moins que 
nous puissions faire, quand nous recevons du bien, c'est 
de daigner nous en apercevoir. 

La seconde espece d'etres que la sixieme parole crea-
trice appela du neant, sont les insectes et les reptiles. S'il 
est vrai que la sagesse et la puissance de Dieu eclatent 
dans les grands ouvrages de la nature, elles ne brillent 
pas avec moins d'eclat dans les plus petits'. Les uns et 
les autres etonnent egalement notre raison et sollicitent 
la reconnaissance de notre coeur. Lisons avec attention, 
mes chers enfants, cette nouvelle page du grand Livre 

1 Magnus in magnis, non parvus in minimis. Aug. 



DE PERSEVERANCE. 191 

de l'univers. Dieu lui-meme nous y convie d'une maniere 
speciale : pour nous la fourmi meme tient une ecole de 
sagesse1. Avant d'y entrer, jetons un coup d'oeil rapide 
sur les insectes. 

1* Leur parure. Si Dieu n'a pas juge indigne de lui de 
creer les insectes, est-il indigne de rhomme de les con-
siderer ? Leur petitesse semble d'abord autoriser le mepris 
qu'on en fait, mais elle est une nouvelle raison d'admirer 
Fart et le mecanisme de leur structure, qui allie tant de 
vaisseaux, de fibres, de veines, de muscles, une tele, 
un coeur, un estomac, et tant de mouvement dans un 
point qui est souvent imperceptible. Le prejuge commun 
les regarde, ou comme un eflet du hasard, ou comme le 
rebut de la nature. Mais des yeux attentifs y apercoivent 
une sagesse qui, bien loin de les negliger, a pris un soin 
tout partieulier de les vetir, de les armer, de les pour-
voir de tous les instruments cecessaires a leur etat* 

Oui, le Pere de famille a vetu les insectes et meme 
avec complaisance, en prodiguant dans leurs robes, sur 
leurs ailes et dans leurs ornementsde tele, l'azur, le vert, 
le rouge, l'or et l'argent, les duunants meme, les franges, 
les aigrettes et les panaches. II ne faut que voir une mou-
che luisante, un papillon, une simple chenille, pour etre 
frappe de cette magnifieence. 

2° Leurs armes. La meme sagesse qui s'est jouee dans 
la brillante parure des insectes, a daigne les armer de 
pied en cap, et les a mis en etat de faire la guerre, d'at-
taquer et de se defendre. S'ils ne parvieunent pas toujours 
a attraper ce qu'ils guettent, ou a eviter ce qui leur nuit, 

1 Vade ad fbnnicem, 6 piger, etc. Pw. vi, 6. 
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lis sont cependant pourvus de ce qui leur convenait le 
mieux pour y reussir. Ils ont la plupart de fortes dents, 
ou une double scie, ou un aiguillon et deux dards, ou de 
vigoureuses pinces. Une cuirasse d'ecaille leur couvre et 
leur garantit tout le corps. Les plus delicate sont garnis 
par dehors d'un poil epais qui affaiblit les chocs qu'ils 
pourraient recevoir, et les frottements qui les endom-
mageraient. 

Presque tous trouvent leur salut dans l'agilite de leur 
fuite et se derobent au danger, ceux-ci par le secours 
de leurs ailes; ceux-la a l'aide d'un lil sur lequel ils se 
soutiennent, en se jetant brusquement a bas des feuilla-
ges oil ils vivent, et bien loin de I'ennemi qui les cher-
che; d'autres par le ressort de leurs pieds de derriere 
dont la detente les elance sur - le - champ a une assez 
grande distance et les met hors d'insulte. Enfin, ou la 
force manque, les detours et les ruses viennent au se
cours. Cette guerre continuelle que nous voyons entre les 
animaux est une des plus importantes harmonies de la 
nature : tout en fournissant a plusieurs leur nourriture 
ordinaire et delivrant l'homme du trop grand nombre, 
elle en conserve cependant de toutes les especes en nom
bre suffisant pour les perpetuer. 

Qui ne serait ravi de voir le Createur des mondes si 
occupe" de la parure et de l'equipage de guerre de ces 
insect J S que nous meprisons? Quelle serait notre surprise 
si noua examkiions en detail l'artifice des organes qu'il 
leur a donr.es pour vivre et des outils avec lesquels ils 
travaillent tous, suivant leurs professions; car. chacun 
d'eux a la sienne? 

http://donr.es
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3» Leur adresse. Les uns sont lilcurs, et ils (ilent a 
merveille, ayant deux quenouilles et des doigts pour 
faconner leur (il; d'autres sont tisscrands et font de la 
toileetdes filets, ils sont pourvus pour cela de pelotons 
et de navettes. 11 y en a qui sont bucherons, ils b;Uissent 
en bois et ont recu deux serpes pour faire leur abatis. 
II y en a qui sont ciriers, ct leur atelier est garni de ra-
tissoires, de cuillers et de truelles. Plusieurs sont char-
pentiers et menuisiers; outre la scie et les tenailles dont 
ils ont la tete munie, ils portent a l'autre extremite de 
leur corps une tariere qu'ils allongent, qu'ils tournent 
et retournent a volonte. Au moyen de cet instrument, ils 
creusent des demeures commodes pour loger et nourrir 
leurs families, dans le coeur des fruits, sous recorce des 
arbres, souvent meme dans le bois le plus dur. La plu-
part sont excellents distillateurs, ils ont une trompe qui, 
plus mer veil leuse que celle de ('elephant, sert, aux uns, 
d'alambic pour distiller un sirop que l'homme n'a jamais 
pu imiter; a d'autres, de langue pour gouter, et presque 
a tous, de chalumeau pour sucer. Enfin, tous sont archi-
tectes et b&tissent des palais qui, pour la commodite, 
1 elegance et le lini du travail, I'emportent sur les Lou
vres des rois. 

S'ils sont forts sur les arts, ils ne sont pas moins 
hahiles dans les sciences. Tous sont botanistes, chimiV 
tes, astronomes, mathematiciens; jamais il ne leur arrive 
de se tromper sur la qualite de la fleur ou de la plante 
qui doit les nourrir, ni sur la saison ou ils doivent exe-
cuter leurs travaux, ni sur les proportions qu'ils doi
vent leur donner. Et maintenant ou se forment ces nuees 

T. i . 13 
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d'artistes et de savants ? Pnurriez-vous me ncmmer les 
professeurs des vers a soie; me dire ou s'impriment les 
livres classiques des fourmis? dans quelle ville se trouve 
I'ccole polytechnique des a be i lies? 

4° Jjeurs or (janes. Que d irons-nous de leurs organes? 
II en est peu qui, avec d'excellents yeux; ne soient en
core a vantages de deux antennes ou especes de comes qui 
mettent leurs yeux a couvert el qui, en de vane ant le 
corps dans sa marche, surtout dans les tenebres, son-
dent le terrain et eprouvent par un sentiment vif et deli-
cat, ce qui pourrait les salir, les noyer ou les heurter. 
Si les comes se mouillent dans quelque liqueur nuisible, 
ou se plicnt par la resistance de quelque corps dur, I'ani-
mal est averti du danger et se detourne. f)e ces cornes, 
les unes sont composees de petits noeuds, pour leur 
donner plus de solidite, comme celles des ecrevisses; 
d'autres les ont couve: l°s de petites plumes ou vcloutees 
et garnies de brosses, pour etre a couvert de l'humidite. 

Outre ces secours et bien d'autres qui se diversiOeut 
scion les especes, la plupart des insectes ont encore recu 
ie don de voler. Quelques-uns ont quatre ailes ; d'autres, 
dont les ailes sont d'une finesse si grande que le moindre 
frottemont pourrait les dechirer, ont deux fortes ecaillcs 
qu'ils elevent et abaissent comme si e'etaient deux ailes, 
mais qui servent reellement d'etui aux veritables. Vous 
voyezde ces etuis aux mouches cantharides, par exemple, 
et aux hannetons. Si ce que nous voyonsdaus les insectes 
nous cause tant d'admiration, combien ce qui demeure 
cache a nos yeux et a notre raison ne nous causerait-il 
pas de surprise, s'il nous etait devoile? Du moins, ce qui 
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nous est counu suflit au coeur bien ne j>our adorer 
aimer le Createur de tant de merveilles. 

PRIERE. 

0 mon Dieu I qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir mis a nos ordres tant de creaturesqui nousaident, 
qui nous gardent, qui nous nourrissent; faites, Seigneur, 
que nous nous en servions toujours pour vous aimer da-
vantage. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour 1'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je serat JUlele 
a mes bonnes resolutions du matin. 
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xr LECON. 

OUVRAGE DES SIX JOURS. 

Suite du sixieme jour. —Les fourmis. — Les abeilles. —Les vers a soie. 
— Les reptiles et les auimaux sauvages. — Harmonies du monde. — Le 
monde est un livre. 

1 « Les fourmis. Maintenant que nous avons jeto un ra-
pide coup d'tril sur les insectes en general, arretons-nous 
un instant, mes chcrs amis, aconsidererdeplus pres quel-
ques-unes de ces merveilleuses miniatures : notre etude 
sera payee par d'utiles instructions. En Irons, par exemple, 
a Tecole de la fourmi; la savante institutrice est a nos or
dres : prenons place et voyons. Les fourmis sont un petit 
peupie reuni comme les abeilles en un corps de repuhlique 
qui a ses lois et sa police. Elles babitent une espece de ville 
coupee de plusieurs rues qui aboutissent a diflerents ma-
gasins. Une partie des citoyens aflermissent les terres et 
en empechent 1'eboulement par un enduit de colle qu'ils 
yrepandent; ce sont les masons de la republique. Les 
autres fourmis, celles que nous voyons ordinairement, 
en sont les cbarpenliers ; elles ramassent avec uneacti-
vite incroyable des brins de bois j>our traverser le baut 
des rues et en soutenir la couverture; elles chargent ces 
poutres d'autres bois de longueur; puis', tout a coup de-
venues d'habilcs couvreurs, elles amasseut par-dessus un 
tas de joncs, d'herbes et de pailies seches. Au premier 
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coup d'ooil tout cela parait fort irregulier, mais cc desor-
dre apparent cache un art et un dessein qu'on decouvrc 
des qu'on cherche a le voir. 

Sous ce monticule qui est leur logement, et dont la 
forme facilite I'ecoulement des eaux, se trouventdes ga-
leries qui, communiqtiaut les unes avec les autres > sont 
comme les rues de cette petite ville: elles aboutissent aux 
magasins, dont les uns servent a/enl'ermer les provi
sions, les autres a placer les oeufs et les vermisseaux qui 
en sortent. 

Quant aux provisions, tout leur est bon: elles s'aecom-
modent de tout ce qui peut se manger. On les voit se 
charger avec un empressement merveilleux, l'uned'un 
pepin de fruit, l'autre d'un moucheron mort. II n'est pas 
permis a tout ce petit monde de courir qk et la a I'aven-
ture : il y en a qui sont chargees d'aller a la decouverte. 
Sur leur rapport, lout le peuple se met en campagne pour 
aller donner I'assaut a une poire bien mure, ou a un pain 
de sucre, ou a un pot de confiture. On court du fond du 
jardin au troisieme etage pour parvenir a ce pot. C'est 
une carriere de sucre, c'est un Perou qu'on leur a de-
couvert; mais pour y aller et pour en revenir, la marche 
est reglee; tout le monde a ordra de se rassembler par 
un meme sentier. 

Les chemins souvent sont longs et fort tortueux. La 
Providence a donne a ces voyageurs un moyen de ne ja
mais s'egarer. Comme les chenilles, les fourmis laissent 
des traces partout ou elles passent. Ces traces ne sont pas 
sensibles aux yeux; elles le seraient piutot a l'odorat. On 
sait que les fourmis ont une odeur penetrante. Si Ton 



198 CATECHISME 

passe le doigt a plusieurs reprises sur un mur le long 
duquel les fourmis mon tent et descendenta la file, on 
les arretera tout court, et on les verra hesiter, reculer 
ailer et venir a droite et a gauche jusqu'a ce qu'une plus 
hardie ose tenter le passage et frayer la route. 

Apres avoir passe l'ete dans un travail et une agitation 
continuelle, les fourmis se tiennent l'hiver closes et cou-
vertes, jouissant en paix du fruit de leurs peines. II y a 
cependant grande apparence qu'elles mangent peu dans 
Thiver, et qu'elles sont engourdies alors ou endormies, 
comma bien d'autres insectes. Ainsi leur ardeur a faire 
des provisions tend moins a se precautionner pour l'hiver 
qu'a se pourvoir durant la moisson de ce qui est neces-
saire a leurs petits. Elles les nourrissent au sortir de l'oeuf 
avec ur.e attention qui occupe la nation entiere. Le soin 
de la jeuuesse y est regarde comme une affaire d'etat. 

Ce n'est pas la seule lecon que les fourmis nous don-
nent. La structure de leurs membres, leur Industrie, leur 
diligence infatigable, la police de leur republique, les 
tenures soins qu'elles ont de leurs petits et Men d'autres 
proprietes, font briller a nos yeux la sagesse de ce grand 
£tre qui est leur createur et le notre. De toutes les oeu-
vres de Dieu, il n'y en a aucune qui ne soit bonne et digne 
d'admiration, quelque inutile ou nuisible qu'elle paraisse 
a la premiere vue. Les arbres n'ont pas une feuille, nos 
prairies pas un brin d'herbe, nos fleurs pas une etamine 
qui soit inutile, et le ciron meme n'a pas ete fait en vain. 
Dieu a bien voulu nous faire connaitre l'usage de quel-
qucs-unes de ces creatures, afin que nousne puissions 
douter de 1'usage des autres, bien qu'il nous soit cache. 
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Fourmis si meprisees, vous pouvez nous enseigner cette 
verite; et si nous profitons de vos lecons, 'nous ne quit-
terons jamais une fourmiliere sans avoir tail des progres 
dans la sagesse. 

Nous venons. mes chers enfants, de visiter une repu" 
blique, nous allons entrer dans une monarchie: nous 
voila tout a fait lances dans la politique. Chez les abeilies, 
une seule mouche dirige toute la nation. Elle est non-seu
lement la reinedu peuple, elle en est la mere. C'est a cette 
prerogative qu'elle doit 1'extreme affection que tout son 
peuple lui porte. Vous la voyez presque toujours environ-
nee d'un cercled'abeilles uniquementoccupees du soin de 
lui etre utiles. Les unes lui preseutent le miel, les autres 
passent legerement leur trompe sur son corps a diverses 
reprises, afin d'en detacher tout ce qui pourrait ie saiir. 
Lorsqu'elle marche, toutes celles qui sont sur son pas
sage se rangent pour lui faire place. 

Le gros de la nation se compose d'ouvrieres. Ce t a 
elles qu'on doit la construction de ces gateaux ou brille 
une si fine geometrie. Elles en vont recueillir la malicre 
sur les fleurs; la cire est faite des poussieres des etamincs. 
C'est avec leur trompe qu'elles amassent le miel. Quel su
jet d admiration! Qu'on presente la trompe d'une abcille 
a qui vous voudrez, on dira : c'est une patte de mouche, 
a quoi cela est-il bon ? Cet instrument est cependant tel, 
qu avec son secours une abeille va amasser plus de miel 
en unjour que tous les chiinistes du monde n'en recueit-
leraient dans un an. 

Pendant qu'une partie des abeilies soccupent a recueil
lir la cire et Je miel, a en remplir les magasins, d'autres 
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s'omploicnt a di Heron ts travail x. Los uncs mettent la cire 
en ceuvre et on construisent des cellules; d'autres polis-
sent 1'ouvrage ct le j>erfeotionnemcnt; en voici qui ferment 
avec un couvercle do cire les cellules qui contiennent le 
miel; comme il doit etre conserve j>our l'hiver, cette pro-
caution devient indispensable pour en provenir 1'altera-
tion; celles-la donnent a manger aux petits: chacune a 
sonemploi'. 

On ne donne rien a manger a cedes qui vont aux 
champs; on suppose qu'elles ne s ouhlient pas. ('elles qui 
font les cellules ont un travail fort pcnihle. Elles passentet 
repasscnt leur bouchc, leurs pattcset I'extremitedeleur 
corps sur tout 1'ouvrage: elles ne quittent point prise que 
toutne soit poli et parfait. Comme elles out besoiu de man
ger de temps en temps, et que cependant elles ne doivent 
point quitter, quelques-unes de leurs compagnes sont la 
toujours preics a leur donner a manger quand elles de-
mandent. On se pa lie par signes : l'ouvriere qui a faim 
baisse sa trompe devant la depensiere, el cela signifie 
qu'il lui faut a manger. La depensiere ouvre sa bou-
teille de miel, ct en verse quelques gouttes sur la trompe 
de sa sceur. Le petit repas fini1, on recourt a 1'ouvrage, 

1 Voyez S. Bazile, Hexaem. homil. vn, *». 73. — Ceux d'entreles mo
dernes qui ont traile de 1'ouvrage des six jours et qui ont ecrit sur I'liistoin 
naturelle, 0 1 1 n'ont fait que copier S. JJasile et S. (Jirvsoslome, ou n'out 
rien dit de plus sense et de plus ingcnicux. Il est bon d'en faire la rcniar-
qne aujourd'hui surtout, ou l'on fait tant de cas de la science actuelle et si 
|>eu de la science ancienne. Aux yeux des litterateurs, nos petes out meme 
sur les auteurs modernes Pavantage incontestable de l'eioquence; et aux 
yeux du Chretien, l'avantage bien plus prcciiux de la foi et de la piete 
qui voit et qui montre Dieu dans toutes ses a'tivres. 
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on remue les patles et tout le corps comme auparavant? 

Pourquoi tant d'activite ?pour qui ce delicieux nectar? 
Ah ! c'est |K>ur moi , c'est pour ma bouche qui se laisse si 
souvent aller aux paroles de medisanceet de peche. Mon 
hieu, pardonnez mon ingratitude. 

;*» Les vers a soie. Si les abeilies nous fournisscnt ce 
qu'il y a d e plus exquis dans notre nourriture, les vers a 
soie nous donnent tout ce qu'il y a de plus recherche 
dans notre hahillemcnt. C'est ainsi que dans I'ordre de 
la nature comme dans celui de la lleligiou, Dieu se sort 
des plus faibles instruments pour operer de grandes cho
ses. Oui, la soie qui ne servit longtemps qu'aux usages 
des rois , la soie qui se vend au poids de 1'or, nous est 
fouruie par un petit insectequi ne semble bon q u a fouler 
aux pieds. 

Le ver a soie fait d'une partie de sa nourriture une 
espece de liqueur gluaute et epaisse qu'il met en reserve 
dans un petit sac fort long, cache dans I'interieiir de son 
corps. L'animal a sous la bouche une espece de filiere, qui 
eonsisteen une petite peau percee de plusieurs trous. Par 
deux ouvertures de cette filiere, il fait sortir deux goul-
tes de la liqueur dont son sac est rempli. Ce sont la comme 
deux quenouilles qui fournisscnt continuellement la ma-
tiere dont il fait son (il. Un seul ver donne jusqu'a deux 
mille pieds desoie. 

Ainsi un insecte que nous daignons a peine honorer 
d'un regard, devient une benediction pour des provinces 
entieres, un objet considerable de commerce et une source 
de ridiesses. Lui seul fait vivre des millions d'hommes. 
lorsque le ver a soie a rempli sa tache, lorsqu'il a long-
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temps file pour le public, et que sa vie de quelques jours 
louche a son declin, il travaille pour lui , il s'enveloppe 
tout entier de fils de soie qu'il passe autour de son corps; 
il s'en fait un tinceul funebre, un tombeau; il s'y cache, 
il s'y perd. Y meurt-il ? Non; il s'y transforme et devient 
unjoli papillon. Ce sont deux animaux totalement dill'c-
renls. 

Le premier n'avait rien que de terrestre et rampait 
avec pesanteur; le second est 1'agilite mOme, il ne tienl 
plus a la terre , il dedaigne en quelque sorte de s'y poser. 
Le premier etait d'un aspect rehutant, l'autre est pare des 
plus vives couleurs; le premier se hornait stupidement a 
une nourriture grossiere; celui-ci va defleurs en fleius; il 
vitde miel etd rosee, etvariecontinuellement ses plaisirs; 
il jouiten liberie tie toute la nature et l'embellit lui-memo. 
Cracieuse image, mes chers enfants, de notre propre 
resurrection! C'est ainsi, o mon Dieu! que vous avez 
seme de toutes parts dans la nature des traits de lumiere 
qui nous aident a concevoir les choses celestes et les veri
tes les plus sublimes. 

3° L*s reptiles et les animaux snuvages. Dans la pre
miere partie du sixieme jou»*, Dieu fit aussi les reptiles et 
les animaux sauvages. Pour cc qui les regarde, nous nous 
bornerons a quelques reflexions generates. Applicables a 
tout ce qui dans la nature paralt un desordre a notre 
ignorance, elles ne justifieront pas la Providence, elle 
n'en a pas besoin; mais elles feront hriller d'un nouvel 
eclat la puissance et la sagesse du Createur. 

Le monde est l'ouvrage d'une puissance, d'une sagesse 
et d'un amour infini. II porte ecrit en traits de flammes 
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le cachet de son origine; et Dieu, apres chaque creation , 
disait: Cela est bon; c 'est-a-dire, cela correspond parfai-
tement a mon idee et au but que je me suis propose. Le 
monde est bon , puisqu'il raconte ma gloire; le monde 
est bon, puisqu'il enseigne a l'homme innocent mon exis
tence , ma puissance, ma sagesse, mon amour pour lui ; 
le monde est bon, puisqu'il corrige l'homme pecheur, 
I'empeche de m oublier et le rappelle a lui-meme et a 
son bien, en le rappelant a moi. 

Ainsi, le dernier mot du monde visible , comme le der
nier mot du monde invisible, c'est la gloire de Dieu et 
le salut de l'homme. Toutes les creatures dont nous avons 
jusqu'ici fait connaitre la destination, nous prouvent elo-
quemment cette verite; les autres, dont 1'usage nous est 
moins conuu, qui meme nous paraissent nuisibles ou tout 
au moins inutiles, nous tiendront le meme langage. 

Puisque nous en sommes aux reptiles, commenc.ons 
par les serpents. Ces animaux, dont la seule vue nous 
epouvante et dont la morsure donne ia mort, nous mani-
festent cependant la puissance et la sagesse de Dieu. 
1° Les serpents sont dune adresse et d'une ag'lite sur-
prenante; quelques-uns d'une grandeur demesuree et 
d'une force prodigieuse. 2 ° lis nous delivrent d'une foule 
d'animaux et d'insectes dont le grand nombre ravagerait 
les campagnes; par la , ils entretiennent i'equilibre entre 
les diflerentes especes de la creation. 3°Mais voici un a van
tage bien superieur: ils apprennent a l'homme pecheur a 
redouter le Dieu puissant et terrible qui a cree ces mil-
liers d'animaux dont un seul suflirait pour desoler un 
pays. 
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II en est ilc meme des boles sauvages. Lo dessein de 
hieu en remplissant los montagneset les forets d'animaux 
de toute espece dont Thorn me ne prend aucun soin, a 
etc de lui prouver let endue de sa Providence et son 
attention particuliere sur des etres vivants caches dans 
les rochers et dans les solitudes. Sans cabanes, sans par
terres, sans magasins, sans aucun secours de la part des 
hommes , ces animaux sont mieux pourvus de tout, plus 
legers a la course, plus forts, mieux nourris, d'un poil 
plus poli, d'une taille plus reguliere que la plupart de 
ceux dont les hommes sont les pourvoyeurs. 

Comme les serpents, ces betes sauvages et carnassieres 
servent done 1° a nous montrer Totendue de la Provi
dence; 2° a rotenir I'homnie dans la crainte, en lui ap-

reuant a trembler devant celui qui a cree tant de redou-
tables animaux et que sa main seule routine dans les 
deserts ; 3° a punir Thomme pecheur qui, en desobeis-
sant , a merite que tout ce (]ui lui avait ete sounds refusal 
de lui obeir. Quand Thomme s'est perverti et qu'il a ete 
chasse du seul lieu ou tout avait etc mesuresur son inno
cence , il a trouve son exil tout prepare a lui faire accom-
plir la penitence qui lui etait imposee. Cost encore ici 
une de ces belles harmonies qu'on rencontre a chaque 
pas entre le monde physique et le monde moral. 4° Ces 
animaux feroces sont encore utiles a Thomme, parce 
qu'ils emportent loin de son habitation et mangent les 
cadavres qui , restant exposes sur la terre, eorrompraien 
fair et engendreraient des maladies; 5° parce qu'ils dimi-
nuent, en leur faisant la guerre, d'autres especes d'ani
maux qu i , devenant trop nombrcux, detruiraient les 
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moissons ou les fruits, ou iiuiraicnl aux animaux domes-
liques. La main qui les dechaine, les arrele au moment 
precis ou ils ont fait des animauiqui leur servent de na
ture un assez grand carnage pour les cmptcher de nuire 
a rhomme, mais insuflisa it pour eirpecher les especes 
de se perpetuer ct d'accomplir leur mission provideu-
(ielle. 

Si des serpents et des animaux sauvages nous passons 
ans insectes, nous trouverons la meme sagesse et les me
mes harmonies. Quelle est, dit-on, I'utilite des chenilles, 
par exemple, et de tant d'autres insectes si incommodes? 
I,emonde ne pourrait-il s'en passer? I/ignorant el rim-
pie font seuls de pareilles questions. Ix>rsqu'il les ontend, 
riiomme eclaire de la double lumiere de ia science et de 
Ia foi hausse ies epaulcs. 

Non, mes chers enfants, tout cela n'est rien moins 
au'iuutiie. 

Supprimez les chenilles et les vermisseaux, vous otcz 
la vie aux oiseaux. Ceux que nous mangeons el qui nous 
rejouissent par leurs chants n'ont point d'autre lait pen
dant leur enfauce. Du fond de leur berceau, ils adressent 
leurs cris au Seigneur, et il multiplie pour eux une nour
riture proportionnee a leur extreme delicalesse; c'est 
pour eux qu'il dispense partout les vermisseaux et les 
chenilles. 

Par une admirable coincidence, les petits oiseaux ne 
sortent de leurs ceufs que lorsque les chenilles sont aux 
champs, et les chenihes disparaissent quand les petits, 
devenus forts, ont besoin ou peuvent se con tenter d'une 
autre nourriture. Avant le mois d'avril, point de die-
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nillc ni de couvee; au mois d'aout ou de septembre plus 
ou presque plus de couvees ni de chenilles. La terre 
alors se couvrc pour les oiseaux de grains et d'autres vi-
vres de toute espece. 

Jusque la les oiseaux ont eu leur provision assuree sur 
les chenilles, il etait juste quecelles-ci eussent aussi une 
nourriture assuree. On la leur a donnee a prendre sur les 
plantes. Elles ont leur droit comme nous sur la verdure 
de la terre; elles ont un titre certain, dans la permission 
que Dieu accorda des le commencement a tout ce qui vit 
et a lout ce qui rampe sur la terre, de tirer leur nourri
ture des plantes qu'elle produit. Leur charte est en aussi 
bonne forme que la notre, puisque c'est precisement la 
meme. Quand nous trouvons mauvais qu'ils fassent usage 
de leur droit, les chenilles et les autres insectes peuvent 
nous renvoyer a la Genese, chapitre premier, versets 
vingt-neuf et trente. Ce titre a la main, leur avocat pour
rait nous citer devant les tribunaux, et ce n'est pas en 
notre faveur qu'un juge incorruptible deciderait le difle-
rend. 

Cette association des insectes avec l'homme, dans la 
permission de faire usage de l'herbe et des fruits de la 
terre, nous devient quelquefois incommode. Nous nous 
plaignons, et en cela nous sommes injustes, puisqu'iis 
ont leur droit; aveugles, puisque nous ne voyons pas ou 
nous feignonsde ne pas voir leur utilite ; ego'istes, puis
que si ces insectes, ces chenilles, ces mouches, ces four
mis nous recueillaient du miel ou nous filaientde la soie, 
fut-ce meme aux depens d'un million d'autres creatures, 
nous en ferions beaucoup de cas; mais, parce qu'elles 
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tiuiseiil a quelques plantes dont nous faisons usage, nous 
nous croyons autorises a les exterminer. 

D'ailleurs, il Taut bien nous le rappeler, c'est un mal 
prevu et ordonne. L'homme n'a pas seulement besoin do 
vivre, il a aussi besoin d'etre instruit. Son ingratitude est 
confbndue, quand les insectes lui viennent eniever ce 
que Dieu avail liberalement elale a ses yeux; son orgueil 
ne Test pas moins quand le Seigneur fait marcher ses ar-
mees vengeresses, et qu'il appelle contre l'homme la cho 
mile, la sauterelle ou la mouche, au lieu de faire venir 
les lions et les tigres. Pour humilier des hommes qui se 
croient forts, qui se croient riches, grands, independants, 
quels instruments emploie-t-il? Des vermisseaux ou des 
mouches. 11 faut bien encore que fhomme soit sans cesse 
averti que la terre est un exil ct sa vie une epreuve. Tout 
ce qui trouble ses jouissances, tout ce qui melange son 
bonheur terrestrc, tout ce qui repand des nuages sur sa 
vie, est un messager celeste qui lui dit: Souviens-toi que 
le bonheur n'est pas dans ce monde. Oh! s'il la compre-
nait cette lecon que les insectes donncnt a leur maniere, 
la concupiscence serait eteinte ou retenue dans de jusles 
limites; et la societe serait eu paix, parce que le cceur de 
l'homme serait dans l'ordre. 

Ainsi, vous le voyez, tout a son but et son utilile, 
parce que tout ce que Dieu a fait est bon en son temps 
Quand notre faible raison ne penetrerait pas les motifs de 
ses ouvrages, nous appartient-il pour cela d'en retrancher 
quelque chose, ou de vouloir y ajouter? Ecoutez le trait 
suivant qui resume tout ce que nous venons de dire et qui 

1 Eerie, i n , 11 . 
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s'appliquc a tous les pretendus dcsordrcs de la nature. 
Dans le dernier siecle, Frederic, roi de Prusse, ap-

prend que les moineaux mangent chaque annee, dans se 
Flats, au moins deux millions de boisseaux de hie. 

Quel ravage! (/est un desordre. Vite il tauten arretcr 
le cours. Kn consequence, il fait un edit par lequel il pro 
met une so mine pour chaque tete de moineau qu'on lui 
ap|K>rtera. Tout Prussien devient.chasseur. Les malheu-
reux moineaux disparaissent a vue d'oeil. On leur fait si 
bonne guerre, quVn moins d'une annee rien n'etait plus 
rare qu'un moineau dans leroyaume de Prusse. Le peu
ple s'attendait a une recoile magnilique, et le roi philoso-
phe n'etait pas Cache d'avoir donne une petite lecon de 
sagesse a la Providence. Mais qu'arriva-t-il ? L'annec sui-
vaute, des nuees de chenilles et de sauterelies, delivrees 
tie leurs ennemis, devorerent les prairies et les moissons. 
La desolation fut telle que Frederic, humilie et confus, 
se vit oblige de rapportersa loi au plus vite, et de defen-
dre, sous les peines les plus graves, de tuerun seul moi
neau dans toute l'etendue de ses Ftats \ 

1 L'agriculleur americain apprecie mieux qu'on ne le fait geueralement 
en Europe les services que sont appeles a lui rendre les oiseaux insecli-
vort-s. M. B u x t o n , dans son hi«toire n.iturelle de la Pensylvanie, s'est 
attache a iaire ressortir avec beaucoup de sagacile 1'utilitc des oiseaux 
sauvages. Il n'y a tie reellenient destrucleurs pour les rccoltes que les eor-
beaux et les pigeons; (piant a res deruiers, outre qu'il est f.iciled'eti liniit( > r 

l e nombre, iU devorent dans les rhamns cultives autant de sentences d'her-
l>es uuisihles aux m-oltes que de grains con lies a la terre. Le inarlin-pe-
cheur , parliculiereiuent avide d'abeilles, qu'il guette pour les saisir au 
passage lorsqu'elles revieunent a ia ruche (bargees de but iu , est encore 
eonsiderc a juste titre romnie l'eunemi de I'agricultetii'. 

Quautaux autres, unexamen altcntif demoittrc I'utiiilc d'especes qu'on 
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4° Harmonies du monde. II est done vrai, mes clicrs 
amis, tout se tient dans le* monde visible comme dans le. 
monde invisible. Otez un insecte, un brin d'hcrbe, un 
atome, el vous briscz la chalne des etres, vous derange/ 
l'equilibre et voustroublezlharmonie universelle. Car 
cet insecte, ce brin d'herbe, cet atome, ainsi que l'idcc 
dont ils sont l'expression, tiennent a d'autres idees ou a 
d'autres atomes, et par ceuxci a des parties plus couside-

aurait pu rroire bonn- s seulement a detruire ; c'est ainsi que dans 1 etat de 
Virgiuie une loi speciale defend de tuer les vautours , parce qu'on a re-
connu qu'ils contribuent a purifier l'air eu devorant, avant leur putretac-
tiou , les cadavres Ires-uombreux en certa.nes saisons des bisons et des 
autres grands animaux sauvages. Rendons justice , dit M. Baxton, a la 
conduite honnete de tant d oiseaux a qui nos prejuges de jeunesse, fondes 
sur de faus»es apparences, out fait bien a tort une si mauvaise reputaiou. 

Tel oiseau, vn a une certaine distance , parait oecupe a devorer les 
grains dans l'epi, parce qu'en effet il travaille a grands coups de bee en
tre les barbes de l'epi; ce n'est pas le grain qu'il y cherche, c'est au con
traire l'insecte qui ronge le grain; une observation superficielle laissr 
rroire qu'il devatle les recoUes, au moment meme ou il les defend contre 
leur& veritable* ennemis. 

Les oiseaux chanteurs et jaseurs passent pour les ennemis de nos cerises 
rtdes autres fruits rouges; ils en niaugent a la verite; cependant les che
nilles et les araignees foment leur principals nourriture. Les rouges-gorges 
qui frequenteut nos treiltes, ee n'est pas le raisin qu'ilsy vicnueni cher-
dier , ce sont les moucherons et les vermisseaux; lai»aoiis-les done vivre, 
les pauvres b i t e s ; elles ne nous enleveut pas le frui* de notre travail; c'ot 
gratis qu'elles viennent matin et soir egayer nos demeures en gazoiiillant 
sous nos fenftres, sur les treilles qui tapissent nos maisons. 

Le plus graud nombre des petits oiseaux de l'ordre des passereaux re
clame sous tous les rapports notre protection ; plusieurs sont exclusive-
nient iuseetivores ; quelques-uns tiiangenl a la fois des graine; et des insec
tes; presque tous contrilmeiit a nos plaisirs par la melodic de leur chant. 
Le dommage qu'ils nous cau*ent est bien minime, si on le roiiip.m» au* 
services qu'ils nous reudcut cu compensation. 

T. I. I* 
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rabies du tout. Si Ton disait qu'ils ne tiennent a rien, ou 
serait la raison de leur existence? 

Ainsi, ces petites productions de la nature, que les 
hommes a courte vue jugent inutiles, ne sont pas des 
grains de poussiere sur les routes de la vaste machine du 
monde; cesontde petits rouages qui sengrenent dans 
de plus grands. II n'est done rien d'isole. Chaque etre a 

L'un des plus utiles de tous les oiseaux pour la destruction des insectes, 
c'est le roitelet. Ce petit oiseau, loin de craindre la presence de rhomme, 
recherche sa societe. Dans plusieurs Etats de l'Amcrique du Nord , on a 
si bien remarque le parti qu'on peut tirer de ces oiseaux , qu'on luet a 
leur disposition, presde chaque habitation mrale , une boite en bois , a t -
tachee au bout d'une perche, afin qu'ils y etablissent leur menage, ce qui 
ne manque jamais ; lorsque les petits sont eclos , les parents recherchent 
soigneusement les insectes pour la pat tire de leur jeune couvee. 

Un de mes amis a comple avec une attention soutetiue le nombre de 
voyages effect ues par une paire de roitelets loges dans une de ces boites ; 
il a compte en nioyenne 50 voyages par heure ; Ie minimum a toujours ete 
de 4 0 , et le maximum de 6 0 ; une fois seulement, ils avaient fait en une 
heure 71 tours. Cette chasse dure sans rehkhe toute la journee. Une 
moyenne de 50 donne en 12 heures 600 chenilles ou autres insectes dont 
chaque paire de roitelets debarrasse chaque jour le verger et le polager, tant 
qu'ils ont des petits a nourrir. Ce calcul ne suppose qu'un senl insecte en-
leve a chaque voyage; mais en realite ils rapportent souvent 2 ou 3 a la fois, 
ce qui donne une destruction de 1,200 k 1 ,890 insectes par jour. 

Dans les cantons ou Ton cultive le tabac, que de fois nous avons vu les ue-
gres, hommes, femmes et enfants, occupes en plein soleil a cplucher des plan
tations de 25 a 30 hectares de tabac pour preserver leurs feuilles precieuses 
de l'attemte des chenilles! quelques menages de roitelets auraient faitpour-
tant le meme service. Et n'esl-ce rien quu leur joyeuse conipagnie el la gen-
tille chanson qu'ils nous donnent en outre ? Si apres cela ils se permettent 
de becqueter quelques cerises, quelques frainboises, le fermier raisonnable 
ae doit pas les regretter; c'est bien le moins qu'ils aient une petite part 
des prodr-lions qu'ils savent si bien defeudre. Journal d'Agriculture pra» 

que.) 
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son activite propre, dont la sphere a ete detcrminee par 
le rang quit doit tenir dans l'univers. Une mite est un 
t res-pet it mobile qui conspire avec des mobiles dont l'ac-
tivite s'etend a de plus grandes distances. Les spheres 
s'elargissent ainsi de plus en plus, et cette merveilleuse 
progression s'eleve par degre, de la sphere de mite 
a celle de 1'ange. 

Toutes les parties de l'univers agissent reciproqujenient 
les unes sur les autres. Les animaux s'appuient sur les ve-
getaux, les vegetaux sur les mineraux, les mineraux sur 
la terre; la terre pese sur le soleil, le soleil pese sur la 
terre et sur les autres planctes; les planetes pesent sur le 
soleil, et les unes sur les autres; et la balance de l'uni
vers demeure en equilibre dans la main de J'Ancien des 
jours*. 

Les especes et les individus ont du rapport a la gran
deur et a la solidite de la terre. La grandeur et la solidite 
de la terre ont du rapport a la place qu'elle occupe dans 
l'univers. Le physique correspond au moral, le moral au 
physique. L'un et l'autre ont pour fin le bonheur des 
etres intelligent^. De ces rapports qui existent entre tou
tes les parties du monde et en vertu desquels elles con-
spirent a un but general, resulte 1'harmonie de l'univers. 

Toutes les creatures se tiennent, sesupposent, s'appel-
lent mutuellement; entre la plus elevee et la plus basse, 
entre l'ange et la mite il y a un nombre presque iniini 
d'intermediaires. La suite de ces degres compose la chain/' 
univcrselte, rhaine magnifique qui unit tous les etres, 

• t-'orez Linnet:. 
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lie tous les mondes, embrasse toutes les spheres. Un seul 
etre est hors de cette chalne, c'est CELUI qui l*a faite. 

Un nuage epais nous derobe les plus belles parties do 
cette chaine immense, nos yeux n'en peuvent entrevoir 
que quelques chalnons mal lies, intcrrompus etdans un 
ordre tres-difTerent, sans doute, de I'ordre nature]. Nous 
la voyons serpenter sur la surface de notre globe, percer 
dans ses entrailles, penetrer dans les ablmes de la mer, 
s'elancer dans l'atmosphere, et s'enfoncer dans les espa-
ces celestes, ou nous ne la decouvrons plus que par les 
traits de feu qu'elle jette ca et la. Ce qui en brille a nos 
yeux enflamme notre coeur, ce qui echappc a nos regards 
humilie notre raison : visible ou invisible, elle nous in-
struit et nous rend meilleurs. C'est pour cela que Dieu l'a 
faite. 

5° Le monde est un livre. Ainsi le monde est I'expression 
d'une pensee divine. Dieu n'a exprime sa pensee que pour 
se faire connaitre, par consequent aimer et servir; car 
l'cxpression de sa pensee revele une puissance infinie, une 
sagesse infinie, un amour infini. Le monde visible n'est 
done que Tenveloppe transparente d'un monde invisible. 
Chaque creature est comme une lettre, un mot de ce 
grand livre de Dieu. Or, un livre, avec les signes et les 
caracteres qui le composent, ne fait pas voir la pensee 
de I'auteur, il en presente seulement les signes; tellenient 
que si vous ne connaissez pas ces signes, comme si ce 
livre est ecrit dans une langue etrangere, vous ne savez 
r:c que I'auteur a voulu dire : de meme si nous nous con-
eutons deregarder le grand livre de l'univers, comme le 
egardent les animaux, si nous nous arretons aux signes 
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et aux caracteres sans chercher a les comprendre, nous 
ne repondons pas aux intentions de Dieu, nous sommes 
coupables devant lui. 

Les Palens n'ont pas lu dans la Bible, et neanmoins, 
dit rapdtre saint Paul, ils sont inexcusable*, et ils seront 
condamnes pour avoir retenu la verite captive, en fermant 
les yeux a la lumiere1* « Mais comment la verite se ma-
nifestait-elle a leurs yeux, demande saint Chrysostome? 
Quel prophete, quel evangeliste, quel docteur suppleait 
a la Bible ? Le livre de Dieu, le spectacle, de l'univers, 
rcpond ce grand docteur*. » 

Les Cieux nous racontent son existence et sa puissance 
intinie; la terre, sa bonte; la mer, sou terrible courroux; 
les plus petites creatures, sa maternelle providence. Les 
abeilles nous prechent Fobeissance et la charite; la bre-
bis, la douceur et le detachement; les oiseaux, Ia purete; 
(outes les saisons, la mort et la brievete de la vie; Tin-
secte, qui meurt pour renaitre transforme en un nouvel 
iHre plein de grace et de beaute, nous preche notre pro
pre resurrection. Pas une vertu, pas une verite, pas un 
devoir qui n'ait son chapitre dans le grand livre de Funi-
vers, et ce livre est intelligible a tous. 

lleureux celui qui veut y lirft une incessante harmonie 
trappe son oreille el ravit son CMrt Pour lui le monde 
devient un temple : en tout, partout, Dieu lui est present; 
a chaque instant il se sent presse de (*Hte presence tour 
a tour majestueuse, paternelle, sainte, redoutable, con-
sol ante. Pour lui, Dieu est prcs, Dieu est loin, Dieu est 

1 Rom. it. 
a Homil. in Gen. ad popul. Anlioch. 
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ici, Dieu est la. Dieu e*i au-dessus, il est au-dessous, il 
est autour. Voila une fleur, il y est; voila une etoile, il 
y est; il est dans le feu, il est dans l'eau, il est dans le 
souffle et dans la tempete, dans la lumiere et dans la nuit, 
dans un atome et dans le soleil; il est autour de moi dans 
cette chaleur qui m'anime, et au-dedans de moi, dans 
cet air qui me fait vivre. II ehtend tout, et les chants su
blimes des seraphins, et les sons joy eux de l'alouette, et 
Ie bourdonnement de 1'abeille, et le rugissement du lion, 
et le murmure du ruisseau, et le mugissement des vagues 
dela mer, et le pas de la fourmi, et le bruit de la feuille. 
II voit tout, et le soleil visible a l'univers, et Tinsecte ca
che sous Therbe ou enseveli sous recorce de Tarbre, et Ie 
poisson perdu dans les ablmes de TOeean; il voit le mou
vement de leurs muscles, il voit la circulation de leur 
sang; il voit les pensees de mon esprit, il entend les bat-
tements de mon coeur; il connait les besoins du petit oi
seau qui ouvre son bee pour demander sa p&ture; il con
nait aussi mes vceux:il nourrit, il rechauffe, il habille, 
il protege tout ce qui respire; il est mon pere, pourrait-il 
m'oublier. 

Cet homme sera juste et bon; domine par cette pensee 
de la toute-presence de D^u, son coeur sera pur, sa main 
liberate, sa vie sainte, sa paix constante, son visage se
rein, sa mort tranquille, son eternite glorieuse. Heureux 
celui qui veut lire le grand livre de l'univers ! 

PRIERE. 

O mon Dieul qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir creV* pour moi ce magnifique univers : je vous 
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adore egalement dans ce que je comprends et dans ce que 
je ne comprends pas; car vous etes en toutes choses ega-
lcment sage, puissant et bon; faltes-moi la grace de lire 
avec les yeux de la foi dans le grandjivre de l'univers. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je me dirai 
souvent: Dieu est ici. 
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X I R LECON. 

OUVRAGK WRS SIX JOl RS. 

Suite du sixieme jour. — L'homme.—Explication de ces paroles faison* 
rhomme.— L'homme dans son corps. — Dans son a m e . — Spirilualite, 
liberte, iromortalite. — L'homme dans sa ressemhlanre avec Dieu. 

bicu dit ensuite : Faison* Vhomme a noire image et a 
votre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de ia 
mer , aux oiseaux du Ciel, aux betes, a toute la terre et a 
tous les reptiles qui se remuent sous le Ciel. 

Dieu crea done rhomme a son image, il te ere1 a a I image 
de Dieu 

Le Seigneur Dieu forma done rhomme du Union de la 
terre et souffla sur sa face un souffle de vie, et fhomme de-
/ , i t vivant et anime' 

Le grand livre de l'univers est ecrit, mais a quoi bon 
un livre s'il n'y a pas delecteur? a quoi bon un ma-
gnitique tableau s'il n'y a ni spectateur, ni admirateur ? 
Or, ce lecteur, ce spectateur, cet admirateur n'existe 
pas. Les anges n'avaient besoin ni de ce livre ni de cc 
tableau, ils conuaissent l'auteur en lui-meme, ils lisent 
sa pensee dans sa divine essence, ils le voient face a face. 
Pour les animaux et les plantes, ce grand spectacle esl 
comme s'il n'etait pas ; ils sont prives d'inlelligence. 

' O e n . f , t S , 3 7 . — Id. u. 7 
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Kncore un coup, a quoi bon ce livre? a quoi bon ce 
tableau ? 

Kt puis dans quel but toutes ces creatures et toutes ces 
magnifiques harmonies? Les globes repandus dans res-
pace roulent avec majeslc; maisou est la raison de leurs 
mouvements? Le soleil eclaire la terre, mais la terre est 
aveugle et n'a pas besoin de lumiere. La chaleur, les 
pluies et la rosee, feront germcr les semences et couvri-
ront les campagnesde moissons et de fruits, mais ce sont 
des richesses perdues, il n'y a personne pour les recueillir 
ni pour les consommer. La terre nourrira d'innombrables 
animaux, mais ces animaux ne tendenla rien, fauted'un 
n : itre quimette en ocuvre leurs bonnes qualites et qui 
concentre pour ainsi dire leurs services. Le cheval et Ie 
booif sont doues de forces, capables de trainer ou de 
porter les plus lourds fardeaux; mais ces forces sont 
inutiles. La brebis est accablee du poids de sa toison, la 
vache et la chevre sont ineommodees de l'abondance de 
leur lait. La terre renferme dans son sein des pierres pro
pres a b£tir et des metaux propres a fabriquer toutes 
sortes d'ouvrages; mais elle n'a point d'hote a loger ni 
d'ouvriers qui puissent mettre les materiaux en ceuvre. 
Sa surface est un magnifique jardin, mais qui n'est point 
V LI; toute la nature est un beau spectacle, mais qui n'est 
donne a personne. 11 manque done une creature sans 
laquelle toutes les autres n'aboutissent a rien. 

Que dirons-nous encore ? Le monde existe comme un 
palais magnifique; il est ome de tout ce qui peut en 
rend re 1'habitation ngreable ct commode. Suspcndtis a 
la voute du Ciel comme autant de lustres, des millions 
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<f astres lVclairent jour et nuit. La terre entiere estcou-
verte d'un riclie tapis vert, emaille de fleurs de toute 
espece; l'air est emhaumc des plus agreables parfums, 
les arbres sont charges de fruits; les ruisseaux mur-
murent; les poissons se jouent dans les eaux; les oi
seaux, comme autant de musiciens, font retentir les 
campagnes des plus agreables concerts; les animaux at-
tendent dans un respeclueux silence le maltre qui doit 
leur commander: tout est pret. 

« '"est ainsi, dit saint Jean Chrysostdme, que lorsque 
l'empereur doit faire son entree dans une ville, toutes 
les personnes attachees a son service prennent les de-
vants, afin qu'a l'arrivee du maltre tout soit dispose a 
Ie reeevoir'. »> Mais quel sera le roi a qui Dieu destine un 
si beau royaume ? Quel sera le lecteur de ce grand livre, 
le spectateur de ce magnifique tableau ? 

Kecueillez-vous, meschers enfants, et pretezl'oreille. 
Apres avoir jete un dernier regard sur cet ouvrage 

et reconnu que louty etait bien, Dieu rentre en lui-
meme... il delibere... il se consulte... Puis, sortant tout 
a coup de son mysierieux conseil, il dit: FAISONS!!.' 

Quelle expression nouvelle I quel est doncFetre extra
ordinaire qui va paraitre pour qu'il faille que le Createur 
se consulte et delibere auparavant en lui-meme? 

Ce n'est point ainsi que le Ciel et la terre ont ete 
crees : un mot les a tires du neant. Qu'ils soient, et ils 
furent. Le commandement convenait aux esclaves; mais 
quand il s'agit du maltre qui doit leur commander, Dieu 
change de laugage. Pour rendre Ie roi du monde recom-

1 Homil. x i , .id popnl. Autiorli. 



DK PERSEVERANCE. iM» 

mandablea tous ses sujets, liieu lui-mtHne commence 
par I'lionorer en le traitant presque dogal. 
Faisons!!! Mais a qui Dieu parle-t-il? A quelqu'un 

qui fait comme lui; il parle a utt autre lui-meme; il 
parle au Fils par qui tout a ete fait; il parle au Saint-
Ksprit, tout-puissant, egal, co-eternel a Fun et a Fautro, 
qui porte sur les eaux feconda le chaos, comme I'oiseau 
feconde son nid: la Trinite commence a se declarer. 

Faisons!!! Et que va-t-il faire! wTange?Non. Vn 
scraphin ? Non; il va faire le spectateur du magnifique 
tableau qu'il vient de peindre; le lecteur du grand livre 
qu'il vient d'ecrire; Fanneau sacre qui doit unir les deux 
extremites de la chalnc des etres; il va faire le pontile 
et le roi de l'univers! Voulez-vous savoir son nom ? II 
s'appelle L'HOMME!!! 

Oui, ce chef-d'oeuvre des mains du Tout-Puissant, 
cet etre que toute la nature appelle avec ardeur, attend 
avec respect, c'est Fhomme, c'esi vous, c est nous , c'est 
moi : Faisons rhomme a notre image et ressemblance M l ! 

1 Meme en suivant la chronologie des Septante, la plus large de nos chro
nologies sacrees, la creation de l'homme ne monte guere au dela de sept 
mille ans. Comme lous les euseiguements de la Genese, cette date fut alla-
qnee avec une fureur aveugle par les philosophes du dernier siecle: les chro
nologies des Egyptiens, des Chinois, des Indous furent appelees, ainsi que 
les fails geologiques, a deposer contre le recit mosaique. Sur ce point comme 
sur tous les autres, Pimpiete momentanemeut triomphante a ete battue a plait-
couture. En s'eclairant, la science moderne a fait justice de la pretend tie 
antiquite des peuples cites plus haut. Quant aux Egyptiens , par etern pie , 
on a reduil a leur juste valeur les monuments dont on faisait taut de hruil 
« Tous les efforts d'esprit et de science .que 1'on a fails, dit le celebre Cu 
vier, pour demontrer la haute antiquite des zndiaques de Denderali cl d'Ks-
neh, sont devenus stiperflfts depuis que, (inhsunt par ou iiattireltemcnl I'OIF 
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Toniboiis a genoux, mes chers enfants, et tandis que 
toute la creation nous honore, adorons nous-mOmes en 

aurait commence si la prevention n'avait pas aveuglc les premiers ohser-

vatcurs, on s'est donne la peine de copier el de rcsliluer les inscriptions 

jjreoques gravees sur ces i i iunuuienls . . . . II est certain niaintenaot que les 

temples egyptiens dans Icsquels on a sculjite des zodiaques, ont ete c o n -

slruits sous la domination des Romains. » Disc, sur les revol. etc. p . 2C9. 

• La rhronologie cliinoise rentre aussi tout a fait dans celle de Moise , si 

on en clague des fables que personne ne voudrait defendre. Le fondateur au-

tlientique ( c'est encore bien de i'honueur qu'on lui fait ) de I'empire Chi-

uois, suivant Confucius, est Yao, qui prit le sceptre en 2 3 3 7 avant J . C.» 

Livre de la nature, t.if p. 2 4 ; Soirees de Montlkeryy p. 2 3 0 et suiv ; Cham-
pollion, ete'm, de vUronlog. p. 2 4 6 . 

Villiani J o h n , president de I'acadcniie de Calcutta , apres avoir passe 

\ingt-cinq ans, sur les lieux memes, a ctudier les monuments del'Iude, con-

clut ainsi unetres- longue dissertation sur la clironologie des Indous: « Nous 

poiivnns conchire en toute stirete que la chronologie de Moise et celle des 

Indiens sont parfaitement d'accord. » Iteclierchcs asiatiu. t. i i , p. 4 4 1 . 

L'origine rccente des scieuces et des arts \ ient a lappui des documents 

de riiistoire. Celle-ci nous fait assister souvent ii leur naissance, et elle de

pose tellement en faveur de leur nouveaule , que Ton peut la taxer parfois 

d'exagerationetd'erreur. Si les sciences et les arts avaient regne sur la terte 

depuis un temps plus eloigne que Moise ne le suppose , ils nous auraient 

laisse des monuments de leur empire et de leur age : or, de tels monuments 

nVxisleut nulle part. Li cercle de cbronologie biblique, qui parail si etroil 

aux faisetirs de s>*temes, est encore assez vaste pour les historiens. On peut 

y faire entrer non-seulement la Creee hi*torique el hero'ique, mais encore 

ces grands empires d'Orient, dont les lourds et immense* monuments out 

exige des sieeles pour s'achever. On peut cgaleuient y faire eulrer la cmt i -

sation des Indiens et des Cbinois , ainsi que les antiques migrations des 

Celtes et des Scandinaves, dont Suhm, l e Yarrun des Danois, a si judicieu-

sement determine les epoques. Voyez les preuves developpees de ces pro

positions dans 1:< Cosmogonie de Moise, pag. 2 ° 5 - 3 1 9 . 

Kniiu la gcologie elle-meme leinoigne de la \eracile de Moise. D'abord 

d'une maniere negative, en ce sens qu'aucun des chronometres naturels nc 

nous reporte a une epoque anterieure aux dates niosa'iques. Ensuite d'une 

maniere positive, c'est-a-dire, que toutes les observations physiques demon-

file:///ingt-cinq
file:///ient
file:///eracile
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silence le Dieu qui nous a faits si grands. <iu un noble 
orgueil fasse battre notre cornr; recounaissons noire 
dignite, ct craignons de degrader, par des actes indignes, 
limage auguste que la main divine nous grava sur le 
front et dans le co?ur. 

L'homme est done le roi du monde , la plus belle des 
creatures visibles. Arrelons-nous un instant a le consi-
derer. 

Tout marque dans rhomme, meme a lexterieur, sa 
.superiority sur tous les etres vivants. Tandis <pie tous les 
animaux, courbes vers la terre, ne peu vent regarder qu'elle, 
rhomme se soutient droit et eleve; son attitude est celle 
du commandement; sa te le , omee d'une agreable cheve 
liire, presente une face auguste et un front ouvert, sur 
lequel est imprimele caracteredesa dignite: un feu divin 
anime les traits de son visage; ses yeux regardent le ciel 
d'ou il vient, pour lequel il est fail, et toute la nature 
qui est faite pour lui. Ses oreilles dont la delieatesse ex-

hcn l la nou.-aule de r'lOinnic el de nos eonlincnls. Les prinripaux chro-

Jtometres naturels sont : les tourbieres , I'accroissement des places, les d e 

gradations des inoutagues , les d e m i e s , te> atlerissements flu\iali!c% , elt . 

u.us presentent un rcsultal scnihlahlc. I'ovez Manuel de S e r i e s . Coming. 

252 et suiv. ; Soirees de Montlhcry% p. 1 .">9 et suit\ 
Tous les rcstiltats de la science modeiue, cominUcnl done a repeter avec 

iWiijainiii Constant : <• Les auteurs du dix-linitiemc siecle qui out tiaitc 

Itvres saints des Hehreux avec un mepris melc de fiirctir , jugeaieut I'airi 

quite d'une maniere miserablement superticiellc ; cl les Juils sont, de ton te

le)) nations, celle dont ils ont le plus mal ronnu le genie , le caractere el 

If*institutions religieuses. Pour s'egayer avec Voltaire aux depeu.s d*l ./*Vliit I 

ou de la Genese , il faut reunir deux choses cpii rcudeut celle gaile av»e/ 

insle : la plus profondc ignorance cl In I'molile la plu» deplorable. • 7\ w , 

I I . 
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trtHnesaisit jusqua une nuance de ton; SP bouche, siege 
de laimable sour ire, organe de la parole; ses mains, 
instruments precieux, source intarissab'ie de chefs-d'oeu
vre; sa poitrine , ouverte et relevee avecgr&ce; sa taille 
riche et degagee; ses jambes, elegantes colonnes et qui 
respondent si bien a ledilice qu'elles soutieunent; son 
pied, base etroite, mais dont la solidite et lesmouvements 
n'en sont que plus merveilleux; enfin son port majes-
tueux, sa demarche ferme et bardie, tout annonce sa 
noblesse et sa dignite. 

Admirez maintenant comment la place et la structure 
de chacun de ses sens correspond merveilleusement a leur 
destination. 

Les yeux, ainsi que des sentinelles, occupent la place 
la plus elevee. IH» la , ils decouvrent au loin les objets et 
avertissent 1'Ame a temps de ce qu'elle doit faire. L"n lieu 
eminent convenait aux oreilles, atin de recevoir Ie son 
qui monte naturellement. Les narines doivent Otre dans 
la mOme situation , parce que l'odeur monte aussi, et il 
les faliait pres de la bouche, parce qu'elles nous aident 
beaucoup a juger du boire et du manger. Le gout, qui 
doit nous faire connaitre la qualite de ce que nous pre-
nons , reside dans cette partie de la bouche par ou passent 
les aliments. Pour Ie tact , il est repandu dans tout le 
corps, afin que nous ne [missions recevoir aucune im
pression ni etre attaques du froid ou du chaud, sans Ie 
sentir. 

Kemarquez encore que lessens sont places dans I'ordre 
de leur dignite et de leur importance. Les yeux occupent 
le plus haut rang, parce que la vue est de tons les sens Ie 
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plus noble et le plus utile. Viciuient ensuite les oreilles, 
el ainsi des autres. 

Quant a leur structure, quel autre ouvrier que le Dieu 
inliuiment sage aurait pu si artistemeut former nos sens ? 
Pour ne parler que de la vue , il a entoure les yeux de 
luniques fort minces, transparenles par-devant, alin 
qu'on put voir a travers; fermes dans leur tissu , alin de 
lenir les yeux en etat. Les yeux sont glissants et mobiles, 
afin qu'ils aientle moyen deviter ce quii»ourraitles of-
fenser, et de porter aisement leurs regards ou ils veulent. 
Les paupieres, qui sont les couvertures des yeux , out 
une surface polie et douce pour ne point les blesser. boil 
que la peur de quelque accident oblige de les fermer, 
soit qu'on veuille lesouvrir, les paupieres sont faites pour 
s'y prater, et l'un ou l'autre de ces mouvemenls ne leur 
route qu'un instant. 1A»S cils sont comme une espece de 
palissade qui sert aux paupieres a re[)ousser ce qui vicu-
drait altaquer les yeux quand ils sont ou verts , et a les 
envelopper, alin qu'ils reposent paisiblemenl quand le 
sommeil les ferme et nous les rend inutiles. Nos yeux ont 
de plus l'a vantage d'etre caches et defendus par des emi
nences; car, d'un cote , pour arreter la sueur qui coule 
de la tete et du front, ils ont les sourcils, et de l 'autre, 
pour se garantir par le bas, ils out les joues qui avauceut 
un peu 1 . 

Qui dira les merveilles dont l'ceil est rinstrument? Des 
millions d'objets, des montagnes, des rivieres, des forCts. 
des maisons, des villes entieres, des campagnes de plu-
sieurs lieues detendue, viennent se peindre en meme 

• Si.int Razile, He*aem. sixieme jonr. 
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letups et sans confusion , sur uu miroir d'une ligne de 
diamelrc. (lliosc plus ctonnanlc encore, tous ces objets se 
peignent renverses dans notre cril, ct cej>endant nous les 
voyons dans leur position naturelle ! 

Nous pourrions examiner ainsi la structure de tous nos 
sens, et nous dccouvririons en chacun d'eux la profonde 
sagesse de Touvrier qui les a formes. Si nous entrons en-
suite dans 1'interieur du corps humain, le nombre prodi-
gieux de ses pieces, leur surprenante diversite, leur ad
mirable construction, leur harmonie merveilleuse. Tart 
infini de leur distribution, nous jetteront dans un ravis-
sement dont nous ne sortirons que pour nous plaindre de 
ne pas sufllre a admirer tant de mcrveilles. 

Les os , par leur solidite et par leur assemblage, for
ment la charpente de I'cdifice; les ligaments en unissent 
toutes les pieces; les muscles, comme autant de ressorts, 
en operent le jeu; les nerfs , en so repandant dans toutes 
les parties, ctablissent entre elles une ctroite communica
tion ; les arteres et les veines, semblables a des ruisseaux, 
|K)rtent partout le rafraichissement et la vie. Place au 
ceutre, le coeur est laprincipale force destinee a impri-
mer le mouvement au sang et a I'entretenir; les poumons 
sont une autre puissance, menagee pour porter dans rin
terieur l'air, element de la vie, ct pour en chasser les 
elements nuisibles; l'estomac et les visceres de dillcrcnts 
genres, sont les magasins et les laboratoires ou se prepa-
rent les matieres qui fournisscnt aux reparations neccs-
saires; le cerveau, qui est comme l'appartcmeut de l'ikme, 
est, a ce litre, spaeieux et meublo d'une maniere assortie 
a la dignite du maitre c|ui l'habite; les sens, domesliquc* 
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prompts ct fidoles, I'averlissent do lout qu'il lui cou-
vicut do savoir, ct servent cgaleirienl a ses plaisirs et a 
ses besoins. 

A la vue de tant de merveilles, comment ne pas s'ecrier 
avec un celebre medecin de I antiquite, (ialien : O loi 
qui nous a formes! en decrivant le corps humain, je crois 
chanter un hymne k ta gloire. le t'honore plus en deeou-
vrant la beaute de tes ouvrages quVu faisatit turner les 
temples de leneons le plus precieux. I.a veritable piete 
consiste a me connaitre moi-meme, ensuite a enseigner 
aux autres quelle est la grandeur de ta bonte, de ton 
pouvoir et de ta sagesse. l a bonte se montre dans legale 
distribution de tes presents, avant reparti a chaque 
homme les organes qui lui sont necessaires. Ta sagesse se 
voit dans r excellence de tes dons; ta puissance, dans 
{execution do tesdesseins \ 

Qu'aux yeux de la raison votre corps est done noble , 
meschers enfants! et, aux yeux de la foi, qu'il est saint, 
qif i'. est respectable! Purine dans les eaux du baptcmc, 
consacre tant de fois par I'onction sainte, par la Chair et 
leSang divin , temple vivant du Sainl-Esprit, membre de 
rilomme-liieu destine a une gloire immortelle, vaisseau 
d'honneur, oh! n'en faites jamais un vaisseau d'ignominie! 

Apres avoir forme le corps de rhomme du limon tie la 
terre, Dieu lui sou 111 a sur la face un souffle do vie, el 
rhomme fut vivant et anime; cela veut dire que Dieu unit 
a un corps materiel une ame spirituelle. Xotre ame est 
done ce souffle sorti de la houclte et du coeur de Dieu: 

Gal. uV n«u part. 111». in, v. tu . 

T. I. 15 
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cost ce principc spiritucl, libre, immoi lei, qui pensc en 
nous, qui aimc, qui veut, qui raisonnc el qui nous dis
tingue essentiellement des animaux. Comment vous dire, 
mes cliers enfants, I excellence de Fa.me humaine ? J'ai 
vu toutes les beau tes de la terre, j'ai admire toutes les 
magnificences des cieux, j'ai conlemple les chofs-d'teu-
vre des arts ; ai-je vu la beaute d'une amo?Oh! non. 
L'ftme est quelque chose de si noble, de si parfail, de si 
eleve au-dessus des etres corporcls, qu'il m'csl aussi im
possible dimaginer la beaute et la perfection d'un esprit 
qu'a un aveugle, qui n'a jamais vu le jour, d'imagincr l'e
clat et la gracieuse variete des couleurs. Tandis que mon 
corps, chef-d'oeuvre de la creation, vieillit el s altere, 
mon aine, toujours integre dans sa substance, demeure 
la m£me; elle ne connait ni les ravages de la maladie, ni 
les rides de la vieillesse. Tandis que mon corps, pesam-
meut attache a la terre, ne vit que dans le present, mon 
ame embrasse tous les rapports de la duree; elle vit dans 
le passe, remonle jusqu'a l'origine des temps, et ressus-
cite, pour eonverser avec elles, les generations ensevelies 
dans la poussiere. File vit dans Ie present sans sort it 
d'elle-meme; elleparcourt l'univers, en un din d'ceil elle 
va d'un pole a l'autre, de Forient a I'occident, visile les 
nations, voit leurs m a w s , leurs usages et leurs lois; elle 
penetre les secrets de la nature, decouvre les propriete* 
des plantes el des mineraux ; descend dans les eutrailles 
de la terre, enetudie la structure el en tire des richesses; 
puis, comme eu se jouant, elle monte dans les cieux, 
mesure lelendue du firmament et la grandeur des astres. 
Kile vit dans Favenir. elle ett penetre les secrets par des 
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raisoimemenlsetdes conjectures solides; el ceu'esl la que 
ia moindre partie de sa gloire. A letroit dans ce vas(e 
univers, elle s elance par-dela les soleils et les inondes, 
s'eleve jusqu'a I'fctrc source de Ions les etres, el, quoi-
qu'il habile une lumiere inaccessible, elle le decouvre par 
son intelligence et s'nnit a lui par son amour. I'nion au
guste et sublime, qui, la deitiant, laisse bien loin derricrc 
elle les alliances des princes el des monarques! Apres cela 
me demanderez-vous encore quel est le prix de mon ame? 
I'adresse la meme question aux savants et aux sages, a la 
terre et aux eieux; et, pour me repondre, ils sepuisent 
en paroles eloquentes, ou se ronferment dans un silence 
plus eloquent encore. Je m'adresse a Dieu lui-metne; et 
ce grand Dieu, me prenartt par la main, me conduit au 
sommet d'une montagne, et la, detournant un rideau 
teint de sang, il me montre son Fils mort sur une croix 
et me dit : Voila ee que vaut ton ame ! aaimu, tanti va
les! Pleins de cette noble pensee, entrons, mes chers amis, 
dans quelques details sur la perfection de notre Time. 

1° Noire ame esl spirituelle, c'est-a-dire qu'elle n'a ni 
et endue, ni longueur, ni largeur, ni profondeur, ni 
figure, qu'elle ne peut etre vue de nos yeux, ni touchee 
de nos mains, ni saisie par aucun de nos sens. Que notre 
ame soit spirituelle, rien n'est plus facile a prouver. En 
ett'el, les operations de notre ame sont : le souvenir, la 
pensee et la volonte. ftien de plus spirituel que ces trois 
operations. Cependant si notre ame n'etait pas spirituelle 
ses operations no le sera ion I pas non plus; le souvenir, la 
pensee, la volonte, seraienl ma tori els. On pourrait les 
M»ir, les toucher, les divisor, les poser; on pourrait dire. 
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par cxemple, une livre de pensee, une aune de volonte, 
un quintal de souvenir; une pensee rouge, blanch*1, 
bleue; une volonte rondo, ovale; un souvenir triaugu-
laire. Or , tout le monde se moquerait de celui qui lien-
drait un pareil lagage. Mais pourquoi? Pane que tout 
le monde sent qu'on ne sauraitattribuer au souvenir, a 
la pensee, a la volonte, les qualites de la matiere. Le sou
venir, la pensee et la volonte, ne sont done pas materiels; 
Tame, qui en est le principe, n'est done pas materielle 
non plus : car les modifications d u n etre quclconquc 
sont toujours de la meme nature que cet Glrc, ou plutot 
elles ne sont quecet etre lui-meme modifiede telle ou telle 
maniere. Ainsi le souvenir, c'est noire Ame se souvenant; 
la pensee, c'est notre amepensant; la volonte, c'est notre 
aine voulant. 

L'a"me de rhomme est done spirituelle, comme le [lieu 
qui l'a creee a sou image. 

2° Notre dmcest fibre. Cela veut dire quelle peut a son 
gre faire ce qui lui plait, agirou ne pas agir, vouloir de 
telle ou telle maniere. C'est en cela qu'elle dillcre de tou
tes les creatures qui nous environment. 

Le soled, par exemple, n'est pas libre de se lever ou 
de ne pas se lever chaque matin, de parcourir tel chemiu 
plutot que tel autre, d'avanccr ou de reculer a son gre. 11 
est force de faire lout t e qu'il fait. C'est pour cela qu'il 
fait toujours et invariablement la nume chose. Les ani
maux non phis ne sont pas fibres. C'est pourquoi ils out 
toujours les memes habitudes, les mCmcs gouts, les mo
nies operations. Cependant si les animaux etaient fibres; 
s'ils avaient cu eux-mOmesle principe ct la regie de leur 
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conduito, comme nous avons co nous le principe et la 
regie de la notre, ils varieraient comme nous, ils inven-
feraient, ils reformeraient, ils perfectionneraient tous les 
jours, et feraient comme nous cent choses importantes et 
raisonnables. 

l.es hirondelles d'aujourd'hui, par oxemple, ne bati-
raient plus leurs nids comme leurs aleules les balissaicut 
il v a cent ans. l.es hirondelles chiuoises ne batiraient 
pas comme les hirondelles francaises. En France meme, 
les hirondelles de Paris nauraient garde de se loger et de 
vivre comme les hirondelles de province ; elles feraient la 
mode en tout, elles la eommuniqueraient aux autres; 
puis se moqueraient de cette mode comme dune chose 
ridicule et gothique, des qu'il leur serait venu en tele 
dVn ctabliruiic autre. C'est ainsi que la chose se pratique 
parmi nous. Pourquoi n'en esl-il pas de meme parmi les 
hirondelles? Fa raison en est qu'elles obeisscnf a une vo
lonte superieure, immuable, qui les force d'exeeuter 
toujours et partout ses commaudemeiits. 

11 en est bien autremenl de notre ame : elle agit ou 
elle n'agit pas; elle veut ou ue veut pas; eile fait une 
chose, et en la faisantelle sent ires-bien qu'elle pourrait 
en faire une autre. Si c'est un bien, elle en ressent de la 
joie; si c'est un mat, elle en eprouve du remords, parce 
qu'elle sent qu'elle etait libre de ne pas le fain*. Per
sonne d'entre nous qui ne connaisse ce sentiment de 
peine ou de plaisir qui suit la bonne ou ta mativaiso ac
tion. Mais ce sentiment, nous ne I'eprouverions pas si 
nous n'avious pas etc libres de faire autremeut : nous ue 
merilerions nichalimcnt ni recompense. 
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CMie (lii'iiv.-vous, par exemple, dun homme qui bal-
frait si pendule parce qu'elle avancc ou qu'elle retardc ? 
Vous diriez qu'il est absurde, qu'il est ton. l'crsonne ce
pendant ne dit d'un pere qu'il est absurde, qu'il est foil, 
quand il eon -i»e son enfant qui a mal fait. Cependant on 
devrail le dire si nous n'etious pas libres; car, dans cette 
supposition, lout serait egal, puisque lout serait force". 
II serait done mjuste ct ahsurdc de punir le vice et de 
recompenser la vertu; ou plutot, il n'y aurait plus ni 
bien, ni mal. ni vice, ni vertu ; nous serious comme des 
peudules ou comme toute autre machine. 

Ainsi, hieu serait injustede recompenser les uns et de 
punir les autres; mais si hieu flail injusle, il ne serait 
plus hieu, il ne serait plus rien; le monde serait un cflet 
sans cause, ici est 1'ahinic dans lequei on tombe en quatre 
pas lorsqu'on uie la liberie de laine. 
:\° i\otrr tunc rat hiiiitorMtv, Cela veut dire que notre 

aine ne mourra jamais, qu'il esl meme impossible qu'elle 
meurc. I.e corps ineurt quand les parties qui le conipo-
sent se separent . quand la tete, les pieds. les bras, le 
v(vv\r s'en vont chacun de son cole. Mais noire a me n'a 
point de parlies, elle n'a ni tete. ni pieds. ni bras, ni 
coMir; ces parties ne peuven' done ni se separcr ni se 
desunir; elle ne pent done pa« peril*. 

?*ne seule chose pourrait "aneantir, c'est la volonte 
toute-puissanlc de celui qui la creee. Kh bicii! loin que 
Wmi'wuiftr faire mourir notre a me, il declare au cor£ 
train', dans les lermcs les plusexpres, qu'il rvvt la faire 
vi\iv toujours. autant que ltii-im>mc, pendant toute 
I'eternile. mr'-ba tits'. clit-il. srrnnf piwis thins I'cnftr 
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pendant ttute frierniti:; IPS hon*,an contraire, seronf recoin-
pens*'* dans le Ciel pendant toute feternite\ 

A celle voix du Ciel so join' 'a voix de toutes les na
tions de la terre pour prochur.er le dogme lout a la Ibis 
consolant et terrible de rimmortalite de lame : <« (Vest 
eo que la nature nous erie, dit saint Augustin; res t ce 
qui est cmpreiiit au fond de nos cunirs par le Createur; 
c'est ce tpie tous les hommes eonuaissent, depuis I'ecole 
des enfants jusqu'au tronc du sage Salomon; c'est ce que 
M\s bergers chanlent dans les campagnes, ce que les Par
lours enseignent dans le lieu saint, ceque '.e genre hu
main annonce dans tout l'univers. 

Vous voyez, ineschers enfants, que nier rimmorlalite 
do r&me, c'est donner un dementi a Dieu, a la raison, au 
genre humain ; c'est, do plus, devorer les absurdities sui-
vantes : 1° que Dieu s'est joue de nous en nous donnant 
ledesir invincible de J'immortalite; 2° quo tous les hom
mes et tous les peuples du monde ont ete jusqu'ici dans 
1'crreur, tandis qu'une poignee de libertins ont en seuls 
raison; 3° que le sort de 1'assassin serait le ntfme que ce
lui do son iunocente victime; que Neron et saint Paul, 
les Saints qui vivent dans la pratique de toutes les vertus, 
qui ont ete lesbienfaiteurs do I'humanite, el les mediants 
qui en ont etc les lleaux, et qui sesont souilles de toute 
sortc de crimes, doivent etre traites do la memo ma
niere. Dire cela , n'est-ce pas encourager tous les crimes ? 
n'est-ce pas faire du month.' un repairo do brigands el de 
betes feroces? Ces consequences sont alTrcuscs : done to 
principe qui lesproduit est fauxet abominable. 

1 Miith v \ > , ' i8. 
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Avant de creer l'limninc , hifii se recucilleel dit : I'ui-
sons I homme a nohc httttfir vt tessntiblancp. Comme tin 
pcinlic examine, etudic la personne dont il veut repro
duce Ics trails sur la toile; ainsi Dieu lui-mcme sVs! 
«%xaniiii<;, etudie, puisil a exprime dans liiomme ses trails 
divins. \oynns , mes chcrs enfants, I 'admirable ressem-
blanre qui exisle entre If mode If ft la copie. L'imape de 
hieu est surtout gravce dans notre amc; c'est par elle 
que nous lui ressemblons \ 

1 II > «n ii qui ct, ti.Jeiit phi-* loin cello divine rcsseniblance. Noire corp. 
nu^si, disent-IU, a etc cree a I'linagc deDieu; ear au moment ou i! foi mail le 
• 01 P.s du pieiuiei homme, Dun , a qui lout *'l<«it present , \o \a i t >soii <II\in J iU 
M \ elu d'un em P> humain, el c'esl sur 'o mudcir tie ce coi p> adorable du setond 
A Jam, que lui forme le corps dupremiei; e'«' V*t en ce -.en* que Ie corp- d ' A -
dam el de lou- le> homines a H e fail » I'image H a la ic>>cmldau<:v de Dieu. 
Dieu ne dil pas: lai-ons \ dmr de 1'Uomnic a noire linage el r csscmhlauce ; 
iii.il> il dil: Vaisom !'i>omrue a notre ima^e el icvauiblance. Or, ('homme 
I M M pas seulcuictit lame, mai* le CORP.-.. Poui que riiomnu- puL-or etre dil 
I linage de Dieu, II lain done qu'IL en pnrle la lessemblauee et les (raits dan* 
'mil VMI r t i r . Tel est le raisoijnemenl de quelques philosnphcs. Vovez Du
p le t , rage de* »'.r joton. l.a meme doctrine est expvimce daii*- un lixiv 
•le pieie qui ileviait etre le maiaiel de !ia:t<«> Irs famille- chrctieniie> . Pen 
» -» ,rtr ?>s nr-tr* dv la Religion, par M. Humbert. Le -ami el sax ant 
ini--i'>iiii;on- quieiie.ol Tauleur, paileaiu>i au ehnpitre c m : « I.e dcale tu 
i \ a u l , d, loute efemile, resold d't mover sou 1'ils -tir la terre, et de HO 

donner un corp- capable des plus uoble> OPERATIOIIN, a forme noire corps a 
Puiw^e .hi i'»I'|»N adorable ile I'Hoiiime-Dicu , qui c»l comme nolle frei<-
aiue. ij(»!i<- prototype et notre original. Voda quelle c»t la dignite de node 
engine M:IOII le iorps ; cn compient/.-\ous la nohles.tc :' Vou* de\e#. le l iai-
ler avec 1 expect et axei honneur ; pourquoi la\tlissc/-vou» par nue conduile 
indi^ue de ee QT.r *OII> elca -

Ouoi qu'il en soil de celle explication , xoici cn quels tcrnies saint Tho-
ina> dil que noire corp> a i>U> la it a l'lmage de Dieu : •« Quia corpu* hornim* 
solum inUr tcrreuurum ammalitiin corpora non ptonum in ah cum piostia-
(>iin est ; M-d tale t >t ul ad coutemplaudtitu cr lum sit aptitis, uia;,'i? ho* -"I 
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Dieu est un en nature; notre ame est une en nature. 
— En Dieu il y a «rois personnes dislinetes; en notre 
ame it y a trois faeultes dislinetes, la memoire , liiitolli-
teiieo el la volonte. — Dieu est un pur esprit; notre ame 
est un pur espril. — Dion est eternel; notre Ame est im
mortelle : rien ne rcssenihlc plus a leternite que Tim-
morlalite.— Dieu est libre; notre ame est libre. — Dieu 
ronnait le passe. Io present et 1'jivenir; noire ame so 
souvientdu passe, ronnait le present et provoit I'avonir. 
— Dieu est present partout; notre ame est prosente a 
toutes les parties do nolle corps, mysterioux abroge do 
l'univers, el en un elin dieil elle fait le lour du monde. 
— Dieu est juste, vrai, saint, bon, misorioordicux; telle 
etait lame d'Adam avant sa ebute : telle est encore la 
noire depuis sa chuie : oar e l le a Pideo el le sentiment do 
la verite, de Ja justice, de la saintete, de la bonte, do la 
miserieorde. — Dieu est infini; notre ame est inliniedans 
sesdesirs : rien do tini no peut la contonter. Tout co qui 
est borne Pirn port une, la gene, la degoule. Celle inquie
tude et co malheur quo rami 1 eprouvo, rendent temoi
gnage de sa dignite , car il faut eTro bien grand pour el re 
m. Ilioureux. *»t inconsolable si on est prive du soul bien 
qui soit infini. — Dieu est le plus parfait do ions les 
etres; rhomme est la plus parfaite de toutes les creatures 
vjsibles. — Dieu no depend de personne; l'homme n» 
depend do personne que de Die .Men est le maitre 

iiiKt^tmMiM'l siriilitudinctii Dei, qmm taU'ia corpora aminaliwm l.tr'nn; 
inn1 \ ir im po to l . Ouuil Mim-n nm, *\c iiih'Hiyt-titlmn »JM;M in toi-poir lm-
mitii.*. sit iiiiiiuo I)<i, M < I <pi:«t ipta li^tu.i Im-tiaui roi port* n p i a>ailut una 
I ' I - ' O I . l)t'i in uuimu, jnr minium \f>iij;ii » i'. \ u l . M I . 
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souvora iu du O H cl de IA t o n e ; 1 h o m m e est io roi de 

foul c«* qui I'eiiviroiiifi'. — l o u t se rappnr!»» a I l i eu; lout 

*e iMpjv>r!e a I h o m m e el RHOMME a IH«MI. 

<Juc i m u s s o m m e s d o u r c r a n d s . pu isque n o u s a v o n s ete 

epe.'s sur le m o d e l e de lMou m e m e * 

T'liihiu:. 

i l innn h i e u ! qui e l e s tout a m o u r , je \ o u s r e m e v v i e 

D»'m avoir cree a vo i re ima^" el r c * s c m h l a n c e : ne per-

l u e t t e / pa> que je d e t i n u e jamais \ o | r e i m a g e par le 

p e c h e . 

Je preuds la reso lu i jon D'ainicr h ieu p.ar-dessus Ionics 

c h o s e s . el m o n prorhaiu c o m m e n i o i - n i c m o p o m Tamour 

d e l > i e u ; e l . en t e n i o t i n a u e DE ERF a m o u r . / 0-rui aw-
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xnr LECON. 

or MI AGE w;s sis joins. 

>uile «!u >i\i»i»to juur. —l/liomme roi tie Cuimer*. - I snfiviilitr tlr Puni-
\ I T * . — I'outife tie runner.-. — Cuiirtfiiiiriiirul tie riioiuiue. 

I.'hniuine Cut cree pour etre roi. Ses litres a la royaule 
soul exprimes dans les paroles imbues do sa creation, 
hieu d i l : Faisons Chorn me a untie imaye et resemblance, 
afin quit rom intitule fur jtoissons tie ta mer, aux oiseaux 
tht ciel, au.r bvtcs, u toute fa terre ct a tous les reptiles qui 

rcMurtit sou* te del. Jamais puissance ne fut plus elen-
ilue; jamais sceptre nc fut plus legitimement porte. 

Avant sa revolte , Adam cxcreail paisihlement son em
pire sur loute la nature. Les animaux h'avaicnt rien de 
redoutablc pour lui et lui rien dVflrayaiit pour eux. On 
|es voit tous demeurer ensemble faniilierement, comme 
les serviteurs dans la niaison de leur maitrc, toujours 
prels aexecuter ses ordres : temoin rentretien du serpent 
avec Live'. C'est le peche qui , en derangeaut ce bel or
dre , a altere IVmpire de rhomme. Cependant, mes chers 
amis, rhomme n'est pas tcllement dechu de son empire 
primitif, qu'il n'en ait conserve d'honorables leinoignagcs. 

Lt d'abord, tout en puuissaut son intidelite , et le con-
damuant a manger sou pain a la sueur de son front, Dieu 
a voulu le soulager et adoucir ses rudes travaux. II lui 

I CliiAs. xi, homil iu (it n. 
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a laisso to ploin o\orciee tie son pouvoir sur les animaux 
domes! iquos. l/homme parle, el ses nombreux servileur.-' 
s'oinprossont doboir. Ta brebis lui abaudonne sa toison 
cl le vera.snip lilo pour lui sa precieuso Irame; l'aheillc 
lui fnui oil de son miel deltcieux; le ehien fait sentinelle a 
sa porle, leboMit ' eullive ses terres; le ebeval transporte 
ses fardeaux et le transpnrto lui-meme partout ou il veut. 
Quant aux animaux feroces, ecsl a lui deles dompter et 
a reprendro sur eux son premier empire. VA en etTet,il 
les dompte , les soumet, se les assujeltit, les apprivoise , 
les plie a ses usages ou a ses plaisirs ; il les prend dans 
ses lilets, il les iuo; il les tail aitraper par ses animaux 
domesliques. A-t-il besoin d'un gibier jw>ur son repas? 
il envoie, son ehien, et sans qu'il se donne lui-meme beau-
eoup fie peine ou lui apporte co t|ti*il souhaile. Les plus 
monstrueiix et meme les plus feroces, 1'elephant et la 
baleine, le tigre et le lion, .sont sounds a ses lois et de-
viennent ses tribulalros. 

\on-seulement il eomniande aux animaux, mais en
core a toutes les creatures insensibles; et nulle creature 
ne lui commande ; il se sert de toutes , aucune ne se sert 
ile lui. II se sert des nslres pour reglersostravaux el pour 
diriger sa course au milieu de I'Ocean ou dans les deserts. 
A sa voix , les chenes descendiut du haut des monlagnes, 
les pierres, le fer, lardoise, fore t Targent sort en t du 
seiu de la terre pour venir le Ioger ou embellir sa de
meure; le chanvre et le lin se depouillcnt de leur ecorce 
pour lui fournir le vtMoment; le metal docile se moult* 
dans ses mains, le marbre s'amnllit sous ses doigls , les 
rochers volent en eclats et lui ouvrent un passage, les 

file:///on-seulement
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lleuves se doiournont de leurs lits, arrosent ses prairies 
el foul router ses usiiies. 

KsMI allaque? toute la creation vient a son aide : le 
bois et la pierre opposcut des rein parts a ses ennemis. Le 
sel, le soufre, le feu, le fer, eonspirent pour le mettre 
hors d'insulte. S'il arrive (prune force superieure I'cm-
porte sur ses desirs et ses precautions; si une arniee de 
moucbes, par exemple, est (juelquefois plus foite que 
lui, c'est parce qu'il a uu Maitre et qu'il doit s'en sou
venir. 

Veut-il changer de climat, passer au-dela des mers et 
y conduire ce qu'il a de trop ou en tirer ce qui lui man
que? L'eau et les vents lui pre tent des ailes qui le trans-
portent aulour du globe entier. Ses vaisscaux lui rappor-
tent les productions des quatre parties du monde. Ses 
desirs s'accomplLssont d'un bout de l'univers a l'autre, il 
en rapproche les cxtrcmues quand il lui plait et les met 
en correspondance sanssortir de chez lui. lTn oiseau lui 
donne sa plume, une plante sou ecorce, un mineral sa 
couleur, avec cela il peint sa pensee. Celle ecriture part , 
e t , sans qu'il s'en mette en peine, elle traverse des mil
lions d'hommes, franchit les montagnes, passe les mers. 
et va manifester sa volonte a des gens qui sont a deux ou 
trois mille lieues loin de lui; il en informe toule la terre; 
il en entrelient encore apres sa mort la poster!(6 la plus 
reeulee. 

il se joue dans le monde, eommo la sagesse toute-puis-
sanle qui leor&a. Tantot d'un coup de pinceau il change 
une toile ingrate en une perspective enehantee; tantot, 
le oiseau ou le burin a la main, il anime le marbrc et fait 
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respirerle bronze; tanlot, a I'aide d'un microscope qu'il 
a lui-meme invente, il va decouvrir de nouveaux mondes 
dans dt'L~ atomes invisibles; lantol, faisant de ce micro
scope un telescope, il perce jusque dans les Cieux, et va 
contempler la lune et sa brillanle armee. Revenu dans sa 
demeurc, il present des lois aux corps celestes, marque 
leurs routes , mesure la terre et peso le soleil. 

II est done vrai, la nature entiere est, dans les mains de 
Thomme, comme le hochet entre les mains d u n enfant. 
Ainsi eonserve-t-il, malgre sa chute, une vaste partie du 
pouvoir qui lui fut donne par ces s blimes paroles... 
Qu'il vowmandc aux poissons, aux animaux, a la terre 
entidre. 

L'homme n'est pas un roi constitutionnel. Sa royaute 
sur le monde n'est pas un vain mo t : elle est reelle, elli-
cace. IIcommandect il jouit. IIcommando, nous1'avons 
vu; il jouit, nous allons le voir. Placee dans le corps 
comme dans son palais, son ame a sous ses ordres cinq 
minislresfideles, qui lui apportenl tour a tour, et quel-
quefois tous ensemble, l'hommage de l'univers. Ces mi
nislres s'appellent la vue, I'ou'ie, i'odorat, le gout et le 
toucher. Par leur moyen, Thomme jouit sans exception 
de toutes les creatures. 

Depuis le firmament, ou sont les etoiles les plus eloi
gners de nous , jusqu'a la surface de la terre, tout ce qui 
est visible est du domaine de I'opil : grace a lui, aucune 
l>eauten'eehappe a la jouissance de lame. Tous les sous 
si diversifies en tant de manieres, sont du domaine de 
loreille; grace a elle, aucune melodic n'echappe a la jouis
sance de l'ame. Toutes les odeurs sont du domaine de To-
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doral; grace a lui, aucun parfum n'echappe a la jouis-
sance de FAme. Toulcs les saveurs sont du domaine du 
gout; grace a lui, aucunes del ices n'echappent a la jouis-
sanccde Tame. Tous les corps qui nous environnentsont 
du domaine du toucher; grace a lui, aucune impression 
n'echappe a la jouissancede lame. 

C'est ainsi que le monde entier est reduit a l'usagc do 
l'homme, et par cet usage a Funite; toute la creation ma-
lerielle est comprise dans Fetendue des sensations dont le 
corps de l'homme a les organes, et donl son ame est le 
terme. Vous croyez peut etre que pour jouir de son im
mense domaine, l'homme soit oblige de faire de pcnibles 
efforts. Deirompcz-vous, cette jouissance ne lui coute 
rien, elle est de tous les instants. Ce n'est pas ici la mer-
veille la moins etonnante de la sagesse divine. Elle a voulu 
que toutes les choses que Fhomme tient continuellement 
sous sa main, comme les animaux et les plantes, eussent 
une liaison generate et necessaire avec toutes les parties 
de Funivers. Ainsi elle a voulu que le dernier brin d'herbe 
eut besoin de la terre, de Fair, de Feau, des vents, des 
pluies, du soleil, de la chaleur du jour, de la fraicheur 
de la nuit, de Finfluence differente des quatre saisons; en 
un mot, de toutes choses. 

Toutes les herbes se rapportent aux animaux. A leur 
tour, les animaux de toute espece, dont les uns vivent 
dans Feau, les autres dans Fair et sur la terre, reunisscnt 
a eux une infinite d'autres choses qui paraissent cchapper 
a Fhomme, et n'etre pas immediatement a son usage. Et 
eux-menies, apres tetUes ces reunions particulieres, vc-
uant s'otfrir a l'homme comme a leur maitre, lui rap* 
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prooliciit dune maiiiore admirable toutes les parties de 
l'univers. Cost ainsi qu'il en jouit quand il veul , et sans 
olforls. 

In oxemple familcr va mettre cette verite dans tout 
son jour, et vous montrer, mes cliers enfants, comment 
l'homme, meme le plus indigent, est un roi qui jouit a 
chaque minute de l'univers entier. 

Voyez ee petit pauvre qui mange le morceau de pain 
noir que vous venez de lui donner; c'est un jeune roi qui, 
sans le savoir, met a contribution toutes les creatures, 
toutes les conditions de la societe, et Dieu lui-meme. Kit 
efl'ot, ce morceau de pain suppose : 

I" De la fariuc. Colle-ci suppose un boulangcr qui l'a 
pctrio; de l'eau qui l'a lice, un four qui Ta euite; du 
bois qui a chaulle le four; un moulin qui a moulu le ble; 
le moulin, de la pierre, du fer, du bois pour le con-
slruire; de l'eau, du vent, desanimaux pour le faire tour-
ner; des hommes qui l'ont construit, et qui ont ou besoin 
pour cela de connaitre les mathomatiques et la mecani-
que; d'autres hommes pour le gouverner. Cette farine 
suppose encore des sacs pour la recevoir; les sacs, de la 
toile; la loile, des tisserands; les tisserands, du lil; le 
I'd, des tileuses; les tileuses, de la lilasse; la ti lasso, du 
chanvrc. 
-2:t Ce morceau de pain suppose du ble; le ble suppose 

un laboureur qui Ic seme; une charruo, des Ixeufs ou des 
ehevaux qui la trainent; la terre, qui recoil la semence; 
to soleil, qui iVrhautfe; la pluie, qui la fait erottrc; (a 
pluie suppose d«»s images; les images, des mers et ties 
rivieres; les rivieres, des montagnes d'ou elles sortenl. 
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des plaines ou elles coulent, des vents qui transported 
des nuages. Ce ble suppose encore les quatre saisons: 
l'automne, pendant lequel on Ta seme; rhiver , pendant 
lequei la terre a repris les forces nocessaires pour le nour
rir ; le printemps, qui Ta fait croitre; l'ete, qui Ta fait 
murir. 

3° Ce morceau de pain suppose un moissonneur qui 
coupe le ble, qui le bat, qui le vanne. Tout cela suppose 
des faucilles, des tfcaux, des vans. Les faucilles suppo-
sent desmineursqu* tirent le minerai des entrailles de la 
terre; des forgerons qui le fondent; des taillandiers qui 
le faconnent. Les fleaux supposent du bois; le bois, des 
bucherons qui le coupent; des ouvriers qui le mettent en 
oeuvre. Les vans supposent des arbustes; de rosier, par 
exemple, et des vanniers qui le travaillent. Ce boulanger 
qui cuit le pain, ce laboureur qui le seme, ce moisson
neur qui le coupe, ce meunier qui lc moud, tous ces 
autres ouvriers qui preparent les outils neccssaires a l'a-
griculture, ont besoin d'habits, de chapeaux, de souliers. 
Ces differentes choses supposent a leur tour deschapeliers, 
des tailleurs, des cordonniers, des etoffes, de la laine, 
des troupeaux, des bergers; ces etats en supposent d au
tres; ceux-ci d'autres encore, jusqu'aux professions les 
plus elevees et les plus humbles de la societe; un pouvoir, 
qui fasse des lois pour proteger les proprietes; des ma
gistrals qui les fassent executer; des agents de la justice, 
des prisons. Les lois supposent de la science ; la science, 
de l'etude; l'etude, des livres, des colleges, des professeurs. 
Ce n'est pas tout; ce morceau de pain ne suppose pas 
seulement la protection du laboureur contre les ennemis 

T . I . 16 
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interieurs, mais aussi contre les ennemisdu dehors. Geci 
suppose des villes fortifiees, des armies, des canons, et 
cette multitude d'arts et de professions que la guerre 
emploie et conduit a sa suite. 

4° Ce morceau de pain suppose non-seulement le grain 
de ble dont il est forme, mais encore le grain qui a donne 
naissance au premier; celui-ci, un troisieme, ainsi de 
suite jusqu'au premier grain de ble, lequel suppose un 
Dieu infiniment puissant qui Fa cree, infiniment sage qui 
Ta fait croitre, infiniment bon qui nous le donne. 
i Ainsi, mes chers enfants, vous le voyez, le ciel, la 
terre, Teau, le feu, les hommes et Dieu lui-meme, onttra-
vaille de concert a produire un morceau de pain. L'homme 
qui le mange jouit done en meme temps de r uni vers en
tier. A la difference des animaux, il en jouit avec intel
ligence, et il en jouit a toutes les heures du jour et de la 
nuit, depuis le premier instant de son existence jusqu'a 
son dernier soupir. Car jour et nuit, le ciel, la terre, 
l'eau, le feu , les hommes et Dieu meme, travaillent pour 
preparer ce morceau de pain, et tout ce qui est necessaire 
a notre nourriture et a notre habillement. Y avions-nous 
jamais pense? Jugez par la combien l'egoiste, Thomme 
qui ne vit que pour soi, est un etre monstrueux dans le 
monde! 

« Qu'elle est grande, s'ecriait a ce sujet un Saint des 
premiers sieeles, qu'elle est grande aussi l'ingratitude des 
hommes I Pendant que je languis dans Toisivete, toutes 
les creatures travaillent pour moi. Le soleil et la lune sont 
toujours en marche pour repandre partout leur lumiere 
et leur chaleur fecondante. Pendant que je me rends cou-



DE P F R S £ v £ f A N C E . 243 

pable do quelquo peche, que j'abusc de mon esprit pour 
penser au mal , de mon c c u u i ' pour le desirer, de mon 
corps pour le commettre, la terre s'epuise pour me don
ner le pain qui me nourrit; les abeilles volent de tous 
cotes le long des ruisseau^ et de vallees pour ramasser 
dans les prairies de quoi former ce miel si doux a ma lan
gue qui prononce tant de paroles injustes et deshonnetes. 
La brebis se depouille de sa toison pour me foumir des 
vtHements dont je tire si souvent vanite. Les raisins atten-
dent avec impatience les chaleurs de fete pour murir , 
afin de satisfaire mon gout et de rejouir mon coeur qui 
deshonorc si souvent celui dont il tient 1'etre. Les fontai-
nes et les rivieres coulent nuit et jour pour arroser les 
prairies et faire crottre mille fleurs agreables sous mes 
pieds qui suivent si souvent le cbemin de l'iniquite. Les 
oiseauxs'eflbrcent de charmer par leurs chants melodieux 
mes oreilles qui prennent si souvent un plaisir coupable 
aux discours de medisance ct d'impuretc. Toutes les crea
tures de l'univers se reunissent et s'epuisent pour me 
procurer mes besoins et mes plaisirs; et moi j 'abuse pres
que toujours des creatures; presque jamais je ne songe a 
remercier celui qui , par leur ministcre, me prodigue tant 
de bienfaits 1 I» 

N O P S venons de le voir, toutes les creatures obeissent 
a Thomme comme a leur roi; toutes se rapportent a lui 
comme a leur fin; il jouit de toutes et aucune ne jouit de 
lui-meme; de quelque cote que vous tourniez vos regards 
ou que vous dirigiez vos pensees, vous voyez que ces rail-

1 Vie dt; »aint Jean I ' A m ou or. p. i i i . 
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lions (litres difTerents aboutissent a rhomme comme les 
rayons d'un cercle aboutissent au centre. 

Mais est-ce a Thomme que toutes les creatures doivent 
s'arreter? est-il leur fin derniere? Non; autrement il se
rait Dieu. Qu'est-ce done que les creatures demandent de 
lui en se donnant a lui, en venant se perdre en lui? Que 
doit-il faire de tout cela ct de lui-meme? 11 doit tout rap-
porter au grand Dieu qui est au-dessus de lui : car tout 
vient de D̂ eu et tout doit remonter a Dieu. C'est pour 
moi, dit Ie Seigneur, que j'ai fait toutes choses. C'est done 
a lui que toutes choses doivent tendre, comme tous les 
fleuves tendent a I'Ocean. 

Or, par elles-memes les creatures sont incapables de 
tendre a Dieu, c'est-a-dire de Thonorer d'une maniere 
qui lui plaise et qui soit digne de lui. Elles n'ont ni esprit 
pour le connaitre, ni co'urpour 1'aimcr, ni bouche pour 
le benir, ni liberte pour l'adorer; elles nese connaissent 
pas elles-memes ni les perfections qui sont cn elles, 

Ainsi, le diamant ne sail ni quel est son prix ni de qui 
il a ree,u son eclat; comment pourrait-il en remercier 
Dieu ? La brebis ne connait pas celui qui l'habille et la 
nourrit; comment pourrait-elle le remercier ? Les arbres 
et les oiseaux, le soleil et la terre, ignorent d'oi leur vien
nent aux uns leurs flours et leurs fruits, aux autres leur 
plumage eclatant et leur voix melodieuse; a ceux-la leur 
chaleur, leur mouvement et leur inepuisable feeondite; 
quel remerclment Dieu peut-il en atteudre ? 

11 faut cependant que toutes ces creatures remercient 
leur auteur, 1'aiment, le celebrent d'une maniere digne 
delui. L'homme seul en est capable, parce que lui seul 
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est libre; seul, il a un esprit pour connaitre, un coeur 
pour aimer, une bouche pour benir le Createur de toutes 
choses; seul, il y est done oblige, parce que seul il le peut 
et que seul it jouit a chaque instant de (notes les crea
tures, tandis que les creatures ne jouissenl pas de lui. 

Ainsi done, sans Fhomme toute la nature est muetle; 
avec lui au contraire elle cliante au Createur un eternel 
cantique. Par Fesprit de Fhomme elle le commit, elle 
Faime par son cceur, elle le benit par sa bouche, elle 
Fadore par sa liberie. Qu'est-ec done que Fhomme, mes 
chers enfants, au milieu de l'univers? C'est un pontile 
dans un temple; sa victime, c'est le monde et lui-meme; 
le glaive qui Fimmole, c'est sa volonte; le feu qui la con
sume, c'est son amour. Adoraleur compose d'un corps qui 
Funit a toutes les creatures matcrielles, et d'une ame qui 
Fassocie aux anges; abrege de l'univers dont toutes les 
parties aboutissent a lui; ponlife place entre les choses vi-
sibles et invisibles; roi du monde corporel, inferieur seu
lement a Dieu, l'homme remplit seul dans toute son eten-
due la fin que Dieu s'est proposee dans la creation du 
monde. II est charge solidairement de la partde toutes les 
creatures de s'aequitler en leur uom de tout ce qu'elles 
doivent a celui qui leur a donne Feire. II est leur ame et 
leur intelligence, leurcceur, leur voix, leur mediateur, 
leur deputed Moins elles peuvent etre religieuses par elles-
memes, plus elles lui imposent la necessite d'etre reli-
gieux pour elles 

Apres avoir fait connaitre a Adam sa double dignite 
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dc roi ct de pontile, Dieu le prit par la main et le eon-
duisit df»ns le magnifique palais qu'il lui avait prepare. 
Cetait un jardindeiicieux, plante de loutessorles darbres 
et arrose par une source abondaute qui, se divisant en 
quatre branches, formaitquatre grands fleuves. Deux sont 
perdus aujourd'hui, c'est le Cehon et le Phison; les deux 
autres existent encore, c'est leTigre et l'Euphrate. 

II serait superflu de vouloir decrire ic Paradis terres-
tre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il etait digne de 
l'homme pontile et roi de la creation, representant visible 
du Createur des mondes. Qu'il fut solennel le moment ou 
notre premier pere, conduit par Dieu lui-mfane, entra 
dans son palais! Qu'il fut brillant Ie jour qui eclaira cette 
entree triomphante! Sans doute que lesseraphins, temoins 
de ce spectacle attendrissant et sublime, chanterent sur 
leurs harpcs d'or un cantiquc nouveau, et que la nature 
entiere repondit a leurs accords par un cri d'allegrcsse 1 
Que rhomme lui-meme etait beau! Pour nous en faire une 
idee, ah! n'envisageons pas rhomme tel qu'il se presente 
aujourd'hui a nos regards, degrade par Ie pcch6, sillonne 
de rides, rembruni par la tristesse, courbe sous Ie poids 
des douleurs, decouronne ct dechu. L'homme aujour
d'hui n'est plus qu'une mine ; mais alors, tel qu'une 
statue du plus riche metal qui sort du creuset avec lc 
poli et r eclat eb^ouissant de l'or, rhomme n'avait rien 
dans tout son etre qui ne fut reel I e men t accompli. II etait 
beau , admirablement beau, parce qu'il etait la vive 
image de Dieu et que rien jusque la n'avait alters cette 
imaget. Comme le soleil brillc eu son midi sous un ciel 

• i.hrys. iiomil. xv, ad pop Anlj.xh, 



sans nuage, ainsi brillait sur l'homme innocent la grace 
et la majeste de Dieu meme. 

Bientot un nouveau spectacle suc?ede au premier. 
Adam 6tait couronne de gloire et d'honncur. Que reslait-
il, sinon a lui donner 1'investiture du magnifique empire 
dont le Createur 1'avait fait roi? Voici done que Sei
gneur Dieu fit venir tous les animaux devant Adam, afin 
qu'il leur imposat un nom, comme etant ses sujets. Adam 
les nomma tous, et ce nom exprimait parfaitement le ca
ractere et les quahtes de chacun d 'eux; et ce nom, ils le 
portaient encore lorsque Moise ecrivait. Si Ton veut y 
reflechir, on verra que ce nom donne par Adam a tous 
les animaux, n'est pas seulement la marque de son do
maine absolu, mais encore de la profonde connaissance 
qu'il avait de la nature. 

Des lors tous les animaux reconnurent l'empire de 
l'homme et 8*y soumirent sans oontrainte. II en fut de 
meme tant qu'Adam demeura fidele. Pouvait-il en etre 
autrement? Adam innocent gouvernait le monde avec 
justice et equite, c'est-a-dire qu'il faisait servir toutes les 
creatures a la fin pour laquelle Dieu les avait tirees du 
neant et soumises a son empire. Chacune d'elles servait a 
rhomme comme d'un degre pour s'elever au Createur; 
chacune d'elles etait un miroir ou se reflechissait aux yeux 
de rhomme la sagesse, la puissance et la bonte du Crea
teur. Chaque service qu'elles lui rendaient produiaait en 
lui un acte de reconnaissance et d'amour pour Dieu. C'est 
ainsi que toute la creation descendue de Dieu remontait 
sans cease a Dieu par i'intermediaire de Phomme. 

Depuis la chute tout a change. Au lieu d'&ever l'homme 



248 CATECHISME 

a Dieu, comme des tableaux qui font penser a la per
sonne qu'ils represented, les creatures ne servirent trop 
sou vent qu'a faire perdre a rhomme la pensee de Dieu. 
Ce ne fut pas leur faute, ce fut celle de Thomme, et nous 
en sommes heriliers. Voila pourquoi, au lieu d'exciter 
dans notre coeur des sentiments de reconnaissance, le 
spectacle et la jouissancc de Tunivers nous amuseut et 
nous dissipent. Nous usons des bien la its qui pleuvent sur 
nos teles et qui naissent sur nos pas, comme cet animal 
stupide qui mange avidement le gland nourricier, sans 
elever les yeux vers la main bienfaisante qui le fait 
tomber. 

Bien plus, no ?s nous servons des creatures pour nous 
degrader davantage. Knlre nos mains elles sont tour a 
tour des instruments d'orgueil, d'avarice, de corruption 
personnelle et etrangere. Nous tenons dans Toppression 
ces creatures que nous rapportons a nous seuls et dont 
Tinstitution naturel le les porte neccssairement a Dieu 1 ; 
nous les arretons en chemin, au lieu de leur servir de 
guides; nous les contraignons a gemir en secret contre 
T ordre de la Providence qui les empeche de se sous-
traire a nos usages depraves; nous les forcons de dc-
mander a Dieu d'etre delivrees de la part que nous les 
obligeons a prendre a notre corruption. 

C'est pour cela 1° qua la tin du monde toutes les crea
tures, devenues entre les mains de Thomme autant din-
struments de peche, deviendront a leur tour autant d'in-
struments de la vengeance divine : comme on voit, au 
jourde la delivrance, des esclaves longtemps asservi s 

1 Rom. v m , 21. 



D E P E R S E V E R A N C E . 2 i 9 

bondir de fureur et briser sur la tete de leur superbe tyrati 
ies fcrs dont il les avaient accables. 

C'est pour cela 2° que toutes les creatures aitendent en 
sou pi rant la resurrection generate ou les Saints desormais 
impeccables ne les ferout plus servir qua la gloire de 
Dieu. Alors, elles seront pleinement et pour toujours 
rachetees de la servitude et participeront a ia gloire des 
enfants de Dieu 

Cest pour cela 3° qu'elles seront a la fin du monde 
puriiiees par le feu. Les peeheurs relcgues dans l'enfer 
ne seront plus en etat de souiller les creatures dont l'u-
sage leur sera interdit. I/homme pleinement justitie et 
parfaitement retabli dans l'ordre, y fera rentrer lout l'u
nivers, et le Ciel et la terre, qui n'ont ete crees que pour 
les justes, ne seront ha bites que par eux. La creation 
tout entiere accomplira sa destinee en retournant a Dieu, 
qui, comme aux jours de l'innocence, mais d'une ma
niere plus parfaite encore, sera tout en toutes choses 

P R I E H E . 

Omon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie 
de m'avoir comble de tant de gloire et de puissance; que 
vous rendrai-je pour le monde que vous m'avez donne, 
que vous rendrai-je surtout pour votre sang que vous 
av z repandu pour moi? 

1 Row. •ut , 20. Aug. Cite de Dieu, liv. xx, c. 16. —Voye* le resume 
general du Calerbiswe, • U fui dut. VIII, ou tout cela est explique d'apies 
les Peres et les Thcologiens. 

• I PHr. in, 12 et 13. 
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Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour Tamour 
deDieu; et, en temoignage de cet amour, chaque jour 
je mortifierai quelqu'un de mes sens. 
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XIVE LECON. 

O U V R A G E D E S S I X J O L R S . 

Suite du sixicme jour. —Bonheur de I'houinus innocent.—Creation de la 
femme. — Societe de I'hcmme avec Dieu. —Creation des Anges. 

' Image de Dieu, roi, usu fruitier, pontife de l'univers , 
Thomme, en sortant des mains de son Auteur, fut com* 
ble de tous les dons naturels dont la liberalite divine peut 
enrichir une creature. Entre les mains de Thomme, ces 
dons precieux etaient autant de moyens de parvenir a 
une beatitude naturelle, c'est-a-dire a un bonheur pro-
portionne a sa double nature corporelle et spirituellc. 
C'est pour cela meme que Dieu les lui avait accordes; 
seulement il fallait que Thomme en fit un bon usage, c'est-
a-dire un usage conforme a la volonte du Createur. 

Nous comprenons sans peine, mes chers amis, que 
Dieu bon et sage, creant pour sa gloire une creature 
raisonnable et libre, composee d'un corps et d'une ame, 
ne pouvait lui refuser ni les secours naturels pour les 
fonctions de la vie, ni les moyens necessaires pour obeir 
a ses ordres, ni meme une recompense si elle repondait 
a ses desseins. La nature de Thomme creee et la providence 
du Dieu createur Texigeaient egalement. Mais Dieu ne 
devait pas a Thomme l'exemption des miseres et des acci
dents de la vie, des infirmites et des maladies, de la vieiK 
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lesse et de la mort, des combats de la eupidite, et de 
1'importunile des passions; triste et bumiliante condition 
de la nature, dans laquelle Adam out pu etre cree sans 
avoir lieu de se plaindre de son Createur, et sans qu'on 
put dire (pie l'homme n'etait pas bon ; car dans toutes 
ses imperfections il n'y a point de mal, c'est-a-dire de 
peche. 

Avec cela, l'homme aurait pu parvenir a un bonheur 
naturel , c'est-a-dire au contentement de toutes ses fa-
cultes. Son esprit aurait connu, son ccc-ur aurait aime 
Dieu medlatement ou par le moyen des creatures en qui* 
se leflechissaient avec eclat, comme dans un beau miroir, 
sa puissance, sa sagesse et sa bonte. II am ait joui de son 
Dieu tout le temps marque par une Providence aussi li
berate dans ses recompenses que sage dans ses voies. 

Tel est 1'etat de simple nature dans lequel rhomme au
rait pu etre cree; Dieu ne le voulut pas. Non-seulement 
l'homme sortit de ses mains avec tous les privileges et 
tous les dons d'une nature parfaite, exempte de miseres 
et de faiblesses; il fut encore destine a une tin surnatu-
relte. Ce fut pour ainsi dire une nouvelle creation qui 
perfectionna la p r e m i e r e G r a c e a ce nouveau bienfait, 
tout son etre fut eleve. Ce n'est plus la vue mediate et 
obscure, mais la vue claire, immediate, intuitive de son 
Dieu qui doit faire son bonheur. 

Cette destination etant infiniment plus noble que la 
premiere, exigeait des moyens proportionnes. Dieu les 

1 Cum igitur gratia nun toll.it naturam sed perficiat, oporlrt, elr I). Tit. 
Summ. i , q. J, art. vm ad ?..—Tel parait etre ntissi W sensprnfoml d»t 
ch. xvn de l'Ecrle«.ia*tii|»ie. 

http://toll.it


DE l'EHSEYEHANCE. 253 

donna, et Adam requt les habitudes surnaturclles de tou
tes les vcrtus de foi, d'ospcrance, de charite, des forces 
nouvelles, des connaissances plus grandes et mille autres 
privileges singuliers qui le mettaieuteu etat d'arriver a sa 
sublime destinee 1, 

Sil ne fut point deehu de cet etat sublime, Adam, apres 
avoir adore, aime Dieu pendant quelque temps, apres 
1'avoir contemple dans les creatures comme dans un mi-
roir et a travers un voile, serait alle, sans passer par la 
mort, le con tern pier face a face, et tel qu'il est dans le 
Ciel, avec les anges \ 

Ainsi, non-seulement 1'homme sortit des mains du 
Createur, orne de tous les dons naturels, et destine a un 
bonheur naturel, mais encore enrichi de tous les dons 
surnaturels, ct destine a voir Dieu face a face. En un 
mot, l'homme fut cree dans t . a ».* grdce e t d e jus
tice surnaturelle 3, 

Dans cet etat purement gratuit, i liOmme innocent etait 
parfaitement heureux. Son esprit co*maissait clairement 
tout ce quit devait connaitre; sou c a w aimait d'un 
amour vif, pur et tranquille tout ce quil devait aimer, et 
rien que ce qu il devait aimer; son corps jouissait d'une 
sante et d'une jeunesse eternelle. Et lout celan'etait que le 
commencement d'un bonheur plus grand dans le Ciel, 
c'est-a-dire, d'une connaissanee plus claire et d'un amour 
plus parfait. 

* Voy .le passage de Benoit XIV, dans llntroduction de cet ouvrage, p. 3 7 . 
>Th. q. »03, art. m . 
* Th. p. 1, q. 9 5 , art. i. Aug. lib. de Corrept. et Gratia, c. n . Aiubros. 

tnisl. 41 ad Irciucum, e t c tt»\ 
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Tel etait lhomme au sortir de vos mains, 6mon Dieu! 
tel il se connut; et Ion peut penser quels furent les 
transports de sa reconnaissance et la vivacite de son 
amour a la vue de ce que son Createur avait fait pour 
lui, au dehors de lui el au dedans de lui, dans le pre
sent et dans l'avenir. 

Tant de bien faits ne suffisaient pas encore a 1'incpui-
sable bonte de Dieu- 11 voulut doubler le bonheur de 
Fhomme en lui donnant une compagne qui le partageat 
avec lui. Exemptes de jalousie et de passions, ne formant 
qu'un cceur et qu'une ame, ces deux innocentes creatures 
devaient, en se commuuiquant leurs pensees, leurs sen
timents, les delicieuses impressions de leur reconnais
sance, augmenter mutueliement leur felicite, et s aider a 
croitre chaque jour en perfection. 

Lors done que tous les animaux eurent passe devant 
Adam, et qu'il eut impose un nom a chacun deux, le 
Createur lui envoy a un mysterieux sommeil. II choisit 
ce moment pour creer a rhomme une epouse. L'Ouvrier 
tout-puissant enleva sans violence une des cotes d'Adam 
endormi, et il remplit de chair la place qu'elle laissa 
vide. Comme d'un peu de limon il avait forme le corps 
de l'homme, de cette cdte il forma un corps auqucl il 
unit une ame raisonnable, et il crea une femme douee 
des memes avantages, et elevee au meme etat surnaturel 
que le premier homme. 

Elle fut le premier objet que Dieu presenta au pere du 
genre humain lorsqu'il s'eveilla, en l'instruisant de la 
maniere dont elle avait ete formee, et qu'elle etait une 
partie de lui-meme. A cette vue, a ce recit, Adam, qui 
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n'avait point trouve d'etre semblable a lui parmi tous 
ceux qui venaient de passer sous ses yeux, s'ecria:« Voila 
l'os de mes os , et la chair de ma chair. C'est pourquoi 
l'homme quittera son pere et sa mere, et s'attachera a 
son epouse, ils ne seront tous deux qu'une seule chair1. >> 

A son tour, Dieu adressant la parole a ces deux nou
velles creatures, destinees a etre ses premieres images 
sur la terre et les premiers parents de tous les hommes, 
leur dit: « Groissez et multipliez-vous; remplissez toute 
Tetendue de la terre*.» 

C'est ainsi que Dieu, associant la femme a 1'homme, 
donna une reine au monde visible, et institua la sainte 
societe du mariage, qui, des le principe, consista dans 
I'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule 
femme, pour la conservation du genre humain. II resulte 

> Gen. I I , 2 3 . 

»Id. ixii, 2 8 . — L'unite de la race humaine est un fait que les sciences 
moderues ont venge des attaques de la mauvaise foi ou de l'ignorance de 
I'impiete encyclopedist*. 1° Les traditions des different* peuples sontuna-
nimes sur ce point. Voyez Cosmog. de Moise; Soirees de Montlhery, etc. 
etc. 2° Des calculs d'une grande simplicite demontreut qu'un seul couple a 
suffiala propagation du genre humain. Soirees de Montllie'ry, p . 204 . 
3° Les varietes de couleura et de conformation ne sont qu'accessoires et 
s'expliquent tres-bien par la difference des climats et des habitudes. Cos-
mog. p . ,?32{ et S U I T . 4* Independaroment durecit mosaique, la science la 
plus avancee se emit en droit de conclure de set rerhercbes : Que rhomme 
n'a pas ete place simultanement sur la terre sur plusieurs points parti-
culiers, mais bien sur un seul, duquel il a irradie pour peupler successive-
ment la totalite du globe, dont sea descendants devaient plus tard em-
brasser l'etendue; que l'Asie semble avoir ete cette partie primitive, et 
le premier berceau du genre humain. En effet, cette contree, une des prin-
cipales de 1'aucien continent, offre a la fois les plateaux et les pics les plus 
eleves qu'il yah sur la surface de la terre. Cosmog. p , 3 3 6 et auiv. Liv. 
dela Nature, t. m , 104. 



256 CATECHISME 

de la que le divorce est eontraire a la primitive institu
tion du mariage. Si dans Tancienne loi Dieu le tolera, ce 
ne fut qua regret et a cause de la durete de coeur des 
Juifs enamels'. Aussi le Verbe eternel, restaurateur de 
toutes choses, s'est empresse, en venant sur la terre, 
dabolir le divorce, et de retablir Tuition conjugate dans 
son premier etat. Precieux retablissement qui rendit a la 
famille son bonheur et sa dignite, et a la societe la paix 
et les moeurs. 

Dieu dit ensuite a nos premiers parents, et dans leur 
personne a toute la race humaine: « Exercez votre domi
nation sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du Ciel 
et sur tous les animaux qui remplisseiit les forets ou qui 
errent dans les campagnes. Je vous donne, ajouta-t-il, 
toutes les herbes de la terre, et tous les arbres qui portent 
du fruit, afin que vous en tiriez votre nourriture. Je les 
donne aussi a tous les animaux de la terre et aux oiseaux 
duCiel, afin qu'ils aient de quoi se nourrir*.» 

Ces paroles donnent droit a Thomme sur les plantes 
et sur les fruits de la terre; mais il se rend indigne des 
dons de Dieu s'il en abuse ou s'il est ingrat. Ces paroles 
assurent aussi la nourriture aux animaux. Et voila que 
depuis Tinstant ou elles furent prononcees, la terre ne 
cesse de produire ce qui doit servir a la subsistance de 
ces millions d'elres vivants qui Thabitent. La vertu toute-
puissante de la parole de Dieu a mis pour toujours une 
admirable proportion entre la nourriture de chaque 
animal et son estomac; elle donne au ble la force de 

1 Voyex Du divorce dans ta Synagogue, parM. Drach. 
* Geu. if :*i et 30. 
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nourrir rhomme, et an loin colic do nourrir lo choval 
ot lolophanl.. Kn sorle qu'une botle do loin , dont on 
no pourrait jamais tirer lo sue necessairo a la vie dun 
enfant, sullit pour ontrelonir 1'existenceties animaux les 
plus gros et les plus robusles. 

Tout ee qui respire a les ye\w Ion mes vers vous ; Sri-
(jnrurliWi le Prophete royal, et toutes l»s creatures at-
lendent (le vous que vous leu 1onniez tntr nourrituie 
dans le temps convennbfr. I'., . ouvrez votre wain , vl 
vous les rewptissez ties effets tfr votre bonte ! . Les soinsdo 
votre providence solcndenl jusquc sur les plus petits 
oiseaux; nous qui sommes crocs a votre image el res-
semblance, aurions-nous assez peu do foi pour craiudrc 
que cette providence no nous manquat? 

Au milieu du paradis tcrrcstrc.ou Dieu avait ctahii 
nos premiers parents, etaionl deux arbres rcmarquablos 
entre tous les autres. Lo premie? etait Varhre do. nV, le 
second, devenu si Iristemenl eelebre. etait Varhre de la 
science du bien et du mal. 

Le premier etait ainsi appole, parce que ses fruits 
contenaienl une vertu viviliantc, propro a consorwr el 
a retablir les forces de rhomme. Car Thornine, dostino 
a ne point mourir par un privilege graluit, n'aurail pas 
laisso de s'affaiblir, do s'alterer, de s'epuisor memo, s'il 
u'avait eu un pa roil proservatif eonlro liidirmile «'t la 
caducite inseparable do sa nature. Saint Augustin dit 
admirablement quo larbre do vie etait la figure du Verbe 
inearno, dont la chair viviliaute cntivliiMtt la vie do 
fame, et communique rimmortalite'. 

1 INal « in • •• ' !)<• (.< ii. .ul I iiici. 

T. I . 17 
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Co second etait destine a mcltrc a J'epreuve la tidelito 
de nos premiers parents. 

Deja ils avaicnl la science du bien ; il ue leur manquait 
ipie la science experimental du mal. Cello-la n'etait ne-
ccssairo ni a leur perfection ni a leur bonheur. 

Voila done nos premiers pores etablis dans le paradis 
lerrestro, doues de tous les avantages, revetus de toute ia 
puissance qui couveiiaient au roi el a la reine du monde. 
.lusqti'ici le Createur nc leur avail parle que de leurs pre
rogatives et de leur bonheur. Cependant il etait juste que 
1 homme s e souvint de sa condition : s'il etait roi de la 
t e r r e , il etait aussi vassal du Ciel; en cette qualite il de-
Nail hominage a son Seigneui. II devait, par Taction de 
grace t t par I amour, rapporler v c Dieu toute la crea
tion ilescendue de Dieu. Telle etait sa mission et la comb 
lion Ibiidamentale desa rovautc, deson existence mei ic. 

Par un nouveau trait d e bonte. Dieu, qui aurait p.i 
exiger de son noble sujet de nombreux et dilliciles hom-
mages, se content a de lui demander un seul acte exterieur 
ile bonne volonte. Tout ce vaste univers. lui dit-ii, vous 
apparticnl; la mer et ses poissons, la terre el ses ani
maux et ses plantes, l'air ct ses oiseaux , sont a vous; ce 
jardiu delicicux ou vous etes, est abandonne a votre 
usage ; mange/ le fruit de tous les arbres que ma main y 
a plantes; je n'en excopto qu'un seul : c'est I'arbre de la 
science du bien et du mal. Vous n'y toucheiez point, fe 
jour ou vous violeiey ma delense, \ous inourrez. 

Quoi de plus juste en soi qu'un pareil commandeinenl 
quoi de plus facile a execute! ! quoi de plus proprc a en 
assurer lobsei vauce que lob lenihJes chatiinenls par les 
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quels h ieu le s a n c l i o n n e ! \>ms HWIIWI-! c 'csl-a- i i i ie 

\ o l r e corps i n o u n n , vo ire jime niourra d une a u t i c mo i l 

plus a t lreusc , cl v o u s re>lerez m o i l s ou separe> tic moi 

l< ndaiil toute I'cleriiite. \ ou- seu icn»en l s o n s n i o u n e z , 

\ o u s , mai s si vous c l e s prcvaricutetir. vous c o n d u m u c r c z 

a la morl t o u l c vo ire pos ler i l c ; si an con lra ire v o u s e l e s 

l idele, v o u s v o u s a s s u r e / pour jamais les priv i leges el le 

bonheur iloiil v o u s jouis>ez 

(ie preceptc ivsumai l eu q u e l q u e Suite Ions les autres 

i l e v o i r s d e r h o m m e '. Sa l idel i le a Taecomplir elail le lien 

sacre qui dexait pom - toujours I unir a son Createur. Cree 

dans un etat de jus t i ce surnaturel l e . il avail t outes les 

graces neccs sa i re s p o u r l o b s e r v c r . Qu'il s e m o n t r e t o u 

jours obe i ssanl el l idele . el la tongue e l ia ine des el res 

dont it forme l a n n c a u super ieur se ra i tache a h i e u ; cl a 

lui la paix , a h ieu la g l o i r e , a tout l 'univers I'ordre cl 

l i i a r m o n i e . 

<> pere du g e n r e l imuain ! a iniez c e facile p r e e e p l e , n i -

me/.-le pour h i e u , a i m e / - l c pour v o u s , a imez- l e p o m n o u s , 

aimez-le pour l u i : ou i , pom lui, car il esl le l i tre louda-

menla l de vo ire g lo ire . 

Mu etVct, le dernier trail de la grandeur de r h o m m e e' 

: An:;. Cite uV Dim, I, M . i »«, i T i . 
-'• Onia t'<\;<) umWiiiplus »ST I)»n> jnhi'ii", <JTII «»«;»u; ;»L, «JIII *ii;»IU 
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de ^a supreme elevation sur les animaux, c'est le com
merce qu'il a avec son Createur par la Religion ; et fob-
servation de ce precept e en etait pour nos >romicrs pores 
une des conditions foiidamentales. Enveloppes ues plus 
epaisses tenebres, les animaux ignorent la main qui les a 
tormes. lis jouissent de lexisteneo et ne sauraient rc-
monter a l'auteur de la vie. L'homme seul s'eleve a ce 
divin principe, et, prosterne au pied du trone de Dieu, 
il adoredignemenl la bonte ineffable qui la cree. 

Par une suite des eminentes facultcs dont l'homme est 
enrichi, Dieu daignese reveler a lui, ct le conduirc comme 
par la main dans les routes du bonheur. Les dilferentes 
lois qui ! a recuesde la Sagesse supreme, sont les grands 
tlambeaux places de distance en distance sur lecheminqui 
conduit du temps a reternite. Eclaire par cette lumiere 
celeste, l'homme avaucedans lacarricre dela gloire, deja 
il saisit la coiironucde vie. et en ceint son front immorlel. 

Adam, qui se sentait plein de courage et penetre de 
reconnaissance, ne regarda vraisemblabiement la loi de 
s'abstcnir d'un seul fruit que comme une legere epreuve 
de sa verlu, et peut-etre qu'il crut des lors acquis a sa 
posterite des avantages attaches a une abstinence si facile. 
Helas! il nesavait pas a quelle tentotion sa fidelite allail 
etre bientot exposeo. 

Dieu, mes chers enfants, dr.nl la puissance est infinie, 
ct dont la sagesso s'est jouee dans Ia creation de l'univers, 
avait tire du neant piusieurs especes de creatures. Les 
unes visibles el purement mate! idles. Idles quo la lerre, 
loan, les mineraux et les plantes; d'autres, lout a la fois 
visibles d invisibles, maleriolles et spiritudJos . les horn-

http://dr.nl
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mes ; d'autres, entin, invisibles el piuvmtMil spirit t ie l l rs , 

ce sont les anges. 
Ainsi, il n'y a poinl desauls dans ia nature, point do 

rupture daws la magnifique chaine des etres. tons lesrm-
neaux se tiennent, s'enehainent les uns aux autres par des 
rapports de plus en plus parlaiis. en sorte quanrivee a 
Ihomme cette chaine eblouit des rayons de sa gloire no
tre faibie raison. Mais voila que cello chain* de la creation 
ne se termine point a l'homme ; il non est. pas to plus 
hriilant anneau. S'il voit au-dessous de lui des mvriades 

* 

de creatures moins parfaites, au-dessus de sa tote appn-
raissenl des millions d'autres plus parl'aites que lui: outre 
eelles-ci soul divers tlegres de perfection, suit ant qu'elles 
approchent de plus pros de 1 Ocean de toute pertection. 
La, dans cet. uuivers superieur au notre, et dout t'etendue 
est pcut-iHiv au monde visible co quest lo soleil a un 
grain do sable, brillent, comme des astres resplendissants, 
les hierarchies celestes. 

La, rayonnent de toutes parts les cfca*urs angdltqtics; 
au centre de ces aitgustes spheres eclatc lo soleil de jus
tice, rorient d'en haul, dont tous les astres cmpnmtent 
lour lumiere ct leur splendour. Celestes hierarchies ! vous 
vous ancantisscz on presence do l'Kternol, votre existence 
est par lui; rt ternel est par soi; il est celui qui est; seul 
il posscde la plenitude do retro, et vous n'en |K>ssedez quo 
t ombre. Vos perfections sont des ruisseaux; IVtre infini
ment parfait est un Ocean, un abiiite dans lequel le eho-
ruhin nose regarder. 

tel est le monde angeliquc. It nous louche de si pr'*s, 
il a sur le notre tant d'hiftuenoo, que rien n'est pins in-
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tercssant pour n o u s epic d'eu c tud icr les habitants et les 

n i erve i l l c s : la c o n n a i s s a n e e tie son histoire est uocessaire 

pour exp l iquer la no ire , h'ai l lcurs , avant do s e t a h l i r 

dans une \ i l l c n u d e s 'engager dans tine c o n m i u u a u l c , <>n 

«herehe a conna i t re les personnes avec qui on doit passer 

sa vie. Or, n o u s d e v o n s hahi ler e terne l l ement avec Jes 

au^es thins l e t iel , nou> devon.s leur devtMiir s e i n h l a h l e s ; 

CI>nnnencoiis d o n e , pour parler avec un grand Pape, a 

faire c o n n a i s s a n c e a\CE e u x *. 

I* L*'nr if/tine. Les a n g e s soul d e s creatures inlel l i -

i^entes, inv is ib les , puremenl »piritucl lcs oi super ieures a 

rhomme. II est de foi qu'il y a d e s a n g e s bons el m a u -

\ a i s . IS n'y a presque point de page dans IT-'.crilurc qui 

n'ai tes te leur e x i s t e n c e . Les a n g e s fureiit c r e e s ; en 

m e m o t emps q u e le Licl ei la t o n e : tel le est la doctr ine 

fornielle de I'Lglise •, 

Mais quel jour los a n g e s furenl- i ls crees? La reponso 

;i c e l t e q u e s l i o u itnporle assez peu . Saint \ i i u n s l i n et sa in 1 

i . regoire peusent q u e les a n g e s oui c | r crees en m e m e 
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temps (pic les Cieux. An roslc, si Moise no sVsl pas ex-
pliquo plus explieiteme ' sur la creation des anges, la 
raison en est, suivant. saint Thomas, d accord en cela 
avec les deux saints dncteurs (pie nous venous do oiler , 
qu'il y avait sujet do eraindre que lo peuple juif, dont le 
penchant k ridold trie lui etait connu, n'en prit occasion 
do so iKir ler a quelque culte superstitieux 1. On peut dire 
aussi que Dieu ne voulait pas quo nous en sussions sur 
les anges plus que nous on savons, ct cela parce que 
notre etat aetucl nous y ferait trouverdu danger. Knflit 
on pout ajoutor, avec Ie commun des interpivtcs, quo 
I'objot principal do la narration do Moise etait I'ordre do 
la creation du monde sensible -. 

Les anges furent crocs dans rinnocence ct la justice { ; 
mais la grace sanctitianto dans laquelle ils avaient etc 
formes no les rendait pas impeeeables. L'immutahilitc 
dans Ie bien devait etre la recompense de lour fidelile , 
el du bon usage qu'ils feraient do leur libre arbitre avec 
lo secours do la grace. 

Los anges sont suporieurs a riiotnnio, d 'abord parce 
qu'ils sont do puros intelligences , ensuitc parce qu'ils ont 
desconnaissanccs beaucoup plus eternities et plus parfaites 
que les notres, o l quo leur puissance est aussi beaucoup 
plus grande. Cependant la science des anges no s'etend 
pas genera lenient a tout. Kn parlant de sou second ave-

1 V j.ojuiluiudi rui lev propmiibatui iJololalri.c dan-lur occasio, si plu-
i r * qtiiiluaK'.Hsiib-taiili.is MI per ouun'sroquutNt* iiihoilm m' l sc i iuodiwuto . 
TliOIU. Ojuiscti/. 

' llieron Fpist. 131». 
* Si t j i i i s <|i(it Jiabuliim non iui»s«* pi into aiigrlum h'muiu a Deo m a l u m , 

•'ti.illiciiia tit. Cu'tc. Ilravarani. tan. vu . 



n«MIMIIL, IN»1 rr Seigneur <lit quo les anges memo u'cu 
sivonl ni le jour ni Then re. 

Ainsi. il y a des choses dont hious'esl reserve le secret 
a lui s.'id. Tel le est, entre autres. ta connaissance parfaite 
d e s ceour> el doeveneineiiis I'ulurs qui dependent du libre 
OI»noours des volontes. l.es auteurs sacres parleul tou
jours de cello connaissance comme d'un caractere incom
municable do la divinite '. Mais en rcfusaut aux anges ia 
connaissance oerlaino du secret des cunirs , on doit con-
vonir qu'ils peuvent. par des sigucs oxleriours, conjee-
lurereo qui s'\ passe d'une maniere bien plus sure que 
nous no pouvons lo faire r.etle science conjecturale 
s'etond aussi aux evenements. 

•J1 Mawuis any/*, l'as plus que l 'homme, les ange 
ne fui'cnl crees impceeablcs. Avant do les conlirmer en 
grace , I Men les souiuii a une epreuve. Voici, suivant 
tine opinion fondee, quelle tut cette epreuve : Uieu lour 
lit connaitre ITncarnation de son I ils et Tobligation d a -
doror un Honune-I>iou. Adorer un llomme-Dieu leur 
paru! une humiliation insoutenable. Indignes de ce (pie 
lo Verbe etcrm I n'avait pas pris ia nature angolique pour 
lunir a lasienne, ils so revoltercnl :. A tour tote etait 

' PRA'M-IU.o MUM «I LONLUMI TUGMIOR EST m o U i s DM> NTR T NIM \«I AN-
^ LI FI.RTLIS . t ltM UINLINT AUI ITILMA\IDUR J>O*-NIL .Ifh, jutt*!, > J ad .in-
.' > 'tr.'t.<y ! ) I ' i n i i i i i > po-SUNL INN..* ULA -IMULAIR «I APPURRUTN LAIRIV ; 
PR,R*« H'LILIAM ••iitt'IN 1'IITUROI-IIM P«<«'LU LI'>N«>M RVITUNUMII NIILLUS ITAHCL, 
l i n p t r . * n ^ r | i ! « , « I IPIANLO MINUS «l.RIIIONR» ! f'ii. YWW. 7 . in . "n, i Joann 

' T I T l i i ' iM i s o p i i i . I I I < i a i i i o i M ' « o c i t i l l i i CORDIS LIITIAII, m'«I IX RORPORI* 
c l î«>t ILM- .CTIMAR» <PIIII m i m i i u I ' IUHIIUS. Hit i 
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Lucifer, peut-etre lo plus l>oau des airhangcs, comme 
son uoni I'indique'. D'autres tlioologions atlribuont lo 
malheur des mauvais anges , loul a la Ms a la jalousie 
qu'ils conourent contre rhomme qu'ils voyaienl cree a 
rimagodehieu, et elabli comme un petit hieu surla Icrrc; 
et a 1'orgucil ou a la vaine complaisance qu'ils prirenl en 
eux-memes et dans leurs perfections , comme sits ne les 
eussent pas lemies dc hieu '. Vussitol punisquc eoupa-
bles, tous les anges rebelles furent pivoipitesdansrabinie. 
La possibilite du repentir ne leur hit point laissee ; mais 
changes subitement en horribles demons, ils furent iiu-
muablemcnt fixes dans un malheur eternel. 

Ici, mes chcrs enfants. admirons avec une humble re
connaissance la difference quo la miserieordo divine a 
mise entre eux et nous. La porle de la penitence est on -
verte aux hommes pendant tout le temps de lour vie , au 
lieu que les mamais anges furent d'abord apres lour 
chute dans le memo etat ouseront les homines pechcurs 
apres leur mort La damnation olcrnelle des anges re-

nnmn t'ueril unit* hypostatieu iiioi-diu.ite appelita natura' augidiru», id e.>l 
•solum ratione propria- excellent , et quia se dignioreiu exi»t>inavit Ho 
-ultimo l iouorc, indipie l e m j * rum natota: liuuiana- >ii»i nilVrimi e«wrdi • 
quod totum perl iml ad M i p n h i a m . I'trum tan.eii ita di l a c l o n !ilii;»ii1, la 
M u r rem ej»>e i i i m t a m . litre pro opiuioiie prohabili pr« i \ s 'ant i>- .H i . i ilu'id(>g>. 
Hlfuaii, t. i n , v. iT.i . Vojtv. aus>i Suaiv/ , / ' / • . \ . ./r .fttprfi*. <• I » . 

t t S y h i u s , erf. \ , y . . » 7 [win J /.>. Thotmt. 

' I1;tid solus eecidit, terum agmine seplu? in^enti. \ , / r . , • •nu. f . . 

' l i en , lib. i v , r. 7 r t . — A u g . lib. n . e. I J , <U t l e i i . ad litter. 

* II lVtr. I I . — Solus homo inter n e i i t o i . t s iuIellocluaV- p-itirf pu- ,\U \\-

tiani agendo venia d i g i t u s el'liri; uee enim An^eli. ant d.emoius pa-niteii-

tiam agendo, \etiia dijini efliei po.i*uul. \ \ *>./>/>. J j>h,l. < >. 

Ouod l i n t i i i f i i l M i - mor* v>u «' inf{elis i>t r i^ui . hunt. Punt"*, itl. w, e. i. 
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prouves, comme colic des homines, oonsislo dans la pri
vation ile la vision intuitive el dans la peine du feu. II 
est inutile d'en chcrcfier d'aulres prouves (pie ces paroles 
de noire Seigneur aux reprouves : Hetirez-mus de moi , 
maud its, allez mi feu rfernrf qui a etc prepare au dhnon 
t-t o ses anyi's. Us sou (Trent celle double peine des Pin-
slant de leur chute , ainsi que les reprouves la souflVcut 
des riiistant de leur mort. 

PRIERE. 

o mon Dieu ! qui etes tout amour, je vous remcrcie 
d'avoir comble nos premiers parents de taut de gloire et 
de bonheur. Je vous remcrcie tie nous avoir faits si grands, 
que de nous elahlir par ta religion en communication 
avec VOUSJ nccordcz-iious la grace de porter lidelement 
votre aimable jotig. 

le prends la resolution frainier hieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-memo pour l'amour 
tic hieu; e l , en temoignage de cet amour,ye ferai ehaqur 
jour un oefr- (I'hv.miliff. 

' V'ijui «Ji\«M il »! a1 'li m ju lini .lil't'iiii p t'li.ini S<MIMIHLMI lain tl.nuo • 
tiiiMi cpiaui anim iinm . v iu i l i t iT l»e;M;*n • lint'in s a i l f l o i m i i , quod i s t e i -
KMit'Min. T'I. 1 , ' / . fi\,art, i\.a(t',>. 

http://'hv.mil
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xv LKGOX. 

o i u u c i : IH:S s i x j o i n s . 

Jin du sixicme jour. ••• Malire i t pou\oir cl' < mauxai? Anges.-- Rons An 
^c«, !»jur noml iv . Li*nr> hienirchiev— I'nut litms des lions Ange.v 
— II-» louent Dieu.— Ils pre.Mdeut an gouiernemrnt du monde \isiblo 
el imi.iible; ils veillenl a la garde du genie humain. — Des empires.— 
De chaque eglise. - De I'l'^liM- uiiim.sellc.— De rhamu de nulla.— 
(•randeur de I'honime. 

I" Matter ct pouroir ties uwxtvais antjes. laloux du 
bonheur de nos premiers parents, le demon les a perdus 
el il ne eesse, mes ehcrs enfants , de nous tenter pour 
nous perdre aussi. L'a pot re saint Pierre nous represente 
le demon comme un lion rugissant qui rode nuit et jour 
autour de chacun denous . cherchaut a nous devorer. II 
osa hieu pousser rinsolence jusqu'a s'approcher ilc noire 
Seigneur dans Ie desert, pour Ie tenter I 

I ne partie dc ces anges de lenehres sont sur la terre 
ou dans l'air glossier qui I'cnviroiuic , ce (pie Dieu per-
met i•our rinstruclion ou pour IVxci i'ice de ses elus; 
mais leur peine n'en est pas moindre : partout ils portent 
Venfer avec eux'. t'/est le sentiment de tous les Doc-

1 Diaholu* ut>it unique m i , Mte miI» »eiv, M \ e <wh lerra, secuiu lerl loi-
inCiila siiaruiii ilaimuaium Gl\'-. in enjt. u t Jucobi. 

Saint Thomas dil la meme c I i o m * ; < DaMinitiihuo duplex locus pu'iiali* de-
belur : unit* quideiu ralione m k c <-nlp.e, el hie e-l interims ; a!ui> aiiUiu 
i-'iione e\crcilalioni> humana-, et hie e.»t ealigiuosus aer. » P. fii, 
i . / 7 , iv. 

file:///nc.i
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louts, di( saint Jerome, quo lair qui est entre, le ciel et 
la terre est rempli de man \ a is Angw. > Saint Augustin 
ne eraint pas de dire que cette doctrine appartient a la 
loi apostolique'. II le dit avec tres-grande raison, puis-
quelle se trouve dans les epilres de saint Pierre, de saint 
Paul, de saint Jude, et dans I'Apocahpse. Saint Paul nous 
declare en propres termes que nous avons a 1 utter, non 
contre la chair ct le sang, mais contre les principautes ct 
les puissances, contre les esprits de malice, repand us 
thins l'air. 

Ainsi. I'ocoupation continuelle des demons, c'est de 
nous tenter. Le demon, nous dit I'apotrc saint Jean, est 
ce grand dragon, cet antique serpent qu'on appelle Satan 
ct qui seduit l'univers euticr. La haine de ces esprits 
reprouves contre rhomme est si grande, que le tort 
qu'ils se font a eux-memes ne peut en arreter les effets. 

Ils attaqucnt, dit saint Chrysostome, ceux memes 
qu'ils n'ont aucune esperance de vaincro, par leseul mo
tif tie les fatiguer, de les inquieter, de les troubler, s'ils 
nc peu vent faire autre chose*. • 

Quoique rintenliou principale tin demon soit toujours 
de perdre notre ame par le peche et de nous priverdes 
done de la grace. sa haine I'exeite. a nous faire tons les 
maux temporels qui sont en son pouvoir. Les execs aux-
quels il se porta contre Job; les vexations corporelles par 

1 lta»o on.nium timlmutn opium »st q i i O ' l aiT i>!o qui w h i m ft I m a m 
m * ( l i t i s i l i v i f l i f ft inane nppfllttur, pltinis <*>t <onha>ii> I'urtitmlinilMO. 

H'u'r. i>* i . \ i att Ephes. 

" I it». *i, uY (k-n. ad ltd. 

' lluiiiil. <U* La/ato. 
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lesquelles i! totirmonta lo* possedes 1 et qui sont decritcs 
on plusieursendroits do l'£\angilc; les sacrifices cruets 
ct inhumains qu'il oxige de ses ado:aieurs, comme l'at-
lesio l'histoire de prosque toutes les nations; ses appari
tions a tant de saints solitaires, sous ties tonnes alTieuses; 
ses menaces toujours suivies des diets , quand Dieu n'ar-
retait passa fureur, sont autant «to preuvcsde cette haine 
predite et annoneoe des le commencoment du monde \ 

l.es demons sont aussi en grande partie cause des 
maux tcmporels qui nous allligent. Dans tous les temps, 
1'Lglisc a etc vivement persuadee du |K>uvoir (pie Dieu a 
laisse aux demons sur les creatures, et de 1* usage qu'ils 
font dc ce pouvoir pour nuiro aux hommes. 

De la, les prieres, les exorcismes, les lxmedielions 
qu'elle fait sur les creatures qui doivent servir aux sacre-
mcntsct aux autres usages de la Religion. II est certain 
qu'en general le pouvoir des demons, beaucoup diminue 
depuis rincarnation du Fils de Dieu, est moindre parmi 
les Chretiens que parmi les idolatrcs. Celle diminution 
dc pouvoir parait surtout en ce qui regarde les appari
tions sensibles, les possessions, les vexatious corporelles, 
beaucoup plus communes ou F idol <U tie regno encore, 
comme ratteste. t los relations les plus digncsdo foi'. La 
malice opiniatre du demon subsistc, dit saint Cyprieu, 
jusqu'a ce qu'on vienne aux eaux salutaires du Kaplcmc; 
mais elle perd sa force dans ce saerement {. -

1 Snv K*» posfessions. Toy / Irstoite du peuple de Dieu, 2 ' par lie, I. | , 

p . 191», edit, dc Resanron. 

- CIFTI.u.— 'Voyez le V. Row-licf, l.ettrt'ctttf. Fn,1e. 
1 Sciat dia'mli nrquiiiam peilinarem ir.qnr ad aqnam salufarnu valete, 

in Raplisiuu M T O otiuu\s II-iji i l ia- ma > ires auiittciv, /./'/». iv. 
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Concluons quo la puissances des demons surpasse beau, 
roup les forces de rhomme. Les effcls cxlraorditiairesquc 
LLcriture leur allribue, ne peuveiil laisser aucun doiilo 
sur eel arlicle. Les bailments de Job ronverscs, ses Iron 
peaux disparus, ses enfants mis a morl dans un inline 
jour, soit par le feu du Liel, soil par les secousses de la 
terre, soil par rimpetuosite des vents; ceux qu'il est pre-
dit que r.Vntechrist operera a la tin des siecles ; ce qui' 
nous lisons dans I Kvangile, des diffcrcnts possedcs guc 
lis par notre Seigneur, sont autant de preuves que la 
puissance des demons est bien superieuro a toutes les 
forces humaines. Aussi, saint lirogoire n'a pas craiu! de 
dire que quoique le demon ait perdu le bonheur dont ii 
jouissait , il n'a pas perdu ia granduur desa nati re dont 
la force surpasse celle de tous les hommes '. 

2 u lions atu/rs, leur nombre^ leur hierarchic. Si la 
puissance et le nombre des mauvais anges vous elTraie, 
mes chers enfants, ce que je vais vous dire des hons 
anges est bien capable de vous rassurer. Quelquc nom-
breuse que soit la multitude des demons, le nombre des 
hons anges leur est bien superieur : saint Augustin Ten 
seigne expressement \ IVailleurs, ce que dit fapolrc saint 
Jean* des predestines de toutes les nations, savoir, que leur 
multitude est iiinombrable, peut se dire avec encore plus 
de raison des esprits celestes. On convient que le nomine 

1 Ouamvis cniin interna? felicitate bealiluditieiu peril id it, naliira: taueu 

sua 1 inagiiiludiiient non amisit, euju> adhue xirilms omnia liumaua superal. 

Lil'. .'J-4, moral, c. 17 . 

'* ltonontm luitge major Humerus , in "«»-'v>lil>ui sua- nature o id inemju-

Di Civ. Dri, lib. it, t . 2d. 
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des Anges sera beaucoup plus grand que celui des Saints. 
Les theologiens remarquent, apres tes Pores, que les 

lermesde milliers et de millions dont se sert I'ftcriture en 
parlant des anges, ne signiiic pas un nombre determine, 
mais que les auleurs sacres ont employe ces expressions, 
parce qu'ils n'ont pu on trouver d'autres pour marquer 
un plus grand nombre, qu'on peut rcgarder comme etaut 
eu quelque sorte intini ! . 

Quelque grand que soit ce nombre, il n'y a cependant 
parmi les Anges ni desordre ni contusion. Le Dieu puis
sant qui entrelienl cette maguitique harmonic entre ces 
millions de soleils suspendus au-dessus de nos totes et 
roulant dans 1'espace, entretient aussi dans 1'armee des 
Cieux un ordre admirable et une subordination merveil-
leuse. Parmi les anges sont diverses hierarchies dont 
chacune renferme des choeurs di lie rents, inegaux en di -
gnite et subordonnes les uns aux autres. 

La premiere hierarchic comprend les Trdnes, les Che
rubim et les Seraphins; 

La seconde, les Puissances, les Ycrtvs el les Domi
nations ; 

La troisieme, les Anges, les Archanges et les Prhui-
pautes. 

Cest ce qu'enseigneut, foudes sur ILcriture, saint 
Denis I'Areopagite, saint C.regoire, saint Jean Dama
scene, saint Thomas et apres lui presque tous les thco-
logiens \ 

1 Non quott (aula solum cssei mullitudo, sed quia majorem dicere non 
potent!. — Cyril. Mieros. Catech. 15. 

1 Prima hierarehia, scilicet Seraphim et Cherubim et lhroni, inspieit 
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Fonrh'om de* botts anyrs. I» Ils louent If Seigneur. 
It est de foi que les Ixms anges jouissent de la vision 
intuitive. Notre Seigneur lassure en termes formels; 
1 eclat de la majeste divine les ponetro d'une crainteres-
pcctueuse. lis se prosterncnt et tiennent les yeux baisscs 
de peur d'etre ebtouis par cette lumiere inaccessible 1, 
isaie les a vus environnant le trone de la majeste divine; 
il les a ontendusse repondaut les uns aux autres et disant 
eternellement : Saint, Sainl, Saint est le Seigneur, Dieu 
des armees, la terre est remplie de sa gloire *. Saint Jean 
les a vus dememe autour du trone et les a entcndussY*-
crier nuit et jour, sans relacbe : Saint, Saint, Saint, le 
Seigneur tout-puissant qui etait, qui est et qui sera 

2" lis president au gouvernement du monde visible. On 
a toujours etc |>ersuade que la divine Providence gou-
vernait ce monde par le ministere des anges, et que leur 
rninistere s'etendait meme aux elements corporels et 
aux creatures inanimees. Les Paiens eux-memes ont connu 
cette verite qui d'ailleurs nous a ete transmise par le te
moignage unanime des saints Peres. 

« Les anges, dit Origene, president a toutes les choses 

rationes rmim i.; ipso Dea; secmida \ero, id est, Don.inationes et Virtu-
tes ct Potentates, in causis tiniversalibiK ; tcitia vero, scilicet Priiifipatti*, 
AngeH et Archangcli, secundum delei minationem ad sprciale? eJTectus. Et 
quia Deus est finis non solum Augclicorum ministei ioruin, sed eliam tottus 
creattira», ad primam hicraiehian. perl hut cmisidcralio finis; ad mediant 
\ero dispositio universalis dv* agendis; ad ultimam autem applirafio dispo-
sitionis ad effect urn, qua*est npeiis exsccufio. Thorn p. I, a. 108, art. u. 
— Siiivent d'admiral>te< details sur les tonclions propres de chaque liic-
raicli'e. 

1 Matlh. w i n . Apoc. VH. — > Jsai.vii.— ! A|»nc. iv. 
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visibles, a la lerre, a Fair, au feu, a Feau, c'est-a-dire 
aux principaux elements, aux animaux, aux astres du 
Ciel. Leurs ministeres sont partages: quclques-uns sont 
charges des productions de la terre, d'autres des fleuves 
et des fontaines. Les uns president aux vents, les autres 
a la mer ! . » Les autres Peres de Ftglise ne parSent pas 
en termes moins formels. 

3° lis president au gouvernement du monde invisible. 
Esprits administrateurs envoyes enmission pour procurer 
la sanetification des elus, les Anges executent les volon-
tes de Dieu a regard des hommes. 11 est certain quMi 
s'est presque toujours servi de leur ministere dans les mer-
veilles qu'il a operees, dans les graces qu'il a accordees, 
dans les justes jugements qu'il a exerces en faveur de son 
Eglise, soit dans FAncien, soit dans le Nouveau Testa
ment. 

Les apparitions celebres faites a Abraham, a Lot, 
a Jacob, a Moise, en sont une preuve *. Un Ange delivre 

1 Omnibus rebus Angeli president, tarn terra? el aquae, quam aeri et igni, 
id e-t pra*cipuis element is, et hoe ordine perveniuut ad omtiia animalia, ad 
omne germen, ad ipsa quoque astra coesli. Orig. homil. v m , in Jerem.— 
Virtutes ca*les'es bujus mundi ministeria ita suscepisse, ut ilia? terrre, vel 
arborum germiualionibus, ilia: fluminibus ac fontibus, alias vent is, alia* 
marinis, alia; leirenb animalibus praesint. Id. homil. in Josue xxm. — 
Divinas ille virtutes, quae snmmi Patris numiue orbi uuiverso pra>ideut, 
bonorum divisioui aecommodat. Euseb. prwpar. Evang.lib. v u . — Pro 
uaqtie ad obsequium pars altera sustinet orbem auxilioque suo servat. 
Greg. Nai. carmen 6 . — Nonnulli eos Angelos esse arhitianlur qui quatuor 
dementis president, terra? videlicet, aqua?, igni, aeri. Mer. lib. xxn , 
in Epist. ad Galat. — Uaaquseque res visibilis in hoc mundo babel ange. 
lieam potestatem sibi praeposilani, sicut aliquot locis Scriptura divina tes* 
tatur. Aug. lib. %2%quocst. 5 9 . 

'(•en. x > m , xtx, xxn , xxvm, xxxt, xxxu. Exod. m , IU. 

T. 1 . I S 
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les llobreux do la servitude dllgypte', precede lo peuple 
dans le desert el le eonduil a la Terre promise \ Cost ou 
Ange qui charge Cedeon de delivrer Israel de Tcsclavage 
des Madianites, qui predit la naissance de Samson 3 , et 
qui fail respecter la loi pendant la captivite de Ilahy-
lonc 4 ; qui delivre les enfants de la foumaise et Daniel 
de la gueule des lions 5; qui combat avec les Machabces"; 
cn un moi, dans tous les dangers, dans toutes les tr i
bulations ou le peuple s'est trouve, i'Ange du Seigneur 
l'a sauve" . 

Dans le IVouvcau Testament, ils ont eu part a toutes 
les circonstances de la naissance, do l'enfance, de la vie, 
de la mort, de la resurrection et de Tascension de notre 
Seigneur, lis predisent la naissance de son Precurseur 8. 
Fn Ange annonce a Marie le grand mystere qui devait 
s operer en elle ». lis annoncent aux licrgcrs qu'il leur 
est ne un Sauveur u \ lis avertissent Joseph de fuir en 
ftgypte " ; ils Ie font rcvenir dans la terre d'Israel lis 
s'approchent de Jesus-Christ pour Ie servir dans le de
sert * 3. lis le fortifient dans son agonic l 4 . lis publient sa 
resurrection; enlin, ils 1'accompagnent dans son as
cension, et accomplissent ce qu'il avait predit, qu'on 
verrait les anges monter et descendre sur le Tils de 
liiomme , 5 . 

lis veillcnt egalement sur les Apotres ct l'Eglise nais-
sante. Les Apotres sont mis en prison, un Ange lour ou-

1 Num. xx . — * Gen. xxv et x x m . — S Jad. 13. — * D a n . in. — 
^ Ibid. 6 . — «Mucbab. T U . — 7 I s a i . L X I I I . — * L y c . t . — • i b i d . — 1 0 Id. 
, , . — " Mattb. i, 3 . — , f Luc. n r . — 1 8 Matlh. X X Y I X I . — 1 4 Joan. ».— 

5 Act. v. 
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we Ics portes el les fail sort irLo diacre Philippe esf 
envoye par un An go sur le chenun qui conduit de Je
rusalem a Gaza, alin d'instruire et de haptiscr I'onvoye 
de la reine Candaco, dont la conversion devait bientot 
on operer tant d'autres dans l'Lthiopie'. In Ange ap-
paralt au centurion Corneille, et lui ordonne d'appeler 
l'apotre saint Pierre, do qui il recevra ('instruction et le 
baple/ne 3 . II serait inutile de multiplier les toinoigna-
gos : on les rencontre a chaque page du .Nouveau Testa
ment : chaeuu les commit. 

4° lis veillent a la garde du genre humain. Les dim 
rents minisleres des Anges, a regard des creatures, se 
rapportent, comme les creatures olles-memes, au salut 
de rhomme. Ainsi, c'est principalement a la garde, au 
soin du genre humain que les intelligences celestes sont 
commises. Dieu, suivant l̂ actance, a envoye ses Anges 
pour garder et comme pour cultiver le genre humain *; 
ils sont nos guides et nos 'uteurs K 

5° Ils gardent les empires. II est parle, dans le chapi-
tre x du prophete Daniel, de Farchange saint Michel qui 
est appcle un des premiers princes, d'un prince du royaume 
des Perses, et d'un prince des (irecs. Toute la suite du 
tcxte nc permet pas de douter que ces princes ne soient 

' Act. v. — * Id. t m . — 5 1 Id. x. 
* \lisit Deus Angclos suos ad tutelam cultttmque generis humani. Lib. 

I I , titinsl. div- c, 14. 
5 Angclis tiaiquam providis tutorilms tititnani generis coram deman davit 

DeiiN ad eustodiaiu s-dutoicque tamiiaiiam. Haul, in tap. T i n hai.— Ad 
tutelam nostfam constfcatt cxercitu* Angemmiu. Chrjs. — Salu* in mi . 

uisterio An-elorum qui ad protcclioneiii hominum denutantur. Ambt. in 
psal. X M I I . 

file:///lisit
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des Anges. Telle est aussi ('interpretation commune des 
Commentateurs et des Peres, he ce passage et de quelques 
autres ils concluent tous, comme une chose certaine, 
que chaque nation, chaque royaume a un Ange tutelaire. 
Saint Basile distingue posiiivement les Anges gardiens 
des nations et ceux des particuliers, et prouve , par 
rkcr i ture , Tun et l'autre de ces ministeres angcliques. 
Ainsi renseiguent les autres Peres de l'£glise 1 : Tun 
iVentre eux declare que cette verite est fondee sur 
le temoignage de l t c r i tu ie *. 

6° Ils gardent chaque eglise. Ce que saint Basile, saint 
f fiiphane, saint Jerome et plusieurs autres anciens au 
teurs disent des royaumes et des nations, ils le disent 
aussi de chaque eglise particuliere, qu'ils ne doutent 
point ^tre sous la protection speciale d'un Ange tutelaire. 
Origene l'assure en plusieurs endroits qu'il serait trop 
long de rapporter 3 . Kusebe de Cesaree n'est pas moins for-
mel. « Dieu veut, dit-il, que chaque Ange veille, a la 
garde de I'eglise qui lui est commise 

Saint Gregoire de Nazianze ne doute pas que chaque 
eglise n'ait son Ange protecteur. C'est pour cela que dans 

1 Angeli omnes, ut appellationem unam, ita etiam eauidem omniuo inter 
se habent naturani; sed ex rs quidain prefecti sunt gentibus, alii vero 

unicnique fiuelium adjuiicti suut comites. Basil, liv. in , co/itra Eunom. 
— Regna et gentes sub Aogelis posila &uul.Epiph. hares. 5 1 . — Augeli 
singulis prasunt gentibus. Hivr. lib. x i , in cap. xv Isai. 

* QUID etiam cuique genti proprium Angelum prxes&e affiimat Scrip* 
tura. Tlteodoret. q. 3 , in Gen. 

* Homil. 12-13 , in E zee It. in f.uc. xxv. 
4 Vult Deus Angelos singulos ecclesiarum singularum sibi conimissartim 

•ustodes esse. In psat. xxvn. 
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cet admirable diseours quMI iil on quittant Constanti
nople , et prenant conge de tout ce qui a rapport a cette 
eglise, il met au premier rang les saints Anges qui en 
etaient les protecteurs Tous les Peres ont ete persuades, 
avec saint Ambroise, que Dieu ne s'est pas contente d'e-
tablir un eveque sur chaque troupeau, mais qu'il a en
core commis un Ange pour le garder \ 

7° Ils gardent l'Eglise universelle. Si chaque eglise par
ticuliere a un Ange tutelaire, nous ne devons pas douler 
qua plus forte raison il n'y eu ait un grand nombre qui 
veillent sans ccsse au bien de 1*E Jise universelle « Les 
puissances celestes, ditEusebe, gardent l'Eglise do Dieu3.* 
Saint Hilaire les represente comme environment de toutes 
parts le bercail de Jesus-Christ, et faisant en quelque 
sorte a son egard les fonctions de soldats destines pour la 
garde d'une ville 4 . Saint Gregoire de Nysse les compare 
a cette tour dont il est parle dans le Canlique des Can-
tiques, d'ou pendait un grand nombre de boucliers, pour 
nous faire entendre que ces bienheureux esprits prote-
gent et dcfendent l'Eglise dans la guerre continuelle 
qu'elle soutient contre les puissances des tenebres5. 

1 Angelis linjus urbis cura commissa est. Nee enim mihi duliium est quin 
alii aliarum ecelesiarum presides et patroui sint, quemadmodum in Apoca-
lypsi Joannes me doeet. Oral. 3 2 . 

2 Non solum adeumdem gregem Dominus Episcopos ordinavit, sed etiam 
Angelos ordinavit. Zi/ ' .n, in Luc. et lib. i t tie Panil. c.'^i. 

3 Divinis potrstatibus qua? Ecclesiain Dei ejusque religiosutn institutum 
custodiunt. In psal. X I . V I I . 

* Ac ne leve presidium in Angelis, qui Ecclesiam «piadam eustodia cir-
cumsepiunt, esse putaremus. In psal. xxiv. 

8 Existimo autem earn turrim tnultitudine rlypeorutn signifirare angeli 
nim presidium, quo circumsepti suinus. 
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8" lis gurdcnl chacun dc nous. Chaque homme a un 
Ange gardien destine a l'eclairer, a Ie defendre, a le con-
duirependant toute la d u n e de cette vie. Cette verite si 
consolante , mes clu rs enfants, est, apres les dogmes ex-
pressement detinis, une des mieux fondees dans rftcri-
ture et dans la tradition ; en sorte que , sui\anl les theo-
logiens, quoiqu'elle ne soit pas tout a fait expresse dans 
les livies saints, ni abs/dument definie par Ftglise , elle 
est cependant reeue par un consenlement unanime de 
cette meme Eglise universelle. Elle a d'ailleurs un fonde-
ment si solidedans les textes de PEcnture, entendus sui
vant Interpretation des saints Peres, qifon ne pent le 
nier sans une tres-grande temerite et presque sans er reur l . 

Ce sont les paroles dc Suarez, qui remarque en outre 
que Calvin est le premier qui ait d'abord ose revoquor 
en doute cette verite el ensuile la rejeter. ( Le calechiste 
dira done simplemcnt et absolument: Nous avons chacun 
un Ange gardien.) 

« Le Seigneur, dit le Prophete-P40i, a ordonne a ses 
Anges de vous garder dans toutes vos voies. t» Tous les 
saints Peres entendent ce passage, non-seulement de 
notre Seigneur, mais encore de tous les hommes, et plus 
particulierement des Justes. Ailleurs, Jesus-Christ lui-
mOme dit ces concluantes paroles : « Los Anges des en
fants voient toujours la face du Pere celeste. > 

« Les Anges, dit Origene, ont soin dc nos Ames qui 

1 Assertio ca'bol ieaest; quamvis enim non sit expressa in Scripturis, vel 

al> Ecclesia drfinita, lanto consensu Ecc!e>ia» universalis reeepta <st, et iu 

Srriplura proota palribus iutellerta e«t, tant magnum habet funJamentum. 

ut sine ingeuti teutciMaU- .a it re c n o i e u t ^ r i non j>u.^it. 
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lour sont eonlioo», 0011111113 des tutours ont soin de leurs 
pupillcs'. » « Nous avons appris de I'ftcriture, dit Kusebe 
de Cesaree, que ehacuii de nous a un Ange que Dieu lui 
a donne pour le conduiro. \ » * La diguile de nos Ames 
est si grande, dit saiet Jerome, que, des notre naissance, 
chacune a un Angecommis ii sa garde » •« Chaque Ame, 
dit saint Anselme, est confiee a un Ange en meme temps 
qu'elle est unie au corps 4 .» Sur ce point , la tradition ne 
saurait etre plus suivie, plus constante, plus unilbrme. 

9 ' Himfnit* des Anges gardiens. Quoique le salut de 
nos Ames soit Tobjet principal des soins de nos Anges 
tutolaires, ils etendent cependant leurs soins a nous pro
curer les biens de cette vie; ils nous preservent des acci
dents auxqucls nous sommes tous exposes, et nous deli-
vrent des maux quand nous y sommes tombes. « Ils vous 
porteront dans leurs mains, dit fKerilure , de peur que 
vous ne Iteurlicz contre la pierre. Le Seigneur enverra ses 
Anges autour de ceux qui le craignent, et il les deiivrera 
de leurs tribulations. » 

C'est surtout pendant le temps de I'cnfance et dans les 
voyages , que nous sommes exposes a plus de dangers; 
c'est alors aussi que nos Anges gardiens redoublent de 
sollicitude,commes'exprime saint Augustin'. Les saints 

'Angeli tenent curam aniinarum noslrarum, ct eis ab infantia tanquam 
tutoribus et ciiratoribus conirnittuntur. ttomil. v i u , in Gen. 

5 Angelum unicuique ad custodiam divinilus datum ex Scriptura didici-
mus. Euseb. 13,prcepar. Evang. c. 7. 

3 Magna dignitas aniiuarumut unaqmequc ab ortu nativilatis habeat in 
custodiam sui Angelum delcgatuiu. In Mattli. x v m . 

4 UnaqiKcque auima, dum in corpus mittitur, Augclo romniittitur. In 
*• lucid.—*Soliloq. c 17. 
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Anges nou.s proeure.it encore lesbiens temporcls, enern-
pechant les demons de nous nuire. « Le Seigneur, dit 
Origene, nous a donne les Anges comme des tuleurs cha-
ritables , afin que les mauvais Anges et leur prince , qui 
est aussi appele le prince de ce monde, ne puisse rien 
contre nous ' . * 

« Notre faiblesse, dit saint Hilaire, ne pourrait resister 
a la malice des mauvais anges, sans Ie secours des Anges 
gardiens* » « Dieu aidant, dit saint Cyrille, nous na-
vons rien a craindre des puissances des tenebres; car il est 
ccrit : L'Ange du Seigneur campera autour de ceux qui le 
craignent, et il les delivrera>• Les Anges gardiens nese 
contentent pas de nous faire evitcr les pieges du demon 
et de nous detourner du vice, ils nous aident encore dans 
la pratique de toutes les vertus 

lis ofTVent nos prieres a Dieu, et y joignent les leurs. 
J'ai presente votre priere au Seigneur, disait range Ra
phael a Tobie 5 . Nous lisons aussi dans r Apocalypse, 
qu'on donnak TAngequi se tenait debout devant laute l , 
un encensoir d'or, avec une grande quantite de parfums, 

1 Tu lores piis addit suos Angelos »t nee contrarii angeli, nee eorumpriu-
ceps qui et hujus sxculi pi inceps dieitur, quidquam valeat contra Deo dica-
tos homines. Origen. contra Cets. 

* Neque enim infirmitas nostra nisi dalis ad rustodiam Angelis tot tan-
lisque spiritualium coelestium nequitiis resislerel. In psal. c x x x i v . 

3 Deo omnipotente auxiliante, quod contra nos irasoanlur monies, id 
est principatus et potestates rectores tenebrarutn harum nihil est; seripium 
est enim: Castrametabtinttir Angeli circa limentes eum, el cruet cos. 
Lib. i , in Isai. orat. 4. 

4 Angelica) virtutcs nobis ad optima qua?que adjumento sunt. Greg. 
JSaz. oral. 40 . 

* Tob. x n , 

http://proeure.it


alin qu'il on aecouipagnat les prieres de tou* les Srints, en 
les olFranl sur l'autel d'or qui cat devant le trone , et la 
fumee des p a n a m s , jointe aux prieres des Saints, Rele
vant de la main de l'Ange, monte devant DLm\ 

* Nos Ai ges gardiens, dit Origene, oflienl nos prieres 
a Dieu par Jesus-Christ, et ils prient aussi pour celui qui 
leur est eonliov » <* C'est une verite constante, dit saint 
llilaire, que les Anges president aux prieres des fideles3.» 
« Les Anges, ajoute saint Augu Uin, ne nous annoncent pas 
seulement les bienfaits de Dieu, mais ils lui otlrenl aussi 
nos prieres; non pas, dit-il ailleurs, que Dieu les ignore, 
mais pour nous ohtenir plus facilemeut les dons de sa mi-
sericorde et nous rapporter les benedictions de sa grace»> 

Plusieurs saints Peres, dont nous avons rapporte les 
temoignages, etendent 1'assistance des Anges generale-
ment a tous les hommes, en sorte que chacun en partieu
lier et sans exception ait son Ange gardien qui ne lequitlc 
jamais. D'autres semblent restreindre Lassistance des 
Anges gardiens aux Justes, et seulement pour le temps 
qu'ils perseverent dans la justice. Cette contrariete ap-
parente se concilie aisement. En efl'el les Anges ont un soin 

1 Apoc. v m , 
3 Angeluschrisiiani pcrpetuo larieni coelesiis Pair is aspiciens semper pr i 

ces ejus in caelum oflert per tinicum Pontificeni sumino Deo , ipse quoquc 
pro sibi commisso deprecans. Lib. w i i , contra Ceh. 

3 Fidelium orationibus preesse Angelos absoluta auctoritas est. In 
Matth. x v m . 

4 Annunt iant Angeli non solum beneficia D e i , sed etiam ipsi preees nos
tras. Ep. \20,de gratia nov. testament.—Gemitus nostros atque sus-
piria referentes ad te, non quidein quod Deus ilia ignoret, sed ut imptlrent 
nobis facilcm line benignitatis propitiationem, ct rcfertmt ad nos tuas ratia 
•H'ncdictionem. SolUoq. c.7. 



'2H-2 r.\TI<:H!s>IK 

bien phis parliculior <h\s Justos, a proportion do lour foi-
vour dans In pratique dos verlus, on sorto que lo peche 
soinhle los eloigner, en 00 qif il interroiupt ou diminue 
plus ou moins Toilet do lour vigilance. Cost ainsi quo 
s'oxpliquont cux-momes los saints Pores qu'on ohjecte. 
• Les Anges, dit saint llasile, sont toujours aupres de oha-
(pio lidele, a moins qu'on ne los eloigne par de mauvaises 
actions 1. »• Veut-il dire qu'ils ahandotiuciit enliorement 
los porheurs? Xon: mais ils n'en prennent pas le memo 
soin que des Justes. « Les Anges gardiens, continue Ie 
saint doe-tour, assistent plus speeialement ceux qui s'a-
donuont aux jeunes 8 . Saint Thomas enseigne exprosse-
ment quo 1'Ange gardion iraiiandonno jamais entiore
ment les peeheurs'* et lo catochisto dira la m A mc chose . 
Dans la quatriomo partie do cot ouvrage, nous parlemns 
do nos devoirs onvers les saints Anges. 

Tel est Ie monde invisible qui nous environne , tels ses 
habitants, lois hn\rs rapports avec nous. 

Et maintenant, o homme! etre sublime, mesure, si tu 
poux, la grandeur deta dignite. Place par ton corps au 
sommct do rocholle dos etres matoriols, tu vois au-dessous 
de toi, et gravilant vers toi, des milliois de creatures en-

1 As-idet Angelas cuilihct in Domino credenti, nisi operibus pravis abi-
gatnr. hi. psal. xxxiu, 

- V i te noslne custode* Angeli diligentius ad.sunt iis qui jejuuio purgatam 

hahenl aniiuani. Homil. u , tie Jejuuio. 

* Cum rustodia augtloruni sit qiwTd.tm exsecntio divime providential 

qua; uiinquaiu bominem ex toio dcrt'linquit, nee Augelus cudIos niiuquam 

<(\ toto liominetn dratrit, licet permit tat qiinndoque secundum ordina* 

lioitmi ili\iiioruin judiciornui, \«l p<i-na\ vrl culpa* defectum pati. D. Th 

I /'. y. 10 j , tut. vi. 
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chahiecs K.N mit's aux aulivs. Hopuis lo l»riu d'horlit* 
i|u*au ivdre du Libau , dopuis la goutte do rosoe jusqu'a 
i immense Ocean, dopuis La tome jusqu'au soleil, depuis 
la mite jusqu'a Fcltphaiit, loulo ta creation materielle Se 
rapporte a toi. Hoi de la t one , tu es vassal du Ciel. Place 
par ton ame sur le premier degre du monde spirituel, In 
es le lien des deux moudcs. Au-dessous de toi tu ne vois 
(jue des creatures matorielles, au-dessus de toi tu no vois 
queries substances spirituelles; et ces substances elles-
niemcs, quoique d'une nature superieure a la tienne, so 
rapportent a toi. O homme ! etre .uh ' ime, mesure, si tu 
peux, la grandeur de ta dignite. 

Que le voite eprisqui lo cache le monde invisible se 
Jove a tes yeux. Quel spectacle! A ta gauche, des millions 
d1 Anges re-voltes, nuit et jour s'agitant autourde toi, se-
mant des pieges sous tes pas , epui taut lours forces et leur 
:;onie pour t'attiror sous leurs drapeaux; a ta droite ri'in-
uombrables legions d'Anges tutelaires, toujours les amies 
a la main pour te proteger: au-riessus do ta tele, I'Lter-
nel te contemplant du haut rieson trone, d'une main te 
present ant la couronne, de l'autre tolirant son appui. 
Pourquoi ce grand combat du Ciel et de FLnfer? pourquoi 
cette lutte incessante? Parce que c'est toi qui dois etre le 
prix du vainqueur. Pourquoi tant de prieres de la part de 
Dieu mOme, pourquoi tant de sollici tat ions opposoes de 
la part de Lucifer et de ses Anges, de Michael et des siens? 
Farce que ta volonte seule peut faire peucher la balance 
et decider la vietoire. Comprends-tu maintenant la mys-
torieuse deliberation do ton Dieu avant de lecreer? com-
}»ivnds-tu pourquoi , apros tavoirereo , co grand Dieu ne 
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to trail** qu'avec un profoud respect * ? comp. c i ; d s i e u l i n 
pourquoi tu fus le dernier aete de la puissance crea trice 
O homme! t>tre sublime, mesure, si tu peux, la grandeur 
de ta dignite \ 

1/homme, telle fut done la derniere creature par la
quelle Dieu finit le sixieme jour, et couronna i'ceuvre de 
la creation. 

Le Seigneur Dieu vit alors toutes les choses qu'il avait 
creees, et ils les trouva t res-bonnes. A la tin de chaque 
j o u r , Dieu s'etait contente de dire de chaque ouvrage se-
pare qu'il etait bon. Mais aujourd'hui qu'il les eonsidere 
tous d'une seule vue , qu'il les compare entre eux et avec 
le modele eternel dont ils sont l'expression, il en trouve 
la beaute et la perfection excellentes. 

L'univers est a ses yeux comme un magnifique tableau 
qu'il vient de fmir, et auquel il a donne la derniere 
main. Chaque partie a son usage; chaque trait a sa grace 
ct sa beaute; chaque figure est bien situee et produit un 
bel effet; chaque couleur est appliquee a propos; le tout 
ensemble est merveilleux; les ombres memes donnent du 
relief au reste. 

Vous me demanderez peut-iMre, mes chers enfants, 
pourquoi l'Kcriture nous dit si souvent que Dieu fut i'ap-
probateur et l'admirateur de ses propres ouvrages. C'est 
|K)ur nous apprendre l'admiration qu'ils devraient nous 
causer, quelle etude nous en devrions faire et de quelles 
reflexions ils sont digues; c'est aussi pour confondre d'a-
vancc notre debile raison, qu i , dans son ignorant or-

1 Cum magna re\crenlia disponis nos. Sap. x u , 18. 
' I'u homo, tantum numen, si intelligas lo. Tertull, -Ipolog. c 48 
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gueil, s imagine irouver des defauls et des inutilitos 
dans les ceuvres de Dieu. Vraiment rhomme aurait bonne 
grace a trouver mal ce que Dieu a trouve bien! C'est enfin 
pour nous reprocher notre stupidite qui nc pense a r ien, 
noire ingratitude qui ne rend grace de rien, et qui de
meure toujours ignorante el imbecile, quoique nous vi
rions au milieu desprodiges lesplusetonnants, otquenous 
en soyons nous-m£mes un des plus incomprehensibles. 

Kvitons desormais ce reproche ; cnnsiderons souvent 
avec reconnaissance le spectacle de runivers. Unspec!. . 
cle dignede Dieu peut bien etre digne de nous, (le qu'il 
admire est-il au-dessous de noire admiration? et ce qui 
lui donne de la complaisance et de la joie, est-il incapable 
de nous en donner ? 

Apres avoir acheve son ouvrage, Dieu se reposa le 
septieme jour. Cette expression, Dieu se reposa, ne veut 
pas dire que Dieu ait cesse d'agir, puisqu'il cree tous les 
jours de nouveaux esprits, les Ames humaines, et que de
puis le commencement du monde il ne cesse point de 
conserver par sa puissance et de gouverner par sa sagesse 
lout ce qu'il a cree. Mon Pere, dit Jesus-Christ, ne eesse 
point d'agir jusqua present, et fagis aussi incessani-
menV. L'univers n'est point a legard de Dieu comme un 
palais a l'egard de l'architecte qui l'a bati. Le palais, une 
fois acheve, subsiste sans le secours de l'architecte, et lui 
survit pendant des siecles. Mais les ouvrages de Dieu ne 
peuvent continuer d'etre, si la meme volonte qui les a 
produits ne les conserve, en les creant |>our ainsi dire 
tout de nouveau , a chaque instant. 

Joan, v, 17. 
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Lo repos de hieu n'est done point la cessation dagi r , 
cost moins encore un dclasscmeul semblable a celui do 
rouvrior apres I, fatigue du travail, l.'ne puissance inli-
nie ne s'opuisoet ne se lasse point. Ainsi Texpression dc 
I'Leriture signilie simplement qu'apros les ouv:ages du 
sixieme jour, hieu cessa de produire de nouvelles especes 
de creatures. 11 etait en quelque. maniere sorti de lui-
mcnio et de son repos eternel poui* creer l'univers : il y 
renlra , en ce sens qif apres les six jours sa puissaneecessa 
dese rendre visible par de nouveaux ouvrages. 

Cost pourquoi il bend le seplicme jour et it le sane-
tilia. Kn memoire de ce repos lmstericux ou hieu etail 
entre , il deslina particulieromcnt le septieme jour de la 
semainc a son culte; et ii voulut quo ce jour fut pour 
rhomme un jour de repos ct d'aetions de graces, ou libre 
des travaux corporels qui le dissipent pendant lasemaine, 
et qui ne lui laissent que peu de moments pour penser a 
hieu, il put , a la favour de ce saint loisir, rappcler a lui 
son esprit et son etour, meditor ses morveilles, lui rendre 
grace do ses bienfaits, lui ex poser sesbesoins , etudier sa 
loi, et s'occuper surtout du repos eternel auquel il est 
appele , et ou doivent tendre toutes ses pensees et ses de-
sirs" . 

T Sur I'onvrage. des six jours, voyez saint i'homas, 1 JK r/. (35 et suivan-
tea Sturm. Consideru<i<w$ sur les a item* <le Dieu; lMuehe, Spectacle tic 
la nature ; Duguet, Outrage des six jours ; Charles JloMiel, Contcn,pla-
tlon dc la nature ; nos auleur.s inodt i n«*, pour les explications scien:iJi<|ues; 
>«iint Chivsostoine, lloiinlies sur la Genise; siiinl August in, de la (iejusc 
dans le sens littvrai; saint Cregoire de ! \a / ian/e , Discnurs 3S el i i i ; .saint 
dreg, de Nysse, Hit cnn/sn/e de I'homvie ; saint Amhroi.se, lle.iaemeron: 
saiiil resile, Hi.immao.-:. (Jcdernier cii \ i i ige M . I l o u t , dont saint <» r igour 

http://Amhroi.se
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O mon Dieu ! qui oles lout amour , jo vous rt metric 
d'avoir croc pour moi lo monde cl les Anges memos que 
vous charge/, de me ricfcnrirc; nc penneltez pas que je 
fasse jamais rien qui soil indigne de moi. 

Je prends la resolution d'aimcr lueu par-dessus toules 
chosoc, ot mon prochain comme moi-mOnic pouiTumour 
de Dieu; et , en temoignage de ixl amour, je me recom-
uaimlerai chaque jour a mon bon Anye. 

de Nazianze disait: Lorsque je Pai dans Its mains on sur les levies , tians-
p«.i to a\ee lui sur le trone du Createur, je (ompicnds lotile i'eeoiiomie de 
si> ouvrages; j'apprends a admirer le sublime auleur de toute> elmses, 
plus que je lfavais fait en le ccutemplant .— Sur les Anges en partieulier, 
la iuivanle instruction pastorale de Mgr. de la Itasiie, eveque de Saiut-
Malo, et la Uilde de Vence, I. vii, 2 0 0 , et t. x n , p. I . — ISolre travail ne 
pteseule qu'une Lien rapide aualyse de tous res ouvrages. 
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XV1 C LECON. 

CHUTE DE L'HOMME. 

Ruse du <!>mon. — Im| rud »nre d i-lve. — F a i l 1 '•*•» d'Adam.—- FVmtc de 

Dieu. — Interrogation des coupables. — Sentence contre le demon. — 

Miwi-icord«' et justice euvers nos premiers parents .—Penitence d'Adam. 

Sa sepulture sur le Calvaire. 

Combles de gloire el d'honneur, nos premiers paren's 
jouissaient, dans le Paradis terreslre, de tout ee qui pent 
satisfaire des creatures raisonnables : autour d>ux un 
monde soumis a leurs ordres, devant eux une vie tie de
uces et uneeternite de jouissances inetiablesdans loCiei; 
au-dessus de leur tele un Pere qui veillait sur eux et les 
eontemplait avec amour. 

Helas! ces regards patemels netaient pas les souls qui 
fussent fixes sur eux. Lucifer aussi les regardait. Cot 
ange coupable, qui venait de perdre son bonheur, ro-
solut dese faire des compagnons de sa mine, en faisanl 
de nos premiers parents les complices do sa revolte. Le 
cruel! il attaqua ces deux innocentes creatures, afin de 
perdre le genre humain tout entier dans sa tige. 

Le serpent lui parut propre a son dessein. II sVmpara 
du corps de cet animal, le plus ruse, le plus adroit, le 
plus souple de tous ceux que lo Seigneur avait crees sur 
la terre. Sous cette figure, il s'adressa a la femmo dont ij 
connaissait lo naturol faible, curicux et eredule. II la 
flam tValx)rd par l'amour de la liberie, el lui dit avec 
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lino fausse compassion:<< Pourquoi Dieu no vous a-t-il 
pas pormis de manger indifleremmont do tous les fruits 
do cejardin? 

five, au lieu de rojetor cette voix empoisonnee, et de 
ne pas meme Pecouter, pour temoigner a Dieu combien 
elle lui etait fidele, repondit a de seducteur : «Nous avons 
la liberte de manger du fruit dc tous les arbres qui sont 
dans Ie Paradis. Quant au fruit de cet arbre qui est au 
milieu, Ie Seigneur nous a defendu d'en manger et meme 
d'y toucher, de pour que peut-etre nous ne vonions a 
mourir. » 

C'etait un grand prejuge pour lo succes de la tentation 
que ce commencement d'eritreticn, tant il est vrai, mes 
chers enfants, qu'il ne faut jamais raisonner avec Pen. 
nemi du salut! II reussissait trop bien au tentateur pour 
en demeurer la. Cet esprit de mensonge osa bien dire, 
contre la parole formelle de Dieu, que cela ne serait pas. 
II eut meme la hardiesse d'attribuer cette defense de Dieu 
a une basse jalousie. «Vousetes bien simples, dit-il, de 
vous laisser ainsi intimider; Dieu sait que le jour ou vous 
mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront: vous serez 
comme des dieux, vous connaitrez le bien et le mal. » 

Ainsi, la premiere faute de noire mere fut d'entrer en 
conversation avec le tentateur; la seconde fut d'arreter 
ses regards sur le fruit de l'arbre defendu. Au lieu d'en 
detourner la vue comme d'une chose qui lui etait inter-
dite, elle se complut a regarder ce dangereux objet. Le 
fruit etait beau; il paraissait devoir etre dun gout exquis. 
Les promesses du tentateur etaient flatteuses. La curio-
site, la vanite, la presomption, produisirent l'ouhlide 

T . I . 19 
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tM.Mi, ct dissiperent la crainte. La femme , scriuite, port; 
la main sur le fruit defcndu . elle en mangea. 

Le tentateur s applauriissait. Mais il jugea bien qu'A-
dam etait trop instruit pour donner dans un piege uus*i 
grossicr ' «1 n'entrcpiit pas de letromper, il essaya de 
laftaiblir. II osa roponrire de la victoire sur Adam, s'il 
pouvait employer son epouse a tenter sa complaisance, 
kilo se defendit aussi mal de cette attaque que de la pre
miere. Kile presenta done du fruit a Adam, qui ne fut 
point seduit paries promesses du demon, mais qui se 
laissa emporter a une molle complaisance pour sa femme. 

II mangea du fruit fatal qui le depouilla de son inno
cence, el qui lui fit perdre en un moment, pour lui et 
pour ses descendants, des privileges dont il avait ete ho-
nore pour les transmettre, a la charge seulement de se 
faire une courte et legere violence. 

Jusqu'a ce moment, Adam et t.xe etaient demeures 
mis comme ilsavaient ete crees. lis nerougissaient point 
de leur nudite, revctus qu'ils etaient d'un vetement 
d'innocence. Depouilles de cette innocence, leurs yeux 
s'ouvrirent, et la connaissance de leur etat fut le pre
mier effet de leur prevarication. Tel les furent les tristes 
lumieres qu'ils tirerenl de leur faute : la science du lien 
et du mal, si vantee par le tentateur, ne s etendit pas 
plus loin. Us en profiterent pour se couvrir, comme ils 
purent, de feuilles de figuier, dont ils se tirentdelar-

* Cum homo in priino statu secundum intellectum sic a Deo fuerjt insti-

tutus, quod nullum malum in ipso inerat, t4 omnia inferiora superioi ilais 

subdebantur, nullo modo decipi potuit, nec (juoad ea quae scivit, ncc quoat' 
c a qua* neMritit. S. 77*. p. i , 7 9.'». art. i \ . 
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^es ceintures. Ainsi, mes chers enfants, ne i'oublions 
jamais; qu'ils soicnt de lin, de pourpreou desoie , nos 
habits nous rappellent la faute et la houte de nos premiers 
parents. Quelle vanite pouvons-nous en tirer ? 

Tout a coup ils entendirent la voix du Seigneur qui 
se promenait dans le jardin, apres midi. Ces paroles 
signiOent que le Seigneur s'empressa de faire sentir aux 
eoupables la faute quits avaient commise, afin do les 
penetrerd'un vif remords. Bonte infinie! apres que nos 
premiers parents ont transgresse la loi qu'il leur a don* 
nee, le Seigneur ne cesse pas de se montrer miser icor-
dieuxa leur egard; mais toujours semblable a lui-meme 
il se souvient qu'il est Pere et medecin. Pere, il voit son 
tils degradant sa noblesse et renoncant a ses hautes 
destinees pourse trainer dans la fange; et voila que, 
cedant a la tendresse paternelle, il ne laisse point le 
coupable sans secours, il lui temoigne encore un interel 
compatissant pour Parracher par degres a sa bassesse, 
et le retablir dans les droits qu'il a perdus. Medecin, il 
accourt avec empressement aupres du maladc gisant sur 
le lit de la souflrance, qu'il reclame ou non le secours 
de son art. C'est ainsi que Dieu en agit avec l'homme \ 

Cependant les eoupables, avant entendu la voix du 
Seigneur, coururent se cacher parmi les arbres du jar-
din : etrange delire de se croire cache a F<pil du Tout-
Puissant qui est partout! Vous diriez ces domestiques 
insolents, qui, pour fuir la presence de leur maltre irrite, 
vont cacher, dans les coins et lesrecoins dela maison , leur 

T i m s lioiiiil. \ \ n . in iWn 
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trouble et leur frayeur. Ainsi, Adam et rive, faute d'a-
sile, en vont cbercher dans la maison meme du maitre 
qu'ils ont outrage, parmi les arbres de son jardin. 

Malgre leur precaution, le souverain Juge les a bientot 
decouverts. Voila les coupables en sa presence. Recueil-
lons-nous, mes chers enfants, et, dans le silence de la 
douleur et de la crainte, assistons a l'interrogatoire: ce 
sont nos peres qu'on va juger; ecoutons attentivement et 
les reponses des accuses, et Tarrct qui va etre rendu 9 

tant contre eux que contre le perfide instigateur du crime. 
D'abord, rappelons-nous la menace que Dieu avait faite 
a nos premiers parents: « Le jour ou vous mangerez du 
fruit de Farbre de la science du bien et du mal, vous 
mourrez *. » La mort du corps, la mort de Tame, telle 
devait etre la punition des coupables. La conduite de 
Dieu envers les anges rebelles etablissait un precedent 
terrible : la race humaine meritait d'etre sur-le-champ 
precipitee dans la mort eternelie, et la justice de Dieu 
semblait interessee a 1'execution rigoureuse de la sen
tence. Que va faire ce Dieu qui est tout a la fois Juge 
et Pere? Comment va-t-il concilier les reclamations de 
sa tendresse et les droits de sa justice ? Suivons cette 
grande procedure. 

Le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit: « Adam, ou 
etes-vous? » 11 l'appelle par son nom, afin de l'enhardir. 
Adam repondit:««J'ai entendu votre voix dans le jardin, et 
j'ai eu peur, parce que j'etais nu, et je me suis cache. »Le 
Seigneur reprit:«Comment savez-vous que vous etiez nu, 
si ce n'est parce que vous avez mange du fruit defendu?» 

Mien, i , lfi. 
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Ces premieres questions nous montrent dans tout son 
jour Finepuisable clemence du juge. II pouvait ne pas 
adresser une seule parole au coupable, mais prononcer a 
rinstant l'arret de mort dont il l'avait menace. II ne le 
fait pas : il comprime sa juste indignation, il 1'interroge 
et lui permet de se defendre. 

Que va repondre l'accuse? 
La femme que vous m'avez donnee pour compagne, re-

pondit Adam, m'a presente da fruit de cet arbre, et j'en a* 
mange. Le coupable ne peut mer son crime; mais au lieu 
de s'humilier et de recourir a la clemence de son juge, il 
rejette sa faute sur la femme que Dieu lui a donnee. 11 
semble accuser Dieu meme d'etre la premiere cause -> sa 
mine. Une semblable excuse n'eiait pas recevable. Aussi, 
le Seigneur ne daigne pas meme en faire justice : Adam 
convaincu de desobeissance, il interroge l'autre coupable. 

Pourquoi, dcmanda-t-il a la femme, avez-vous fait 
cela ? C'est-a-dire, vous avez entendu la plainte dirigee 
contre vous par votre mari, pourquoi etes-vous devenue 
Partisan de son malheur et du votre? 

five repondit: « Le serpent m'a trompee, et j'ai mange 
de ce fruit. »Elle ne se defend pas mieux que son epoux. 
De meme qu'Adam avait rejete sa faute sur sa femme, 
ainsi five essaie de presenter un autre coupable. Le Sei
gneur ne presse pas davantage ses demandes. S'il en fait, 
ce n'est pas pour s'instruire; lui a qui rien n'est cache, 
c'est pour donner une preuve de sa clemence envers les 
eoupables, et leur fournir l'occasion de presenter des 
moyens de justification, s'ils en ont. 

Apres avoir recu la declaration de nos premiers peres, 
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le Seigneur s adresse au provocateur, non pour entendre 
sa defense, non pour i'interroger, mais pour lui pronon-
cer sa sentence. Sans lui demander pourquoi, ainsi qu'il 
a fait a Adam eta Eve, il lui dit tout court: * Parce que tu 
as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes 
les betes des champs; tu ramperas sur le ventre, et tu 
maugeras la poussiere tous lea Jours de ta vie. Jemettrai 
une innniUe entre toi et la femme, entre ta race et la 
sienne. Cette race te brisera la tete; pour toi, tu tendras 
des embuches a ses pieds 

1 Toute merveil'euse qu'elle est, rhistoire du serpent tentateur est inat-

taquable. La note suivante n'a pas pour hut de l'expliquer, ni de justifier 

Moise , mais bien de montrer I'impuissance de la raison a convaincre de 

faux le recit de la Genese. Pour cela il faudrait denioutrcr, 1° qu un etre 

spirituel, le demon, jouissant d'un pouvoir dont les limitessont tres-eteu-

dues , ne peut pas faire mouvoir les organes d'un serpent de maniere a en ti

rer des NODS articules; tandis qu'un autre etre spirituel, notre ame, infe-

rieure en puissance, se sert avec une si merveilleuse facilite de la portion de 

matiere qui lui est unie pour articuler des sous et lier un commerce sen

sible avec les etres qui Tenvironnent. 2° Quant a la malediction du serpent 

exprimee par ces mots : 1° Tu ramperas sur ton ventre; pour la nier il fau

drait prouver qu'avant le peche, toutes les especes de serpent rampaient 

sur leur ventre, ou du moins que I'espece mauditey rampail deja comme elle 

y rampe aujourd'hui. Or, cela ne sera jamais prouve, d'abord parce qu'il 

existe encore aujourd'hui des especes de serpent qui volt- n t ; ensuite pane 

qu'il est impossible de savoir quelle est I'espece dont le demon se servit 

et sur laquelle est tombee la maledicliou; 2 " Tu maugeras la poussiere tons 

(esJours de ta vie; pour nier cette seconde partie de la malediction, il fau

drait encore prouver qu'avant le \u che toutes les especes de serpent man-

geaient deja la poussiere, ou que, depuis, il n'est aucune espece de serpent 

qui en fa<se sa nourriture babituelle. Double pretention dementie par la 

science. Ce mot, manger ta poussiere , peut encore s'entendre dans le langap 

<*e I'Ecrilure, comme Poliservent Bullet et Bergier, en ce seus, que le serpent 

rampant puur»e nourrir, ses aliments sont ordiuairenient souillesde terre ou 

de poussi«r«. D'ailleurs on peut dira avec les commentateurs, qu'avant le pe-
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Nous sommes impatients de savoir pourquoi cost ie 
serpent et non pas le demon, l'instrument et non I'au
teur memo du crime, qui est puni. Ici encore nousallons 
voir eclater Ie tendre amour que Dieu nous porte. 

l"n i>ere a qui le fer d'un assassin a enleve son tils, 
objet de sa tendresse, commence par decharger son cour-
roux sur le fer homicide, qu'il brise en morceaux. Dieu 
en agit ici de la meme maniere. 11 cMtie le serpent que 

rlie,, le serpen I ratnpait et mangeait la pnussicre ; mais que ces habitudes qu 
lui etaient naturelles sont dcvenues une peine pour lui, depuis qu'il a s e n ; 
d'iustrument au demon ; que cette maniere de v i u e lercnd odieux el mcpri-
sable, en sorte que rhomme l a en honour. Et c'est Thorninc surtout que Dieu 
voulait iustruireeii frappant le serpent. Ainsi porter de l'eau et du bois dans 
Ie temple du Seigneur pour le sacrilice, est une chose honorable; et cependant 
c'etait uue |>eine intitgee aux (iaba jui les , qui rappelait saus eesse leur c o u 
pable ruse e t les reudail plusou moins me disables. 3" Je mettraiJes inimiua 
entre toi et la fcmmey entre ta race ia sienne; pour nier celle troisicinc, 
partie de la malediction, il faudrait montrer, 1 0 qu'il n'e.viste pas chez tous 
les i>euples un sentiment ^*horreur pour Ie serpent, que ce n'est pas comma 
a un etre malfaisant et ennemi de rhomme que certaines nations lui out 
rendu et lui reudent encore un culte : or, le contraire est dementi par les 
fails; 2° que le Fils par excellence de la femme n'a pas ecrase la tele du ser
pent, c'est-a-dire, que notre Seigneur Jesus Christ n'a pas detruit IVmpire 
du demon, en renversaut les temples et les autels eriges eu son houueur, e t 
qu'il ne les detruit pas eneore tous les jours; 3° que le serpent ne lend pus 
des embuctte* a ses pieds, c'est-a-dire que le demon n'a pas dec ha hie cou-
tre riiumanile sainle de notre Seigneur , au jour de sa Passion, toutes les 
puissances des tenebres, employe toutes If s ruses et toutes les embuches 
|N)ur le faire mourir, qu'il ne l'attaque pas encore tous les jours dans se> 
min i f i e s , etc. Or, cette victoire du Fils de la femme sur le serpent et cette 
guerre du serpent contre ieFi ls de la femme, sont des faits evidents comme 
le so le i l ; et puisque cette derniere partie de la inah'dictiou s'est acconiplie, 
concluons que lea autres ont aussi recji et recoixen encore <eur aceoni-
piissement. 
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le demon avait fait servir a sa oriminelle manoeuvre, e t r 
lui infligeant une peine perpetuelle, pour nous faire com-
prendre, par cette image sensible, combien le demon lui 
est odieux; ct puisqu'il sevit avec tant de rigueur contre 
ce qui ne fut que {'instrument, je vous laisse a penser 
quel traitement recoit l'auteur meme de l'attentat. Or, 
comme la malediction prononcee contre le demon rele-
gue loin de nous dans les enfers, n'avait pas un efiet 
apparent a nos yeux, Dieu a voulu nous en donner un 
temoignage sensible par la punition du serpent, con-
damne a ramper sur la terre ct a manger de la poussiere 
tous les jours de sa vie. 

La sentence du demon prononcee, le Juge se tourna 
vers nos premiers peres. Mais, 6 misericorde infinie ! 
avant meme de leur notitier leur sentence, il faisait bril-
ler a leurs yeux, dans la condamnation meme du ten
tateur , de vifs rayons d'esperance. 

Et d'abord, en disant qu'il mettrait Finimitie entre la 
race de la femme et la race du serpent, il leur donnait 
a entendre qu'ils ne subiraient pas la mort le jour memo 
de leur peche comme ils pouvaient s'y attendre. S'ils y 
sont condamnes, ils auront du temps pour s'y preparer 
et la rendre meritoire. Ensuite, ajoutant que la race do 
la femme ecraserait la tele du serpent, il leur apprenait 
que les maux dont ils etaient ia victime seraient repares. 

Avec cette double assurance, nos premiersparentsdurent 
attendresans inquietude la sentence d'un juge quise mon-
trait si clement. Sa misericorde avait vaincu, il est vrai, 
mais cependant il fallait donner quelque chose a Iajustice. 

Le Seigneur se tourna done vers la femme, moins cou-
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pable que le demon, mais dans un sens plus coupable que 
ITiomme', et. il lui dit:« Je multiplierai vos souffrances; 
vous mettrez au monde des enfants au milieu des plus vi-
ves douleurs. Vous serez assujettie a Thomme, et il exer-
era sur vous sa domination.» Remarquez la clemence di' 

vine jusque dans la rigueur du ch&timent. Les douleurs 
de I'enfantement seront balancees par des consolations 
qui bientot les feront oublier. Et la femme, par sa dou
ceur et sa patiente resignation, retrouvera une partie de 
sa dignite, et adoucira l'empire de Thomme. 

Restait le pere du genre humain, le roi du monde vi
sible, le bien-aimede son Dieu. Le Seigneur lui adresse 
la parole et lui dit : Parce que vous avez prefere a mes 
ordres la voix de votre femme, et que vous avez mange 
du fruit defendu, la terre, qui d'elle-meme et sans con-
trainte devait fournir a vos besoins, sera desormais un 
fonds ingratet maudit. Tous les jours de votre vie elle 
attendra la plus fatigante culture, pour vous rendre a 
regret le pain que vous lui aurezconfie a la sueurde vo
tre front. Elle se couvrira de ronces etd'epines, et ce ne 
sera qu'a travers leurs pointes aiguGs que vous recueille-
rez les herbes qui feront une partie de votre nourriture. 
Telle sera votre condition jusqu'a ce que, epuise de tra-
vaux et assujetti a la mort, vous retourniez dans la terre 
dou vous avez ete tire; car vous etes poussiere, et vous 
retournerez en poussiere. 

Cette redoutable sentence frappe le coupable dans tout 
son etre; son entendement obscurci, sa volonte incline© 
au mal, son corps brise de douleurs attesteront desor» 

1 S. Th. 2 p. q. 163, art. IT. 
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mais ct ia grandeur de sa faute et la severite du Dieu 
qui le punit. Neanmoins, Adam dut se trouver bien 
beureux d'en etre quitte a ce prix. Au milieu de tous ces 
maux, il lui reste le plus grand des bieus, l'esperancc, 
c'est-a-dire, tout a la fois^le temps et lemoyt.. de reparcr 
son malbeur. En cela bien mieux traile que les anges 
rebel les, quoique menace du m£me ch&timent, il peut 
reconquerir le Ciel, eux ne Font pas pu et ne le pourront 
jamais. Or, quand on n'a pas perdu le Ciel sans res-
source, que sont toutes les autres pertes ? 

Le Seigneur Dieu, dont le coeur pa tern el sou lire des 
coups que sa justice decbarge sur les coupables, s'em-
pressa de donner a nos premiers parents une precieuse 
marque de sa bonte, car c'est dans les plus petites cho
ses que la tendresse se montre plus touchante. Pour leur 
epargner la bonte de leur nudile, il leur procura lui-
meme des vetcments faits de peau de b<He. 

Cette douloureuse scene du premier jugement de Dieu 
s'acheva dans le jardin meme ou le crime avait etc com 
mis. Pour temperer l'amertume de leur chagrin, le Sei
gneur vint encore consoler ses deux creatures. A ce 
moment, la premiere femme rcc,ut de son mari le nom 
d£ve ou de mere de tous les vivants; nom inspire qui, 
relevant la dignite de la femme, prophetisait la sainte 
Viergc et ranimait J'esperance au cceur des coupables : 
il ne restait plus qu'a executer la sentence. Le Seigneur 
par la, et nos peres sortirent tristement du Paradis ter-
restre, pour ne jamais y rentrer. Un Cherubin, arme d'un 
glaive etincelant, se saisit de l'entree pour l'interdire au 
premier homme et a tous ses descendants. 
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Exile nor loin de ce lieu de delices, et reduit a eulti-
ver la terre pour se nourrir, Adam passa une longuc vie 
tic neuf ecnt trente ans a pleurer son peche et a en faire 
penitence. Sa penitence fut si humble, si constante et si 
soumise, qiTen vue du Liberateur qui lui etait promis, 
il recouvra les bonnes grAces de son Dieu et mourut 
dans son amour. Le pere du genre humain fut enterre 
sur le Calvaire. Quatre mille ans plus tard, la croix de 
Jesus-Christ fut plantee direct ement au-dessus de la sepul
ture d'Adam : il convenait que les premices de notre vie; 
fussent placcesla ou 1'origine de notre mort 1'avait ete. 

Voyez, mes chers enfants, si le rapport d'un tel lieu 
avec la c rok de Jesus-Christ n'est pas admirable? II etait 
tout a fait a propos que notre Seigneur venant racheter 
et rappeler le premier Adam, choisit, pour soufTrir, le 
lieu oil il avait ete inhume; et qu'en expiant son peche, 
il expiat aussi celui de toute sa race. 11 avait ete dit a 
Adam : Tu es terre et tu retourneras en terre*; et c'est 
pour cela meme que Jesus-Christ est venu le trouvcr dans 
le lieu ou cette sentence avait et6 executee, aim qu'il le 
dclivrat de la malediction, et qu'au lieu de ces paroles, 
Tu es terre et tu retourneras en terre, il lui dit : Levez-
vous, vous qui dormez, et sortes du tombeau a . Ainsi, Ie 
nom de Calvaire, qui signifie chef, unit dans une meme 
prophetie le sepulcre d'Adam au tombeau de Jesus-Christ, 
tous les sacritices et tous les mysteres de l'ancienne Loi a 
ceux de la nouvelle. C'est la une de ces belles harmonies 
qu'on rencontre a chaque {»as dans I'ordre de la grAcc 

1 f ien. i n , 19 . — * Ephe». 14. 
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aussi bien que dans celui de la nature et qui devoilcnt une 
sagesse a qui rien n'echappe(. 

< Sur la sepulture d'Adam, ecoutons les Peres de l'Eglise : 
• Le lieu cm la croix de Jesus-Christ fut place* repondak directement a 

la sepulture d'Adam, selon que let Juift nous en aMureot : et il eonvenait 
fort en effet que les premices de notre vie fussent placees ou I'crigine de 
notre mort l'avait ete. » Ainsi parte saint Ambroise. 

Ce n'etait point la une opinion particuliere a l'illustre archeveque de 
Milan, puisque d'abord it invoque le temoignage des Juifs, ou ce senti
ment etait etabli de temps immemorial. Il l'avait lu dans Origene, qui la 
fonde sur une tradition antique et non contestee. • Le lieu du Calvaire a, 
dit-il, recu un privilege partieulier, ay ant ete choisi pour le lieu 4a la mort 
de celui qui devait mourir pour tous les hommes; car une tradition, qui est 
venue jusqu'a notre temps, nous appreod que le corps du premier homme, 
forme paries mains de Dieu, avait ete enterre au lieu m&me ou Jesus-Christ 
devait etre crueifie. » Et il en donne aussit6t cette raison, egalement adop
tee par notre saint eveque: « Afin que comme tous meurent dans Adam, 
tons aussi recussent la vie en Jesus-Christ, et que le Chef du genre humain 
y trouvat, pour lui-meme et toute sa postcrite, la resurrection et la vie, 
par la resurrection du Sauveur qui y est mort et qui y est ressuscite. »Tract. 
in Matth. Tertullien n'est pas moins precis. « Le Calvaire est, dit-il, le 
lieu du Chef, le premier homme y est enterre; la tradition nous en a con
serve la memoire, et c'est sur ce lieu meme que Jesus-Christ a arbore 
I'etendard de sa victoire. » Mais saint Athanase est encore bien plus affir-
matif. Cest dans un discours sur la Passion et le crucifiement de noire Sei
gneur, qu'il s'exprime en ces termes : « Jesus-Christ nechoisK point d'autre 
lieu pour souffrir et pour y etre crueifie que celui du Calvahe, qui, selon le 
sentiment des plus habiles entre les Juifs, est lelieu du sepulcre d'Adam; car 
ils assurentqu'apres son anatheme et sa condamnation,il y est mort, et qu'il 
y est enterre. Que si la chose est ainsi, le rapport d'un tel lieu avec la croix 
de Jesus-Christ me parait admirable; car il etait lout-a fait a propos que 
notre Seigneur, venaut rechercher et rappeler le premier Adam, choisit, 
pour souffrir le lieu ou il etait inhume; et qu'en expiant son peche, il 
expiat aussi celui de toute sa race. U avait ete dit a Adam . Tu es terre, 
et tu retourneras en terre ; et c'est pour cela meme que Jesus-Christ est 
venu le trouver dans le lien ou cette sentence avait ete ezecutee, afin qu'il 
le delivrat de la malediction , et qu'au lieu de ces paroles : Tu es terre, 
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PRIERE. 

O mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercic 
de n'avoir pas abandonne Thomme apres son peche; que 
dis-je, 6 mon Dieu! de nous avoir promis un Redemp
teur qui nous rend avec usure les biens que nous avons 
perdus. 

Je prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour Tamour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je repousserai 
la tentalion aussitdt qveje m'en apercevrai. 
et tu retourneras cn terre , il lui dit : « Levez-vous, vous qui dormez, et 
sortez du tombeau, wnu qui etes mort, Jesus- Christ vous eclair era. » Au 
temps de saint Basile, cette tradition etait une croyance universelle parmi 
les Chretiens, bien qu'elle se fut plutot conservee dans la memoire des 
hommes que dans leurs ecrits; toulefois, saint Epiphane, ne dans la Pa
lestine, assure avoir TU des livres qui l'atteslent. Uteres. X L V } n° 5 . 

Une opinion, appuyee sur d'aussi respectables monuments, doit sourire a 
tons les cceurs Chretiens; et Ton s'etonne que saint Jer6me ait pu la com
bat! re. Au reste, c'est apres avoir doctement discute ces objections, qu'un 
ecrtvain moderne conclut avec saiut Cyrille de Jerusalem, avec Grotius 
commentant 1'Evangile de saint Matthieu, que le nom de Calvaire ( en 
syriaque Golgotha), qui signifie chef, uuissait dans une meme prophetie 
le sepulcre d'Adam au tombeau de Jesus-Christ, tous les sacrifices et les 
mysteres de l'ancienne loi a tous ceux de la nouvelle. Duguet, Rxplic. de ta 
Passion, portement de la croix, chap. v,sect, vi, page 137. Bibliotheaue 
des Peres, par At. Cuilton, torn, ix, p. 133. 
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xvir LECON. 
ACCORD DE LA JUSTICE ET DE LA MI&illtCORDE DIVINE , 

DANS LA PUN1T10N DU VtCM* ORIGINEL. 

Le roi des Indes. — Peche origtnel dans nos premiers parents et en nous. 
-—Seseffets, sa transmission.—Justice et misericorde a regard de nos 
premiers parents.— Accord de la justice et de la misericorde dantle 
mystere de rincarnation et de la Passion.—Doctrine de sajnt lion et 
de saint Thomas.-—Necessite de la foi au Redempteur. 

En recompense de l'attention avec laquelle vous avez 
suivi les lecons precedentes, nous allons, mes chers en
fants, commencer celle-ci par une histoire. Un roi des 
1 ndes etait parti pour la chasse avec ses principaux offi-
ciers. Arrive au rendezvous, le prince quitte ses gens et 
s'enfonce seul dans l'epaisseur de la foret. Bient6t il en-
tend k quelque distance une conversation fort animee 
dont il desire comprendre le sens. II s'approche douce-
ment et se cache derriere un enorme palmier. C'etaient un 
charbonnier et sa femme qui se plaignaient amerement 
des miseres de la vie; la femme surtout murmurait tout 
haut contre Dieu, et accusait nos premiers parents. Ah! 
disait-elle, si 'avais ete a la place d'Ave, jamais la gour-
mandiseni la curiositene mauraient fait desobeir'. 

* Sans le peche originel, remarquons bien que nous nailrions dans le 
meme etat que notre premier pere a ete cree, mais non pas dans un etat 
meilleur. Comme lui, nous serions soumis al'epreuve; comme lui, nousponr-
rtons perdre la grace »*t tomber dans un 6tat de peche et de mort. S. Tho-
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Le prince les laissa dire sans Jes interrompre. Quand 
ils eurent fini, il s'approcha, et faisant comme s'il n'avait 
rien entendu: Vous etes bien malheureux, leur dit-il, si 
vous voules, je ehangerai votre sort: vous n'avez qu'i 
me auivre. 

L'air, le ton, la bonne grice de linconnu, persuade-
rent aisement les deux charbonniers. II est si facile de nous 
persuader quand on nous promet le bonheur! Venez avec 
moi, leur dit le prince; et , sur~le-champ, quittant leur 

mas exiBimant espnfesso la question, si les enfants nes dans Tetat d'in-
nocenee eussent ete confirmes en la justice, repond formellement que non. 
Ontre un teste de saint Augustin qui le suppose, il en donne la raison que 
Tokt: n eat evident que les enfants en leur naissance n'eussent pas eu plus 
de perfection que leur parents en I'etat de generation. Or, tout le temps 
qu'ils eussent engendre, leurs parents n'eussent pas ele confirmes dans la 
justice. La preuve en est, que Thomme n'y est confirme que par la claire 
vue de Dieu, ce qui ne se pent avec la vie animate dam laquelle seule a 
lieu la generation. Vomt ne poueez voir ma foe*, dit le Seigneur a Moise : 
ear nul homme ne me verra et vivra. E*od,xxxm, 20. Done les enfants nou 
plus ne seraient pas nes avee cette confirmation. « Confirmatur homo in jus-
titia per apertam Dei visionem, quam cum parentes, quamdiu generassent, 
non habuissent, nee etiam in statu innocentia nati, in justitia confirmati 
fiasseat.» Summ.p. l , f . 100* art. u. II est km de se rappeler eeci; car on 
s'imagroe trop souvent que si notre premier pere avait ete fidele, nous n'eus-
sionsrienen a craindreni rien a faire. La verite est que, ce commun ancetre 
eut-il ete fidele, nos ancetres partkuliers auraient pu ne l'etre pas, et par 
suite nous engendrer dans un peche ortginel. Enfin, tous nos peres eussent-
9s ete fidcles, nans pourrions ne Pet re point, et tomber dans on etat depf-
ehe et de mort. Et dans ee cas pourrions-nous compter sur la miserieorde 
qui a suivi la chute de notre premier pere! Pensons-y bien, et au lieu de 
murmurcr, nous trouverons dequoi benir.» Si aiiqnis ex posteris Adam pec— 
casset eo non peccaate, moferetur quidem propter suum peccatum actuate, 
sicut Adam mortuusfuit, sed posteri ejus morerenturpropter peccatum ori* 
ginale.» D. Tk. q. 5, de Halo, art. I T , ad 8. Tom. &de*es mures* p, 2 8 5 . 

Voyex M. Rorhbacner, De ta grace et de la nature. 
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travail et leurs instruments, iis se mettent a sa suite. 

Apres une marche assez longue, on arrive au bord de 
ia foret. La se trouvaient reunis les officiers et la suite du 
prince. Le roonarque monte dans am voiture, et, au grand 
etonnement de toute la cour, il y faitmonter avec lui 
ses deux nouveaux proteges. Arrive au palais, il leur fait 
donner des habits et des nppartements convenables a 
leur nouvelle position; de nombreux officiers sont mis a 
leurs ordres; chacun s'empresse, parce qu'on voit dans 
les nouveaux h6tes les favoris du ma tre. 

Quelques jours se passent ainsi dans Pabondance et la 
joie; et le charbonnier et son epouse de se feliciter et de 
benir le prince. Cependant, un jour, celui-ci les appelle 
et leur dit: Vous savez de quel etat je vous ai tires; vous 
etes heureux maintenant. Ce bonheur dont vous jouissez, 
il ne tient qu'a vous de le posseder toujours; si meme 
vous eles lidelcs a mes ordres, vos infants participeront 
aux memes avantages. Je ne mets a mes faveurs qu'une 
seule condition : vous mangerezde tous les aliments qui 
chaque jour vous seront apportes; je n'en excepte qu'un 
seul qui sera place au milieu de la table, dans un su-
perbe vase d'or, enrichi de pierreries et parfaitement 
ferine. Le jour ou vous y toucherez vous mourrez. Ne 
1'oubliez pas, votre sort et celui de vos enfants depend 
de votre fidelite. 

La-dessus, le roi se retire, et nos charbonniers d'exal-
ter la bonte d'un prince qui voulait bien attacher leur 
bonheur et celui de leurs enfants a une condition si 
facile. 

L'heurc du repas arrive, le vase d'or parait. Sa forme 
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elegante, les ciselures dont il est orne, les juries qui 
lenrichissent frappent vivement les regards des deux 
convives qui,1 du reste, mangeaient toujours seuls. La 
femme aurtout ne peut detacher ses yeux de ce brillant 
objet; mais, par respect pour les ordres du prince, elle 
s'en tient 14. Au repas >uivant, le vase est de nouveau 
place sur la table. Pius on le regarde, plus il parait 
beau. Un desir nalt au fond du coeur de la nouvelle Eve; 
cependant elle n'ose le manifester encore. 

Les jours suivants, meme spectacle et aussi meme de-
sir. Enfin, apres deux mois, la curiosite l'emporte. La 
femme dit a son mari: Depuis que ce vase est sur la table, 
tous les mets me sont insipides. Je serais heureuse ai je 
pouvais seulement voir ce qu'il renferme; mon intention 
n'est pas d'en manger. Gardez-vous d'une telle pensee, 
lui dit son mari; le roi s'en est expliqu6 : le jour ou nous 
toucherotis a ce vase nous mourrons. Mais, reprend la 
femme, nous pouvons y toucher sans qu'on s'en aper-
<;oive. Je vais soulever tant soit peu le couverele, je jet* 
terai un rapide coup d'ceil et je serai satisfaite. Le mari 
n'a pas le courage de mecontenter son epouse. Permettez, 
lui dit-il, que je vous aide, le danger sera moins grand 

La femme, empressee, avance la tete, tandis que le 
mari souleve doucement le fatal couverele. Mais, 6 mal-
heuri une souris s'agite au fond du vase; la femme, ef-
frayee, pousse un cri, le mari laisse tomber le couverele, 
la petite prisonniere s'echappe et disparatt. . 

Le roi, qui se trouvait dans une piece voisine, accourt 
au bruit, et prend les coupables sur le fait. C'est ainsi 
leur dit*il d'un ton severe, que vous respectez mes ordres • 

T. i. 20 
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T O U S allez subir le chatiment dont je vous ai menaces. A 
ces mots, il ordonne qu'on les fasse mourir. En ce mo
ment , survient ie ills unique du roi, qui, se jetant aux 
genoux de son pere, s'ecrie: Grace, grace pour eux, s'il 
faut une victirae a votre justice, me voici, mon pere; je 
vous offire ma vie. Le roi accepte la mediation de son fils, 
et le condamne a mourir a la place des deux eoupables. 
11 est conduit a lechafaud, il meurt; et , a sa considera
tion, les deux criminels conservent la vie et reĉ oivent 
tous les moyens de recouvrer, pour eux et leurs enfants, 
les avantages dont ils venaient de se depouiller par leur 
faute. 

Seulemeut, leur dit leroi, vous ne rentrerez dans les 
mens que vous avez perdus, qu'autant que vous proii-
terez des moyens que la mort de mon fils bien-aime vous 
a procures. C'est I'epreuve a laquelle je vous soumets. Ai
lez la subir loin de mon palais; reprenez vos haillons et 
le chemin de votre foret. Si vous etes Odeles et que vous 
aimiez mon Ills, je vous rendrai tous les biens que vous 
avez perdus, et meme de plus grands. Tous vos enfants , 
jusqu'a la derniere generation, en jouiront apres vous; 
du reste, rien ne vous manquera ni pour le corps ni pour 
rime. SI vous avez besoin de quelque chose, demandez, 
et sur-le-champ vous sere? satisfaits. 

Y a-t-il, nous vous le demandons, mes chers enfants, 
une ombre d'injustice ou de cruaute dans la conduite de 
ee bon prince? au contraire, tout n'y est-il pas justice et 
misericorde? 

Et maintenant ce que nous supposons s'etre passe aux 
Indes, a eu lieu dans le Paradis terrestre. La conduite de 
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ce roi nous represent® trait pour trait ia conduite de 
Dieu. 

1« Avant d'etre tires du neant, nos premiers peres 
etaient moms que ces charbonniers; ils n'etaient rien, ils 
n'avaient droit a rien. En leur donnant l'existence, Dieu 
pouvait meme les creer dans un etat inferieur a celui ou 
ils se trouvaient au sortir de ses mains. 

2° Le eommandement que Dieu leur fait, apres les avoir 
combles de gloire et de bonheur, est tres-facile a execu-
ter; il est aussi tres-important, puisque de la fidelite de 
nos premiers parents a l'observer depend le bonheur pour 
eux et pour leurs descendants. 

3° Ce eommandement est tres-clair : Le jour ou vous 
mangcrez du fruit de tarbre de la science du bien et du 
mat, vous mourrez. Point ici d'equivoque ni d'ambi-
guite. Adam et Eve avaient d'ailleurs toutes les graces 
necessaires pour Paccomplir; ils ne pouvaient pretexter 
ni l'oubli ni Pignorance; ils se souvenaient si bien de ce 
precepte, du sens qu'il avait et des consequences ter-
ribles de son infraction, que la femme elle-meme dit 
au serpent: Le jour ou nous mangerons de ce fruit, nous 
mourrons. 

4° II est tres-juste. Dieu avait certes bien le droit de 
faire cette defense a des creatures qu'il venait de tirer du 
neant, et d'attacher a leur fidelity la conservation, pour 
eux et pour nous, des privileges dont il les avait enri-
chis. Dieu est le maltre de ses dons, il peut les accorder 
aux conditions qu'il lui plait; et qui de nous peut trou-
ver dure celle qu'il imposa a nos premiers peres ? S'ils 
deviennent prevaricateurs malgre tant de raisons et da 
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moyens de ne 1'elre pas, a qui peuvcnt-ils se plaindre 
du chatiment qui leur est inflige? 

5«» En executant les menaces qu'il leur a faites, Dieu 
reste parfaitement juste. En effet quelles furettt les suites 
du peche originel dans nos premiers parents? Ces suites 
s'etendent a la vie presente et a la vie future. Dans Ta 
vie presente les unes affectent le corps, les autres Tame. 
1 ° Quant au corps les effets du peche originel furent pour 
nos premiers parents la mort et toutes les miseres de Ta 
vie. 2» Quant a F&me, la perte de la grace sanctifiante , 
c'est-a-dire la decheance de I'etat surnaturel ou du droft 
de voir Dieu dans son essence et du pouvoir de le meri-
ter; la concupiscence, c'est-a-dire un violent penchatit 
au mal; l'ignorance qui obscureit a leurs yeux les verites 
dont ils avaient avant leur faute une claire connaissance. 

Dans la vie future, les effets du peche originel furent 
pour nos premiers parents l'Enfer, c'est-a-dire la peine 
du dam, qui consiste dans la privation ef ernelle de Dieu, 
et la peine du sens, qui est le feu eternel. N'oublions 
pas que dans Adam et Eve, coupables de leur plein gre, 
le peche que nous appelons originel fut un peche actuel, 
voila pourquoi il leur merita les supplices de l'Enfer. Tel 
est Tenseignement de l'ltgiise catholique, organe infal
lible de la verite. « Si quelqu'un, dit le saint Concile de 
Trente, ne confesse pas que le premier homme, Adam, 
en transgressant le commandement de Dieu dans le Pa
radis terrestre, perdit aussitdt la saintete et la justice dans 
lesquelles il avait ete cree, et qu'il encourut par cette pre
varication la colere et l'indignation de Dieu, et par la 
meme la mort, dont Dieu l'avait menace auparavant, et, 
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avec ia mort, la captivite sous la puissance de celui qui 
eut ensuite 1'empire de la mort, c'est-a-dire du demon: 
et enfin, que la personne tout entiere d'Adam fut chan
ged et degrade1 e, dans son corps et dans son (me, par Fef-
fetde cette desobeissance, qu'il soit anatheme1. » Vous 
futes done juste, parfaitement juste, 6 mon Dieu, dans 
la punition de nos premiers peres; vous ne Fetes pas 
moins a l'egard de leur poa%ite. 

En effet, quant a noutyIDS suites du peche originel 
sont dans ce monde, pour ie corps, Fassujettissement aux 
souffrances et a la mort; pour Time, la privation de la 
grace sanctifiante, par consequent du droit au bonheur 
eternel, Fignorance de Fesprit, la concupiscence de la 
volonte. £coutons encore Foracle de la verite meme. « Si 
quelqu'unpretend, dit le saint Concile de Trente, que le 
peche d'Adam n'a ete nuisible qu'a lui seul et non a sa 
posterity, et que la justice et la saintete qu'il avait re-
•$ues de Dieu n'ont ete perdues que pour lui seul, et 
non point pour nous en meme temps ;ou que, souille 
par le peche de la desobeissance, il n'a transmis au genre 
humain que les peines corporelles et non le peche lui-
meme qui est la mort de Fame, qu'il soit anatheme; car 
il contredit l'Apotre qui nous dit que le peche" est entre' 
dans le monde par un seul homme, et la mort par le peeht, 
et qu'atnsi la mort a passe1 dans tous les hommes par celui 
dans lequel tous ont p&cM *.» 

Tels sont les maux que nous cause en cette vie le peche 
originel. Or, les biens contraires, c'est-a-dire la grace 

* Sets, v, can. I . — • Sess. • , can. 2 . 
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sanctiiiante ou l'union surnaturel Ie avec Dieu, Je droit a 
la vision intuitive dansie Ciel, I empire absolu sur nos 
passions, ('exemption de la douleur et de la mort, ne 
nous etaient pas dus. Cetaient autant de dons de la pure 
liberalite du Createur. Telle est encore la doctrine de 
1 Theologie catholique. Saint Augustin en particulier, 
cet interprete si habile et si sur de la raison et de la foi, 
1'enseigne formellement, et toute l'Eglise applaudit a la 
condamnation de Balus q*ri avait soutenu le contraire1. 
Quant a i'etTet du peche originel dans l'autre vie, par 
rapport a nous, il est de foi qu'il nous prive du Ciel, 
c'est-a-dire de ta visiotl intuitive deDieu , a moins qu'il 
ne soit efface par le Bapteme. La parole de notre Sei
gneur est formelle : Quiconque n'est pas regenerS par 
t'eau et le Saint-Esprit, ne peut enirer dans le royaume 
des Cieux *, » 

A notre egard aussi Dieu a done ete juste dans la puni-
tion du peche originel. Et de fait, il n'est pas plus con-

1 Bergirr, Traite de la religion, liv. i n , 105. Aug. de Liber. Arbitr. lib. 
i n , c. 2 0 ; Retract, lib. i , c. 9 ; de Bono persever. c. 11 et 12. Bai'us, 
Prop. 2 4 , 5 5 , 78 . 

Primal creatus est homo immortalis, quod ei prcstabatur de ligno vita?, 
non de conditione naturae... mortalis ergo erat conditione corporis animalis, 
immortali* a beneficio Creatoris. Aug, deGen. ad Litt. c. 25 . 

Manifestum est quod ilia subjectio corporis ad animam el inferiorum vi-
rium ad rationem, non erat naturalis; alioquin post peccatum mansisset, 
cum etiam in daemonibus dona naturalia post peccatum permanserint. Unde 
manifestum est quod et ilia prima subjectio qua ratio Deo subdebatur, non 
erat solum secundum naturam, sed secundum supernaturale donum gratia;. 
D. Th. Summ. p. i , q. 9 5 , art. f. 

La meme verite elablie par la condamnation de plusieurs propositions de 
Bai'us, entre autres, les 2, 5 , 26 , 34, 55, 78 , 79 . 

' Joan.in, 5 . 
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traire a la justice divine qua la justice humaine d'enve-
1 upper les enfants dans la coudamnation de leur pere, en 
les depouillant des privileges gratuits dont ils auraient 
joui si leur pere avait etc fidele. 

Mais la privation du Ciel entraine-t-elle necessairemcnt 
la peine de l'Enfer, en sorte que l'enfant d'Adam qui 
mcurt avec le seul peche originel, soit coudamne au sup-
plice de l'eternitc malheureuse? Sans entrerdans le de
tail de toutes les opinions emises sur cette matiere1, nous 
citerons les paroles dun des plus celebres apotogistes de 
la religion.« Dans Adam et Eve, dit Bergier, le peche ori
ginel fut un peche de propre volonte, com mis avec re
flexion; c'est pourquoi il les rendit dignes des supplices 
eterneis. II n'en est pas de meme pour nous. On peut dire 
que Dieu ne condamne pas a l'enfer les ames qui ne son! 
coupables que de cette seule faute. 11 est permis de croire, 
avec saint Thomas, que Dieu les prive seulement de la 
beatitude surnaturelle, a laquelle elles n'ont aucun droit. 
La FacultedeTheologie de Paris, dans la censure d'Emile, 
a declare que ce sentiment n'est poiufc condamnable2. « 
Nous ajouterons que , quoique nous ne puisstons resou-
dre avec certitude cette grave question, il n'en demeure 
pas moins certain que Dieu ne fera d'injustice a personne, 
etquesa conduite ne peut jamais etrel'objet d'une accu
sation raisonnable. 

Quelle que soit l'explication que donne surce sujet le 
theologien catholique, c'est un mystere sans doute que 

1 Voyez Mgr. Bouvier, I. iv , 619 . 
* Traitcde in Retig. tiv. i n , 104. Voyez aussi Pieux souvenirs des dma 

du Purgatoirty par Mgr. Devir, ev. Ue Belley, p. 14. 
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1 « condamnation de tous dans la personne et pour la 
faute d'un seul; mais, mes chers enfants, ce mystere est 
aussi certain qu'il est inattaquable. 

Helas! oui, il est certain que l'homme nalt degrade. 
Or, il n'est degrade que parce qu'il est dechu, etsousun 
Dieu bon il n'est dechu que parce qu'il est coupable. 
Tous les genres de preuves se reunissent pour confondre 
les impies de nos jours qui osent nier la transmission du 
peche originel. 

LaBiblfe, ee livre par excellence, a la verite duquelles 
sciences modernes rendent a I'envi de si eclatants horn-
mages, proclame incessamment ce terrible mystere. Qui 
est exempt de souillure? s'ecrie, du sein de la gentilite, le 
Patriarche de la douleur. Personne, pas mime Venfant 
d'un jour 1 . Et le Roi-Prophete : Tai ete concu dans tini-
qwt.' *t forme" enpechd dans le sein de ma mere*. Et le 
plus sublime interprete des conseils de Dieu, Ie grand 
Apotre : De mime, dit-il, que par un homme le peche est 
entre dans le monde, et la mort par le peche, ainsi la mort 
a passe dans tous tks hommes, par celui en qui tous ont pe
che'... Et de mime que la condamnation est pour tous par 
le peche' d'un seul, ainsi la justification et la vie sont pour 
tous par la justification d'un seul qui est Jesus-Christ3. 

A cette voix si imposante vient se joindre celle de tous 
ces grands hommes, la gloire des sieeles Chretiens, les 
Athanase, les Augustin, les Chrysostome, les Thomas 
cTAquin. A nos impies modernes nous pouvons adresser 
cette interpellation de Clement d'Alexandrie aux hercti-

1 Job »iv, 4, suivant les Seplaule. — 2 ISal. i , 7. — 3 Rom. v, 1?.. 
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ques de son temps : « Personne, suivant I'Ecriture, n'est 
» exempt de souiilure, n'eut-il vecu qu'un jour; qu'ils 
» nous disent done ou a peche un enfant qui vient de 
» naitre, ou comment est tombe sous la malediction 
» d'Adam celui qui n'a encore fait aucune action » 
« On baptise les enfants, ajoute le celebre Origene, pour 
leur remettre les peches. Quels peches? en quel temps 
les ont-ils commis? Quelle raison peut-il y avoir de bap-
tiser les enfants, sinon le sens de ce passage : Personne 
n'est exempt de souiilure, quand meme il n'aurait vecu 

qu'un seul jour? Parce que le Bapteme efface la souiilure 
de la naissance, c'est pour cela que Ton baptise les petits 
enfants3. » 

Resumant cette imposante tradition, r Eglise catholique 
frappe d'anatheme quiconque oserait nier la transmission 
du peche d'Adam a toute sa posterite3. Faut-il evoquer de 
leurs tombeaux les generations palennes, ou appeler en 
temoignage les peuples encore assis dans le" ombres de la 
mort? Du fond des sepulcres et du milieu des forets so
lvent deux voix qui crient: Oui, nous naissons eoupables. 
« Le premier homme et la premiere femme, disent les 
Perses, etaient dabord purs et soumis aOrmuzd. leur 
auteur. Ahriman les vit et fut jaloux de leur bonheur. 
11 les aborda sous la forme d'une couleuvre, leur pre-
senta des fruits, et leur persuada qu'il etait I'auteur de 
1'homme, des animaux, des plantes et de ce bel univers 
qu'ils habitaient. lis le crurent, et des lors Ahriman fut 
leur maltre. Leur nature fut corrompue, et cette cor
ruption infecta toute leur posterite 4 . » 

1 Strom, lib. I U , c. 16. — * Homil. xiv in Luc. — 3 Cone. Trid. suss. v. 
— * VendidatSade, p. 305-428 . 
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I;ion nest plus celebre dans les traditions mexicaines 
que la mere de notre chair, la femme au serpent, dec hue 
de son premier etat de bonheur et d'innocence'. 

Quesigniiient ces rites expiatoires pour purifier l'en
fant a son entree dans la vie, qu'on retrouve chez tous 
les peuples? Ordinairement cette ceremonie avait lieu le 
jour ou Ton donnait un nom a l'enfant. Ce jour, chez les 
Romains, etait le neuvieme pour les garcons, et le hui-
tieme pour les filles1; on l'appelait lustricus, a cause de 
leau lustrale qu'on employait pour purifier le nouveau-
ne 3 . Des rites semblables se retrouvent chez toutes les 
nations. Ce fait est tenement evident que Voltaire lui-
meme n'a pu s'empecher de le reconnaitre. « Nous re-
marquerons, dit-il, que les Parsis eurent toujours un 
bapteme. Le bapteme est commun a toutes les anciennes 
nations de 1'Orient4. » Et aiileurs:« La chute de l'homme 
degenere est le fondement de la theologie de toutes les 
anciennes nations5. » 

Et puis, sans recourir a toutes ces autorites elrangeres, 
ne trouvons-nous pas en nous-memes la preuve de notre 
degradation ? Qu'est-ce en effet, je vous prie, que cet 
inconcevable melange de desirs bons et de penchants 
mauvais, de grandeur et de bassesse, de verites et d'er 
reurs, de vertu et de vice qui se manifestent en nous des 
l'enfance? Qu'est-ce que ces deux hommes ennemis que 
nous portons en nous et qui font de notre vie une guerre 

> M. tie Humboldt, vue des Cord ill. 1.1, p. 2 3 7 . 

- Macrob. Satur. lib. 1 — 8 Festus, de Verb, siguif. 

* Remarq. sur I'liisLgen. p. 4 1 . 

" (J»ue»t. Mir rEurjc lop. f'oyez ausu le /,tnd~A%e»ta, u ; Virgil, 

f.ihifi. Ith M , \ . '»!>»"»-4 IM» ; C.reut/er, Rflig. de Vantiquite. 
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De Peccal. merit, et remiss, lib. in , r i, n. 7. 

continuelle? Vous ne Je nierez pas, voila ce que nous 
sommes tous, et certes il serait bien a plaindre celui qui 
ne reconnaltrait pas que rhomme tei qu'il est aujour
d'hui, enclin au mal des le berceau, n'est qu'une grande 
mine. 

Ainsi, nous le repetons, d'un cote le terrible mystere 
de la transmission du peche originel est certain : d'un 
autre c6te, il est inattaquable; car puisque Dieu est 
infiniment bon, juste et saint, il faut necessairement 
conclure que la transmission du peche originel n'est 
contraire ni a une bonte, ni a une justice, ni a une 
saintete infinie. Ne craignons rien : Dieu n'a jamais fait 
et il ne fera jamais tort a personne. Telle est la grande 
reponse a toutes les diflicultes que notre esprit ou celui 
des autres peut elever sur ce mystere comme sur tous 
ceux qui se rencontrent dans la Religion.* Nous sommes 
heureux de le dire, c'est aussi la reponse et le conseil du 
grand Maitre qui nous sert de guide : « Quoique je ne 
puisse pas, dit saint Augustin, refuter tous les arguments 
des heretiques, je vois cependant qu'il faut s'en tenir a 
ce que rficriture nous enseigne clairement, savoir : 
qu'aucun homme ne peut parvenir a la vie et au salu I 
sans etre uni a Jesus Christ, et que Dieu ne peut con-
damner injustement personne, ou le priver injustement 
de la vie et du salut'. » 

Dieu a done ete juste, parfaitement juste, en punissant 
Adam et Eve et en nous enveloppant tous dans leur cha-
timent. Ce qu'il y a de bien touchant, mes chers amis„ 
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c'est qu'on voit hrilier dans cette conduite, si severe eu 
apparenee, uue misericorde infinie. 

En cffet, 1° au lieu de faire mourir nos premiers 
parents le jour meme de leur faute, comme il en avait 
le droit, Dieu leur accorde le temps et le moyen de faire 
penitence. 

2° Pour les venger du demon, il promet a la femme 
qu'un jour elle lui ecrasera la tete, qu'il leur rendra tous 
les biens qu'ils ont perdus, qu'ils deviendront reellement 
semblables a lui, afin de confondre l'orgueil de Satan, en 
accompb'ssant dans toute son etendue la prom esse trom-
peuse qu'il leur avait faite : Vous serez comme des dieux. 

3° Cette redemption sera tellement abondante, les 
biens qu elle procurera au genre humain tellement supe-
rieurs aux maux occasionnes par la faute originel le, que 
l'ttglise ne craint pas de s'ecrier, en parlant du peche 
d'Adam : Heureuse faute ! 6 peche vraiment ndcessaire! 
puisqu'il nous a merite d'avoir un tel Redempteur *. 

4° Depuis le moment de leur chute, Dieu n'aura plus 
d'autre pensee que de la reparer; sauver 1'homme sera 
son unique affaire, le centre auquel aboutiront tous ses 
desseins, la fin de toutes ses oeuvres. 

On reste frappe d'etonnement a la vue de l'inconee-
vable facilite et de la prodigieuse misericorde avec les-
quelles Dieu pardonne au pere du genre humain. Essayons 
de jeter quelque lumiere sur cet ablme de sagesse et de 
bonte: le plus noble usage de la raison, c'est de conduire 
l'homme a la foi. 

« Par son peche, l'homme est devenu rennemi de 
1 Office du Samedi SaiiH. 
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Dieu, et ii faut que la haine reciproquc de Dieu et de 
rhomme se change en amour mutuel, pour que Dieu et 
rhomme puissent de nouveau faire ensemble une societe 
veritable. Mais rhomme ne peut se reconcilier avec Dieu 
s'il n'est pardonne, ni Dieu se reconcilier avec l'homme 
s'il n'est pas satisfait. Ce sont des rapports necessaires 
derives de l£trc infiniment juste et muniment bon. 

» Mais Dieu etant infiniment juste ne peut ceder les 
droits de sa justice, il punira done l'homme avec une ri-
gueur intinie. D'un autre cote, Dieu etant iniiniment bon 
et voulant sauver rhomme, il lui pardonnera avec une 
bonte infinie. Comment concilier ces deux choses ? Punir 
rhomme avec une rigueur infinie, c'est le faire mourir 
au milieu des plus affreux tourments, et lui pardonner 
avec une bonte infinie, c'est le conserver sain et sauf 
avec tous ses privileges. Dieu lui-meme, tout puissant 
qu'il est, peut-il a la fois detruire et conserver l'homme ? 

» Oui, il le peut, il peut detruire un homme a la place 
de tous les hommes; il peut conserver tous les hommes 
a la consideration d'un homme detruit. Comme la faute 
d'un seul a rendu tous les hommes pecheurs, de meme ta 
justice d'un seul justifie tous les hommes *. La justice hu-
maine nous donne l'idee et 1'exemple d'une pareille com
pensation \ >' 

Temoin, entre mille autres, ce fait si celebre dans 
I histoire de France. En 1347, Edouard HI, roi d'An-
gleterre, assiegeait la ville de Calais. Irrite de la longuc 
resistance des assicges, il les pressa si fort qu'ils furent 

* Rom. v, 1 8 , 19 . 
* r'nyez M. de I>oiiahl, Theorie du pouvo:*; p . 147 of suiv. 
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reduits a demander la pan. Edouard refusa de I accorder 
si on ne lui livrait six des principaux habitants pour en 
faire ce qu'il voudrait. 

Eustachede Saint-Pierre s'oflrit pour etre une des six 
victimes; a son exemple il sen trouva cinq autres qui 
remplirent le nombre et sen allerent, ia corde au cou 
et nus en chemise, porter les clefs de la ville au prince 
ANGIAIS. Ce tier vainqueur voulait absolument les faire 
mourir. Deja il avait fait mander le bourreau pour I'exe-
cution, etil fallut toutes les larmes et les prieres reiterees 
de son epouse pour les arracher a sa fureur. 

A cet exemple, on pourrait en ajouter bien d'autres; 
et certes il y a une grande misericorde, lorsque toute une 
famille, tout un peuple, tout le genre humain est cou
pable et digne de mort, de ne faire mourir qu'un seul 
homme a la place de tous les autres. 

<• C'est ce que Dieu a fait. 11 a detruit un homme a la 
place de tous les hommes: cet homme detruit a la place 
de tous les hommes sera done intiniment hal de Dieu: 
puisqu'il sera charge du crime infini de tous les hommes 
En meme temps, cet homme aux merites duquel tous les 
hommes deyront leur pardon, sera infiniment aime de 
Dieu, puisqu'il meritera a tous les hommes le pardon 
d'un crime infini. 

» Or, Dieu ne peut hair infiniment que 1'etre infini
ment halssable, qu'un homme charge de peches; ni aimer 
infiniment qu'un etre infiniment aimable, que lui-meme, 
que Dieu, Cet homme sera done Dieu , il sera Homme-
Dieu. 

J/Homme-Dieu sera done detruit a la place de tons 
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1 M. R'Hiald, theorie du pottvoir, page 147 et suiv, 

les hommes pour satisfaire a la justice de Dieu; el Ions les 
hommes seront pardon nes et conserves, par les meriles 
et a la consideration de cet Hommc-Dieu. Cet Homme -
Dieu sera done le mediateur, le sauveur, le Redempteur 
du genre humain, et le fondateur d'une nouvelle alliance 
entre rhomme et Dieu".» 

Ainsi, le Redempteur reunira en lui deux grands ca-
racteres opposes Tun a l'autre. II sera tout ensemble un 
prodige de grandeur et d'humiliation; robjet de la ri-
gueur et de la complaisance de Dieu. D'un cote, charge 
de toutes les iniquites' du monde, il eprouvera dans sa 
vie et dans sa mort tout ce qu'il y a deplus rigoureux, 
il sera rhomme de douleur. D'un autre cote, semblable 
a Dieu et Dieu lui-meme, il jouira de toute la tendresse 
de Dieu, et le glorifiera autant qu'il le demande et qu'il 
le merite. 

Tel est done l'accord de la justice et de la bonte de 
Dieu, dans le chatiment et le pardon du peche originel. 
fctre fini, rhomme etait incapable de satisfaire pour une 
injure infinie, il ne pouvait renouer le lien surnaturel 
qui 1'unissait a Dieu et que le peche avait rompu. Dieu 
se choisit une victime d'un merite infini; cette victime 
est immolee, le peche est expie, le lien surnaturel retahli 
et tous les hommes sauves. 

Et maintenant il est facile de comprendre 1° l'etonnante 
faciiite avec laquelle Dieu pardonne a nos premiers pa
rents. De toute eternite, l'Incarnation du Verbe etait 
prevue, Dieu avait sans cesse devant les yeux I'immola-
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lion de cette grande victirne. IAS \\eehe de l'homme etait 
en quelque sorte expie avant qiTil fut commis. 

La fatale desobeissance a lieu, le Verbe eternel se pre-
sente a son Pere, il se montre a lui mourant sur le 
Calvaire. Sa mediation est acceptee, et, la justice divine 
etant pleinement safisfaite, la misericorde se manifeste 
avec eclat a 1'egard des eoupables. 

II est facile de comprendre 2° comment ont ete sauves 
les hommes qui ont vecu avant la venue du Redempteur: 
ils ont ete sauves en vue des merites de ce Redempteur 
futur. Quoiqu'elle n e dut s'accomplir que dans la pleni
tude des temps, l'aholition volontairede l'agneau immole 
des I'origine du monde, avait ealme la colere de Dieu et 
procure aux hommes le temps et tes moyens de regagner 
ses bonnes graces. 

«Qu'on ne se plaigne done pas, dit admirablement 
saint Leon, de la conduite que Dieu a tenue dans I'ou-
vrage de la Redemption. Qu'on ne dise pas que Notre 
Seigneur a troptarde a naltre selon la chair, comme si 
les temps qui ont precede sa naissance avaient ete prives 
du fruit des mysteres qu'il a operes dans les derniers Ages 
du monde. L'Incarnation du Verbe, arrelce de toute 
eternite dans les conseils de Dieu, a produit avant son 
accomplissement les memes effets qu'elle a produits de
puis. Jamais dans I'antiquite la plus reculee Ie mystere 
du salut des hommes n'a ete sans effet. Ce que les Apotres 
ont preche, les Prophetes I'avaient predit; et I'oeuvre du 
Sauveur ne pent elre regardee comme trop differee, puis-
qu'elle a toujours ete 1'ohjet de la foi. 

• Ce n'est done point par un nouveau plan de conduite 

file:////eehe
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ni par une compassion tardive que Dieu a pourvu a la 
Redemption du genre humain, en operant 1'Incarnation 
dd son Fils unique. Mais, des les premiers jours du monde 
il a etabli une seule et m£me cause de salut pour tous les 
hommes et pour tous les sieeles. 

»II est vrai que la grace de Dieu s'est repandue avec 
plus d'abondance depuis la naissance temporeliede Jesus-
Christ ; nuns ce n'est point alors qu'elle a commence a 
secommuniquer, puisque c'est par elle que les Saints de 
tons les temps ont ete sanctifies. Le profond mystere de 
1'amour de Dieu, dont la foi est maintenant etablie par 
toute la terre, est d'une vertu si efficace, que lors meme 
qu'il n'etait encore que predit et figure, tous ceux qui 
par la foi se sont attaches a la promesse que Dieu en avait 
faite, en ont retire le meme fruit que ceux qui depuis 
son accomplissement en ont recueilii les salutaires effete. 
C'est par cette foi que tous les Saints qui ont precede le 
Sauveur ont ̂ ete justifies et qu'ils ont ete faits membres 
du corps mystique de Jesus-Christ'.» 

Ainsi, le salut n'a jamais ete possible que par Jesus-
Christ et par la foi en Jesus-Christ, Tous les hommes, 
sans distinction de pays, d'age, de nation, ont du croire 
au grand mystere de la Redemption. Comme tous les 
hommes ont ete condamnes dans le premier Adam, parce 
qu'ils lui etaient unis;de meme, pour etre sauves, tous 
doivent etre unis au second Adam. Le lienessentiel de 
cette union c'est la foi en lui. 

ficoutons le prince des tneologiens, saint Thomas, par-
lant de la necessite de la foi en Jesus-Christ. «II n'est 

* De Natir, Serm. 20 . 

T . I. 21 
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pa*, dit-il 9 suivant l'Apotre, <fautre nom sous le Ciel 
par lequel lea homme* puissent etre sauves. C'est pour* 
quoi il a ete neeeaaaire que le mystere de rincarnatkm du 
Verbe fat crude fmtlque manUre, dans tous tea temps et 
par tous les hommes. Cette croyance a et£ mfferente sui
vant les temps et les personnes. 

• Avant sa chute, rhomme avait la foi explicite de 
linearisation du Verbe, en tant que cette Incarnation 
avail pour but la conaommation de la gloire, mais non 
en taat qu'elle avait pour but de delivrer rhomme du 
peche, per la mort et la resurrection de Jesus-Christ 

» Apres le peche, le mystere de l'Incarnation fut cm, 
ncfti-̂ etdement quant a l'Incarnation, mais encore quant 
a la Passion et a la Resurrection, par lesquelJes le genre 
hrimain est delivre du peche et de la mort. Autrement les 
hommes n'anraient pas figure d'avance la Passion de Je
sus-Christ par les sacrifices en usage avant la loi et sous 
la loi. De ces sacrifices * les plus eclaires connaissaient 
explidtement la signification; les moins eclaires, croyant 
ces sacrifices nguratifs etablis de Dieu, y trouvaient une 
connjttsaafice voilee de Jesus Christ. Ajouter qu'ils con* 
ntirent plus distinctement le mystere de rincarnation, a 
mesure que Paccomplisseitfcit de ce grand fait appro* 
ehait da vantage1.» 

1 Non est altad n a m sob end© datum hafninibas in quo oporteat nos 
salvos fieri, et ideo nysterium Incaruatkmu Christi aliquauter oportuit 
omni tempore esse creditum apod omnes : diversiiiKx!* Umea secundum dt. 
Tersitatem temporum et personarum. Nam ante statam peocati, homo ba-
bvttexplieitasB fidemdeCnristi fncaraatione secundum qaed ordiaar beta 
ad rousuaunatioiiem gloria*; non autem secundum quod otdipabaturaJ b'-
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PRIERE. 

Omon Dieul qui etes tout amour, Fadore la justice 
et je bonis k misericorde que vous avez montrees dans 
la punition du peche originel; je vous remercie de nous 
avoir ffoads an Sauveur, faites-nous la grace de bien 
profiter de aes merites. 

le prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour l'amour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je renouvellerai 
chaque mois lespromesses de mon Bapteme. 

beratkmem a pettaioperPassioaem et Resurrectionem... Pott pecca turn lu
tein, fait ezplieite creditum mysterium Incarnalionis Cbrkli, non solum 
quantum ad Incaraaajmem, ted etiam quantum ad Paitionem et Resurree-
tkmem quib«a bumanum genua a peccato et morte iiberatur; aliter enim non 
piafigurassmt Christi Passionem quibusdam sacriuciis et ante legem et sub 
lege. Quorum quidem sacrificiorum significationem explieite majores cognoe-
cebant, mioores autem sub velamioe illorum sacrificiorum, credentes ea di-
vinitas esse disposita, de Christo venturo quodaramodo habebant velatam 
cognitkmem : et, sicut supra dictum est, ea que ad mysteria Christi perti
nent, tanto distinctkH ccgnoTerunt quando Christo propmquiores futrunt. 
D. Tk. 2, q. 2F art. va. Aug. lib. de Corrtpt. et Gratia. 

—MM**-
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xviir LECON. 

HIST0MUS DE JOB* 

Consequence de la doctrine de stint Leon et de i«s*if |n*»m~t4t fan
nies out toujour* eu In grace nfeetsaira pour crosrnti fUAtsafteur. —. 
Preutes de raison.—Tttaoignagai histofiquw.—Jofc tfjsssstref propntle 
du EedeaapteoT.—Sen tnstiire. Set rirfcatiM.-~Sa glosre. Ses refers 
— Sa patience. — Vtshe de ses anus. — Job juttsfu et racosnpanig. 

La foi au Redempteur ayant toujours et£ neceaaaire au 
salut, il fait en conclure, mes chers enfants, que tous 
les hommes, sans distinction d'age ou de pays, ont tou
jours eu la grace necessaire pour croire au mystere de la 
Redemption. La raison de ceci est que Dieu veut le salut 
de tous les hommes, et que notre Seigneur est mort pour 
tous les hommes, sans exception. II a done donne* et 
conserve aux hommes les lumieres et les graces neces=-
saires pour se sauver, de maniere que le salut n'a jamais 
ete impossible a personne. 

Nous savons bien que les Juifs ont toujours eu la 
connaissance suffisantepour etre sauves dece Redempteur 
futur; en est-il de meme des Gentils? Comment ont-ils eu, 
comment ont-ils conserve la connaissance et la foi ne
cessaire au mystere de la Redemption? 

Nous ne pouvons pas sonder l'abfme des conseils de 
Dieu, ni compter tous les moyens qu'il a de se commu-
niquer a sa creature bien-aimee; il eu est cependant 
plusieurs qui nous sont connus. 

i<> Les Gentils eiaient, comme les Juifs, enfants d'Adam 
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et de N'A lis anient done en eonnatssance de 1'etat du 
preriier homme, de sa chute, des premieres promesses 
d'un Reparateur. En s'eloignant du berceau commun, 
ils avaient emporte avec eux ces traditions diverses: leur 
histotre en (ait foi1. Les vestiges de la croyance a un Re-
dempteor se tronvent jusque dans les oracles des sybilles 
et dans lea chants populaires*. C'est la sans doute un de 
ceedognes fondamentaux de Ititeligton, dont les eveques 
de Franee out dit dans une declaration recente, qu'on 
trouve les vestiges dans les traditions des difterents 
peupless. « Ceux qui parmi vons, dieafi Tertullien aux 
Paiens de son temps, ont imagine leurs tables pour 
decredrter la verite par un faux air limitation, savaient 
qn'au food le Christ devait venhr4.» 

R en est meme parmi les Gentils qui ont predit la 
venue da Messie; temom le saint homme Job. Saint 
Augustin dit que la Providence a permis que cet homme, 
quoiqu'ati milieu de la Gentilite, appartlnt a la vraie 
Religion, pour nous apprendre qu'il y en avait d'autres 
encore parmi les Paiens qui faisaient partie de cette 

' Toot le M a d e connait les temoignage* celebres de Tacite et de Sue-
tone, BOOS let rapportons au romroeucement du tome troisieme de cet ou
vrage. 

» Sur les S} nines, leur nombre et I'aulbenticile de leurs livres, vojes 
Laetenee, Db. Inst'tt. S. Augustin, Cite' de Dieu. S. Justin, Apolog. et 
surtout le savant pare Orise!, jesuite, dans son ouvrage intitule: Le Mys
tere de tMomme-Dieu. 

* Ubenter agnoschniu earn docroribus Religionis apologistis vestigia pri
mitive revelatioois circa veritatea qua basis et fund amenta sunt Religion is 
et morum, in variorum tradHiooibus populorum deprebendi. Censure des 
ouermges air M'de Lo M ennuis. 

1 Apol. s u . 
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sainte et univeraelle societe». Temotn encore le fameux 
tombeau qui fut ouvert quelques siecles aprea la venue 
du Messie, et dans lequel on trouva une lame d'or placee 
sur la poitrine du mort, portent cette inscription : he 
Christ nattra de ta Vierge; et moije crois en lui. O soleil t 
tu me reverras sous le regne de Constantin et Irene. 

*> Saint Thomas dit que la revelation du Messie fut 
faite a un grand nomtae de Patens. « Si cependant, 
ajoute-t-il, il en est qui furent sauves sans cette reve
lation, ils ne taeet pes pour cela sauves sans la foi du 
Mediateur; ear, ajueiqu'ils n'eussent pes une foi expli
cate, ils eurent cependant une foi implicite en la divine 
Providence, croyant que Dieu sauverait les hommes par 
les moyens qui lui conviendraient et suivant que son 
Esprit Pavait revele a ceux qui connaiasaient la verite*. » 

Ainsi, ni les Palens ni les Juifs n'ont jamais puetre 

S\ Atf. CM 4e Dieu, I. in, c. 47. 
*iaa*i*lu*n quo* multit Gentilium facta fuerit revelatto de Christo, at 

patet par ca fjaa* prodixerunt; Beta Job 19 dicker: Scio quod liedemptor 
BUMS Wffo SibyUa etiam praenuntiavit quasdaat de Christo, ut Aug. dicit 
lib. 13 contra Faust, e. 15. Infenitur etiam in htstoriis Romanorum quod 
lesBforaCosMUantini Aogusti et Irene malris ejus* fuit quoddam sesulerum, 
in quo jaeebet homo auream laminam habeas in pectore, in qua tcriptuat 
erat: Christ** nosertur es virgin*, ti ego credo in turn. O sot I tub Irene 
et Constmmtimi temporibms iterum ma vide bis. Si qui Umen salvati fuerunt 
qutnua revelatio non fuit (acta* non fuerunt salvati absque fide Iffediatoris; 
quia et ai nan habuemnt fidem explicit am, habuerunt tamen fidem impli-
eHaaa m divina Procidentia; credentes Deum esse liberatorem no—in um 
secundum ssjodos sibt placitos, et secundum quod atiquibus veritatem eo-
gaaseanlibui Ipiritns revelasict. D. Th. 2, q.2.art. wit. 

*C* Ceaataatia a'att pa* la Grand Constant}*, mail 1« ctaquieateoale fizleaae 
Caspar*** at em B O M , dont la mire s'appclatl Ireuc. Voyea Itaroninf, t. i s t ad aaauai 
;feo, a. ia, qui rapporte 1« atfine fait. 
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SAATES SANS LA FOI AN MOMS HIIPLICITE, SUTAMT I'EXPIICA-
ikm DE STINT THOAMS, AN MYSTERE DE IT REDEMPTION.« DE 
PLUS, DIT TM GRAND ROEOTOGIEN, NOTRE SEIGNEUR ETAUT 
MORT POOR TONS LES HOMMES QUI ONT ETE, QOI SONT ET QUI 
SERONT A JAMAIS, M FAUT EN CONCLURE QUE DIEU A TOUJOURS 
DEAAIET QN'fi DONNE ENCORE A TOUS LES HOMMES, MEME 
«MR tufitokt, LES GRACES DE SALUT QUI, PAR CONSEQUENT, 
TEADENT DIREDEMENT OU INDIRECTEMONT A CONDUIRE EES 
KRFKLEJES A LA OOONAITWMCE DE JESUS-CHRIST. S'ILS ETAIENT 
DOEFIES ii Y CORRESPONDRE, DIEU, CERTAINEMEAT, LEUR EU 
AMORDEC«ITDE|INS ABONDANTES; PAR CONSEQUENT, AUCUN 
INFIDEIE N'EST REPROUVE A CAUSE DU DEFAUT DE FOI EN JESUS* 
CHRIST, MAIS PUUR AVOIR RESTATE A LA G R A C E • 

LE PLUS COIEBRE DE TOUS LES PROPHETES DU MESSIE DANS 
LA GCNTILITE" EST SANS CONTREDIT LE SAINT BONNAE LOB. SA 
RIE^FFEIAU DEGRADES MSTRUCTIONS ET D'NTILES EAEOAPLES, 
TRAAYE NATAU^MEINEPT ICI SA PLACE. MODELE TCTIEVE DEPT-
TIEAEE, M I BEROS DE RADVERSITE, BIEU SE«*M fit** 
^DALEAAENT OHOTAI POUROFTIRCN SA PERSONNE, A LAAS 
LES STORIES, LE TOUCHANT SPECTACLE DE L'HOMME VCRTNCAX 
TUX PRISES AVEC rit&FORTUNE; MATS QUI, SOUTEOU PAR LA 
PENSEE DA DEL , SE MONTRE SUPERIEUR AUX NNSERES DE LA 
•IE PICACNTC. VOID, MEC CHERS ENFANTS, SON MTERESSANTE 

I R V I O I I T J U 

UN BOMRAE TTAFRFTAIT LA TERRE DE HAS; SOU NOM ETAIT 
MB : SUAPTO ET DROIT, a ORAIGAAIT LE SEIGNEUR ET FEYAIT LE 
RATI. II AVAIT SEPT FITS ET TROIS FIIIES. OUTRE CETTE BELLE ET 
NOUDAEUAE FRMITLE, IL POSSEDAH CE GENRE DE BIENS QUI FTA* 

1 Bergier, art Infideliti. Voyet encore .'escellente dissertation) de taint 
Liguori mr le Jm***iismet dans M Refutation des heresies, dissert. *rv. 
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saient alors le fonds et le patrimoine des maisons les plus 
distinguees. Sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq 
cents paires de bceufs, cinq cents anesses, un nombre 
proportion^ d'officiers et de domestiques, le rendaient 
un des princes les plus opulents de l'Orient. 

II elevait ses filles aupres de lui. Four ses sept gar-
cons, il leur avait donn£des maisons et des terres. Abon-
damment pourvus de ce qui etait necessaire a leur entre-
tien, ils vivaient separement chacun chez soi. Un des plus 
grands soins du vcrtueux pere etait d'entretenir la paix 
et Funion parmi ses enfants. C'est pourquoi il consentait 
volontiers que ses fils invitassent leur famille, au moins 
une fois chaque aunee, le jour de leur naissance. 11 en-
voyait alors ses trois filles chez leurs freres, et leur per-
mettait d'etre de;ta fete. 

Des que le jour du festin etait passe, ce qui arrivait 
sept ou dix fois chaque annee, il reunissait tous ses en-
fants, 11 les instruisait de leurs devoirs, et les disposait, 
parses saintes lemons, au sacrifice qu'il voulait offrir au 
Seigneur pour chacun d'eux; car enfin, disait-il, ce sont 
des jeunes gens qui auront bien pu s'echapper a quelque 
parole indiscrete. Que sais je s'ils n'auront pas offense 
Dieu dans leur coeur? 

Dans cette crainte, il se levait de grand matin; et 
comme parmi les nations anciennes c'etaient les princes 
et les chefs de famille qui faisaient la fonction de pretres 
pour leurs sujets et pour leurs enfants, il immolait lui-
meme les victimes au Seigneur, en holocauste d'expia-
Uon. 

Admirable exemple, dans un prince gentil, d'une foi 
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simple et d'une vigilance vraiment paternelle; mais exem-
ple qui, commun autrefois dans tous les fttats du Chris
tianisme, est presque oublie de nos jours. Ce sont cepen
dant ces vertus domestiques et ces exercices soutenus de 
religion, qui attirent les regards de Dieu, qui charment 
les Anges, et qui desesperent les demons. Cest par cet 
accomplissement fidele de tous les devoirs d'un bon pere 
de famille, que Job, sans le savoir, preparait son coeur a 
triompher de tous les efforts de l'Enfer. 

En eiTet, un jour les Anges bienheureux, interesses aux 
salut des hommes, paraissaient en la presence du Seigneur 
pour recevoir ses ordres et les ex6cuter. Satan, jaloux et 
furieux contre les gens de bien, s'y trouva aussi, soilici-
tant la permission de tenter les hommes et de les persecu-
ter. Satan, lui dit le Seigneur, d'ou viens-tu ? J'ai fait le 
tour de la terre, repondit-il, et je l'ai parcourue tout en-
tiere. Le dessein de Dieu dans cette question etait de se 
faire honneur devant son ennemi de la fidelite d'un homme 
vertueux. Le Seigneur veut bien s'en glorifier; et ce doit 
etre la, pour les ames genereuses, la plus touchartte par-
tie de leur recompense. 

En parcourant le monde, continua le Seigneur, as-tu 
distingue" mon serviteur Job ? 11 n'a pas son pareil sur la 
terre: c'est un homme simple et droit, craignant Dieu et 
abnorrant le mal. Ce n'est pas merveille, repliqua Satan, 
si Job vit dans la crainte de Dieu. Est-ce gratuitement 
qu'il vous sert? vous l'avez rendu riche et puissant; vous 
protegez sa famille, ses biens, sa personne; vous benissez 
ses entreprises: tous les jours on voit croitre sa fortune. 
Changes de conduite a son egard; appesantissez tant soit 
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peu It main sur lui; laiasez-moi du moins la liberie: 
bientot vous verrez si sa vertu se soutiendra et s'il ne 
vous maudira pas en face. 

Va, dit le Seigneur a Satan, je t'abandonne les biens 
de lob; mais je te defends de toucher a sa personne. Sa* 
Un sortit et usa dans toute son etendue de la liberte que 
Dieu venait de lui accorder. lob ne s'attendait pas au com
bat, mais les Saints sont toujours suffisamment armes de 
leur foi, et il n'est point pour eux d'attaques impre-
vues. 

Un jour que le fils alne de Job, selon la coutume dont 
nous avons parte, recevait chez lui ses f reres et ses soeurs, 
un messager accourut aupres de Job et lui dit: Vos boeufs 
labouraient et vos anesses paissaient aupres, et les Sabeens 
(peuples voleurs et vagabonds pousses par Satan) sont 
venus, et ils ont tout enleve, et ils ont passe au fil de 
Tepee tous les domestiques; j'ai seul echappe et je viens 
vous annoncer cette nouvelle. 

11 parlait encore, lorsqu'arriva un second courrier qui 
dit a Job : Le feu du Ciel est tombe sur vos troupeaux et 
sur vos bergers; la foudre les a consumes et reduits en 
eeadre; je me suis sauve seul pour vous en apporter la 
nauveiSe* 

Cekd-ci n'avait pas acheve de parler qu'il en vint un 
troisieme. Les Chaldeens, dit-il, sont venus en trois gran
dee troupes; iis se sont jetes sur vos chameaux, ils les 
ont emmenes; ils ont tue vos gens; je suis le seul qui 
n'ait pas peri dans le massacre. 

Avant la fin de ce recit, un quatrieme courrier arriva, 
qui dit a Job : Vos fils et vos filles etaient a table dans la 
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maison de leur frere ami, lorsque tout k coup il s'est 
eleve du desert un vent impetueux qui a ebranle les qua
tre coins de la maison; elle s'est renversee sur vos enfants, 
tous ont eii ecrases sous les mines; ils sont morts; j'ai 
echappe seul et je suis venu vous apprendre ce funeste 
accident. 

A ce dernier coup, lob se leva et decbira ses vete-
ments; puis, s'etant rase la tete, il tomba le visage con
tre terre et adora le Seigneur en disant: Je suis sorti nu 
du sein de ma mere, et je rentrerai nu dans le sein de la 
terre. Le Seigneur m'avait tout donn6, le Seigneur m'a 
tout 6te. 11 n'est arrive que ce qu'il a plu au Seigneur. 
Que son nom soit beni 1 

Jusqu'a cet effort herolque de foi et de courage, Job 
etait a plaindre. 11 cesse de I'etre des que la Religion a 
pris le dessus dans son cceur. Si tous les affliges suivaient 
cet exemple, on pourrait bien voir encore de grandes ca
tamites sur la terre,mais on n'y verrait plus de malheu-
reux inconsolables. 

Job n'en etait cependant pas a sa derniere epreuve. Un 
jour, continue 1'historien sacre, les Anges se presenterent 
devant le trone ete Dieu, et Satan s*y trouva aussi. D'ou 
viens-tu, Satan? lui dit le Seigneur comme la pramtae 
fois. J'ai fait le tour de la terre, repondit-il, et je f ai 
parcourue tout entiere. As-tu considere mon serviteur 
Job ? Tu m'asexcite contre lui/je t'ai abandonne ses biens 
et ses enfants. Men aime-t-il moins, et l'as-tu soulevi 
contre moi? 

Je n'en suis pas surpris, repliqua Satan, on se console 
de tout quand on conserve ia sante et la vie. Mais &en-
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dei It main jusqoe sur sa personne; frappez sa chair et 
que Is dooleur penetre ses os, et vous verrez s'il ne vous 
mandiri pas en face. 

Soit, repondit le Seigneur, je te rabandonuc; settlement 
Je te defends d'attenter a sa vie. C'etait etendre bien loin 
la liberte do tentateur. II la mit en oeuvre sans differer. 
fitiut sorti de devant ta face du Seigneur il frappe lob 
d'une pJaie effroyable qui s'etend de la plante des pieds 
jusqu'a la tele. Deja pauvre, et maintenant malade, de-
gootant, lob en est reduit a se concher sur un fumier et 
a se servir des morceaux d'un vase de terre brise, pour 
oter le pus qui decoule de ses ulceres. Tant de souflran-
ces ne mirent aucun trouble dans 1'ame du juste, ni sur 
sa langue aucun murmnre, aucune parole indiscrete. C'est 
alors que le demon employ* le dernier moyen et a son 
gre le plus immanquable, pour mettre a bout la patience 
du laalheureux Ie pins resigned 

Job ivait une femme; elle aurait du etre sa consolation. 
Ea efiet, les soins, les assiduites et les services d'une 
epouse peaetree des sentiments de la Religion, peuvent 
adoadr les peines d'un homme vertueux et souffrant. 

CeBe-ci s'etait vueridie, puissante, honoree, mere de 
plaaJears enfants; elle avait tout perdu sur ta terre. Le 
uaalbeur fat qu'elle ne se contents pas des esperances qui 
lui restiient dans le Ciel. Job, bien different de sa femme, 
continaiit de benir Dieu. Piquee de 1a Constance de son 
auiri, peut-etre plus que de ses propres disgraces, elle 
hn dit avec one am ere ironie : Demeurez encore dans vo
tre sanpttcite, conttnoez delouerDieu, il voustrtite de 
mantrre a meritervoire gratitude, encore quelques actions 
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de graces a ce maitre bienfafsant. Allons, benissez-le 
pour la derniere fois et mourez. 

Vous venez de parler, lui repondit lob avec une tran
quillity qui dot convertir ou desesperer son epouse, comme 
une de ces femmes insensees a qui la douleur 6te l'usage 
de la raison. Si nous avons reĉ u des biens de la main du 
Seigneur, pourquoi n'en recevrions-nous pas les maux 
qui nous afHigent ? 

Parmi ces peines de tout genre, le saint homme nelaissa 
pas echapper la motndre plain te, le moindre de ces em* 
portements injurieux qui attaquent la providence de 
Dieu, et qui dtent aux affections passageres du temps 
toot le merite qu'elles ont pour l'eternit& Ce fut verita-
blement alors que la foi du vrai Dieu donna au monde 
un spectacle digne de Padmiration des hommes et des 
anges; c'est-a-dire un juste aux prises avec I'adversite 
et superieur a tous ses traits. 

Le bruit des malheurs et des disgraces de lob se re* 
pandit bientot dans les pays voisras de ses £tats. Trois 
seigneurs on petits rois, ses amis particuliers, convinrent 
d'aller voir et consoler leur ami commun. Ces princes se 
nommaient Eliphaz deThetnan, Baldad de Sucha, et So-
phar ckNaaraath. 

Dn phis lorn qu'ils l'apercoivent ils arretent leurs re
gards sur leur ami, mais ils ne le reconnaissent pas. S'e
tant approdtfe, Us poussent un grand cri; les lannes 
content de tears yeux; its dechirent leurs vetements et 
se cottvrent la late de poussiere; ils s'asseient par terre et 
durant sept Jem et sept units ils gardent un morne si
lence. Ainsi, pour toute consolation, Job voit des bom-
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mm vmmiimil, dea visages ibattiis, des yeux baignes 
de pisata* 

Mafia Job rompt le silence. Tout soumis qu'il est aux 
ordres dc Dieu, il commence par un discour* eloquent, 
bien pfepie k mm faire connaitre ee que Di«u perroetou 
ce qgMpaTdonae a la douleor de ses amis, quand leurs 
plsiates* «faokpie Tires et ameres , sont humbles et res-
pectucuscs. 

Nrisse9 s'ecrie-t-ll, le Jour ou je suis nil que ce jour 
soit change en tenebres! que Dieu lui-fiiemerjeled^sw-
vre pins! que la htmiere ne fetteire jaaais! 

Sea aaaaM repoadeat que les maux dontil se plaint 
toot Jnstement tombea sur lui; que s'il n'etait pas coupa-
Ma de quelque crime secret, Dieune laurait pas affiige. 
lob replead et sentient qa'il est innocent et que Dieu 
eprouve queloueJbi* le joste par radrersite. 

Cest dans une de ses reponses a ses amis, pour leur 
prouver *qu'il est innoto:!*, que le saint homme laisse 
cchapper cette magnifique profession de foi au Dieu re-
dempteurquisaura bien d%o1to tons lee secrets d^co^urs 
et rendre achaean suivant ses oeuvres, apres avoir res-
suscmS tons L^bomiiMappeles a son tribunal. Ayezpi-
tttdemot, ayez pitiede moi, vous du moins, mes amis; 
car l i main de Dieu m'a louche. Pourquoi, avides de 
nan soppUce, me persecutez-vous aussi, en me repro-
chaat dee crimes dont Je sols innocent ? Mais pulsqoe vous 
m'oatragcx par vos reproche* et que vous semblez voas 
lapaltre de mes maux, je trouverai dans ma foi le sou-
lageamat qaa vous me refuses. Puissent mes paroles et 
las santimeats da mon eceur etre ecrRs et conserves a Ii 
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posscrftel pnisscnt-ils etre grates mfefJMfe Steeon 
style c* ader, ou scufptes sur ta pierre tree le diet*! Otri, 
Je seat que mon Redempteur estyhrant, etqueje ressus* 
titerai de la terre au dernier Jour, ie aerai de nouveau re-
vetu de ma peau, et dans ma propre chair Je verrai mon 
Dieu,temotfidemon hmocence;Je fevered moi asftfte, 
de mes yeux, et mes yeux le contemptoront, moi-meme 
et non un autre : cette esperance repose en mon sein. 
Quelle magnitique prophetle, mes enfants! il fallait que 
a^myance en Redempteur futur rat bien vive dans ces 
temps recedes, pour qu'un Prophete de la Gentilite, con
fine a n extremites de I'Orient, rait proetamee avec tant 
de ff^cistott. 

Malgre toutes ces protestations d'mnocence, les amis 
de Job peraisteot a soutenir qu'il est coupable et que ses 
fautessratta cause des maux qui 1'accaHent. Dieu, qui 
voysit ceseontets, et qui preparait a Job ta vfctoire, ne 
tarda pas plus tongtemps a se declarer pour lui et a cou-
foa*ire ta cetomn ie. Mate il etait echappe a Job quelques 
paroles inc ŝcretes. Patient dans ses douleurs, il avait 
porte trop loni ta vivadte de son zele contre Taveugtanent 
de ses a n s et l'mkpiH6 de leurs jugements. Le Seigntw 
1m enft uoeduritaWe remontrance. Tout enTadresilot 
an saint boamne, eRe devenait aussi une lecon poor les 
princes see asms. 

Le Seigneur commence par 1'eoujnerstion des merveil-
tasde tanatuf*. Toute* ses ratcrrogations qu'il adiesse 
a Job, et qui, au premier coup d'cril atgratasent etraage-
resalaquestion dont ilsagit, a'y i-attacfeeut nicrveiBetv 
«anant. fold le reisomiement do Seigneur : Vous ut 
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pouvet comprendre I'ordre de It nature, et TOUS voulez 
sonder celui de la grace. Vous ne connaisscz pas les lois 
par lesquelles ma providence dirige les creatures infe-
rienres que TOUS royez, et TOUS voulez expliquer et ju-
ger celles par tosquelles je conduis le monde superieur. 
Bitonnement vrtiment divin, qui,enhumilitntItcu-
riosite et rorgueil de Thomme, ouvre son coeur tux 
verttts propres a sa faiblesse, Thumilite et la foi. 

Le Seigneur s'adressant done a Job du milieu d'une 
nuee tenebreuse, lui dit : Ceignez vos reins comma an 
guerrier. Je vais vous interroger, repondez-aioi. Ou 
etiez-vous quand je jettis les fondements de la terre ? 
qui en t etabli les mesures, le savez-vous? qui a etendu 
le cordetu sur die? sur quoi ses bases sont*elles tffer-
naes ? qui t renferme la mer dans son lit, quand elle 
rompait ses lieas comme l'enfant qui sort du sein de sa 
mere, et que je Tenvelopptis de nuees comme d'un vehe
ment, et que je Tentourak de tenebres comme des langes 
de Tenfance? Est-oe vous qui commandez a Tetoile du 
matin? qui montrez a Fturore le lieu ou elle doit se le
ver? quel est le sentier de It lumiere, et It demeure des 
tenebres? Stviez-voussi vous deviez naltre? connaissez-
vous le nombre de vos jours? Par quelle voie se repand 
le jour? par quel chemin Ttquilon fond-il sur It terre ? 
qui t trace les sillons de la foudre? Est-ce vous qui Ten-
verrez, et die irt, et, revenant, vous dht-t-elle: He 
voiei? Est-ce vous qui fournissez It pature t i t bonne, ct 
qui raastaiez ks lioncetux? est-ce vous out preparez au 
orbeaust nourriture, quand ses petits erreat c* et la, 

et que, presses par It ftim, ils orient vers le Seigneur? 
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Les pluies, 1« neige, la grele, le chaui et le froid, les 
tonnerres et les orages, les proprietes et les instincts des 
animaux; lesressorts, lesressources etles harmonies de 
la Providence dan le gouvernement du monde physique, 
sont autant de matieres sur lesquelles le Seigneur prit 
plaisir a promener pour ainsi dire la curiosite de Job, et 
a mettre k bout ses cmnaissances. Job, humilie, con-
fessa de bonne foi qu'il n'en savait pas assez pour re-
pondre au Createur. 
• 

Tel est 1'aveu auquel se reduiront, comme Job, tous les 
hommes droits et senses, malgre les decouvertes journa-
liererodenos savants dans les secrets de la nature. 

Dieu, content de son serviteur, reprocha aux trois 
princes la temerite de leur jugement, et ramertume de 
leurs paroles. 11 exigea qu'ils lui offrissent un sacrifice 
d'expiution. Job, ajouta le Seigneur, priera pour vous; 
a sa consideration, je vous pardonnerai. En effet le sa
crifice fut offert; Job l'accorapagna de ses prieres. U* 
Seigneur les exau$a; et les trois rois, redevablesa leur 
ami de leur reconciliation avec Dieu, retournerent chez 
eux. 

C'est a ce moment que les prodiges du retablissement 
et de la guerison de Job s'opererent. Le Seigneur lui 
rendit la sante, lui donna le meme nombre d'enfants, et 
doubia les grandes richesses que le demon loi avait en-
levees. Cornice de bien, environne des respects de tout 
rOrtent, Job v^cut encore cent quarante ans; il vit ses 
fils etles entails de ses fils jusqu'a la quatrieme genera
tion, et il mourut fort avance en Age, et piein de jours. 

Ainsi se termrna la vie du saint homme, pour l'editt-
T. i. 29 
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cation de tons les justes eprouves, et pour donner un 
puissant motif de consolation a tous les affiiges soumis et 
patients. 

PRI&RE. 

O mon Dieu! qui etes tout amour, je vous remercie 
d'avoir donne a tous les hommes la grace necessaire pour 
connaitre leur Redempteur; faites que tous en proHtent, 
et qu'a l'exemple de lob nous supportions courageuse-
ment les peines de la vie, dans la pensee de notre resur* 
rection et de notre recompense future. 

le prends la resolution d'aimer Dieu par-dessus toutes 
choses, et mon prochain comme moi-meme pour Famour 
de Dieu; et, en temoignage de cet amour, je veux niasso-
cier a Fozuvre de la propagation de ta Foi. 
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PREMI&RE LEgON. 

SHSEIGNEMBHT DE LA B B L I G I O l f . — C A T E C H I S M S . 

Q. Quel est le but du Catechisme de Perseverance? 
il. Le but du Catechisme de Perseverance est de faire per-

dams t'etttde et la pratkpte de la Religion, les enfants 
qui am t kit leur premiere communion. 

Q. Pourquoi eat-H iiecessaire de perseverer dans Teniae de 
It M i g M apres la premiere communion ? 

il. II est neV^ssaire de perseverer dans I'etnde de la Reli-
gk» apres la p m o r e communion y 1° pagef que les instruc
tions qui precedent la premiere communion sont tres-abregees 
et i'otjHfant UcHeroeaH; S° parce que le salut de plusieiirs 
persofincsdepesdra peut-etre de nos conseils et denes lecoas; 
J° eaam parce que notre vie est expose*? k beaucoup de peines 
que ia Religion settle, bien connue et bien aimee, peuf 
adoocir. 

Q. Poarquoi est-il necessaire de perseverer dans la prati
que de la Refce^ apres U premiere ccanmunion? 

il. 11 est a»ces**tre de perseverer dans la pratique de la 
Rengion apres la prenaerc commnmon, parce que celui-la seul, 
dit notre Seigneur, sera sauve qui aura perseviri jusqsta la 

Jin. 
Q. Comment le Catechisme de Perseverance nous procure-

t-il ces deux avantages ? 
il . Le Catechisme de Perseverance nous procure ces deux 
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Priere et resolution, pag. 15. 

avantages par les instructions solides qu'on y recoit et par les 
prieres et let exemple* de ceux qui en font partie. 

Q. Que signiGe le mot Catechisme ? 
R. Le mot Catechisme signifie enseignement vocal ou th

rive voix. 
Q. Pourquoi appelle-t-on ainsi 1'enseignement elemental.*** 

de la Religion? • 
if. On appelle ainsi 1'enseignement elementaire de la Reli

gion, parce que la Religion fut enseignee de vive voix et non 
par ecrit, depuis le commencement du monde jusqu'a Moise et 
pendant les premiers sieeles de l'Eglise. 
Q. Pourquoi la Religion fut-elle enseignee de vive voix au 

commencement du monde? 
JL La Religion fut enseignee de vive voix au commencement 

du monde, 1° parce que cet enseignement etait plus convena-
ble a Fetat de la Religion, moins developpee alors qu'elle n<> 
Test aujourd'hui; 2° parce que les hommes vivant plus long-
temps, il leur etait tres-facile de s'instruire par des instructions 
de vive voix, 
Q. Pourquoi le fut-elle encore au commencement de l'E

glise? 
it. Elle le fut encore au commencement de l'Eglise par hi 

cratnte des paiens qui auraient pu calomnier et toumer en de
rision ce qu'ils ne comprenaient pas. On parlait meme des 
mysteres de la Religion avec beaucoup de reserve aux catechu 
menes. 
Q. Que doit nous rappeler le mot Catechisme ? 
/t. Le mot Catechisme doit nous rappeler les moeurs pure* 

des Patriarches, les vertus evangeliques et les souflrances 
des premiers Chretiens, et nous porter a l'imitation de leurs 
vertus. 
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I I - LECJON. 

ENSEIGREUEHT DE LA RELIGION.—ECR1TURE ET TRADITION. 

Q. POURQUOI DIEU ECRIVIT-IL sa lot ? 
IL. DIEU ECRIVIT SA LOI AFIN D'EMPECHER LES HOMMES DE L'OU-

BLIER OU DE 1'ALTERER. II LA DONNA LUI-MEME a MOISE, GRAVEE SUR 
DEUX TABLES DE PIERRE. II LUI COMMANDA AUSSI D'ECRIRE TOUTES 
SES ORDONNANCES. DANS la SUITE, LES PROPHETES ET LES AUTJNES AU* 
FEURS INSPIRES ECRIVIRENT LEURS PROPHETIES, LEURS INSTRUCTIONS ET 
RHISTOIRE DU PEUPLE JUIF. TOUS CES LIVRES REUNIS S'APPELLENT 
L'ANEIEN TESTAMENT. 

Q. QUE VENT DIRE CE MOT TESTAMENT? 
IL. LE MOT TESTAMENT VEUT DIRE ALLIANCE. L'ANEIEN TESTA

MENT EST 1'ALLIANCE QUE DIEU FIT AVEC L'ANCIEN PEUPLE, OU LE PEU
PLE JUIF, PAR LE MINISTERE DE MOISE. C'EST UN CONTRAT QUI CON* 
TIENT, D'UNE PART, LES VOLONTES ET LES PROMESSES DE DIEU; ET DE 
L'AUTRE. LES ENGAGEMENTS DU PEUPLE JUIF, 

Q. COMMENT SE DIVISENT LES LIVRES DE L'ANEIEN TESTAMENT? 
IL. LES LIVRES DE l'ANEIEN TESTAMENT PEUVENT SE DIVISER EN 

QUATRE PARTIES : 1° LES LIVRES DE MOISE, QUI SONT AU NOMBRE DE 
CINQ : LA GENESE, 1'EXODE, LE LEVITIQUE, LES NOMBRES ET LE DEU-
TERONOME: ON LES APPELLE LE PENTATEUQUE OU LA LOI, PARCE QU'ILS 
CONDENSES* I'ALLIANCE; 2 ° LES LIVRES HISTORIQUES, QUI CONTIENHENT 
l'histoire dm peuple de Dieu en general, TELS QUE LE LIVRE DE JO-
SUE, CELUI DES JUGES, LES QUATRE LIVRES DES LLOIS, LES DEUX LIVRES 
APPELES PARALIPOMENES, LE LIVRE D'ESDRAS, CELUI DENEHEMIAS, ET 
LET deux LIVRES DES MACHABEES; OU thistoire de quelques saints 
et autres persontutges illustres : TELLES SONT LES HISTOIRES DE JOB, 
DE RUTH, DE TOBIE, DE JUDITH ET D'ESTHER. 

Q, COBTMAEZ LA MEME REPONSE. 
IT. S ° L'ANEIEN TESTAMENT CONTIENT LES LIVRES D'INSTRUCTION 

poor APPRENDRE A BIEN V I M : TELS SONT LET PSAUMES ie DAVID, 
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au NOMBRE DE cent CINQUANTE, LES PROVERBES, TECCLESIASTE, LO 
CANTIQUE DES ̂ ANTIQUES, LE LIVRE DE LA Sagesse, et l'ECCLCSIASTI-
QUE; 4° LES LIVRES PROPHETIQUES, C'est-a-dire les LIVRES des 

QUATRE GRANDS PROPHETES, Isaie, Jeremie, TZECHIEL, DANIEL, 
AUXQUELS on peut ajouter DAVID, et les LIVRES DES douze petits 
PROPHETES, qu'on APPELLE ainsi PARCE QU'ILS ont MOINS ECRIT que 
LES PREMIERS. 
Q. Qu'EST-ce QUE LE NOUVEAU TESTAMENT ? 
IL. LE NOUVEAU TESTAMENT EST L'ALLIANCE QUE DIEU a Caite AVEC 

LE PEUPIE nouveau ou LE PEUPIE CHRETIEN, PAR LE, MINISTERE DE 
I WANS Prist LUI-MEME. CETTE ALLIANCE EST BIEN PLUS PARFAITE QUE 
I'ANCIEAIIE. 
Q. DE QUOI SE compose LE NOUVEAU TESTAMENT ? 
R. LE NOUVEAU TESTAMENT SE COMPOSE : 1° DE LIVRES KASTORI-

QUES; CE SONT LES EVANGILE* DE SAINT MATTHIEU, DE SAINT MARC, 
DE TAINT LUC, DE SAINT JEAN, ET LES ACTES DES APOTRES, ECRITS PAR 
SAINT LUC; 2°de LIVRES DESTRUCTION : TELLES SONT LES LETTRES QUE 
LES APOTRES ECRIVAKNT a LEURS DISCIPLES OU AUX EGLISES QU'ILS 
AVAIENT FONDEE*. ON EN COMPTE QUATORZE DE SAINT PAUL, UNE DE 
SAINT JACQUES, DEUX DE SAINT PIERRE, TROIS DE SAINT JEAN, ET une 
DE SAINT JUDE; %° D'UN LIVRE PROPHETIQUE, C'EST L'APOCALYPSF 
DE SAINT JEAN. 

Q. COMMENT s'APPELLE U REUNION DES LIVRES DE L'ANCIEN ET 
DU NOUVEAU TESTAMENT? 

IT. LA REUNION DES LIVRES DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTA
MENT s'APPELLE LA BIBLE, C'EST-A-DIRELE LIVRE PAR excellence. 
Q. QU'ESTENDEX-VOUS PAR L'INSPIRATION, L'AUTHENTICITE ET TIN-

TEGRTTE DES LIVRES SAINTS ? 
R. UN LIVRE EST inspire LORSQUE DIEU LUI-MEME A REVELE LES 

CHEATS QU'IL CONTENT, ET QUE L'AUTEUR NE POUVAIT PAS NATUREU 
LEMENT CONNAITRE; LORSQU'IL L'A DTRIGE DANS LE CHOIX DES CHOSES 
QUE L'AUTEUR CONNAISSAIT, ET L'a PRESERVE D'ERREUREN LESECRIVANT; 
anthentique, LORSQU'IL EST VERITABLEMENT DE L'AUTEUR AUQUEL ON 
I'ATTNBUE; intigr$> LORSQU'IL EST PARVENU JUSQU'A NOUS TEL QU'IL 
SORTIT DEŜ MAINS DE L'AAITETIR, SANS AUCUN CHANGEMENT ESSENTIEL. 
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Q. Comment savons-nous que les livres de l'Ancien et du 

Nouveau Testament sont inspires, authenticities et integres ? 
R. Nous savons que les livres de l'Ancien et du Nouveau 

Testament sont inspires, authentiques et integres, parle te
moignage des Juifs et des Chretiens, par le temoignage des 
martyrs, enOn par l'enseignement de l'Eglise dont rinfaillibi-
lite est prouvee par des miracles incontestables. 
Q. Toutes les verites de la Religion se trouvent-elles dans 

r£criture sainte? 
R. Toutes les verites de la Religion ne se trouvent pas dans 

rficriture sainte. II y en a plusieurs qui ont ete transasttes par 
la tradition. 
Q. Qu'est-ce que la tradition ? 
il. Tradition veut dire temoignage ou verite transmise. Nous 

entendons ici par tradition la parole de Dieu non ecrite dans 
les livres saints, et transmise par les peres aux enfants. 
Q. Combien y a-t-il de traditions ? 
il. II y a deux traditions : la tradition juive et la tradition 

chretienne. 
Q, Qu'est-ceque la tradition juive? 
il. La tradition juive est la parole de Dieu non ecrite dans 

1'Ancien Testament, conservee chez les Juifs de vive voix ou 
par ecrtt. 
Q. Qu*est-ce que la tradition chretienne? 
il. La tradition chretienne, c'est la parole de Dieu non ecrite 

dans le Nouveau Testament, que les Apotres ont recue de la 
bouche de Jesus-Christ, qu'ils ont transmise de vive voix 
a leurs Disciples, et qui est venue jusqu'a nous par Tensei-
gnement on par les ecrits des Per s de l'Eglise et des pas-
teurs. 
Q. Quelles sont les deux grandes sources des verites de la 

RefigiouP 
il. Lea deux grandes sources des verites dela Religion sont 

l*£crirtire et la tradition. Nous devons croire les verites trans-
raises par la tradition universelle de l'Eglise, commacelles qui 
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sont continues dans 1'Ecriture, puisqu'elles sont egalement 
la parole de Dieu. 

Priere et resolution, pag. 3 2 . 

Ill* LE£ON. 

C0KNA1SSANCE DE DIEU. —DIEU CONSIDERS EN LUI-MEME. 

Q. Qu'est-ce que Dieu ? 
J?. Dieu est un esprit infini, eternel, tout-puissant, qui voit 

tout, qoi entend tout, qui est partout, qui a cree le monde par 
a* puissance, et qui le gouvernepar sa sagesse. 

Q. Quelles preuves avez-vous de Fexistence de Dieu ? 
il. Nous avons bien des preuves de Fexistence de Dieu. En 

voici trois settlement: 1° il n'y a point d'effet sans cause. Un 
tableau suppose un peintre, une maison suppose un architecte; 
de meme le monde suppose une cause qui l'a cree. Ainsi la vue 
de l'univers est une preuve sensible de Fexistence "de Dieu. 
2°Le temoignage dc tous les hommes. Tousles peuples ont cm 
a Fexistence de Dieu. On devrait regarder comme un fou celui 
qui oserait dire que cette croyance est fausse. 3 ° L'absurdite 
de l'atheisme. Nier Fexistence de Dieu, c'est admettre des 
effets sans cause, 1 egalite entre le bien et le mal, etc. 

Q. Quelles sont les principales perfections de Dieu ? 
J?. Les principales perfections de Dieu sont: 1° Feternitc : 

Dieu etant l'£tre infini, il n'a point eu de commencement, et 
il n'aura point.de fin; 2° Findependance : Dieu etant infini, il 
ne depend de personne, tout depend de lui; il n'arrive rien 
que par sa |iermiasion ou par sa volonte; 3° Funite : Dieu etant 
infini, il est necessairement un 4° la spiritualite : Dieu etant 
infini, n'a pas de corps, parce que tout corps est borne, im-
parfait, sujet au changement et a la dissolution. Crees a Fi-
mage de Dieu, nous devons retracer en nous ces different es 
perfections. 

http://point.de
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Q. Qu'entend-on par les mains, les bras, les oreilles, les 

yeux de Dieu? 
R, Par les mains de Dieu, on veut dire qu'il fait tout; par 

ses bras 9 qu'il peut tout; par ses oreilles, qu'il entend tout; 
par ses yeux, qu'il voit tout. C'est une maniere de parler par 
laquelle Dieu veut bien se mettre a notre portee. De m£me, 
par la colere de Dieu, on entend la justice avec laquelle il 
punit le peche; mais Dieu ne se met pas en colere. 
Q. Quelles sonLies autres perfections de Dieu ? 
il. Les autres perfections de Dieu sont I'intelligence: puisque 

Dieu est infini, il connait tout t le passe, le present et I'avenir, 
ou plutot il n'y a pour Dieu ni passe ni avenir, tout lui est 
present. La bonte, la saintete, la misericorde, sont encore 
d'autres perfections de Dieu. En un mot, Dieu possede toutes 
les perfections sans aucun melange d'imperfection. 
Q. Qu'est-ce que la Providence de Dieu? 
i l . La Providence est Taction par laquelle Dieu conserve et 

dirige toutes les creatures a leur On. 
Q. Donnez-nous quelques preuves de la Providence? 
R. Voici quelques preuves de la Providence : 1° le spectacle 

de l'univers, dont Tharmonie revele une cause intelligente qui 
le conduit; 2° le temoignage de tous les peuples, qui ont tou
jours cru a un Dieu qui gouverne le monde et qui lui ont oflert 
ties prieres et des sacrifices; 3 ° l'absurdite du deisme. Nier la 
Providence, c'est admettre un Dieu aveugle, sourd, muet, 
|»aresseux, qui laisse aller Ie monde au hasard et qui traite de 
meme l'homme qui Tadore et celui qui Toutrage. 

Priere et resolution, pag. 64 
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C03 NAISSANCE DB ©l*U. — DIBU GONSIDKBK DAMS BBS CEUVBE8. 

— PfiJUfJEl JOUB UT LA CBXATIOS. 

Q. QUELLE FAT U PREMIERE PAROLE QUE DIEU PRONONCA EN 
CREANT LE MONDE? 

il. LA PREMIERE PAROLE QUE DIEU PRONONCA EN CREANT LE 
MONDE FUT CETTE-CI: « Qme la lumiere soit, » et la lumiere Jut. 
CETTE PAROLE SI SIMPLE, ET AUSSITOT SUIVIE DE SON EFFET, NOUS 
MONTRE LA TOUTE-PUISSANCE DE DIEU. CELUI QUI PEUT TOUT,' OPERE 
CE QU'IL VENT EN PARLANT. 
Q. DIEU N'AURAIT-IL PAS PU CREER LE MONDE EN UN INSTANT? 
it. DIEU AURAIT PU CREER LE MONDE EN UN INSTANT; MAIS EN 

METTANT SIX JOURS POUR LE TIRER DU NEANT ET L'ARRANGER, IL A VOULU 
NOUS APPRENDRE QU'IL EST LIBRE D'AGIR COMME IL LUI PLAIT. 

Q. EN QUEL ETAT ETAIT LA TERRE LORSQUE DIEU 1'EUT CREEE? 
R. LORSQUE DIEU EUT CREE LA TERRE, ELLE SE TROUVA NUE, SANS 

ORNEMENT, SANS HABITANTS, ET TOUT ENVIRONNEE D'EAUX PROFONDES, 
ET CES EAUX ETAIENT ENVELOPPEES D'UN BROUILLARD EPAIS. 

Q. QU'EST-CE QUE LA LUMIERE? 
it. II EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR CE QUE C'EST QUE LA LUMIERE. 

NOUSSAVONS BIEN QU'ELLE EXISTE, MAIS NOUS NE POUVONS PAS LA 
COMPRENDRE : C'EST UN MYSTERE DE LA NATURE QUI NOUS APPREND 
ACROIRE AVEC DOCILITE LES MYSTERES DELAFOI. 
Q. POURQUOI DIEU A-T-IL CREE LA LUMIERE? 
IL. DIEU A CREE LA LUMIERE POUR NOUS FAIRE JOUIR DU SPECTACLE 

DE L'UNIVERS, NOUS EN FAIRE ADMIRER LES BEAUTES ET NOUS METTRE 
A MEME DE VAQRFER A NOS OCCUPATIONS. 

Q. LA LUMIERE ARRIVE-T-ELLE JUSQU'A NOUS AVEC BIEN DE LA VI
TESSE? 

R. LA LUMIERE SE PROPAGE AVEC UNE VITESSE INCOMPREHENSI
BLE : DANS SEPT OU HUIT MINUTES UNDE SES RAYONS PARCOURT PLU
SIEURS MILLIONS DE LIEUES. 
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Q. POURQUOI DIEU VENT-IL QUE LA LUMFRRE SE PROPAGE AVER 
TANT DE Vitesse ET DANS TONS LES SENS? 

IL. DIEU NRUT QAE LA LUMIERE SE PROPAGE AVEC TANT DE VITEASE 
ET DANS TOUS LES SENS, POUR QU'UNE INFINITE D'OBJETS PUIS SENT ETRE 
APERCUS EN UN INSTANT PAR UN GRAND NOMBRE DE PERSOTMES, ET 
QUE LA NUIT SOIT PROMPTEMENT DISSIPEE. 

Q. QUEL* SENT LES AUTRES BIENFAITS DE LA LUMIERE ? 
R. LES ASTRES BIENIATTS DE LA LUMIERE SONT: 1» DE COLORER LES 

OBJETS AFIN DE NOUS LES hare DISTINGUER; 2° DE CONTRIBUER A NOS 
USAGES ET * NOSPLAISTRS; CAR LES COULEURS EMBELLISSENT NOSVETE-
MENTS ET NOS MEUBLES, ELLES SE PRETENT A TOUTES NOS SITUATIONS. 
LEA NNES NO*S ENVTRONNENT DE MODESTIE, LES AUTRES D'ECLAT, 
(FEKFCS-^NES DE DEUIL. 1° LA LUMIERE ENTRETIENT LA SANTE ET LA 
VIE : AINSI ilk^A TOUT FAIT POUR NOUS. 

Priere et resolution, pag. 85-86. 

V LEgON. 

CON NAISSANCE DE DIEU. — DIEU CONSIDEBE DANS SES OECYB.ES. 
— SECOND JOUH DE LA CREATION. 

Q. QU'EST-CE QUE DIEU FIT LE SECOND JOUR ? 
R. LE SECOND JOUR DIEU FIT LE FIRMAMENTET SEPARA LES EAUX QUI 

EAVELOPPAIENT TOUTE UT TERRE : IL ELEVA LESUNES AU-DESSUS DU FIR
MAMENT; ON LES APPELLE LES EAUX SUPERIEURES : IL LAISSA LES AU
TRES AU-DESSOUS; ON LES APPELLE LES EAUX INFERIEURES. 
Q. QU'EST-CE QUE LE FIRMAMENT ? 
R. LE FIRMAMENT OU LE CIEL EST TOUT CET ESPACE QUI S'CTEND DE

PUIS LA HIRE JUSQU'AUX ETOILES FIXES. 
Q. QUERE EST L'ETENDUE DU CIEL? 
R. POUR JUGER DE LA PRODIGIEUSE ETENDUE DU CIEL, IL SUFLIT DE 

SAVOIR : 1« QUE LE SOLEIL, QUI PARAIT Y TENIR SI PEU DE PLACE, EST 
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plot D'UN MILLION DE FOIS PLUS GROS QUE la TERRE, DONT le CIRCUIT 

EST DE NEUF MILLE LIEUES; 3° QU'IL EST A TRENTE-JIUIT MILLIONS DE 

LIEUES DE LA TERRE; 1 ° QUE LES ETOILES FIXES SONT AUTANT DE SOLEILS, 

IL y EN A DES MILKERS. CEST AINSI QUE LE FIRMAMENT RACONTE LA 

GLOIRE de DIEU. 

Q. QUE FAUT-IL CONCLURE DE LA? 

IT. II FAUT CONCLURE DE LA : 1° QUE NOUS SOMMES BIEN PEU DE 

CHOSE DANS LE MONDE, SI NOUS NE FAISONS ATTENTION QU'A la PLACE 

QUE NOUS y TENONS; MAIS QUE NOUS SOMMES BIEN GRANDS, SI NOUS 

PENSONS QUE C*EST POUR NOUS QUE LE FIRMAMENT ET TOUTES SES MER-

VEILLES ONT ETE CRCEES; 3° QUE NOUS DEVONS BIEN RESPECTER ET 

BIEN AIMER DIEU, PUISQUE, ETANT SI GRAND ET SI PUISSANT, IL A DAI-

GNE SE FAIRE ENFANT POUR NOUS, ET SE DONNER a NOUS DANS LA 

SAINTE COMMUNION. 

Q. QUE REMARQUEZ-VOUS SUR LA COULEUR DU CIEL ? 

R. LA COULEUR DU CIEL, QUI EST 1'AZUR, EST LA PLUS PROPRE A 

CHARMER NOS YEUX. CETTE COULEUR CHANGE QUELQUEFOIS; PAR EXEM-

PLE, LE MATIN ET LE SOIR, AFIN de SOULAGER NOTRE VUE ET DE la PRE

PARER, SOIT AUX RAYONS BRILLANTS DU SOLEIL, SOIT AUX TENEBRES de 

LA NUIT. 

Q . QUE TROUVE-T-ON DANS L'ESPACE QUI SEPARE LA TERRE DU 

CIEL ? 

R. DANS L'ESPACE QUI SEPARE LA TERRE DU CIEL ON TROUVE LAIR. 

L'AIR ENVELOPPE TOUTE LA TERRE ET PESE SUR NOUS AVEC BEAUCOUP 

DE FORCE; CHAQUE HOMME EN PORTE SUR SA TETE UNE COLONNE QUI 

PESE AU MOINS VINGT-UN MILLE LIVRES; NOUS N'EN SOMMES PAS 

ECRASES, PARCE QUE L'AIR QUI EST DANS NOTRE CORPS FAIT EQUILIBRE A 

CELUI QUI EST SUR NOUS. S I CET EQUILIBRE VENAIT a MANQUER, NOUS 

PERIRIONS SUR-LE-CHAMP. 

Q. QU'EST-CE QUE CELA NOUS MONTRE? 

IL. CELA NOUS MONTRE COMMENT NOTRE VIE EST TOUJOURS SOUS LA 

MAIN DE DIEU ET COMBIEN NOUS DEVONS CRAIUDRE DE ROFLENSER. 
Q , POURQUOI L'AIR EST-IL INVISIBLE? 

R. L'AIR QUI NOUS LOUCHE DE sf PRES EST INVISIBLE, PARCE QUE, 

S'IL ETAIT VISIBLE, LA VUE DES OBJETS NE SERAIT PAS DISTINCTE. 
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Q. Quelle est l'atilite de l'air ? 
il. 1° L'air est an messager qui nous apporte les odeurs et 

nons fait connaitre la bonne ou la mauvaise qualite des viandes; 
il nous apporte les sons et nous fait connaitre ce qui se passe 
loin de nous, ainsi que la pensee de celui qui parle. 

Q. Continuez la meme reponse. 
il. 3° L'air est comme une pompe qui eleve de la mer l'eau 

necessairea la fecondite de la terre, et qui la distribue ensuite 
partout ou le Createur I'ordonne; 3° enfin, Fair nous fait vivre 
par la respiration. C'est un grand bienfait dont bien des hom
mes oublient de remercier le Seigneur. 

Priere et resolution, pag. 101. 

V P LECON. 

CONNAISSARCE DE DIEU. — DIEU CONSIDERK DANS SES CEI -
VRES. TROISIEME JOUR DE LA CREATION. 

Q. Qu'est-ce que Dieu fit le troisieme jour? 
il. Le troisieme jour Dieu plaoa la mer dans le lit qu'il lui 

avait prepare; il ordonna a la terre de paraitre et de produire 
del'herbe verte, des plantes et des arbres. 

Q. Que remarquez-vous sur I'etendue de la r er? 
JI. II faut remarquer sur I'etendue de la mer quelle n'est ni 

trop grande ni trop petite. Si elle etait phis grande, la terre 
serait un mantis inhabitable, parce que nous aurtons beaucoup 
trop de pluies : si elle etait plus petite, nous n'en aurions pas 
assez; la terre serait trop sterile, et nous mourrions de faim. 

Q. Comment Dieu a-t-il em peche l'eau de la mer de se cor-
rompre? 

it. Dieu a empeche l'eau de la mer de se corrompre par deux 
moyens : le premier, c'est le flux et Ie reflux. La mer est toti-
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jours agitee; [pendant six heures elle pousse ses eaux du milieu 
vers les coles, et pendant six heures elle les lappelle des cotes 
vers le milieu. Le second, c'est le sel. L'eau de la mer est salce. 
Ce sel a un autre a vantage; il rend l'eau plus lowde et empe
che le soleil d'en pomper une trop grande quantite. 

Q. Que devons-nous a la mer? 
it. Nous devons a la mer un grand nombre de bienfaits. 

1" Elle nous fournit la pluie, le poisson, les perles; 2° elle 
nous apporte, au moyen de la navigation, les richesses de 
tous les pays; 3° elle facilite la rapide propagation de la foi 
chez toutes les nations. 
Q. Que fit Dieu apres avoir place la mer dans Ie lit qu'il lui 

avait prepare? 
JR. Apres avoir place la mer dans le lit qu'il lui avait pre

pare, Dieu fit paraitre la terre, a laquelle il donna Ie nom d'a-
ridey afin de nous apprendre que les biens qu'elle produit ne 
viennent pas de son fonds. 
Q. Dequoi la couvrit-il ? 
it. 11 la couvrit ensuite d'herbes vertes, parce que le vert est 

la couleur qui coovieni le mieux a notre ceil. S'il eut teint la 
terre en rouge, blanc ou noir, nous n'aurions pu en soutenir 
la vue. 
Q. Quelle propriete Dieu domuv-t-il aux herbes ? 
Jt. Dieu donna aux herbes la propriete de porter de la grai

ne, afin de se perpetuer et de se multiplier de maniere a pour-
voir a notre subsistance et a celle des animaux qui nous ser
vent, 
Q. Combien distingue-t-on de parties dans la plante ? 
i t . On distingue quatre parties dans la plante : 1° la racine, 

qui fixe et nourrit la plante; 2° la tige, qui est destinee a por
ter la graine et le fruit; 3° la feuille, qui 1'embellit, rechauffe 
et la nourrit; 4° la graine ou Ie fruit, qui sert a nos besoins et 
nos plaisirs, et qui j>erpetue la plante. 
Q. Que faut-il concltire de la? 
it. II faut conclure de la qu'il suffit d'etudier la moindre flctir 
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V i r LEQON. 

CONHAIFTTAIICS DE DIEU. — DIED CON SI DEBS DANS SES QKL'-

VEES. — FIN DU TR01SIEME ET COMMENCEMENT DTR QL 4 -

TBJLBME JOUR DE LA CREATION. 

Q. Que fit encore Dieu le troisierae jour ? 
M. Le trotsieaae jour Dieu crea encore les arbres de toute 

espece. La terre, qui n'etait jusqu'alors qu'une prairie, devint 
tout a coup on immense verger plante de toute sorte darbies 
charges de fruits de mille especes difterentes. 
Q. Pourquoi Dieu a-t-il cree les arbres fruitiers? 
i t . Dieu a cree les arbres fruitiers pour nos besoins et pour 

nosplsistrs. U nous montre sa tendresse paternelle en nous of-
frant dans les fruits use nourriture aussi saine qu'agreahJe et 
pen couteuse, et il nous montre sa tendresse paternelle en nous 
les envoyant dans la saison oil nous en avons le plus besoin. 
Q. Dieu ne crea-t-il pas aussi d'autres arbres ? 
M. Dieu crea anssi d'autres arbres dont les fruits ne servent 

pas a notre nourriture. Ces arbres sont tres-utiles; cest avec 
leur bats QU'on lait les maisons, les vaisseaux, les meubles , et 
qu'on OUTT les aliments neoessaires a la vie; ils nous donnent de 
I'osnbrage, FWTFICNT l'air et cbarment notre vue par la grandeur 
de leur taille et la beaute de leur verdure. 

Q. Voyons-nous toutes let richesses de la terre ? 

pour etre rempU de confiance et d'amour envers Dieu, et pour 
s eerier avec notre Seigneur : Jamais Salomon, dans toute sa 
gloire, M fut kabille avec tamt de magnificence. Hommes de peu 
de foi, si DieU prend tarU de soin d'une Iterbe qui ne dure quun 
jour, quel soin ne preudra-t il pas de vous qui etes ses enfants ? 

Priere et resolution, pag. 118. 
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i l . Nous ne voyons pas toutes les richesses de la terre; ses 
entreilles sont pleinesde metaux precieux et fort utiles, tels que 
Tor et le fer; Dieu nous les a donnes pour les faire servir a nos 
usages, et non pour y attacher notre coeur. 
O. Qu'est-ce que Dieu fit le quatrieme jour? 
R. Le quatrieme jour Dieu crea le soleil, la lune et les etoi

les; le soleil, pour presider au jour et la lune pour presider a 
la nuit. 

Q. Pourquoi les astres nc furent-ils crees que le quatrieme 
jour ? 

ft. Les astres ne furent crees que le quatrieme jour, pour 
apprendre a l'homme qu'ils ne sont pas le principe des produc 
tions de la terre. Dieu voulait par la prevenir l'idolatrie. 

Q. Pourquoi le soleil est-il si eloigne de la terre ? 
ft. Le soleil est si eloigne de la terre, afin de nous eclairer 

sans nous cblouir et de nous echaufler sans nous binder. S'il 
etait plus pres dc nous, la terre serait brulee et sterile : s'il en 
etait plus eloigne, la terre serait glacee. 11 en serait de menu* 
si le soleil etait plus gros ou plus petit. 

Q. Que remarquez-vous encore au sujet du soleil? 
R. Je remarque encore au sujet du soleil, qu'il se leve tous 

les jours, qu'il fournit sa carricre avec une grande vitesse, et 
qu'il eclaire et qu'il vivifie toute la nature. En cela, il est Pimage 
de notre Seigneur, qui est sorti du sein de son Pere et qui esi 
rctourne dans le ciel apres avoir eclaire tous les hommes par 
sa doctrine et les avoir sanctifies parses merites et ses exemples. 

Q. Le soleil se leve-t -il chaque jour au meme point ? 
ft. Le soleil ne se leve jamais au meme point; c'est pourquoi 

les jours ne sont pas egaux. Chaque jour, Dieu lui marque le 
point d'ou il doit partir et celui ou il doit s'arreter , afin qu'il 
repande sa chaleur et sa lumiere sur les mcchants comme sur 
les hons. Notre Pere celeste a voulu nous apprendre par la 
que nous devons aimer tons les hommes sans exception, parce 
qu'ils sont tous nos freres. 

Priere el resolution, pag. 138. 
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VIII" LECON. 

CONNAISSAWCE D E D I E U . — D I E U CONSIDERE T>\*i& SES OF.C-

V R E S . — S U I T E DU QITATRIEME J O U R DE LA CREATION 

(J. Qtrest-reque Dieu fit encore Ie quatrieme jour ? 
R. Le quatrieme jour, Dieu fir encore la lune pour presider 

a la nuit. Ce )>cl astre nous rend les plus grands services : il 
temper? Tobscurite profonde quo le soleil laisse en se retirant; 
il regie les travaux de la campagne ; it eclaire Thomme qui a 
hesoin de voyager durant la nuit; il nous revele h chaque in
stant la sagesse du Createur : car chaque jour la lune change 
comme le soleil, le moment de son lever ct de son coucher. 

Q. Que Dieu fit-il encore ? 
R. Dieu fit encore les etoiles. I<eur nombre, leur grandeur, 

leur mouvement eontinuel et regulier raeontent la gloire de 
notre Pere celeste et nous invitent a la reconnaissance. 

Q. Comment cela ? 
R. Les etoiles nous remlent de grands services. I/etoile po-

laire, par exemple, dirige nos voyages par mer et par terre; 
les autres temperent les tenebres de la nuit en Tahsence de la 
lune. Si elles etaient plus pres de nous, elles nous eblouiraient 
et nous bruleraient; plus eloignees, elles nous seraient in
utile*. 

Q. Pourquoi Dieu crea-t-il le soleil et la lune ? 
R. Dieu crea le soleil ct. la lune pour separer Ie jour et la 

nuit, et pour regler Tordre des saisons. La lumiere, la chaleur, 
la facilite de vaquer sans crainte a toutes nos occupations, 
voila quelques-uns des hienfaits du jour, lis meritent toute 
notre reconnaissance. 

Q. Quels sont les hienfaits de la nuit ? 
R. La nuit nous apporte beaucoup de hienfaits : 1° elle nous 

instruit, en nous otant la vue et l'usage des creatures; elle 
nous rappelle a ce neant d'oti nous sommes sortis, h res tene-

T . i . >Z 
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hres de r idol.i h i e d'ou nous avons c l r tiros par I'Kxaugile, 
'2" elle nous procu ^ |^re|M»s et le soiiimeil; mais elle le fait 
par degre et avec res ,̂. v i , |M»ur nous apprendre que toutes les 
rreatures sont faites pour nous, et nous-memes pour Dieu. 

Q. Continuez la meme rejumse. 
R. 3° La nuit rafraiVhit l'air et conserve les herbes et les plan

tes, qui periraient si le soleil etait toujours sur l'horizon; 4° elle 
assure notre existence contre les betes sauvages. Ces betes sor-
tent |>endant la nuit pour clierehcr leur proie; mais s'il n'y 
avait (mint denuit, la faim les forcerait a sortir durant le jour, 
et l'hoinme serait sans cesse expose a ieur fureur. 

Q. Quel autre service retirons-nous du soleil et de la lune ? 
R. Nous retirons un autre service du soleil et de la lune; 

ils reglent l'ordre des saisons. Les quatre saisons sont neces-
saires : le printemps prepare, 1'ete murit, Tautomne nous pro-
digue les productions dont nous avons besoin, et l'hiver repose 
la terre fatiguee. 

Q. Quels sont les bienfaits et les instructions de chaque sai
son? 

R. Le printemps ranime toute la nature et nous preche la 
Lrievete de la jeunesse et de la vie; 1'ete nous donne une partie 
de ce qui nous est necessaire, et nous apprend que dans I'age 
mur il faut surtout travailler pour le Ciel; 1'automne remplit 
nos maisons de biens; mais il nous avertit en meme temps de 
ne pas y attacher notre cceur; enfin l'hiver nous fait jouir de 
ee que les autres saisons nous ont donne, et i) nous dit d'etre 
charitables envers ceux qui ont froid et qui ont faim. 

Priirc ct resolution , pag. 157. 
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IX9 L E g O N . 

CON N A I S S A N C E DE D I E U . — DIEU C O N S I D E R S D A N S SES OEU-

V R E 8 . — CINQUIEME JOUR DE LA C R E A T I O N . 

Q. Qu'est-ce que DieU fit le cinquieme jour ? 
R. Le cinquieme jour Dieu fit les poissons et les oiseaux. 

Cette nouvelle espece de creatures, plus parfaite que celles qui 
precedent, oflre un nouveau sujet d'admiration. 1° C'est une 
merveille que les poissons puissent vivre dans l'eau de la mer, 
qui est salee et qui ne produit rien; 2° c'est une autre mer
veille que la race n'en soit pas aneantie depuis longtemps. 

Q. Comment cela ? 
R. Les plus grands donnent continuellement la chas&e aux 

plus petits, que nul rempart ne peut defend re. Pour se mettre 
a l'abri, ils se retirent vers les cotes ou les gros poissons ne 
peuvent arriver; mais en sauvant les petits, il semble qu'on 
condamne les autres a perir en les privant de leur proie. 11 en 
serait ainsi si Dieu n'avait pris soin de leur envoyer des nuees 
de |>etits animaux, qu'ils engloutissent par milliers dans leur 
vaste estomac. 

Q. Que remarquez-vous encore sur les poissons ? 
R. Je remarque encore que les poissons, qui devraient en 

apparence perir de froid, sont ten us tres-chaudenient par les 
ecailles et par l'huile dont ils sont converts. 

Q. Quelle utilite retirons-nous des poissons ? 
R. Nous retironsdes poissons beaucoup d'utilite; leur chair 

nous nourrit et leurs os servent a un grand nombre d'usages. II 
y en a qui viennent chaque annee se faire prendre sur nos co
tes ; d'autres remontent les fleuves jusqu'a leur source, afin 
de porter a tous les hommes les hienfaits du Createur. 

Q. Que Dieu fit-il encore le cinquieme jour ? 
R. Le cinquieme jour IMeu fit encore les oiseaux. Comme 

les potssi **« , \fc sont nes de la mer; et c'est un grand mirarle 
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que cet element ait produit en un clin d'ceil deux especes d'e-
tres si differentes. Les oiseaux sont une nouvelle preuve de la 
sagesse infinie du Seigneur. 
Q. Comment cela ? 
R.\° Par la structure de leur corps; ils sont admirahlement 

disposes pour fendre l'air; 2° par leur conservation; ils sont 
pourvusde tout ce qu'il leur faut pour etre a l'abii de l'air et 
de la pluie, ainsi que de tous les instruments necessaires pour 
se procurer leur subsistance. 
Q. Continuez la meme reponse. 
R. 3° Par leurs nids; ils savent qu'ils auront besoin de nids, 

le temps ou ils doivent les faire, la forme et la grandeur qu'ils 
doivent leur donner. Ce n'est pas rhomme, mais Dieu, qui a 
enseigne tout cela aux oiseaux. 
Q. Achevez la meme reponse. 
R. 4° Enfin les oiseaux sont une preuve de la sagesse de Dieu 

par leur instinct. Les oiseaux changent de naturel et d'incli-
nation, du moment ou ils ont des ceufs a couver ou des petits a 
nourrir. Ces petites creatures, auparavant si volages, si inquie-
tes, si avides, si gourmandes, deviennent sedentaires, sobres, 
courageuses. 

Priere et resolution, pag. 176. 

Xe LE$ON. 
CONNAISSANCE DE DIEU. DIEU CONSIDERS DANS SES OEU-

VESS. — FIN DU C1NQU1EME ET COMMENCEMENT DU SIXIEME 

JOUE DE LA CBEATIOH. 

Q. Q u e r e m a r q u e z - v o u s e n c o r e s u r l e s o i s e a u x ? 

it. J e r e m a r q u e e n c o r e s u r l e s o i s e a u x qu' i ls changent d e 

p a y s c h a q u e a n n e e . A r a p p r o c h e d e l 'h iver , i ls v o n t d a n s d e s 

r e g i o n s o u i l s trouvMBt la chaleur et la nourri ture qui l eur 
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manqueraient ailleurs. lis font ces voyages au temps convena-
Me, sans guide, sans carte, sans provisions, et cependant ils ar-
rivent tous a bon port. C'est la Providence qui les entretient et 
qui les conduit. 
Q. Quelle est l'utilite des oiseaux? 
it. Les oiseaux nous sont d'une grande utilite; leur chair 

nous nourrit, leurs plumes nous servent a mille usages, leur 
chant nous rejouii, et ils nous delivrent d'une foule d'insectes 
dont le trop grand nombre devorerait nos fruits et nos mois-
sons. 

Q. Que nous rappelle la bonte de Dieu a 1'egard des oi
seaux ? 
R. La bonte de Dieu a I'egard des oiseaux nous rappelle 

cette parole de notre Seigneur : Est-ce qu'une paire de passe-
reaiix ne se vend pas deux oboles ? et cependant il nen tombe pas 
un seul sur la terre sans la permission de voire Pere ce1 teste : 
combien plus ne prend-Upas soin de vous, hommes de peu de foi? 

Q. Qu'est-ce que Dieu fit le sixieme jour ? 
R* Le sixieme jour Dieu fit d'abord les animaux domesti

ques ; on entend par la toutes les betes de service destinees a 
obeir a rhomme, a le soulager dans ses travaux et a le fournir 
de vetements et de nourri? vrc. C'est en faveur de l'homme, de
venu pecheur, qu'ils ont ete crees. 

Q. Quelles sont leurs principales qualites ? 
R. Les principales qualites des animaux domestiques sont: 

la docilite, ilsobeissent a la voix d'un enfant; la sobriete. ils 
mangent peu et se contentent de ce qu'il y a de moins utile 
dans les productions de la terre; enfin I'espece d'amitie qu'ils 
nous portent, ils connaissent leur maltre et sont toujours dis
poses a le servir. 
Q. Quels sont leurs principaux services ? 
R. Leurs principaux services sont de transporter nos mar-

chandisesott de nous transporter nous-memes rapidement d'un 
lieu a l'autre; de labourer nos champs ; de nous nourrir de 
leur lait; de nous habiller de leur toison. 
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Q. Que Dieu lil-il eucore le sixieme jour ? 
R. Le sixieme jour Dieu (it encore les insectes et les reptiles. 

La sagesse et la puissance de Dieu ne brillent pas avec moins 
d'eclat dans la creation du plus petit insecte que dans celle du 
firmament. 
Q. Comment peut-on le montrer ? 
it. On peut le montrer : 1° par les riches parures dont il a 

orne les insectes; il les a vetus avec une magnificence royale; 
sur leur vetement brillent la pourpre, Tor, les diamants et les 
plus riches couleurs; 2° par les armes qu'il leur a donnees pour 
se defendre; 3° paries outils qu'il leur a founds pour travailler, 
car chaque insecte a sa profession. Les uns sont tisserands. 
comme 1'araignee; les autres sont distillateurs, comme 1'abeille; 
tous sont chimistes et mathemattciens, c'est-a-dire qu'ils savent 
distinguer parfaitement les plantes qui leur conviennent et la 
maniere de construire leurs demeures pour les rendre chaudes, 
commodes, agreables et sufttsantes pour se loger eux et leurs 
families. 

Priere et resolution, p a g . 1 9 5 . 

XV L E Q O N . 

CQNMAiaSANCB OK D I B U . — D I E U C O N S I D E R S D A N S SES O K I -

V B E S . — S U I T S D U S I X I E M E J O LB D E LA C R E A T I O N . 

Q* Que nous apprennent les fourmis ? 
it. Les fourmis nous apprennent, comme toutes les creatu

res, a glorifier Dieu. Elles nous apprennent aussi a etre pre-
voyants et seles au travail; enfin, elles nous montrent la ten
dresse que les parents doivent avoir pour leurs enfants, et le 
soin qu'ils doivent prendre de leur education. 
Q. Que nous apprennent les alieilles ? 
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R. Les abeilies nous apprennent a res|»ecter nos sujkcrieurs, 
a aimer et a secour|r notre prochain. Elles nous invitent aussi 
a remercier leur Createuf et le notre; car c'est par ses ordres 
et pour nous qu'elles composent leur miel. 
Q. Que nous apprennent les vers a soie ? 
R. Les vers a soie nous apprennent : 1° combien est grande 

la puissance de Dieu, qui d'un simple vermisseau fait une 
source de richesses pour des provinces entieres; 2° combien 
I'humilite est agreable a Dieu, puisque, dans la Religion comme 
dans la nature, il se sert des petits et des humbles pour O J M V 

rer les plus grandes choses; 3° combien nous sommes insenses 
de tirer vanite de nos habits, puisque les plus precieux sont la 
depouille du ver. 

Q. Quels services nous rendent les reptiles et les animaux 
sativages ? 

R. Les reptiles et les animaux sauvages nous rendent tin 
grand nombre de services. Ils nous apprennent a respecter et 
a craindre Dieu, dont la puissance a cree tant d'aitimaux re-
doutables et dont la main paternelle qui les tient en haines 
dans les deserts et les rochers pourrait les dechainer s'il le vou
lait. lis nous fournissent aussi de precieuses fourrures et de vo-
rent les cadavres des autres animaux qui pourraient corrom-
pre l'air s'ils restaient sur la terre. 

Q. Que fi»ut-il penser des choses que nous ne comprenons 
pas dans la nature? 
R. 11 faut penser des choses que nous ne comprenons pas 

dans la nature : 1° qu'elles sont, comme les autres, I'ouvrage 
d'un Dieu infiniment bon et infiniment sage j 2° qu'elles nous 
sont utiles, parce qu'elles tiennent a tout le reste de la creation; 
S ° qu'elles nous font connaitre notre ignorance et nous ap
prennent a croire les mysteres de la religion : 4° qu'un grand 
nombre servent a exercer notre vertu, a expier nos peches, et 
contribuent ainsi a nous sanctifier : ce qui est le but que Dieu 
s'est propose en errant le monde. 
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XIV LEgON. 

CONNAISSANCE BE L*IIOMME. — L'HOMME CONSIDERS E S 1 U 1 -

51EME. 

Q. Que Dieu lit—il encore le sixieme jour ? 
l.e sixieme jour Dieu fit encore rhomme en disant : Fai-

sons rhomme a notre image cl resscmhlance. Le monde existait 
comme un livre magnittque ou Dieu avait ecrit ses perfections 
adorables, mais il n'y avait point de lecteur; le monde etait un 
brillant palais, mais il n'y avait point de rot pour 1'ha biter et 
en jouir: c'est pourquoi Dieu fit rhomme. 

(>. Pourquoi Dieu fit-il l'homme le dernier ? 

Q. Qu'entendez-vous en disantvuie tout est harmonie dans 
le monde ? 

H. En disant que tout est harmonie dans te monde, j'en tends 
que totttes les parties de l'univers se rapportent les unes aux 
autres, qu'elles se supposent, qu'elles s'engrenent pour ainsi 
dire les unes dans les autres, comme les roues d'une horloge; 
que si on y retranchait ou si on y ajoutait la moindre chose, 
l'cquilibre serait ronipu : il n'y aurait plus dJordre ni de 
beaute. 

Q. Comment devons-nous envisager le monde ? 
& Nous devons envisage!* le monde comme un livre dans le-

quei Dieu a ecrit son existence, sa bonte, sa sagesse, sa puis
sance , nos devoirs en vers lui, envers notre prochain et envers 
nous-mernes. Si nous savons lire dans ce beau livre, nous ver-
rons Dieu present partout, et la pensee de sa presence nous 
sanctifiera en nous remplissant de respect, de confiance et 
d'amour. 

Priere ct resolution, pag. 2 1 4 . 
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R. Dieu fit rhomme le dernier, parce qu'il est le roi de tou
tes les creatures et qu'il convenait que tout fut prepare pour 
le recevoir. 

Q. Pourquoi Dieu dit-il : Faisons rhomme ? 
Dieu dit: Faisons thomme, et non pas : Que l'homme soil. 

Pour montrer la grandeur de I'ouvrage qu'il allait faire, il se 
consulte, il delibere, enfin il dit: Faisons. 11 prit done du li • 
mon de la terre et en forma le corps de rhomme; ensuite il lui 
donna une ame. Ainsi, 1 homme est compose d'un corps et 
d'une ame. 

Q. Qu'annonce Ie corps de l'homme ? 
R. Le corps de l'homme annonce d'abord la puissance et la 

sagesse infinie du Createur, ensuite il marque la dignite de 
l'homine. Aux yeux de la raison, notre corps est un chef-d'eeu-
vrc digne d'admiration, et aux yeux dc la foi un temple vivant 
du Saint-Esprit digne du plus profond respect. 

Q. Qu'est-ce que l'ame? 
R. L'ame est ce principe spiritual, libre, i mm or tel, qui pense, 

qui veut et qui agit en nous. 
Q. Qu'est-ce a dire que notre ame est spirituelle ? 
il. Notre ame est spirituelle, c'est-a-dire qu'elle n'a ni lon

gueur, ni largeur, ni profondeur; qu'elle ne peut etre ni vue 
de nos yeux, ni touchce de nos mains. Notre ame est spirituelle, 
puisque ses operations sont spirituelles. 

Q. Notre ame est-elle libre ? 
R. Notre Ame est libre, c'est-a-dire qu'elle peut vouloir ou 

ne pas vouloir, agir ou ne pas agir. Les creat?ires visihles ne 
sont pas libres, puisqu'elles font toujours et invariable-
ment la meme chose. Nous sentons que nous sommes libres, 
parce que nous eprouvons de la joie quand nous avons fait Ie 
bien, et des remords quand nous avons fait le mal. 

Q. Notre Ame est-elle immortelle ? 
R. Notre ame est immortelle, c'est-a-dire qu'elle ne mourra 

jamais: elle ne peut pas se dissoudre comme le corps, puis-
qu'clle n'a point de parties. Dieu seul pnurrait 1'anrantir. et 
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X I I T L E £ O X . 

C O N N A I S S A N C E DE I , 'HOMME. L H O M M E CONSIDKKE OAKS SKS 

R A P P O R T S AVEC LES C R E A T I N E S . 

Q. Que nous monlrentles rapports de rhomme avec les crea
tures? 

R. Les rapports de l'homme avec les creatures nousmontreut 
la bonte de Dieu et la dignite de notre nature. L'homme a ete 
cree j>our etre 1° leroi, 2° l'usufruitier, 3° le pontile de l'uni
vers. 

Q. Qu'est-ce a dire que l'homme est le roi de l'univers? 
R. L'homme est le roi de l'univers, c'est-a-dire que Dieu lui 

a donne le commandemcnt sur toutes les creatures. Taut que 
l'homme fut innocent, les creatures se soumirent librement a sa 
volonte; elles se revolterent contre lui aussilot qu'il se revolla 

Dieuaclit qu'il ne l'aneantirattjamais,mais qu'il la reconqien-
seraitoulapunirait |iendant toute l'cternite. 

Q. Montrez-nous que l'homme a ete fait a Vimage de l)ieu. 
R . L'homme a ete fait a l'image de Dieu, car Dieu est un pur 

esprit; l'homme par son ame est an pur esprit.—Dieu est 
libre et eternel; l'homme par son Ame est libre et immortel.— 
Dieu est le roi de tout l'univers; l'homme est le lieutenant de 
Dieu et le roi de tout ce qui 1'environne. —Tout se rapporte a 
Dieu; tout se rapporte a l'homme, mais l'homme doit se rap-
porter a Dieu. 

Q. Que concluez-vous de la ? 
R. Puisque nous sommes crees a l'image de Dieu, jeconclus 

epic nous sommes bien grands et que nous devons bien craindre 
.le rien (aire qui soit indigne de nous. 

Priere et resolution, pag. 2 3 4 . 
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contre Dieu. Cependant il n'a pas perdu toute sa puissance. 
(J. Qu'est-ce a dire que Thomme est l'usufruitier de 1'uni-

vers ? 
R. L'homme est l'usufruitier de l'univers, c'est-a-dire qu'il 

jouit de toutes les creatures et que toutes se rapportent a lui. 
Q. Comment cela? 
R. Au moyen de ses cinq sens, la vue, 1'oiue, l'odorat, Ie gout 

et Ie toucher, il attire a lui toutes les creatures et les fait servir 
a ses usages et a ses plaisirs. En mangeant un morceau de pain, 
nous jouissons de tout l'univers; car pour produire un mor
ceau de pain et Ie porter a notre bouche, il faut le concours de 
tons les elements, des hommes et de Dieu lui-meme. 

Q. Qu'est-ce a dire que l'homme est le pontife de l'univers? 
R. L'homme est le pontife de l'univers, c'est-a-dire qu'il est 

oblige de rapporter a Dieu et de lui offrir toutes les creatures. 
Dieu a tout fait pour sa gloire; mais les creatures ne peu vent 
pas glorifier Dieu d'une maniere digne de lui: elles n'ont ni 
esprit pour le connaitre, ni coeur pour l'aimer, ni bouche pour 
le benir. C'est l'homme qui doit les acquitter detous ces devoirs 
en vers leur Createur. 

Q. Que (it Dieu apres avoir cree l'homme ? 
R. Apres avoir cree l'homme, Dieu le couronna roi de tout 

l'univers; il le conduisit dans Ie palais qu'il lui avait prepare. 
Ce palais etait un jardin delicieux, plante de toutes sortes d 'ar-
bres charges des plus beaux fruits : c'est ce qu'on appelle le 
Paradis terrestre. Quand Adam y fut entre, Dieu fit venir de
vant lui tous les animaux; Adam leur donna a chacun un nom 
comme a ses domestiques, et tous se soumirent a leur nouveau 
rot. 

Q. Comment l'homme devait-il gouverner le monde? 
R. L'homme devait gouverner le monde avec sagesse et equitc, 

C^wt-a-dire qu'il devait faire servir toutes les creatures a la 
gloire de Dieu et a sa propre sanctification. Adam le lit ainsi 
tant qu'il fut innocent; nous devons Timiter et ne pas suivre 
IVvemple dc la plupart des hommes qui, au lieu de se servir 
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X I V L E $ O X . 

L ' H O M H E C 0 3 S 1 D E 1 E D A I S SES E A P P O E T S A ? E C DIEU. 

Q. DANS QUEL ETAT RHOMME FUT-IL CREE ? 
JL. L'HOMME FUT CREE NON-SEULEMETIT AVEC TOUTES LES QUALITES 

ET TOUS LES PRIVILEGES D'UNE NATURE PARFATTE, MAIS ENCORE DANS 
UN ETAT DE GRACE ET DE JUSTICE SURNATURELLE. 

Q. QU'EST-CE A DIRE? 
IL. CEST-A-DIRE QUE RHOMME FUT CREE GRATUITEMENT, EXEMPT 

DE MISERES ET D'INFIRRAITES, ET DE PLUS DESTINE A UNE (IN SURNA
TURELLE. 

Q. KXPLIQTIEZ CETTE DEMICRE VERITE. 
IL. £TRE (INI, RHOMME NAVAIT DROIT QU'A NN BONHEUR (INI, 

C'EST-A-DIRE A VOIR DIEU DANS LES CREATURES COMME DANS UN MI-
ROIR. HANS SA IXMTE, DIEU LE DESTTNA A LE VOIR FACE A FACE, PEN
DANT I'ETERNITE, COMME LES ANGES LE VOIENT DANS LE CIEL, CE QUI 
EST UN BONHEUR INFINIMENT PLUS GRAND. 

Q. DIEU DEVAIT-IL CE BONHEUR A RHOMME? 
R. DIEU NE DEVAIT PAS CE BONHEUR A RHOMME; ET L'HOMME NE 

POUVAIT Y ARRIVER PAR LES SEULES FORCES DE SA NATURE. C'EST POUR* 
QUOI ON I'APPELLE SURNATURELLE. 

Q. COMMENT RHOMME PEUT-IL y PARVENIR ? 
IL. L'HOMME PETIT y PARVENIR PAR LA GRACE, C'EST-A-DIRE PAR 

DES MATURES POUR GLORUIER DIEU, EN ABNSENT POUR POFLENSER. 
Q. LES HOMMES ABUSERONT-ILS TOUJOUR* DES CREATURES ? 
R. LES HOMMES N'ABUSERONT |>A* TOUJOURS CREATURES, ELLES 

SERONT UN JOUR DELIVREES. J USQUE-LA, ELLES GENIISSENT D'ETRE OBLI 
GEES DE PRENDRE PART A NOS INTQUITES, ET ATTENDENT LE JUGEMENT 
DERNIER AVEC IMPATIENCE. 

Priere et resolution, PAG. 2 4 9 . 
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DES LUMIERES ET DES SECOURS SURNATURELS QUE L)IEU LUI DONNE ET 
QUI NE DETRUISENT PAS NOTRE NATURE, MAIS LA NERFEETIONNENT. 

Q. QUELLE EST DONE LA (IN POUR LAQUELLE I'HOTTINIC A ETE CREE ? 
IT. LA FIN POUR LAQUELLE I'HOIIIME A ETE CREE EST DE CONNAITRE, 

D'AIMCR ET DE SERVIR IHEU SUR LA TERRE, AFIN TIE LE POSSEDER ET DE 
LE VOIR FACE A FACE PENDANT RETEROITE. 

Q. L'BOINME INNOCENT ETAIT-IL HEUREUX? 
L'HOMTNE INNOCENT ETAIT TRES-HEUREUX; SON ESPRIT CONNAISSAIT 

TOUT CE QU'IL DEVAIT CONNAITRE; SON CCRUR AIMAIT TOUT CE QU'IL 
DE.AIT AIMER; SON CORPS ETAIT EXEMPT D'INLIRMITCS ET I MINOR TEL. 
AORES AVOIR ADORE, AIME, CONTENQDE DIEU DANS SES CREATURES, IL 
DEVAIT ALLER, SANS PASSER PAR LA MORT, LE CONTEMNER FACE A FACE 
DANS LE CIEL AVEC LES ANGES. 

Q. COMMENT FUT CREEE LA PREMIERE FEMME ? 
IT. DIEU ENVOYS UN SONTTUEIL MYSTERIEUX A ADAM, PENDANT 

LEQUEL IL LUI ENLEVA SANS VIOLENCE UNE DE SES COTES ET EN FORMA 
UN CORPS AUQUEL IL MIT UNE AME RAISONNAHLE. AINSI FUT CREEE LA 
PREMIERE FEMME. EN LA VOYANT, ADAM S'ECRIA : Voila f osdemes 
as e$ AS chair de mm ekmir. LE SEIGNEUR LES BENIT ENSUITE, ET 
INSTITUA LA SAINTE SOCIETE DU MANAGE. 

Q. QUEL COMMAIIDEMENT IMETI fif-IL A NOS PREMIERS PERES? 
IT. J USQUE LA DIEU N'AVAIT PARLE A NOS PREMIERS PERES QUE DE 

LEUR AUTORITE ET DE LEUR BONHEUR; IL ETAIT BIEN JUSTE QU'IL LEW 
TENIARUUT I'LSOTNIIIAGE TIE LEUR RECONNAISSAR* II LEUR DIT DE 

MANGER TIE TOUT LES FRUITS DU PA» ADIS TERRESTRE, EMCEPTE LE FRUIT 
DE I'LRBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL. 

Q. NOS PREMIERS PARENTS DEVAIENT-ILS OBEIR A DIEU ? 
M. NOS PREMIERS PARENTS AVAIENT TOUTES SORTES DE RAISONS 

D'OBEIR A DIEU : ! • CE EOMMANDEMENT ETAIT TRES-JUSTE; *• IL ETAIT 
TRES-FACILE; S* ILS AVAIENT TOUTES LES GRACES NECESSAIRES POUR I'AC-
LOANPBR; 4* ILS AVAIENT TOUSLES MOTIFS DE NE PAS LE VIOLER: LEUR 
BRUUVUR, DANS LE TEMPS ET DANS I'ETERNITE, DEVAIT ETRE LE PRIX 
TIE LEUR OBENSANCE. 

Q» PAR QUI FURENT-ILS TENTES ? 
IT. IH> FURENT TENTES PAR LE DEMON. DTEII, DONT LA SAGESSE ET 
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LA puissance sont infmies, avait forme des creatures purement 
materiefles, comme lea plantes et les animaux; d'autres mate 
rtelles et spiritudles, comme Thomme; d'autres enfin purement 
s | H r t t u e l l e s , comme les Anges. 
Q. Qu'est-ce que les Anges? 
R. Les Anges sont des creatures purement sptrituelles et su-

|ierieures a Thomme. Quelques-uns se revolterent contre Dieu, 
ils furent aussitot prniis et changes en demons. 

Priere et resolution, pag. 1 6 6 . 

X V L E $ O K . 

c o n N A i s s A n c c n o *nfi»s. 

Q. Ea quoi les Anges sont-ils superieurs A Thomme ? 
if. Les Anges sent sttperieers a Thomme en science et EN 

•ore*, l b connaksent bien mieux que nous les choses que NOUN 

ounaissoni, ils en connatssenl d'autres qui nous sont cacbees: 
et ib en peuvent Cam beaucoup qui nous sont impoasd>les. 
„. Q. En quel etat les Anges ont-ib ETE crees? 

A. Tous les Anges ont ete erees dans la satntete et Tinno 
rence, mats cet heureux etat ne les rendu (its tmpeccai4es : LA 
jemissance eternelle de Dieu devait etre la recompense de LEW 
fidehtc. Lea u » rcruserent de s'lnimibcr devant Dieu, et ILS fti 
rent changes en demons. 
Q. Quelle est Toccuparion des demons ou des mauvais 

Anges? 
R. L'occupation des mauvais Anges, c'EST tie tenter leshom 

mes et de nous fatre tout le mal QU'ILS peuvent, comme on le 
VOIT PAR Texempic DU saint homme J O B . Cependant, LE demon 
ne PEUT nous NTIIRE SANS LA |iermis*ion DE Dieu. II LUI PENSTET 

DE nons tenter afin D'eprouver notre vertu, MAIS IL NOUS DONN< 
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toutes let graces neressaires pour triouqdier de ses attaque*. 
Q. Y a-t-il quekjue distinction parmi leslions Anges? 
H. Ova, i l y a quetqtte distinction parmi les lions Anges. lis 

se |iartagent en trots hierarchies, qui eontiennent chacune trots 
ordres; ces netif ordres s*appellent les neuf cheeurs des Anges. 
La premiere hierarchic renferme les Trones, les Cheruhirts et 
lesSerapintts; la seconde, les Puissances, les Vertus et les Do-
U N n a t i o n s ; In t r o t s i e m e , les Anges, les Archanges et les Priori 
paute*. 
Q. Quelle* sont les fonctions des lions Anges? 
i l . La premiere fonetion des lions Anges, c'est d'adorer et 

de loner Dieu. Saint Jean nous les represente slmiies de res
pect devant le trone de sa divine Majeste, repetant eterndle-
ment ceeantique : Saint, Saint, Saint, est le Dieu Umt-pnissant 
mm emit, aui est et am sera. 

Q. Quelle est la seconde fonetion des hons Anges? 
it. La seconde fonetion des lions Anges, c'est de presider 

au gonverncment du nsonde visible et invisible, et d'exectitcr 
les ordres de Dieu a 1'egard de rhomme. C'est par le mtnastere 
des Anges que tons les grands evenements de l'Ancien et du 
Xonvean Testament se sont accomfdis. 

Q. Quelle est la trondense fonetion des boos Anges ? 
i t La trotsiesne fonetion des bona Anges, c'est de vetller a la 

garde de I'feghse universelle. Les saints Peres nous cnieignent 
que des ntillkms d'Anges environnent le bercail de Jesus-
Christ, pour le detendre dans la guerre continue! le qu'il soti-
tient contre les mauvais Anges. l b veillent encore a la garde 
des royaumes et des empires. L'Ecritnre nous parle de I'Ange 
gardien des Perses et des Grecs, et les saints Peres nous di
sent que chaque £gttse a pour la garder n o n seulement nn 
£v&me, mats encore nn Ange protectetir. 
Q. Quelie est la quatrieme fonctkm des lions Anges? 
R. La quatrieme fonetion des lions Anges, c'est de vetller a 

la garde de chacun de nous. Ait premier moment de mitre exi
stence tin Ange est venti se placer a nos erVtes pour nous defen-
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cire et nous condttire au ciel. II presente a lHeu nos prieres et 
nos Ixmnes ©juvres, et il prie pour nous. 

Q. Que faut-il conclure de tout 1'ouvrage des six jours? 
if. II taut conclure : 1* que Dieu est bien puissant, bien 

sage et bien bon; 2« que I'nomme est Inen grand, puisque les 
creatures mferieures se rapportent a lui, et que les Anges me
mes travaiHent conriouelleiiient pour lui; ! • qne nous devons 
bien aimer Men, nser de toutes choses pour sa gloire, et bien 
nous respecter nous-memes; 4° que nous devons ol>server le 
dimatiehe avee heanconp de fidelite. 

Priere et resolution, pag. 287. 

XV V LEfOX. 

CMITE M£ L HOHSIE. 

Q. lie quel chitiment INeu avait-il menace not premiers 
fiarents ? 

M. he chatiment dont llien avait menace nos premiers pa
rents etait la mort du corps et de rime. 11 leur ?vak dit : Le 
jam em vous mumgerez dm fruit defemdu, vous mjwmz. Coupa-
Irles de revolte comme les Anges, eotnme eux iUdevaient etre 
traites: si llien n'a pas execute ses nienaces9 nous en sommes 
redevables a sa graede misericorde. 

Q. Comment tomberent nos premiers parents? 
/I. Ijt demon, sous la figure du serpent, trompa la femme en 

lui disant que s'ils mangeaient du fruit defendu, ils devien-
draient comme des dieux. La femme, trompee, en mangea, 
Kile en oft'rit a son mari. Adam ne fut pas trompe, mais par 
coroplaitance pour sa lemme tl mangea aussi du fruit defendu. 

Q. Duns quel etat se trouverent-ils apres leur chute? 
M. Apres leur chute, le retnords et la bonte s'emparerent de 
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TEAR COASCIENCE, IB COURURENT SE CACHER PARMI LES ARBRES du 
JAT^AA. LE SEIGNEUR LET SPPEIA ET |WOA©NCA CONTRE EUX UNE 

# J f l ^ M M M j M L ^ g ^ ^ ^ i L ^ ^ ^ a i M i f c * M S i ^ M B f c ^ * a ^ . _ , 0 « • j i i M M B a i f t a n i a i « u i ̂ ^MJ^^M^ % • l/wri ic PANE P R F P F K W I Y U I — I - I I rf » 1 1 1 r r n? A W P O R . 

IL. K COADAAANA IT STRATA* A RAAAPTR SUR HI LERREET A MANGER 
LA POUTSITRE. DIEU VOAIUT NOUS MOATRER ROMHITII LE d e m o n lui 
EST EUNEAM EN FAAAAASAA* CELUI <PAI AVAIT ELE RIAATRUAAEUT TIE SON 
CRIME. I HAI AAT ENCORE : Je METTRMI fimimike r a f l r e as r a w ei 
EMUE a t * 1* J*MME9 ET ttWe rmmtetrnstm AS ANV. CETTE PAROLE 

# S T a ^ a a m >i* n m ^ « k i i A M ^ i M A * A i k l a a c f c a n S fcn M k j M i « « i i f l H i a a ^ a s n i ftfej^M^MfeA^tl • F̂UETIE PEUJIE BAVNSBARA>T-N COAIR* M I ASUNAAWS PARENTS. 
i t . M tan LAMA A LA FEASANT a ENTAATER AVEC JSALTUR ET A TKRE 

•^^a^NANTA^auau^A^sa aV I^A^^ t^aaaaaa^AA • NL # a a w a a t f v a ^ a a a n a a a a AN^Maanaaa^AS a t aaa\aaaa\AAUAIAA Â ÛAN AN^akaau 
aaauBjuHBBB^UjUiassv AN A AÂ up̂ AAAANŴ »* p/ Â » ^ ^ a i ^ ^ ^ a ^ a u B ^ ^ ^ w u w U u W ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ u a u ^ ^ v a u v ^ u j B ^ p u > u ^ " ^ u ^ » a j ^ a a a a n i 

A H I N W A ON? A W W M i R s l | m f F f l W i a I T L W C S wC% A V J C F J M M I A O O I I € : 9 FSR 

a u k ^ f t n M a ^ N B a M i aaaka^LA^AAAAAAI AAA) LAS AANWWA# a a a ^ a a i a M ^ w a a a B a a a a a a a y a a t a 4u\«M I j i a A ^ 

S C S p n P M t t l ^ p B S a M M ^ M a m l a V C ^ ^ 

j f n s . a T a ^ ^ — M ^ ^ ^ A M ^ ^ ^ ^ N- ^ ^ » i ^A^A a>AA ^ ^ ^ ^ ^ i i ! a>iMa ^ 

f f * v * s * f f n W ^ i M - v o i i i d i i i i CETIC | M M « W p B F 

1 Q F W C * I H F L AFTAUT l a ? W a f W R WKW MWMW M H N a W a W M O V |W"JWAWWFAL PUAWWWWI 

aa^NFCAL JAWHT JPu&CAN** CAFI^MuVafl^^ §1 a M * l a ? CANST p a a M s V • SMM* 

IAL ^ M a ^ M d f e A%HPAF J M H M t ^ M a W u ? » ATTN? |4VTTP fl i c i l a f & M l f P a a n t f 

B a a n a M M B ^ a ^ ^ y B a a a a t * AAL » m a a a a a u a a a a a a a M a a a a a u > AJAFLL f K A V M a M B j a j a a j a ^ aSa% a a a w a a l P FTAAXSSAAAA W5UL M%MWRWVMVMWM • WM Â BAAW WM%TKMW^KW*^C M I M K ^ A V A ^ H I ^ H ^ a W A IS Â ÂW AWAUHNW 

UAAVNI 1 WTKRMWWMMWM MM MM I W L L F L L M J U S I • 

O. Ow Bin l l- i « M M i e ? 

JRF# BAWBBÂÂI ALKAWAT A) S a M a W J a W DFCST C a M a ^ p a a H a H a M B p M M M T AWMI P W H B P J H W 

P A A F W M P F WCM* WRMMM wkw M%%%WMM | M N I I %W NFIIVNR. M I W CVFAT* I8S 
AWLRCITRFFLC um I A M W I I V I C I I V A L W R P LLLL L > M T W D A L L F AVIAWR « LAFL ^ H S F V C 

j H ^ ^ g M k ^ ^ g H A ^ M y H M A a f a n a % A^s^ttM^^a aV A^^aaaaya^A^^Laa a a M H M u a a a ]|MAAV jawHaHMa^^S^Maa^AAA ^ K ^ ^ v 
•^ILL^^WAWAMA^ W n W I ^ M ^ V a l 1 f W a ^ A ^ t W M^MMM H V CFTAWATITAWCAR • • AWW^AUWR• 

^ a % d a W s t "̂41 PHA^HWAT? 
JKA ADA^aMH fit PN̂AMMHMPAT ^FCL a M H R J W C ^ a W f B d l f DPHF 

I W ? © t C a U H ^ C t 11 W i t l a ? ABFLFLAFE^WF <LC Ipt A B O M I M S ^ T a W * * * * 

TIE SON DIEU H AV 

JVIEVE e f ISASIITISA# pag. $ # I 

I . I . IL 
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L E < ? O N . 

MXOSD DE L4 USTICI ET DE L I MTSTTFCOUN D H I S E DASS 

LA rv KIT TEA m FBCME OARCMAX. 

QUELLE I«€ M JUSTICE DE DIEU DAM FAT PTNTITION DU PECBR 

•«IGKAEL? 
IT. JUSTICE DE DIEU DANS LA PUNTTION DU PECFEE ORIGNTEF FUT 

PARFAITEET k FAUCI DE TTUTT REPRAJAT. 
Q. GIANTNENT CELU? 
H. ! • L# IIMMIATULI'MENT QUE DIM AVAIT FAIT A NOS PRETTIER* 

PARENTS ETAIT T RR-t-FACISE A E%EE»FER; J* N ETATT tresHtnptOTatM . 
* « UN t Hi IMtwVBc frIWCYltPMw W IJlir I lit P̂sW 1 ICw fAI^Clll FJFL if* 
•-OAAAAATSAIICE TTEA GRANDS MEAT) DON* Y LEA AVAIT t t t u b l v i , ET a 
LAQUELLE TL AVAIT ATTACHE LEUR BONFEENR; $• IT ETAIT TRES-LEFPKIME : 
t ESTDIEU LUT-MEASEAMI L'AVAIT STATUTE, ET DIE* EST Mm LE *T*I 
IRE TTARCWDER SESAWCNRS ASM CNNMTIONA QU'IL MM PLAIT. 

Q. QUELS SO«4 LES EHETT DU SVELTE ORIGINEL ? 
IT. LET ET SETS DU PECHE ORTGIAET TOUT LA PMATION DE LA GRACE 

<iatKuatauw9 • IGNUTMACE, SA eotMrtMUsnntcey ses sotnwrauices ET IA 
ISMMTt. 

Q . QUELLE LUT LA MITT-RICORDE DE DIE* DAM LA AMJUVSAI I N PE
RL* ORIGINEL? 

IT. LA UUNERICUCDE de CHEN DANS LA PTUTITINU) NUT PECLSE NRIAJINEI 
TUT AAUTI parlasSe mm SA JUSTICE. AU LIEU dt LAIRE ATOURIR NOS IIMUTIINANI rasa TMSNA I at is staiai T a***.* ASTR****** l̂ASAA* tmrKo iMtani atn ai il anara aii*SL? * pTCHuWX* | M l III* N H W I I iifWT piSGnwJPp VB*\Wwk\W II CH I f l n 
fa* DROIT, WEN LEUR FTATTTA IT TEMPT DE FAIRE PENITENCE, ET M LEW 
«»N DONNA TONS LES MOYCUS EN FANTR PROMETTANT UN SSNRREUR QUI 
LEUR RENDRATT TOUS LES WENS QUILT AVAIENT PERDUT, ET MEN* DE 

£I*UMMKU}* 

Q. QUELLE FUT LA CAUSE DE CETTE NSSTRRIEEEDE? 
IF. L«A CAUSE DE CETTE GRANDE MISENCORDE9 FUT LE VERBE EFER -

IT«L, LEFILS UNIQUE TIE DIEU, QUI s'OFFRIT A SON PVRE PINV E\JIIF R 
IE PEEBI'- DE NOS PREMIERS PARENTS. 
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Prirre et rcin/aataa, pag. 113. 

Q. G u a n s e a t D i e u a c c o r d e - t - i l l e t d r o i t s d e s s j u s t i c e e t < l e 

s a b o a t e d a m l a p a B M a m d a p e e k e e n g i n e ! ? 

i t . P o u r roacsSer l e s i n t e r e t s d e s a j u s t i c e q u i v e u t p u n i r 

r i a j a a a a e f e t c * * * i t s a k o a t c q a t Teat l a s a a r d t m n e r , D i e u f e r n 

n s c w a r M r a n k a n a * a l a p l a c e a V t a a a l e s I s o a a a s e t , e t , a l a e * m -

l i a V r a t i t m d e c e t h o a a a e , v i c t i u t e p o u r t o n s , i l p a r t b m n c t a U 

t o n s l e s a a a r e s h o i a a a e s . 

Q. Q u e l s e r a e e l h o a a a a e ? 

i t G e t l a a a a a e s e r a t ' o a j e t i t l o a t e I s r i g a e a r i t l a j u s t i c e 

o c s a e a y a a a a o j a n a u f f e r u t e a a e c a c a a a w a s a n a a w a a a a a a ; 1 1 

s e r a a u s s i i n i n i a i m t a a a t e d e D i e u , p a i a a a r , a a n r r a a i n V r a 

t i f * n 9 D a m a a r a V i a a e r a a t o n s l a s l u a a a a t a . € a a a a a a a a a r s e r a 

aantaaaur* JUF^aaainaa^^a^a^aaaY arXffaanaaaaaja> aaa9aal aaaaB IMaMa/anta* ^^^^s^Baai at • f •aaaai mNmWmW aTaYOTMawtT^aa^aWaa • al^MaWa^aTp aaafffa W f j •PaMa^aHaa a ^ r ^ a a a I s p awHria # 
4* a a JSal 

a w a f e a n a a a w a * * l u a a a t a u t . 

L a s l * 3 s a a a s s p e u v e a t - i l a e t r e s a a v e s a a r t r c a t e n t c a s e p a r 

H . $ o a , l e s I w a a a i e s n e p e a v e a t e t r e s a u v e s q u e p a r e e M e -

« a a s e a r , p a r c e a j a a l u i s e a l e t a n t H o a a a a s B i t a , a a t e a p a * > l < -

d V i p i e r i e p e d a t a t a > retahkT T a a n a a s a w a a t a i t a V e a t r e I n V u 

W I aa^aawaaaaaaV^ «I waY aTaT •aTwaaajT a* • aaaRI aaWrnia aua r̂W/v 

C o a u a o a t a a t e t c s t a v e s l e s l a s a a a a a s a a i o a t v e c u a \ a m 

l a v e n a e d u M e a u t f e a r ? 

H . L e s a o t n s a e s f p t i o a t v e c u a v a a t l a v e a a e d a M e i t a f e t t r 

o u t e t e s a u v e s p a r l a s a t a r i t e s a V a t M r d i a t c a i . P o u r c e l a i i * 

o a t i i c s a a r e a a h i ; c e t t e l o i a e t e n r r e n a i r s a t o r n l e s h o r n -
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N K I M I T B t r «autittrTt M LA rat AU « v t r i u M LA 

I t W r f l l l . — HltTOUUE M iOB. 

Q. Matte Seigneur s*ett-il incarae poor tans let konttnes 
saan eice ptioa ? 

i l . Notre fkngurar s'ett incarae pour tout let Inmate* tarn 
emrgplliati. iiesi k Smmmmr aV 9mm k$ kmmmes, aVt 1* Apotre, 
mmms $mrUmidesfem\ek$. 

Q. Que faatf-ii coaclnretW Ii? 
II. fl fat* reachf i tie la f a * ttien a dona* dan* tern kn» 

tenant et a ton* lea knaiaiet lea grace* neretaatret pour par-
venir a an* coatMnutaace inlMinnir mm Wyttere de la Redemp 
fiuu, et pm* optrer tear aafctt. 

Q. Miattpea anna cette verite ? 
H. R eat certain ante let M i l ont toujour* attendu an Re 

^MMM ftttX !>AM.ftltS * aA§ CtattCTl t« COMMRC ICS 3wtf$ a CSfaaaMti ^A-
funti n ta? i^fte. i^a t e^ntRuast am uei t cau t «nuannH, n t vzmwmwn -
ereut le tatrveaw de la cuttle de Inornate et det prcauVii i 

pronaettei d'un RtHk*mpteur. 
Q. €>§ tradition* ae faaettt-ettea paa ahereet ? 
H. Oat, cet tradition* farent altereet par det Cablet grot-

street. frcanaiouH, am en trouve det rettet aaaex marque* dans 
ratttoire tie ton* lea penadea patens. Ue pint, taint Tkoma* dit 
ipse la Reve4ati«>n du Redetaptear fut faite a un grand nom 
bre de geatil*. Kidki f il y en eut parmi eux qui predirent la 
natatance da Redempteur et qui Iurent coaaate let propbeie*. 
de la geatBttc. 

Q. Quel fut le pint c-ckVbre? 
it. Le plus celebre de cet prophetes du Messie parnii UH 

gcntils y c'est le saint botnme l o b . 
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it. JAB ETAIT M PDAM D> rOnemt; U CRA%AAIT KEN, ETLE 
^^MGTTFA^ZA AATAMAAKAA A rffc A^ A AM LA* JMJ^AAAMJ» ,»L.AB, AL̂ WAA JKAFEIMI I B J* B AI A T F̂CAA» A^JLAFTAA^B* ÂAFC. AV 

A R R V A A L A B A M tOBSeneaXNtBirC O R • O B C A F B R . I I E T A T T 6 * 1 1 R L W F H M B I 
TTBAWTHAABI • AAFEAAAMI «BAABBBBAAABALB Ŷ-̂ GL Î̂ LGHAM̂ FCAWK « I AM AAAMIALBBNBBBMABI AM AM «T*I4*FLAMVAAI XV BS F - M 

TKWB* u m P A R B B E 8 B A A J B M N I O R U W E E T R E B l vertB A I EPREAVE. 
Î IEAAOA, 4 M M B B B » E A A E JOAR, EALEVA A JOB TOATET TEA RICHER 
•EA, E T I T P E R I R TET CFIX EAJAATT. JOB, EA APPRENANT CET TRIATEA 
NTOAICFTVT, AT EOATEATA IE DAVE AVEC BEAACOAPIE REA%BATAOA : 

JE IK̂&̂AMMAMMAAA\AAA AAÂAAALBABBBAY BAMAMMJF •̂FBAAAAAMAA' JEAT' ACAMI ABFAUMABBAIAA AAA^AB A%AAOALAF ABABAS* ABABAAB 

**# &€*wmCi*T J H P W L I N K ILLPFTLLT A W *J€lMw9Cmr mm m A V H F O F F • IFF I T 

• H F AMWAW? 4WMRI S 9 t t A W ^ W A 

Ĉ AWJAAET ITARTOIRR I E JAB. 
4. LE AEAAOA, IRRHE IE A VOIR PA B A R T E R JAB A ATARAIAF C R 

T - A A T T A OLEA, AVAAAAIA LA PERNA'TAWA I E IT FRAPPRR IAAA AA 
PERAOAAE. I robtiat; E T AAATITOT JAB FAT COAVERT D'ANE PLATE 
H^VABTE, AAI TRLFADAIT I E IT TETEAA* PTEOA. PAARRE, AULAIE, 
«aaaMaaftaaanaVABBi BAT AFTTFCI ATTKAAL • ilTA§ ATAWTA SAAB) 4«A1%AAA1*ABBABBB) iMaBBt § A B Â aABamnaamft* ABB% AV̂ÂABAMABB 
TIL £ L J J I L « N T 9 I I I B B B T P I L L U F R FAFAT APT TTLJPAMMAW OTAW T R A I L I W I A V I P FCT> I B TPTCW 

AVEC LET ATORCAAAI I*AA V A A E IE TERRE C A A T E L E PAT A A J AORTATT 
. l-m A^AAI AA A e^aaFaBrtt 
WAR FJAWUCTWP« 

_9JB AMWAAMAI JUMU% AAABMAFMAFAJBBBB U% AAAFAAAB̂ ILAABAII ÂABAALB AABAAAAAAAAAVAIYB SN̂LGAJAAT AB̂BAAA\FTAWÂAA\ BÂAM, 
mm wVO V F J K G A T A U I L , AT W B L I N R A A W U H V A L V F A T I H T O P T ! H K M R , O L 

1 ^ . * IAN BAA I T B AA* IAAA *LA# Am I N a AA ILL mm G — RIA ALII R J * J * LAAI 
IFJAAOTAAV ITTL IWAFWALAL A ARM I F M IAAA LAW ̂ MkmmWmWm^ww^k^m^^^^wBWe ART*IF IFJIL J C * 

POAAFK: ferns pmrk* A A A A A A T WAR AVJEAIAR • Pmismmmems m*m§ rtrn 
des AAATF AV IT ANAIA dmSeigmeur, mest-ilmms juste mm mem* re-
i-evmms smssi ks mmw mm ii meets emmie? 

Q. QAALAI AIWA-T-I EAAAATC ? 
a ^PAAAAAAI ÂAVAHAAWÂAAMB AFTBAAAAM. mMam) ÂRTAVA AAAAAABAÂ  AIAAAAJPAAI ^ABAB AAI AI M I mm • m m m m I W P W W A M Y A F P A L L W I P ABW IP»^AW P B J B N L A ^ H I P C » J F I S I I V P U I • ^ 

AAÂAÂAAAAYB ATAAAA%AAO Â AAB AMMAABAAAVSAABAAAAABAMBAAM JB̂ __A_̂  -_̂ _̂ __̂ ^Y Â̂HAAÂAÂAAABBIÂABK 
\ I F L V T I H I P • • P ^ W « I S * P I T L ' I F J L I U I I C H I ^ A W P P P C T O W C O I H H P I C I L C 

1 AN • F I I • AAAAAATARAAAAA I I B B M I L F * A AAAAAAMB 1 W*A* > - A 

9 P L B F P N J K F P T I I M P W B M U L I I A W W L W I I M P U M « FFFJBL J V P U I M R 

AA'IL CTAKIAANRRAT| TEAAAAITAE VNALAIMT PATICBAWAARE.CEAT 
JBABAAAK ^̂GTL̂AABBB̂BABAATTTB Â T̂TAVAATB A\AABAB̂AAAB BAAALATAABBBBABHAVAABV AAAAAA FLJJJ—^^^JJJL^^^M^^^^^—AKV^HAM • 

H C I L L P V M A V L P B % W A L C I J C 1 H 7 P N ^ D A L T J L L C I M M I 0 H C A B A P V C V B • 

< W F > T ? kmm§ mm Rddemjtour estttvmmi) et jt rtssuuitemi<U 
AI A T E F P I W limWGmWP JWKkTp 4FT AT^WAAF M M I J W ^ W W €m\k9UTJ€ T M F F V M M W I 
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tre ton innocenre et obliges set amis a otTrir am sacrifice cTex-
piation. M i aria pour earn, et Dim tear pardottna les peines 
qui!* avaieut takes a ce saint besuuse. Easnfce le Seigneur 
reantk a lob autant dTenfants qu'il en awak, doubts toutes ses 
riilmtscs, et lut aceoraa aae tongue vie et une sainte mort. 

Prier* it nrWal/ea, pag. 1 3 8 . 
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