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LES DEVOIRS 

D'UN CHRE'TIEN 
ENVERS DIEU. 

lnflruaious Preliminaires. 

INSTRUCTION I. 

De 14 Religiin Ghrrtienne, & des 
veritalles Chrctien.r. 

D. [IDO E quelle Religion efles. vous ? 
R. Je ,fuis„ do Ia Religion 

Chrecienne. 
D. u'eft-cc gcte 1a Religion Chrerienne? 
R. C'eft unc fociete d'un grand nombre 

de perfonnes de differentes Nations, qui: 
s'appliquenc a rendre a Dieu leurs devoirs1  
comme Jefus-Chriilt 1'a en1cigne. 

D. Comment to nommenc ceux qui fling 
de !a Religion Chretiennc? 

R. Its fe nomment Chretiens. 
j). due 1igaifie k nom do Cluecien 4 



' 	Les devoirs d'un CYirctien 
L 11 fignifie Eiifciple de Jefus-thrill:. 
D. Qu'cf .cc qu'un Chrrticn? 
R.. Cell cclui qui dl baptifc. 
D. Sufl '.i1d'etre baptifepour etreChtcfk 

Lien I 
R. Oui , -cela Cuflir. 
D. Suffic-il. d'ctrc baptiC& pour etre un 

veritable Difci plcdeJeius-Chrif 
R. Non, cola ne fufyit pas. 
D. Que doit faire un Chrcricn pour etre 

un.verirable Di(ciplc de Jefus•Chrit? 
R. 11 faut pour ceia qu'il Lit Chretiert 

Catholique, & qu'il pratique cc que J. C, 
a ordonne' a f s Difciplcs. 

D.Q 'ef•ce qu'un Chretien Catholique 
R. C'c[l celuiqui eft baptiCe , qui eroit 

rout ee que l'EgIice propofe & ordonne 
de croire, & qui lui cfi cnricrement foumis. 

D. N'y a-tail que les Catholiques , qui 
croient tout cc que l'Eglife propofe & or—
donne dc croire ? 

R. Non , it n'y a que les Catholiques. 
D. Y tail des Chretiens qui ne croicnt 

r as tout cc que l'Eglife propote & ordonnc 
de croire ? 
R. Oiii,.il y en's un grand nombre. 
D. Comment nommc-ton les Chrctiensf  

qui ne croient pas tout cc que I'Eglife pro-
pofe & ordonne de croire 

R. On les nomme des Heretiqucr. 
D. es Hcreriques font-us Chtsticns 



e,vers Diera. I. Inf}r. Prch 
R. Oiii, its font Chretiens, parcequ'ils 

font baptifez. 
D. Les Heretiques ne font-ils pas auir 

Catholiques 
R. Non, ils ne le font pas ,parce qu'ils 

ne croicut pas tout ce que 1'Eglife propofe 
& orionnc dc croire, & qu'iIs ne lui font 
pas foul 

D. Les Hcretiques ne font done pas des 
verirabies Difciples de Jefus-Chrift! 

R.Non, its ne le font pas. 
D. Y a.t'il des Chritiens autres que Ics 

Hereriques, qui ne font pas foumis a 1E- 

K. Oüi,ilyena. 
•D. Comment nomme-ton les Chretiens 

qui ne font.pas Heretiques , & qui ne font 
pas foumis A 1'Eglife? 

R. On Ics nommricdes Schifmatiques. 
D. Les Schifmatiques nc font donc pas 

des verirables Difciples de Jelus-Chrifl, 
puifqu'ilsne font pas foulnis a 1'Eglife 

R. Non, its ne font pas , mcme .Cathe-
liques ? 

D. Pourquoi IesSchicniatiLques rre font= 
ils pas Catholiques ? 	 _ 

R. Parce quc pour. etre Catholique it 
faut etre entiercment.fournfs 1 V'Eglife,- 

A ij 



4 	Les Iea'oirs fu,, Chiretien 

INSTRUCTION II. 

Der marques qui font -onnoltre un 
Chretien. 

D. '(J a•t'il quclques marques qui faffcnt 
j connoitre un Chrcticn Cathoiiduc, 

& qui le falrent difcerner dc crux gtii ne Ic 
foot pas 

R. Oiii, it yen a plu1 eurs. 
D. Oueiles ont ks margucs par lcfquel-

les on eonnoit un Chretien Catholique ? 
R'. C'eft lors qu'il s'acquite des exctci.-

ccs cwtericurs de la Religion Chretiennc. 
D. Qels fontles-principaux exercices a;-

r(rieurs de Ia Religion Chrctiennc? 
R. Cc font les cinq fuivans. r. Aifer a 

la fainte Mcfhe, & au Service Divin. z. 
Recevoir les Saeremens de I'Eglife. ;. En= 
iendre la Parole do Dieu dans les EgliCcs 
ties• Catholiqu~-s. _4. Reciter la Ptofcf 
lion de - Foy de 1'Eglife Catholique. S. 
Faire le hone de Ia faints Cro'.c. 

D. 1, c ees cinq marques, quelles font 
calla doer on fe fart le plus ordinaircmenr, 
pour comoltre un Chreticn Catholiquc 2 

R. Ce font acs deux-cy. r. Faire Pro-
f,ion publique de tous Its Articles con- 
renus dons le Symbole, 2. Faire Ic Ggaa 
do la faiue Croix. 



envers Dire. II. Intfr. Prcl_ 's 
D. +<r'cft cc quc le' fgne de la Ste Croix-? 
R. C'ctt un mouvement de la rain droi-

te, qu'on fait cn forme de Croix fur foi, 
cu fur ducldu'autre- chole. 

D. Comment fait- on fur foi le figre de 
la fainre Croix ? 

R. C'eft en mettant Ia main droire au 
front , puis a 1'cRomac , €nfuite'a 1'cpaUlc 
gauche, & de 1a ala droite. 

D. Que dit-on orcl,naircment etv faifanr 
Ic figne de la fainte Croix? 

R. On dir ordinaircinent : Att.nQm di 
Pere, du Fils & du S. Efprir. Ain(i.to:c_A1. 

D. Commchr appellc-.t'on lc figne i . k.i 
fainte Croix? 

R. On l'appelle Ic ?gne du Chretien. 
D. Pourquoi agpellc-c on'lc figne de Ia 

fainte Croix is fine du ChretienI 
R. C'ett .parce'qu'on connait pour Chrc- 

tiens Catholiques eeux qui le fonr. 
D. Pourquoi fait. on lc figne de la faiinie 

Croix ? 
R. C'cfl pour dtmander Ia Bcnedihioa 

& le fccours de Dieu au nom de. la .t'ras-
Sainte Trinitc par Ies m:rites-de Notre-  
Seigneur Jefus-Chrif. 

D. O and.faui-il faire lc ignedc la'1 in-
te Croix ? 

R. Nous devons parriculierement le' iii-
re en quatre occafions, t. Au Commence-
ment de nos Prie cs..2..Au cotmrecnce- 

A iij 



6 Les devoirs dad Chretien 
ment de nos principalcs actions. ;. wand 
nous fomrnes arraqucz de qucic1ue` tcnra-
tion 4.Quuand nous fommes expolez a quel-
que danger. 

D. Devons-nous beaucoup efl:imer Ie 
rgne de la fainte Croix? 

R.'Oiii; nous devons en avoir'bien de 
1'eflime, i cause des faints Milleres qu'il 
sous reprefcnre. 

D. Qels font les Mife'res que nous re-
prefente le figne de la fainte Croix i 

R. 11 noes marque & nous reprefents 
les principaux Mifteres de notre Religion, 
particulierement le Mifl~re dela tres-Sainte 
Trinite , & celui de la Redemption. 

D. Comment le figne de Ia fainre Croix 
nous rcprefenre-t'il le Miitcre de la tres-
Sainte Trinire ? 

R. C'efl lors que nous prononcbns ees 
paroles : Au nom do Pere, &c. 

D. Comment le fignede la fainte Croix 
que nous fortnons fur nous, reprelcnte-i! 
is Mifte're de la Redemption? 

R. C'efl en nous reprefentant la Croix, 
fur laquelle Notre-Seigr,eur ,eCus. Chrift 
nous a rachetez. 

D. Pourquoi le figne de la fainre Croix 
a-t'il ete inftitue? 

R. Ca cte our nous faire fouvenir, que 
nous n'avons ere racherez , &-que nous ne 
deviendrons bicnheurcux que par Ia Croi. 



e71'ers Dieu. 	III.In(ir. Prel. y 

INSTRUCTION I1I. 
Des devoirs Qi des oblig.ttions d'tan 

Cbr' ticn. 

D. 	Ous ceux qui ont Ics marques cx- 
j tericures d'un Chrctien Catholiquc 

ne fonr.ils pas des veritablcs Diiciplcs de 
Jefus-Chriil. ? 

R. Non, tous ne le font has. 
D. Tous les Catholiqucs nc four-ils pas 

des veritables Ditciples de jclus-Chrift? 
R. Non, pares que tons me pratiqu;nt 

pas cc que J. C. a ordonne a fes Difciples. 
D. Q 'eft. cc que Jefus-Chrilt a ordon- 

ne a fcs Dilciples r 
R. C'eff do s'acquiter fcdelement de leurs 

dcvoirs envers Dieu. 
D. Combien y a-t'il dc devoirs d'un 

Chre'tien cavers Dieu? 
R. I1 y en a deux. 
D. Quels font Ies deux devoirs d'un 

Chrecien envcrs Dieu? 
R. Ce font do canoicre Dieu,- de l'airner. 

D. Un Chre'tien pout-it Ce difpenfer de 
ces deux devoirs? 

R. Non, it ne pcut jamais s'en difpcnter, 
s'il veer vivrc en veritable Chrctien , & 
crrc agre'able a Dieu. 

D. Un Clzrcticn n'a-t'il point d'aurres 
A iiij 



8 	Lei devoiri d':in Chreree» 
devoirs , ni d'autres obligations enver: 
Dieu , que de le connottre & de I'aimer ? 

R.41 en a encore plufeurs autres : mai 
toes ces devoirs 6e raportent a ces deux 
qui font, de connoicrc Dieu,& de l'aimer. 

D. Ne font-ce pas desdevoirsd'un Chrc-
tien d'adorer Dieu, d'aimer & d'adorer 
Notre- Seigneur Jefus-Chi iId'eviter le pe-
che', & d'obferver les Commairdemens de 
Dicu & de l'Egl1fc? 

R. Oiii ; mais tons ces devoirs Cc rapor• 
tent a oclui d'aimer Dieu. 

D. Pourquoi l'obligation qu'un Chrc-
tien a d'adorer Dieu, ie rapportc.t'dlle au 
devoir d'aimer Dieu? 

R C'cft parcec~uc celui,qui aime verita-
blement Dieu, 14iit Ie rcfp c& qu'il lai 
doit , & a loin de It Iui rendre. 

D. Comment l'obhiggarion qu'un Chrf-
tien a de connoicre le Fils de Dicu fair 
1=.omme , qu'on nomme Notre-Seigncer 
Jefus-Chrift, de 1'aimcr & de l'adorer fe 
raportc-t'elle a ces dcux devoirs de connoi-
tre Dieu, gat de I'aimerI 

R. i. C'çft parceque, comme Notre-Sei-
gaeur lui-meme nous le fait comprendre 
dans le faint Evangile, on ne peut verita-
blement connoitre Dieu, I'ainicr & l'ado-
zer, qu'on ne connoi1caui1i Ion Fils,c u'on 
nomme Jeftis Chrift, qu'il a envoye lur la 
terre, qu'on nc l'aimc, & qu'on nc 1 adore. 
a. C'c ft pazce que Notre-Seigneur jcfus. 



envrrs Di't . III. Ini}r. Prcl, . 
Chrifl ea Dieu auf'i bien.qu"Homme, & 
ne peur pas etre connu, aime & adore corn-
mc Homme, qu'on no conidere fvn hu-
manite comme unic a la Divinite'. 

D. Comment Ic devoir d'eviter le peche' 
fc raporte-t'il a celui d'aimer Dieu? 

1. C'eft parce u'on ne pout pas eviler 
Ic ~peche comme faifant injure a Dieu, 
cltt on n'aime Dieu, & qu'oa ne petit pas 
aimcr Dicu, Cans e'viter Ic peche,qui nous 
fair titre ion ennemi. 

D. Comment l'obligation qu'un Chrki 
tier a d'obferver les Commandcmens de 
Dieu íè raporze t'elle au devoir quit a 
d'aimcr Dieu 

R. Cell parse que celui qui aime verita-
blement Dieu fait tout cc quit comminde. 

D. Comment 1'obligation de garder les 
Commancicmensde I'Eglife fc Laporte-t'elle 
au{li au devoir qu'un Chre'tice a 	aimer 
Dieu ? 

.. C'eft parse que celui qui. aime veri-
tablement Dieu fait tout cc qtr it ordonne, 
non-feulemenr par foi-men,e, mais auffi 
par quelqu'autre pertonos que cc foit. 

D. A quoi dons Ic rcduifent tour les 
dcvoirs d'un Chre'tien cnvcrs Dieu ? 

R. us be reduifent sous a ces deux prin-
cipaux dcvoirs, qui font de connoicre Dieu, 
& de I'aimer, & a prendre les moIcps de 
pouvoir biro s'cn acquitter. 



act lef devoirs d'ran Chrwieit 

CA 

PREMIERE PARTIE. 

DES DEVOIRS 
DUN CHRE'TIEN 

ENVERS DIEU. 

PREMIER TRAITS'. 

Du premier Devoir d'un Chre-
tien, qui eft de connoitre 

Dieu, 

INSTRUCTION L 
2e la Foy, p4r laquelle nous connoiJ-

fins Dieu en ce monde. 

D.QChrc'ticn
Uel eft le premier devoir d'un 

 ? 
R. C'efl de connoitre Dieu. 
D. Comment connoiiIi ns• naus Dieu cn 

cc monde 



invers Dieu. I. Tr. InfIr. I. I i' 
B. Nous le connoill'ons pat Ia Foy. 
D. u'eft-cc que la Foy? 
R. Celt cc qui nous fait croire cc quo 

l'on noes dit. 
D. Combien y a i'il de fortes de Foy.? 
R. II yen a de, deux fortes, la Foy divi-

ne, & la Foy humaine. 
D. Q!e'ef -ce que la Foy divine? 
R. C'eft une vertu dont Dieu celaire nor 

are efprit, qui nous fair croire avec fer. 
mcr6 rout. cc  que l'Eglife propolc & or. 
donne de croire, parce quc Dieu le lui a rc-
ve1e. 

•D. Comment la Foy divine eclaire-t'elle 
noire efprit ? 

R. C'efl en nous fiirant connoirre cc C uc 
noun tie fçavions pas. 

D. %'e1I cc que_croire•unc chofe? 
R. C'cft la Cyavoir feule nenr Cur Icra~s: 

port d'autruy, ou parce qu'un aurre nous 
I'a'dite , & y acquiefcer. 

D. Pourquoi devons nous croire avec 
fermeth your cc quc l'Eglife nous propofe 
& ordonne de croire? 

R. C'cft parse que Dieu le lui a revel. 
D. Pourquoi devons• sous croire avec 

fermere tout cc que Dieu a revel .a fort 
Eglife? 

R. C'eitpatce quc Dieu ne peut Ic trom• 
per, ni vouloir nous tromper. 

D. Devons-nous etre aufli allurez de cc 



1Z Les devairs d'un Chretien 
que noes troions par la Foy , que de ce- quc 
nous veins de nos propres yeux ? . 

'R." Nous dcvonsen ctre Bien plus aff trez; 
parce que nos yeux , nos fens, & notre of 
prit notts ;peutent tromper : mais Dieu ne 
pent ni etre trompe, ni tromper perfonnc. 

D. Quand avons-nous resu la Foy 
R.C'eft lors que nous avons e'tebap;ifez. 
D. Lc peche mortel fait it perdre la Foy ? 
R. Non : mais it la rend inutile pour le 

falut ; parce - qu'il efc inutile d:: croire en 
Dieu, h on eft (on ennemi. 

D. Qu'efl. ce clue la Foy humaine? 
R. C'cft une qualite', & quelque fois'une 

verru, qui nous fair croire ce que les hont-
Ynes nous difenr. 

D. Les Heretiques ont-ils Ia Foy? 
R. its n'ont pas la Foy divine, mais and 

Foy humaine. 
D. Les Heretiquesne cro'ient-ils pas pin- 

fieursdes Miteresde noire fainte Religion? 
R. Oiii : mais its ne les cro'rent pas sous. 
D. Pourquoi la Foi des Heretiques n'e$• 

the pasune Foydivinc, puis qu'ils croIeitt 
pluficurs des Miiteres de ADtre fainte Re-
ligion? 

R. C'eft d'aatant que les Herctiques ne 
croicn: pas les Miteres de notre fainte 
Religion, parce que Dieu les a rcvelcz. 

D. Pourquoi les Heretiqucs ne eroiern• 
ils pis les Milleres de ntrc fainte Religion, 
parce que Dicu Its a rcvcicz ? 



envers Dieu. I. Tr. In fir. II. r 3 
R. C'e[t parce gtte cclui gtii ne croir pas 

Dieu en unc chofe ne le pent oas croirc 
en uric autrc. 

D. Pourcluoi Ia Foy des Heretiques n'c(1-
c1le qu'une Foy humainc? 

R. C'cft d'autant que les Heretiques ne 
erolctu les Mifleres de nottcReligion, que 
parce quc Ics hommes Ics Ieur out apris. 

D. Pouvons - nous nous tromper en 
croiant des chofes (culemcat , parce que Ics 
hommes les dilcnr, on fur le raport des 
hommes? 

R. Oiii; parce que les nommes quel-
ques .bons , lcavans , & eciairez - .qu'ils 
foient peuvenc Cc cromper, & tromper Ics 
zutres. 

wj&; smSilSLlSSt0wSm0jQSs05SNMSWMW 

INSTRUCTION II. 

Des veritez de Fay que nous devons 
croire. 

D. COmbien y a-t'il do veritcz que 1'E• 
glue nous propofc &-ordonne de 

roirc? 
R. I I y en a de deux forces , des veritcz. 

.peculatiucs, Sc des veritcz pratiques. 
D. Qcft - cce tcles.verirez fpe:culatives, 

que l'Eglite nous propofe & ordonne dc 
6toirc? 



14. Les devoirs d'un Cbrerien 
R. Ce font eelles quit' nous devons feu. 

Icment croire - par exctr..ple ; qu'iI n'y a 
qu'un Dieu. 

D. Qu'ef}-ce qu'on entend par les verircz 
pratiques, que 1'Eglife ordonnede croiret 

R. Ce font cellos quo nous devons non 
feulement croire, mais auli pratiquer : par 
exemple : qu'it faut pardonncr a [es ennc-
mis, & leur faire du bien. 

D. Queues font les veritcz pratiques quo 
l'Eglife nous propofe & ordonnc de croirc? 

K. Ce font cellos que Jefus-Chrift Notre. 
Seigneur a enfeignees dans fan faint Evan. 
Bile, & routes cellos qui nous font propo-
fees dans 1'Ecriture Sainte. 

D. Sommcs-nous obligez de croire rout 
cc guc l'Egli fe nous propofc & ordonne de 
croire, auffi bicn les vcritcz pratiques, quo 
Ics vcritcz fpcculatives ? 

R. Oiii, nous y fommes obligez. 
'D. Suflit-il dc croire en general, tout cc 

quc l'Eglifc nous propofc , & ordonnc dc 
croirc 

R. Ce!a tic fuflit pas, it y a plufieurs 
Mifleres clue noes fommes obligcz de etoi. 
rc, &.dc icavoir cn particut.cr. 

D. Qcls font les Mifteres que nous des 
vons croirc, & feavoir en particulier? 

R. Cc font crux, qui font contcnus dans 
lc Syrnhole des Apotres. 

D. Qc1s font les Mifteres que nous de. 



envers Dien. I. Tr. InIIr. II. lr  
von v neceflairemertt croire, & fc.avoir ea-
1,articulicr pour tare fauu& 

R. Ce font ceux-ci. i. Oi1 n'y a qu'un 
feul Dieu en trois Pe fonnes, le Pere, Ic 
Fils, & Ic S. E(prir. z Q c Ic Fils de Dieu Ia 
feconde Pcr(onne de It tres-Sainte Tiinite 
s'cft fair Hornnne , & cft mort fur unc 
Croix pour nous retircr du pcche, & pour 
nous dclivrer des peines de I'Eufcr. 3. 	ue 
les bons feront rceompenfcz , & ics mc. 
chans penis apres.leur mort. Qc les bons, 
c cft- dire crux qui feront snorts en &at' 
do grace, irons daps lc Cici pour y voir 
Dieu crcrnellcrnent, & que les m ,chans, 
c'cPt-a -dire crux qui fcronr morts daps 1e 
peehe' morsel, iron; dans 1'Enfe! pour n'y 
voir jamais Dieu, & y etre brulez pendant' 
tourc l'eternite. 

D. Y auroi.c_il peche de ne pas croire 
ces verirez ? 
R. Oiii, & on ne peut pas titre ni agreable 

a D icu, ni un jour bicn bienheureux dans Ie 
Cicl, fi on ne croir routes ccs vcritcz ca 
particulier. 



i6 Les devoirs dun Chreuen 

INSTRUCTION III. 

Des mayfn., de conferver, & d'augmen-
ser en nous 14 Foy, c de l'0bl134-

-tion de faire des .4cicr de Foy. 

D.QUedevons-nous faire pour con (cc_ 
ver, & augmenter en nous la Foy? 

R. Nous devons pour cela faire trois 
tholes. r. Souvent la demander a Dicu. 
2. Faire fouvent des ales de Foi. ;. Faire 
fouvent des afiions conformes aux veri. 
tez pratiquesque la Foi nous enfeigne. 

D. Qtiand eft- cc . particulicrement que 
nous devons demander a Dieu qu'il nous 
conlcrve & augrncnte la Foi? 

R. C'eft lots que nous fommes tentez 
contre la Foi. 

D. Qand cft cc pie nous fommes obli-
gcz de faircdes ales dc Foi? 

R. C'cfl principalcmcnx en quatre oc-
calions. i. Qiand nous commen4ons i 
i.voir I'ufage de la raifon. a. Quand nous 
Midges tentez contre la Foi. 3 	'land nous 
ecevons quelque Sacrement. }. Quand 

tious fommes a Particle de la mort. 
D. Y auroir-il pechc de ne pas faire des 

acs de Foi ? 
R. Oui, it y auroic pccbc dc n'cn vas 

fairc 



enver.r Dieu. I. 1 r. Tnflr.1II. 17 
Cure fur tes ptincipaux Miheres de noire 
Religion. 

D. En combien de manieres-peut-on faits 
des a tcs de Foi 

R. On en pent faire en dea nianieres, 
en ,en&ral $c en particulier. 

D. Faires un a&e de Foi en general. 
R. Un ante de Foi en general fe fair iitf(: 

Mon Dieu , je crai fermement tout cc 
que l'Eglite nous propo'fe & ordonne d~ 
croire, par cc quevous It lui aver revclr, 

D. Faites unadie de Foi enpatticulier far 
Yc Mif}ere de la tres.Sainte Trinite. 

R. C'cft ain( qu'on fait un a&fe de Fbi 
fur le Miftere dc !a tres-Sainte Trinite: 

Mon Dieu, je croi fertnement qne votfs 
Pies un feu} Dieu en trois perfonnes, le 
Pcrc, le Fils, & le Saint Efprit, par Ce 
quc vous l'aycz revele' a vptre Eglife. 

D. Suflit-il de faire des aEes de Foi fur 
Its y~ritez fpeculativcs que la Foi`nous en-
Scigne? 

R. Cela ne fuff t pas, it faut aufTi faire 
des aces de Foi fur les vcritez pratiques,c'cft 
a dire , fur 1es veritez qu'il faun pi ariquer. 

D..Corntneur fair-on un ac de Foi far 
tine veriti pratique ? 

R. C'c1 aii1i qu'on fait un ade de Foi 
fur une ve'rite pratiquc : 

Man. Dieu, je croi fermemerro gn'it f qtr 
pardonncr i fes cnnemis & kur. flirc des 

S 



i 8 Ler devoirs d'un Chreien 
bico, & que Ii on ne lc fair pas, on ne peu: 
pas ctre fauvc, parce que Jefus.Chrjtt 1'a 
dir dans fen Saint Evangile. 

D. Comment fair-on. une acion eonfor• 
me a nne verite pratique que la Foi noun 
enfeigne i 

R. C'eft lors qu'on fait une bonne action, 
parcc.que la Foi npus apprend qu'il faut !a 
faire : c'cft, par ezemplc, faire une ation 
conforme i une vcrice pratique de Foi do 
pardonner a (Cs ennemis, &, de leur faire 
du bien;parce que la Foi' naus apprend qu'il 
Taut en u(er ainC. C'efl: aufli faire une ac-
tion conforme a une verite pratiqnc de Foi 
de •fe faire violence, pour ne point tom bet 
dans le peche' ; parce que la Foi nous en-
feigne qu'il faut fe faire violence, pour co-
rrer dans le Ciel. 

vt ~ "Wr* 	0th' Kerr"0 *A& 

INSTRUCTION IV. 
Dcs principales veritcz de Foi conte-

ymues dins le Synhole des Apotres. 
D. 
 O

U font conte~iues les verirez dc 
i of que nous devons eroirc, &: 

f4avoir ? 
R. Elles font contenues dans le Symbolc 

des Apotres. 
D. Que fignific cc mot fymbole t 
R. 11 fgnific un fignc ou un abrege. 
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D. u',t{-ce quc Ic S-ymbole des Ap3-

tres 3 
R. C'dl un abrege' des principaux Mif-

teres de notre Foi. 
D. Pourquoi cft-il 4ppcUc' Ic Symboic 

des Aporres ? 
R. C'e& parce que les Apotres I'ont 

compofc, avant que d'allcr prcchcr par tour 
Ic monde . t ou ) parce qu'.il conrienc en 
abregc les prineipaux points do la Dofkri-
nc que les Apotres ont enfcigncc. 

D. Pou:quoi. 'lc Symbolc des Apotres a_ 
t'il etc fait ? 

R. C'a i:,e afin qu'on n'cnfcignir Bans 
1'Eglife clu'une mcme creance par tout Ic 
monde. 

D. Pourquoi appellex-vous le Symbole 
dcc Apiitres du nom do Symbole 

R. Parcc quc c'c.R.un fignc par lcqucl 
on connoit unChrctien, & un abrege de 
cc qu'il doit crcire.. 

D. Eft. it neccflairede fçavoir par c rur 
Jr Symbole des Apotres 

R. Oiii, it efi ncccflairc dc le bien fca-
voir, ou du moins de tvoir le ('ens dcs 
Miftcres & des verircz gu'il eontienr. 

D. Sommes•nous obligcz dc recitcr k 
Syrnbole des Apotres. 

R. Oiii, c'eft l'Eglife qui nous Ic com-
mande. 
" D. Qtand eft-ce que r.ous devorts rccitce 
Ic Symbole des Aputres 

B ij 
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R. Nous devons le rfciter tous les jours 

le matin & Ic foir, & quand nous fommes 
tentcz contrc la Foi. 
D.Pourquoi. I'Eglife veut-elle clue nousre. 

citions C fouvent -1c Syr bole des A p8tres? 
R. C'efk An qu'en Ic recitant fouvent 

nous rcnouvellions fouvent noire Profef. 
iron de Foi. 

D. Rc'citez 1c Symbole des Apotres en 
Latin. 

R. Voici le Symbole- des Apotres en 
latin. Credo in Drum, &c. 

D. Rccitcz It Symbole des Apotres en 
fran4ois. 

R. Voici le SymboIe des Apotres en 
françois. J croi en Dien, rc. 

D. Combicu y a-t'i1 d'articics Bans Ic 
Symbole des Apotres 

R. II yen a douzc. 
D. Dices lcs d~ou'e articles du Symbole 

des A potres feparcment l'un de 1'autre? 
R. Lc z. article du Symbole e!}. Je croi 

en Dieu le Pere Tout Puii'ant, Cr6ateur du 
Ciel & de la Terre. 

Le z. Et en Jefus-Chrift Ion Fils unique 
Notre- Seigneur. 

Le;. Qui a ete' con4u du Saint Efprit, 
eft nc de la Vierge Marie. 

Le ... A fouffert fous Ponce Pilate, a 
etc erucifik, eft mort, 8; a ere enfeveli. 

Le g. Eft defcendu auz Enfcrs, Ic r oi- 
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iemc jour et t rcitufcitc des morts. 

Le 6. ElI monti aux Ci;ux , eft affis 
la droite de Dieu Ic Pere Tout Puiffant. 

Le 7. D'ou it vicndrz juger Ics vivans , 
& Ics marts. 

Le 8. )e croi au Saint ECprir. 
Le 9. La Sainte Egli(c Catholique : La 

Communion des Saints. 
Le to. La Rcm:(lion des pechez. 
Lc ti. La Refurrc Lion de la chair: 
Le xi. La Vic eternclle. Ainfi foit-il. 
D. Combien lc Syxibole des A.p&tres a - 

t'il de 'artiest 
R. II a trois Parties. 
D. Dcquoi cil. it park dans Ia premiere 

Partic du Symbols des Apotres ? 
R. 1 l y e!1 park de Dieu, de la Perfoia. 

nedu'Pere, & d'c la Creation du Monde. 
D. Dequoi e4- it park Bans la fcconde 

Partic du Symbole des Apotres? 
R. I1 y eft park du Fils dc Dieu ,de Ion 

Incarnation, & de fes autrcs Mif c'res, & 
de la Redemption das Hommes. 

D. Dequoi cfl -il .park dans la troiietne 
Partiedu Symboledes Apotres ? 

R. II y cft parle'du Saint Efprit, & des 
biens que Dieu donne en cette vie 1 ceux 
qui font de l'Eglife, & de la Gloire dour 
II lcur a promis dc jo iir apres lcur mo;t. 
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INSTRUCTION V. 
De Dieu_,.d-de I Creation dm Motde, 

damt, it eft parle darns !e premier 
Article du Sym101e der Ayoties. 

Equoi eR-il parle' Bans Ic premier 
1J~Articledu SymbuledesAporres? 

R. 11 y el} parle do Dieu, & de la 
Creation du Monde. 

D. Qcl eft It premier Article du Sym-
bole des Apotres ? 

R. C'eft -celui-ci. 	croi err Dieu Ic Pe- 
te Tout-Puiffant, irceazeur du Ciel & de 
1 Terre. 

D. Que &gnifc oemot : Je croi 
R. 11 fignifie : It liens pour certain & 

i 1fu re. 
D. Combien y a-tail dc manieres de croi- 

re a 1'egand de Dieu? 
R Il y en a trois. 
D. Queues font les t°ois manieres de 

croire a 1'cgar4 de Dieu? 
R. Ces trois manicres font: Croirc Dieu, 

croire 3 Dieu, & croire en Dieu. 
D. Q''clt-ce que croire •Dieu? 
R. C'cff croire quil y a un Dieu, & gteil 

ey en a c~u'un feul. 
1). Q eft cc quc croire a Dieu? 
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R. C'eft croire rout cc que:Dieu a dit & 

revcle , parce qu'i I cii la verite mcme. 
D. u'ef-cc que croire Cu Dieu? 
R. C'Cft croire qu'il eft boo, & ou;il 

et noire derniere fin, & mettle route fa 
conficnce en Jul. 

D. Les pechcurs pcuvcnt_ils dire verita-
blement, qu'ils croient en Dieu? 

R. Non, ils ne pcuvenr pas lc dire verira• 
blement, ils eroient fculemcnt Dieu, & i 
Dieu. 

D. Pourquoi les pecheurs ne erolent-ils 
pas en Dieu? 

R. C'eft parce qu'iIs nc mcttenr pas rott-
te lour eonfiance en lui. 

D. Qu'cft-ce que Dieu? 
R. C'eft un pr Efprir inuniment par-

fait, qui a tree Ie Cie1 & Ia Terre; & qui 
cil le Souvcrain Seigneur de routes chofes. 

D. 	u'enrend•t'on, lots qu'on dit que 
Dieu eft un.pur Efprir ? 

R. C'c11.a_dircqu'il n'a point de Corps. 
D. Pourquoi parle-r'on de Dieu, corn-

me s'il avoit des yeux, des oreilles, use 
bouche, des pieds, & des mains, puis qu'il 
n'a point de Corps 

R. C'cft pour nous faire connoirre , que 
Dieu nous volt auffi bicn que s'iI avoit des 
yeux : qu'il nous entend aufli bien , que 
s it avois des orcilles : qu'il parlc aufYi bleu, 
que s'il avoit unc bouche -. Et qu'il nous 



24 Les edevoiry a ra Chre'ieo 
punk, & nous recornpenfe au l i -bien , que 
sit avoit des mains, 

D. EZu'enread-t'on quand on dit Bans Ie 
tcmier Article du Syrnbole dca Apotres : 
e croi en Dieu le Pete? 
R. C'eyt-a-dire qu'il y a un Dieu et,, 

trois Perfonnes, It Pere, le Fils , & It 
Saint Efprit, & que la premiere Pcrfon-
fle dc la rtes-Sainte Trinite et appellee It 
Pere, parce qu'il a Un Fits, qui eft Dieu 
comme lui. 

D. Le Fils, & Ie Saint Efprit ne lent-
ils pas'Tout-Puiffant auEfl bien gtic Dieu 
It Pere? 

R. Oui, its font auil3 PuiWans que Ie 
Pere. 

D. Pourquoi dir•on,lc Pere Tout-Puif-
fant, & non pas It Fils, ou ]e Saint EC 
prit Totr-Puiflant ? 

R. C'eft parce clue le Pere ltant la pre-
miere Perfonne de Ia iris-Sainte Triniti, 
on lui attribuc la Tovtc• Puiffance. 

D. Qi'ef?-ce z dire que Dieu eft Tout-
PuiLfant y 

R. C'cft-a..dire, que Tien ne lui eft dif)ri-
c,ifg', ni impo(lible. 

D. Dieu pei(ii faire tout cc ge'il veut? 
R. Oiii , Dicu pout faire toot cc qu'il 

weut , hors le pechc, 
D. Pourquoi Dieu,  ne peat: it pas taite 

lc pcchc? 
R. C'ca 
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R. C'eft parce que Dieu ne petit pas Ce 

hair foi•meme. 
D. Pourquoi appellc.t'on Dieu Crea• 

teur du Ciel & tle la Terre i 
R. C'cft parce que Dieu a fait de rien le 

Ciel & la Terre, & routes les autres Crea-
tures. 

D. Qu'ertend•r'on par ie Ciel & la 
Terre? 

R. Par Ie Ciel on entend ie Ciel & les 
Anpes qui font dans le Ciel : & par la 
Terre on entend les hommes, & toures lea 
autres chofcs qui font fur la terre. 

D. Qu'eft.cc qu'etre Creatcur, ou ereer 
R. C'efl faire quclquc thole dc rien. 
D. Pcur•on creer, & faire quelque chofe 

de Tien ? 
R. Dieu le pcur, parce ga'il ei Tout -

Puilfanr. 
I). Comment Dieu a•t'il ere, & fair 

routes chofes de rien? . 
R. Ca ere par fa feule parole. 
D. Comment nommc-r on ordinaire-

mcnt tout cc que Dieu a erce' 
R. On l'appelle lo.Monde. 
D. Pourquoi dit-on que c'eft le Pere qui 

,t tree It Monde? 
R. C'ei parce qu'il eft le principe de; 

dcux autres Perfonnes ; & parce qu'ilacrec 
Ic Monde par (on Oils, & par le S. Lfprir. 

D. Le Monde u'a•r'il pas cte de route 
z ternitc ? 	 C 

8N! 	ISRVE DAD DE LA SAL(,E 
si ■ LI•TSCA P. T, 
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R. Non,, Dieu 1'a crc6 au commence-

ment du tcros. 
D. (wand Dieu a-t'il tree le toms 
R. C'cft lots qu'il a commcncc 1 erect 

Ic Monde. 
D. Pour quelle raifon Dieu a t'il tree Ic 

Monde? 
R. C'laete pour faire connoetre fa Toute-

Puiftanec, & fa bonte envers routes (es 
creatures, & pour Ic donner dc la gloire. 

D. En combicn de tems Dieu a-t it tree 
lc Mondc! 

R,111'a eree en fit jours. 
D. Dieu n'eur-il pas pu ercer le Monde 

en on moment? 
R. Oiii, it cut p6 Ic faire facilcmenr. 
D. Pourquoi Dieu a t'il etc fix jours e 

crier Ic Monde, puffs qu'il cut pu Ic creer 
en un monxnr? 

R. Cell parce qu'il lui a plti de prendre 
cc terns, pour produire les creatures avee 
ordre, & avec tagefFe. 

D. Die'r conferve•t'il routes les creatures 
qu'il acrcecs? 

R. Oiii , c'ef} lui qui les eonferve tou-
res, & cites ne peuvent fubfitler un feul 
moment fans lui , & fans fun feconrs. 
1). Dicu gouvernc-t'iI routes icscreatures? 

R. Oiii, Dieu les gouvernc toutcs, & 
it en diipofe comme it lui plait. 
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INSTRUCTION YI. 
Des tinges.. 

D. 	Uclles font les plus parfaites de 
routes J :s creatutcs 

R. Cc fonr Acs Ages. 
D. O 'efh-cc que 1es Anges'. 
R. Cc font des Efprits, qui n'ont point 

de corps, que Dieu a erect out lui ren• 
dre honncur, & pour cider les hornmes i 
fire leur.  falur. • 
D. Y a•t'il beaucoup d'Anges? 
R. Oiii, i1 yen a un tras-grand nombre. 
D. Y a•t'il des differentes tortesd'Anges? 
R. Oiii, its fontdivifezendifferents Or-

dies, qu'on nomme Hierarchies. 
D. Combicn y a•t'il do differens Or-

dres , ou Hierarchies des Anges ? 
R. 11 y en a trois. 
D. Combien y a-t'il dans chaque 1-Tie

rarchie de differentes fortes d'Anges, qu'on 
nomme les Chaeurs des Anges? 

R. Dans chaque Hierarchic it y a dc 
trois diffcrentes fortes d'Anges, & ainfi it 
y a neuf Cheeurs des Anges. 

D. Qels font les ncufs Cheeurs des An. 
ges ? 

R. Cc font les fuivans. 11 y en a trois 
dans la premiere Hierarchic, qui font, les 

Dij 
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Seraphins , les Chetubins, & les Trencs. 
Troisdans la feconde Hierarchic ..qui font, 
ks Versus, les Dominations, & les Puif- 
Cances. mrois dans la trni1i me Hicrar-
c.hie, qui font, les Prineipai¢ez., Ics Ar-
chiangcs, & les Anges. 

D. Q. and Dieu a.t it cree les Anges? 
R. Saint Au~uflin f dir, que ç'a Chi Ic pre. 

c vier pour. 
D. Ot" Dieu a.t'il cree tee Anges? 

R. II les a crecz daps Ic Cicl. 
D. En quaff ttat ics . Anges onr-ilt Ft 

cricz, 

JR. its ont Etc cre'e2.en ccat do grace. 
D. Tout Ics Anges ont-ils etc ¢idcls a 

]Dieu , & one-ils eonfervc la grace? 
R. Non, it yen a cu clui dnt pesfevercz 

Bans la grace, & d'autres qui font perdue 
par lour orgaicil. 

D. Que font dcvenus les Anges gui on 
perdu la Grace de Dieu? 

R. Its ont Ere eha(I'ez du Cie!, & ont F,q 
rrecipitey dans acs Enfcrs, pour y brulci 
eternellcment. 

17. Dicu a-t'ildonn6 auxAnges,qui oni 
perdu la grace, -le rems de faire penitence' 

R, Non , Dieu les a eondamnez, aufli, 
for;.pres Icur peche, 

D. Comment appelic-t'on Ice Anges, 
clui ont perdue la grace de Dieu 

R. On Its nomme Diables, ou Dcmons 
f Liv. i t. is 14 Citf dt Die#, Cl' p. 



enver.r Diem. I. Tr. Inftr. VI. 2.9 
ou mauvais Anges , ou maims Efprits, 

D. Que font devenus les Angcs, qui or 
perleverez daps la grace ? 

R. lis font demeurez Bans le Ciel ,oit us 
joiii(fent d'an bon-heur & ernel. 

D. Qe fignifie ce mot Ange 
R. I1 Ggnific Mc6Tager. 
D. Pourquoi donne-t'on aux Anges le 

noin de Mclfagers ? 
R. C'cft parcc quc Dieu lc s envoie, pour 

avoir loin des hoinmes, & pour les aidcr 
I faire Icur falut. 

ll. Coinmenr nomme-t~bn les Anges, qid 
out loin des hommes, & qui ics aidLne 1 
faire ]cur falut ? 

R. Its is nomment Anges Gardicns. 
D. Tous Les hommes ont-its un Ange 

Gardicn i 
R. Oh, tour les hommes ont un Ange 

Gardicn. 
D. Q el efl le loin que.pteno:nt de noun 

nos Angcs Gardicns? 
R. II confi4e principaicment en quatre 

chofes. t. Its noes donnent de bonnes inf-
pirations. a. Its nous rctirent dc plufeurs 
occafions de pechc ;. us prefentent nos 
Prieres a Dicu. 4.Ils priest Dieu pour nous. 

D. Pouvons-nous prier Ics Angcs? 
R. Oui nous les pouvons prier, afro 

yu'ils nous obricnncn: do Dicu Ics graces 
onc now loons bcloin. 

Ctij 
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INSTRUCTION VII. 

Des Ia Creation de Chomme , & dig 
peche des premier hvmme. 

D. 	Uelle cl! Ia plus parfaite de tou- 
tes le ercatures, qui foient fur Ia 

terre i 
R. C'cft l'homme. 
D. Q_u'cft.ce que 1'homme 
R. C'ef une crkature raifonnable, formle 

a I'1mage de Dieu, & compoI& d'un corps 
& dune ame. 

D. Pourquoi dit-on , quc l'hommc ck 
raifonnable? 

R. C'cft parceque, quand it fair quelque 
chofe, it Icait cc qu'iI fair, & pourquoi 
'lie fale. 

D. Comment Fhommc cif - 11 fait .i 
TImage de Dieu? 

R. Ce n'cf pas felon le corps, mais 
c'c1 felon (on ame? 

D..Commcnt notre ame eft-cllc faite 
a l'Image do Dieu? 

R. C'cR parse que, :.omme Dieu eft un 
efprit inviuible, & immorrel , & qu'ii (c 
eonnoir, & s'aime foi. mmc; ainfi nStrc 
ame cft fp irituelle, invifible, & immorrelic, 
& capable dc connoitrc & d'aimer Dicu ? 

D. Dcquoi Dieu a - t'il form lc corp 
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du premier homme ? 

ii.. 11 !'a form 6 du limon do la terre. 
D. Dcquoi Dieu a - t'il Fair ou forms 

fame du premier homme? 
R. it 1'a fair do rien, parse qu'il 1'a creec. 
D. N'y a t'il que 1'ame du premier horn. 

me que Dieu a creee ? 
R. Non fculemenr Dieu a cree' 1'am: du 

premier homme, mais au)r eellcs de rous 
le's autres hommes. 

D. Pour quellc'fin Dieu a-t'il cree 1',a~ 
Me du premier homme, & cellcs de sous Ics 
eurres hommcs ? 

R. C'a crc afin qu'elles s'appliqua` er r en 
cette vie a connoitre, & a aimer Dieu , & 
qu'clles jouitpcnt apres cetce vie dun b,):i- 
hcur &tcrnel. 

D. Comment s'appcltoit Ic premier 
homme? 

R. 11 fe nommoit Adam. 
D. Comment s'appelloit la premiere 

femme ? 
R. Elie s'ap?elloit Eve. 
D. En quel cut Dieu a"tit eree Adam 
R. Dieu en Ic crEant 1'a combl6 de bin; 

felon le corps & felon Paine. 
D. O els font les bieas que Dieu a don-

nG a 1'ame d'Adarn en Ic cr6ant ? 
R. Ccs biens font qu'elle etoit (Ipirituel. 

Ic, immortelle, & remplie de beaucoupde 
graces, & que par e1le it etoit le maitre de 

C iiij 
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:outer lea crhatures vifibles. 

D. Qels font lea biens que Dieu a bie 
au corps d'Adam 2 

R. Cc font qu'il Etoit exemt d'infrmitez 
Et de doulcurs, & 9u'il ne fur point mart, 
s'il n'cut point pcche. 

D. Adam a•t'il toujours Eti It maitre de 
ioutes leg creatures v~iibics t 

R. Non, it nc 1'a Ft6 qt autapt do terns, 
qu'il a etb entiercmcnt foumis I Dieu? 

D. Ud Dieu a-t'il mis Adam, aprie 
1'avoir cr&I ? 

R. Dieu 1'a mis dans un jardin, qu'on 
appclloir le Paradis rcrrcfre. 

D. Puutquoi appelloit. on cc jardin Ic 
Paradis tcrreftre t 

R. C'cft parce, que c'Etoit un lieu fort 
Agtkablc. 

D. Qfc1.ce que Dieu a command6 i 
Adam, en lc mettant Bans Ic Paradis tcr-
tcftre ? 

R. Dieu lui a commandC de I'aimer & dt 
is fervir, & de s'oceuper I travailler daps 
cc jardin. 

D. Qu'c fl cc que Dieu a dMfenlu I Adam, 
to le mctrant dans le Paradis terrcilre t 

R. Dieu Jul adcfendude manger du fruit 
d'un arbrc appcll& do la fciencc du bicn & 
du mal. 

D.. Sous qu'elles peincs Dieu avoit. ii 
dEfendu a AN dc manger du fruit dc pct 
arbrs i 
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R. picu Ic Iui avoit defcndu bus peinc 

do la mort tcmporcllc & ecernelle. 
D. Pourquoi Dicu a-t'il dcf:ndu I Adam 

do manger du fruit de cer arbrc t 
R. C'a cf}c pour cprouvcr Ix loumiflion, 

at Ion obci lance. 
D. Adam a-t'ii ob&i a Dicu? 
K. Non, it a mange du fiuir, dont Dicu 

lui avoit dcfcndu dc manger. 
D. Qni a port Adam I manger du fruit 

defcndu I 
R. Ca Fre Eve. 
D. Qi ef'I. cc qui a port& Eve I man-

ger du fruit dCfcndu ? 
R. C'a cf1E Ic demon qui pric Ia forme 

dun ferpent pour la tenter. 
D. Qc1Ics font Ics pcincs & lea mifcres, 

aaquclles tons Ics hommcs font Cujcts I 
eaufc &a pech'b d'Adam ? 

R. I1 y cn particulicrcment cinq,qui font, 
a. L'ignorance. a. La difEiculte do faire Ic 
bien. ;. L'inclination a faire Ic mal. 4. Lcs 
;niieres du corps & Ia mort. 1. L'Enfcr & 
Ia damnation eccrnclle. 

D. Pourquoi sous Ics hommcs Conr.ils 
puuis A cau(c du pech6 d'Adam t 

R. Ccft parcc qu'ils ont tons pcch6 cn 
lui & avcc lui, 

D. Comment cons Ics hommcs ont.ile 
pcchC en Adam, t Cont-ils coupablcs de 
Ion vcclac t 
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R. C'ef parce que Dieu avoit dctermi. 

ne, que fi Adam pechoir, rous Ics bommcs 
pecheroient en lui & avee lui, & feroient 
coupables de fon peche'. 

~~~ 	 ♦ /' ..may/  a 

INSTRUCTION VIII. 

De 1'Incarl3ation dro Fils de Dieu. 

D. 	Icu a t'ii at 	Ics bommcs dans 
l'ctat du pcche ? 

R. Non , it Ics en a rctirez. 
D. ~1'ci1-ce que Dieu a fair, pour tstirer 

les hommes de 1'ctat du pcchc t 
R. Ca efle pour ccttc. fin que Dieu a 

envo c' fon Fils dans le monde. 
D. Qu'eft.cc quc le Fils dc Dieu venant 

dans le monde a fait,pour retirer ics hom9 
mes de l'crat du pcch6 ? 

R. 11 s eft fait homme. 
D. Q'cit. ce quc fc faire homme? 
R. C'cii prendre un corps, & unc ame 

fembiables aux noires. 
'D.- Le Pere, & le Saint.Efprit nc ! font- 

ils- pas auffi faits hommcs? 
R. Non, it n'y a cu que le Fils. 
D, Comment appclle - Con le Fils de 

Dieu fait homme? 
R. On l'appelle notrc Seigneur jefus . 

Chrilt, ou Ic Verbe incarne. 
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D. Jcfus-Chrif} cli - it Dieu & homme 

tout en(emble 2 
R. Oiii, it e(c Dieu, pares lu'il a la na-

ture Divine, & iLcft homme ayant auil'i Ia 
nature humainc. 

D. Puifc ue Jefus_ Chrift efi Dicu & 
homme , n y a-t'il pas dcux perfonnes en 
lui auk bien que dcux natures t 

R. Non, it n'y a qu'une Ccule perlonnc 
en N. S. c'ii cl} la feconde perfonnede la 
tres-(ainrc Trinirc, qu'on appellc Ic Fits. 

D. Jcfus Chrift Ic Fils de Dieu fair horn.. 
me, lorfqu'il etoir fur la terre, croit it Cetn-
blable aux aurres hommcst 

R. Oiii, it Icur etoic entierement fcm• 
blablc'en Con corps, & cn Con ame. 

D. Jelus Chrifl n'ecoit.il different ctt 
ricn des autres hommes 2 

R. I! ccoir difFcrcnt des auttes hommes 
en cola fculemcnt , qu'il n'y avoit cn lui 
ni peche', ni inclination au pcchc, ni au_ 
suns ignorance. 

D. Q.u'entend-on , quand on dir dans Ic 
Symbols , quc Jefus-Chrift a ke' eoncu dc 
la Sainte Vierge? 

R. On entend' que le corps de J. C. ayant 
cte forme dans le (cin, & de plus put fang 
de la rres-Sainte V ierge, a cte uni a Ion ame. 

D. Comment la Mere de J:fus-Chri(f 
a - t'clle pu concevoir, Buis qu'cllc stoic 
Vierge> 
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R. C'a ete par miracle & par I'op6ration 

dii Saint. Efprit. 
D. Comment Jclus-Chrift a.t'i! i tc con. 

4u par 1'opFration du Saint-Efprir? 
R. Cell ainfi que s'cfl accompli cc Mif-

tere: Le Saint-Efp rit a forme le corps do 
je(us-Cbrift dans le Erin de la rtes Sainte 
Vicrgc , & a cree fon ame, & en mcme 
tems it a uni cettc ame au corps qu'il avoit 
(orm6. 

D. Toutes les trois Per(onnes de la tres-
Sainte Trinitc n'ont-cllcs pas forme Ic 
corps & crec fame dc JcCus•Chrifl ? 
R. Oiii , 4ro1it etc routes Ics rrois Per• 

Tonnes enfemble. 
D. Pourquoi done dit-on, que 4'a cte 

Ie Saint- E(prit qui a forms le Corps de 
Jcfus-Chti1 , w& qui a crii Con ame , & 
qu'on tic dit pas que S'ont et6 Its deux 
autres Perfonnes? 

R. C'cff patce que Dieu not, S a donna 
fon Fils par amour, & que cc que Diets 
fair par amour eh attribuc 3u Saint-ECprir.' 

D, Qu'cntene..-on , quand on dit que le 
Fils.dc Dieu sell incarne? 

R. C'cfk commc Ii on difoit, qu'il s'c(I 
fait homme,e'eil1ifire,qu'il a uni'fa Per-
fonnc fubkantiellemenr au corps & a 1'a. 
me , qu'il a pris dans Ie (cm n do la ttcs-
Saintc Vierge. 

D. Que vcut dire cc mat, Irxunation 
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de Jcfus-Chri1I:? 

R. Cc mot fignifie rt~nion du corps & do 
I'anue dc Jefus-Chrit 1 la Perfoune du Fils 
de Dieu. 

D. Comment lc Jils de Dieu s'ef-il fait 
homme : (ou) comment s'cft faire 1'Incar-
ra:ion , c'cft z dirt, l'union du corps & de 
I'amc do Jeius-Chri(} a la Pcrfonnc du Fils 
de Dicu; 

R. L'Incarnation de Jefus-Chritt s'cI} 
ftite ainfi, & c'cfl ainfi quit s'cl fair horn. 
me. Aulli-tor dne Ic Saint-Efprit a cu for-
mc Ic corps & crc6 l'amc do J. C. dans lc 
fcin de la rres-Saintc Vierge , le Fils de 
Dieu a uni fa Pctfonnc Divine a 1'un-& a 
1'autre. 

D, QcI jour fait-on la Fe do l'Incar-
nation , & do la Conception do Jcfus-
Chrif} t 

R. On fair cette Fare le 15. de Mars, ac 
on appclle cettc Fetc, 1'Annoneiation de 
la tre's-Sainte Vierge. 

D. Pourquoi appclIc•t'on la Fcte de la 
Conception de )elus-Chril l'Annocieia-
tiondc la tics-Sainrc Vierge? 

R. C'cf} parce que cc fur en ce jour que 
1'Angge Gabriel annonca t la ire's-Saintc 
V icrge , qucl le conccvroir un Enfant, qui 
feroit lc Fils de Dieu. 

[tI 
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13~  

INSTRUCTION IX. 

Des Parens, de la Naiffance, & de la 
Vie de Notre-Seigneur) fis-Chrifl. 

D. T E Fils de Dieu s'stant fair Homme 
La t'il cu un Pere & une Mere corn-

inc les autres hommes ? 
R. Comme Dieu ita un Pere; mais corn-

me l;lomme it n'a point cu de Pcre , it a 
feulcmcnt une ?slete qui elt la tra's-Sainte 
Vicrge Maric, 

D. Qui eft le Pere de Notre-Seigneur 
Jefus.Chri[t ? 

R. C'cft Dieu le Pere is premiere Pcx-
fonne de la trets-Sainte Trinitc. 

D. Pourquoi Dieu lc Pere cif it verita-
blement Ie Pere do Notre-Seigneur J. C. ? 
A. C'cfc parce qu'il a engendre de route 

fternite' la Perfonne du Fils de Dieu, qui 
e(} aufli la Perlonr,c de Jefus.Chrift. 

D. JcCus.Chrik cfl.,I foul Filc de Dieu? 
R. 11 elk lc fe*ul Fils de Dieu par nature; 

parce qu'il eft le fcul qui ait rte engcndre 
du Pere de route ccernite , & quc Dieu Ic 
Pere en engcndranc n'a communique qu'a 
lui lcul la Nature divine. 

D. Pourciuoi die-on, que Ics bons Chrc• 
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ens font les Enfansdc.Dieu, puiCque Jefus-
;hrifR eft feul Fils de Dieu par nature 3 

R. Les bons Chrctiens ne font pas cn-
ns de Dieu par nature, mais fculement 

)ar adoption ; parce que Dieu en lcur don. 
iant la grace le-s a choifis & adoptez pour 
,cs Enfans. 

D. Lc Saint Efprir n'cft. it pas Ic Pere de 
lclus Chrift comme Homme? 

R. Non, it ne 1'e!} pas ; parce qu'il ne 
I'a point engendr&, 

D. PuifqueJc(us-Chrif comme Homme 
n'a point de Pere, poutquoi ell:il appelle 
le Fils de David? 

R. C'e!t parce qu'il eft le Fils de la tres-
Sainte Vierge, qui e(1 defcenduc de David. 

D. Saint Jofeph n'eit-il pas Ic Pere de 
Notre Seigneur J. C. cotnme Hamme ? 

R. Non, Saint Jofeph n'cft pas verita-
blement (on Pere. 

D. Pourquoi Saint Jofeph ei}.iI appelle 
daps l'Evangile le Pere de Noire-Seigneur 
Jefus-Chri4, puifqu'il ne 1'eft pas cffcti-
Vement ? 

R. C'cf} parce que q.iand Jefus-Chrf} 
ctoit jeune it demeuroir avec Saint Jofcph, 
& parce que chacun croioit que Saint Jo-
fcph etoit Ion Pere. 

D. Pourquoi croioit-on que Saint Jo_ 
fcph emir le Pete de Jefus-Chrif! t 

R. C'cf patce pie Saint Jofeph etoir 
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charge do la conduitc dc Jefus Chri{l, do 
qu'il etoit le Mari de la tree-Saintc Vicrgc 
Mcrc de Nocre-Seigneur )cfus Chrif;. 

D. La Mere de Nutrc. Seigneur Jelus-
Chrit ctoit•el!c Vierge, lots qu'elk 1'a 
cor: u. 

R. Oui ,  	ellc eft mcme demeurce 
Viergc , apres 1'avoir conc.u. 

D. La Saintc Vierge pcut•clle ctrc ap-
prllce Mere do Dieu 

R. Oui, elk pour & elk doit etrc ap-
pellEe More de Dieu, non pour avoir en-
gcndre Ia Drvinite, mais p.:rcc qu'clle a 
engcndre Ic Corps do Jefus.C.htilt, qui cft 
Dicu. 

D.- Jefus•Chrih commc Homme a-c'il 
Ftc Ic Fils unique de la tres Sainte Vicrgc? 

R. Oui,d'aurantque la tics-Sainte Vicrge 
n'a point cu d'autre Enfant que Notrc-
Scigncur Jefus•Chrit. 

D. Comment la tres-Sainte Vierge n'a-
t'cllc point Cu cl'autrc enfant quo N. Seigneur 
Jefus-Chrilt , puis qu'il cft pane dans !'E-
vangilc des ►'reres de Jefus• ChriR ? 

R. Ccux qui dans 1'Evangile font nom-
mez les Freres do joins- C;ntiut ne font pas 
fec Freres, mais es Coufins, & louvene 
Bans l'Ecriturc Sainte les proches parens 
font appcllez Frcrcs. 

D. Qel jour, & 1 quclle hcurc Jcfits-
Chrif} etl-il nc 

R. 11 
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R. I1 ct nc lc)our de Nocl Ic ts. do De- 

tembrc au milieu de la nuir.. 
D. En qucl licit jcfus.Chrit cif-il nF t 
R. 11 cdt nc dans anc etablc grochc la 

Ville do Bethlccm. 
D. QcI jour Jc1us-Chriil fut-i{Circott- 

cis & nommc JEsus i 
R. Ce fur huit jours apras fa nailtanee, 

le premier jour de 1'anne'e. 
D. Qui eit•ce qui a donna au Fils dc Dieu 

fait Hommc Ic Nom do JESUS? 
R. Cc furcnt Saint Joicph & la. Sainte 

Vic rge , qui lui donnerenc cc Nom , felon 
I'ordre qu'ils en avoien,t rcS de Dieu par 
un Angc. 

D. Qfignifie le Nom de Jasys 
R. 11 tignific Sauveur. 
D. Pourquoi lc Fits dc Dieu fait Hom-

mc eft it appc!le Sauveur 
R. C'cft parcc qu'il c[t venu cn cc Mondq 

pour fauvcr rous ics hommes. 
D. De quoi le Fits de Dieu e£}.il ve n 

Cauvcr sous Ics hommcs ? 
R. Ca ete du pcche, do la morr,de L'En-

f.:r,  , & dc sous Ics maul du corps,!& de 
fame. 

D. Oti a porte le Fils de Dieu 'a Ic Faire 
noire Sauveur?  

R. Ca itc fa (culc bont6 qui I'y a_en- 
gagc 

1). Pourquoi a.t ora ajoutc au No d 
D 
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3ESUS eclui de CHRIST, qui veut dirt 
Oint, ou Sacrc ? 

R. Ca ite pour noes marquer, quc Jefus. 
Chrift a cte fanftific & rempli de graces, 
par l'union de la Nature divinc avec la 
Nature humaine. 

D. Pourquoi Jcfus-Chrifl: eft-il appelli 
Ntre-Signeur 

R. C'cf parcc qu'il a utt droir particu-
lier fur les Chritiens, gti'il a tachcrcz par 
(on Sang. 

D. Qucl jour Jefus.Chrifi a-t'il etc ado-
r& des Rois? 

R. Ca ete le frziFme de Janvicr, trcizc 
jours apre's fa Nai (lance. 

D. Quel jourJefus-Chr;ff a-ti( Ere pre• 
fence au Temple par la tres-Sainte V icrge ? 

R. Ca EtG le quaranti,ime jour apres fa 
Nai(lfance. 

D. Comment appelle_t'on la Fete de la 
Prefenration de Notre-Sauveur au Temple? 

R. On l'appelle la Purification de la tres-
Sainte Vicrgr:. 

D. Pourquci appcllc•t'on, la Fcrc de la 
Prefentation dc Notre.Sauveur au Tem- 
ple la Purification de la tres-Sainte Viergc? 

R. C'cft parce qu'cn cc jour la tres-Saintc 
Vierge cft allee au Temple, non iculemcrn 
pour y prefenter NotrcSauveur, maisaulli  
pour Ic purifier. 

D. QuVf devenu Jefus•Chrif, apr2s 
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avoir ere prcfcntc au Temple t 

R. II fut oblige do s'cnfuir en Egypte, 
di it fur mcnc par la tres Sainte Vierge, 
.* par Saint Jo(cph. 

D. Pourquoi Jefus.Chri.L} Fur-il oblige 
de s'cnfuir en Egypto t 

R. Ce fut a cauCc de la per(ecution d'He-
roce, gtli lc-chcrchoit pour lefairemourir. 

D. Combien de tems Jefus-Chri(} du-
mcura-t'il en Egypre ? 

R. 11 y dcmcura ju(qu'a la mort d'Herod--. 
D. CZ'c(1 devcnu Jefus-ChriI , apras Ia 

mort d'Hcrodc? 
R. La tres-Sainre Vicrge & Saint Jo(cph 

fortirenr d'Egy pte avec jc(us-Chrift Notrc-
Scieur,  , & le ramenerent en JudEc. 

D. Ou demeura Jcfus-Chrih etant do 
rctour d Egypto t 

R. Il alla demeurcr z Nazareth , Cous la 
conduite de la treys-SainteVicr e,& do Saint 
)ofcph , cc qui fit qu'on 1'appella Nazarccn. 

D. Ou )cfus Chrif fut-il bapti(c, par 
qui, & a qucl zge ? 

R. jc(us-Cbrift fur bapti(cdans_le Fleuve 
du Jourdain, par Saint )can-Bapcifle, 1 
1'age dc trentc ans. 

D. O c &t Jefus-Chrih , apres Con Ba. 
temc ? 
R. It alla dans It defcrr,  , od il~jeuna qua. 

rante jours & quarante nuits , (ans bore ni 
manger, & fur tcncc trois foil par It Diable. 

D ij 
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D. -Que fit Jcfus-Chrif ttant forti du 

defert ? 
R. I1 prc~cha Con Evangile pendant trois 

ans, c ui s'fcoulercnt depuis ion Baptcmc 
jufgu a fa wort. 

INSTRUCTION X. 
Des fosifrsnces, e- de Is .sort de 

Jef .r - Ghrifl. 
D. 	U'ef devenu Jefus-Chrift , ypres 

avoir prcche ion Evangile pen. 
dant trois ane ? 

R. Judas, qui rot tin de fes- Difciples; 
le trahit, & le- livra entre les mains des 
J ui fs. 

D. Qu' •ce que les ,Juifs firent a Jtfus-
Chrift, lots que Judas Ic leur cut livrk ? 

R. us le firent beaucoup fou 'rir, & it 
fircnt mourir. 

D. Pourquoi dir on dans Te Symbole, 
queJcfus:Chrift a fouffert fous Ponce Pilate? 

R. C'eil our faire voir, que cc qu'on 
dir de .fes fouffrances, & de fa Mort cIt 
.icritable. 

D. Qo'Ftoir Ponce Pilate? 
R. C'ctoir un Gouverneur do la Jud c 

cnvoye pax its Remains. 
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D. )efus - Chrift a-tit fouffert en fern 

Ame, & en (on Corps? 
R. Oil, it a fouffert en Con Ame une 

trif}e(fe mortelle, & en Ion Corps it afouf-
fcrt pluficurs divers tourmens. 

D. Comment Jefus - Chrii eft•il mort ? 
R. Il eft Mort fur une Croix, a laquclle 

it a etc' attach&. 
D. Avec qui Jefus-Chrift a•t'il EtE atta. 

chE a la Croix 
R. Il a etE crucify enr}e deux voleurs, 

dont l'un a cr6 a~tachE I fa droite , & 
Tautre a fa gauche. 

D. Jefus-Chriil cif-il mort , comme 
Dieu, ou comme homme? 

R. II cif mort comme homme, & non 
pas comme Dieu. 

D. Peur-on dire, quand jefus-Chrift eli 
snort,. que Dieu cft mots ? 

R. Oui, on le peut dire veritablemrnr; 
parce que Jcfus-Chrif} c(} Dieu. 

D. Pourquoi dit•on , quand Jefus-Christ 
cif wort, que Dieu c{1 mort , puis que Jefiis-
Chrift it'e*g pas-mort comme Dieu? 

R. 	parce ga'on attrihue a to Per. 
Tonne de Jefus-Chrit cc qui convient a 1a 
IVaturehumaine,comme foufFcir & moutir. 

D. Ou Jefus•Chrift cfl it mort ? 
R. I1 cft mort, & a 6t6 attach 	Ia Croix, 

fur la Mnnragne du Calvaire, prochc .h 
Ville do Jerufalem. 
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D. A 4uelle heure J. C. e(t-il mort? 
R. I1 eft mort a trots heures apris midi. 
D. Comment apPclle•t'onIe jour auquel 

on fait memoire dc la Mort de Jcfus•Chrif? 
R. Cc jour Cc riomme le VendredySaint. 
D. Pourquoi Jcfus-Chrift a-t'il tant fouf-

fcer, & q -il mort fur unc Croix 3 
R. Ca ete afro de fatisfaire a la Juf}ice 

de Diu Con Pere, pour nos pechez. 
D. Etoir-il neccli'aire pie Jefus•ChriA 

fouffrit & mourut pour nous? 
R. Non, ccla n'etoit pas necclfaire, it 

pouvoit'nous laiflerdans Iepechc, &nous 
laifFer omner. 

D. Un autre que Je(us-Chrif,  , par cxem-
ple, un homme, ou un Ange ne pouvoit. 
it pas fatisfairc a la Juflicc'dc Dicu pout 
nos pechezt 

R. Non , un homme ou un Angc nc le 
pouvoit pas. 

D. Pourquoi un autre q,uc J. C. ne 
pouvoit-il pas fatisfaire i la juticc dc 
Dieu pour nos pechcz 

R. C'c!} parce qu'ilfalcit que celui qpi 
fatisferoit Dieu pous nos pechez fut Dieu 
& homme. 

D. Pourquoi faloir-il que cclui qui 
fatisfcroit pour nos pcchez fut Dicu 

R. C'eft parce quc I'offencc , quc nos pe. 
chez ont faits a Dieu etant infinie , it fa-
bit que la fatisfaQion qu'on lui en feroit 
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fur infinic, cc que ne pouvoit faire aucune 
Creature. 

D. Poutquoi faloit-il que celui qui fa-
tisferoit pour nos pcchcz fur homme ? 

R. C'ch afin qu'il pur fouffrir dt 
mourir. 

D. E(Foit.il neccifaire que Je(us-Chrift 
fouffrir tout cc qu'il a fouffert, & mourut 
fu: une Croix, akin de farisfaire pour nos 
pcchcz t 

R. Non , cela cola n'efLoit pas neecflai-
re, it pouvoit Ic faire par une fcule gou-
te de (on fang., & par une feule de (es 
afkions. 

D. Pourquoi JeCus-Chrift a -t'il taut 
fouffcrr, & cit-il mort Cur uric Croix, puts 
quc cela n'ctoit pas nccctfaire,afxn4Ie fatis-
fairc a Dicu pour nos pcchcz? 
R. C'a Et pour nous. temoigner Ic grand 

amour quit a eu pour nous , & afin de nous 
engager a avoir plus d'horrcur pour ie 
peehW. 

INSTRUCTION XI. 
De Ia Sepulture , de la Rt fxrrefttiati, 

& de l'Afcenfion de jefur-Ch t:ff. 

I). 	U'cf -ce qu'on a fair du Corps do 
Jefus-Chrift, apses fa wort t 
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R. On Pa cnfeveli, c'e1} a dire qu'on !a 

envelope on des linceuls blancs, & on k 
rais dans un tombeau. 

D. Combicn dc tems le Corps de Jefus. 
Chri(l a-r'il Ft6 dans 10 tombeau? 

R. 11 y a etc ttois jours dcpuis reYcndre-
sly au Lair  jufqu au Dimanche an matin. 

D. Pourquoi le Corps do Jefus. Cbtiil 
a.t'il ete trois jours dans le tombeau i 

R, C'a ett pour faire coonoitre avec 
cvidencc,5u'U ctoit veritablementraort, & 
qu'i1 cif vcritablement refufciae. 

D. Pourquoi cfF.iL cut daps Ic SyrnboIc1  
chit J. C. eR defcendu daps les )rnfcrs? 

R. C'cfl.parccqu'il efl defccndu dans un 
lieu, qui ck au fond de la tc re, & qu'oa 
stomme les Llmbes. 

D. Quu'cfI - cc que ICs Limbos, dans 
Iciquels Jcfus-Chtift di defccndu t 

R. C'cfb le 1ieu,ou 6roienr les Saints,qui 
Ftoient marts avant Jefus.Chrit , &,qui 
atrendoient fa venue & fa morn, pour 
monter aver lui dans le Ciel. 

D. el-ee fame on le corps de jerus.. 
Chrii},qui e{1 dufcendu dans Its Limber ? 

R. C'a kt6 Ion ame, & ran pat (on 
Cons, qui a tou fours etc dans le Toni 
beau ,. depuis fa Most jufqu'a fa Refurre-
fkion. 

D. 	u''cfti devcnu Ic Corps. de J. C. 
aptisavoir dcmctub duu 1cTviubcau? 

R. II 
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R. II cI refu(cite, e'ef1-a -dire qu'iI p'eft 

Euni a (on ame, & a recouvert rota nou-
elle vic. 
D. Comment Jefus - Chrift eft - it rc_ 

afcire 
R. 11 eft re(ufcirc' par fa propre Puif-

ance, qui cd is PuifTancc divine, & la mcz  
tic quc cclle du Pere & du Saint-Efprir. 
D. Jefus-Chri[1 cn rc(u(citanr a-t'il con. 

erve en ion corps Ics marques de (es pla cs3 
R. Oiii , it les y a eonfervees, pour faire 

eonnottre qu'il avoit repris le memo corps 
jui avoit fouffert. 
D. duel jour J. C.c!t -ii refufcirc? 
R.C'a ere Ic troifrcme jour apres fa snort; 
D. Pourquoi Jcfus-Chril} ell:-i! refufcit6 

bien-tbt apres fa mort? 
R. C'a ere pour Cc faire voir i fes Difci.; 

pies vivant d'une vie nouvelle, & pour Icur 
donner efperanced: rffufciter comme lui.. 

D. Pourquoi nomme. t'on du nom de 
Iraques le jour auquel on fait la Fete dc la 
REfurrcfkion dc Notre-Seigneur: 

R. Cellarce 9uc lc jour que J.C. d} re• 
fufcitc les Juifs cele'broient une Fete qu'ils 
nommoient Paques, c'efl 3-dire, PaUage, 
en memoire dc Ia fortie'd'Egypte des Tfrad. 
litcs, &du patsgcdc la met rouge. 

D. Combien de terns J.C. efl-il demew 
;e fur la Terre, apres fa Refurrc Lion 

R. II y efl rcft quarante fours. 
E 
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D. Pourquoi jefus.Cbrit cfl:-il dcmeutc 

fur ]a Terre pendant quarante jours, apses 
fa Refurreaion ? 

R. Ca efte pour confirtner (Cs Difciplcs 
dans la Foi de 1i Re'furrcftion, & pour leur 
apprendre fcs divins Miff res. 

D. Qa'cf devenu jcfus-Chrift apres Ics 
quarante jours qu'il eft ref e . fut la Terre, 
depuis fa Re'furreftion? 

R. Il eft monte' aux Cieux. 
D. Qu'enrcnd-on par lcs Cieux,ou Jefus 

t t monre ? 
R. On entend le lieu of doivent demeu-

rer,  , & titre rkcompenfez ctcrnellcment 
ceux qui auront bien fcrvi Dieu en cc 
n onde, & cc lieu of audell'us des Cicux 
que nous voIons. 

D. Comment Jefus-Chrift tiff-il montc 
aux Cicux t 

R. C'a ete par fa propre Puill'ance, eft 
corps & en.ame, 3 la vue de fcs Difciples, 
au milieu d'ut~c nuee. 

D. Pourquoi dit•on que J. C. eft alCis 
dans lcs Cieux a la droite de (on Pere? 

R. Cc h'ct pas que Dieu ait unc droife 
ou une gauche, mais e'eft pour nous mar-
quer clue jefucChrif eft Cgal a Ion Pere. 

D. Comment appclle-t'on ie jour auquel 
on fair la Fere dejctus monrant aux Cieux ? 

'R. On 1'.,ppclle le jour de 1'Afcen~ion 
do Notrc-Seigneur Jefus.Chcih. 

VNIVERSI©AD DE LA StLLfl  

SISLIOTICA P. ?, 
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INSTRUCTION XII. 
.De b Defcrnte du Saint EJprit. 

D. 	Iz fours aptcs que J. C. cR monto 
aux Cieux, ga'cf .il arrive? 

R. Le Pcrc & Ic Fils ont envoye Ic Sainc. 
E(prit aux Apotres. 

D. Pourquoi le Pere & Ic Fits onr-ils 
cnvoye le Sainr-Efprit aux Apotres? 

R. C'a ete pour Ics rcmplir du S. E(pric 
& de fes graces, & pour former 1'Eglifc. 

D. Sous quelle forme , & figure to 
S. E(prit cit ildefcendu fur les Apotres t 
R. C'a etc bus la forme de langucs de fcu, 
D. Pourquoi le Saint-E(prit eft it dkf 

cendu fur les Apotres, bus la figure de 
langues de feu ? 

R. C'a ete pour marquer que la princi_ 
pale fin de fa venuee etoit de donner aua 
Apotres is don des Langues, & de les dif-
pofer a precher le Saint Evangile. 

D. Ces langues etoienr-elks Ie S. Efprit, 
R. Non, elles marquoient feulemenr fa 

pretence , & les effets qu'il produifoir 
dns les Apotres. 

D. QQiels biens Ic Saint E(prit a-t'iI fait 
vua Apotres, lorfqu'il eftdcfcendu fur eux 

R. 11 Icur a enfcigne toutes les verites 
E ij 



3 Let devoirr, dun Chrldem 
qu'ilsdevoient pr6cher,& leura fair parlci 
courcs fortes de Cangucs; it 'cur a donne 1~ 
Pui(1'ancedofaire des Miracles,& les a'for. 
sifi6 dans la Foi de J. C. & dans fa grace. 

D. Etoit-il neceffaire que le Sain:-E(pr 
fit tour ces bicns aux Apocres,& aux Du. 
eipics de Notre- Seigncut ? 

R. Odi, ceia lcut. etoir neccffaire pow 
les difpofer i prechcr lc Saint Evarigilc. 

D. Pourquoi nomme• t'on du_trom u 
Pentcc6rc le jour auquel on fait la Fete c 
la dcfcente dti Saint-Efprit furies Apotrc: 

R. C'cft parcequ'en cc jour les ]uifs f 
foicnt une Fete qu'ils nommoient Pentccu 
-it, en memoire de cc que Dieu avoit door. 
la Loi a Wife fur la montagne de Sinai 
cinquante jonrs apres que Ics Ifraeliu 
furent fortis d'Egipre, 

D. Le Saint•Efprit n'eff-il pas par tout 
R. Oui, leSainc-Efptit eft par to 

piece qu'il of Dieu. 
D. Le Saint-Efprit n'cft done pas dc; 

cen .t fur les Apotres le }our de la Pen, 
core, puis ga'il.ei par tout t 

R. 0oique le Saint-Efpr:t foie par tot 
on dir slu'il e!l defcendu :ur les Apotn 
is jour de la Pentecore, parce qu'en c 
jour it a paru vili'.~lcncnt fur ics Apo:rc 
& qu'il a fair en cux des merveilles, qu 
n'y faifoit pas auparavant. 

9. Le Saint-t tprit fe communique-; 
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core vifiblcment, comme it s'th commu-
quc aux Apotres le jour de la Pentccotc I 
R. Nom , mais it Ic communique invi-
,lement aux ames julics , c'eft-!.dirt, 
ecux qui font en brat de grace. 
D. Qe fait le Saint-Esprit sane tuid 

ne, qui eft en brat de grace? 
R. 11 la purifis de rous pcch:1, iI tai 
Anne, on lui augmcnte la grace , & it lui 
;fpirc la pen Ic, & lui donne l'amour,~6 

fo:cc d.: faire le bicn; it lui fait vainere 
s tcnrations, & la confolc daus fcs af- 
i&ioni. 
D. Quelles marques peut-on avoir, qu: 
Saint-Efprit foil Bans une ame ) 
R. C'cf qumnd else prend plailr i cnterr. 

re  parser de Dieu , quc tout pechb lui de-
lair , & qu'elle fouffre volontiers & avec 
arience pour !'amour de Dieu. 
D. Quc dcvons nous faire pour zttir'at 

n nous le Saint-Efprit? 
R. 11 faut pour eels nous bien difpo&; 
recevoir Ic Sacremcnt de Confirmation 
no's tie l'avonsas re4u; it faut noun 

onf 11'cr Couvcnt , ~virer Ic pe chc plus qua 
a mort , & principalemcnt Pimpuret6, 

D. Que faur-il faire pour con(crvcr Iv 
ia'nt-Esprit? 
R. 11 faut cvirer les occafions du pech&, 

'uir les mauvaifes co;npagnies., & pricr 
Diu fouvcnt & avcc fcrvcur. 

.E iij 
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INSTRUCTION XIII. 
De PEglii. 

D.  COmment le Saint Efprit en defcat 
dant fur Ics Apotres a- it formi 

I'Eglif&t 
R. C'a tlt Iots quit icur a inI ir6 dt 

s'unir dans une memo crcance, avcc trois 
millc p erfonnes, que Saint Pierre convcr. 
tic auf-tot apris, & do faire tons enfem-
blc unc focic►c, qu'on a appcllcc, & quoa 
appclle l'Eglifc. 

D. Ccscc Eglife, que le Saint Efprit a 
formee par les Apotre;, a• t'elle tou jourr 
etc fans interruption dcpuis le: Apotres 
jufqu'i prefent t 

R. Oiii , cllc n'a pas cc(Te d'crre. 
D. Tous Ics hommes font, us de l'EgliCcl 
R. Non , it n'y a quc Ics Chre'tiens 'Ca• 

tholiqucs. 
D. Les Chrtticns Catholiques , qui font 

en pechc mortel, font-iIs de I'Eglifet 
R. Oiii, ils font de 1'Eglif.-. 
D. Tous lei Chrctiens Catholiques, qui 

font morts, font, us de I'Eglife, aulri bicn 
que ceux qui Eons vivans t 

R. Tous les Chrctiens Cathnliques , qui 
font morts en la grace de Dien,font de 1'E-
glifc: ma s non pas ceux qui font mots en 
pccbe aaorccl, ¢c qui font dan ucz. 
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D. Pourquoi 1cs Chriticns CachQliqucs, 

~ui font morts en la grace do Dicu, toAt-
ils de I'Eglifc? 

R. C'clt parcc qu'ils font unis avcc JcCus. 
Chrift, & avcc lc s vivans par la Foi, 
par la Charitc. 

D. Pourquoi ceux , qui font morts en 
prchk mortci, & qui font dacunez, nc four. 
als pas de I'Eglifc t 

R. C'c[1 parer qu'ils nc font plus caps. 
bles d'aimcr, ni dc poircder Dice, 

D. Qu'cft.cc quc 1'Eglifc eomprenant 
sous Its Catholiqucs vivans & morts? 

R. C'cft la Societe de tous let Fidel: 
rant vivans quetnorts, qui font tou• usris 
cncr'cux, & I Jcfus-Cbrif, qui cif l:ur 
Chef. 

D. Comment fe divife 1'Eglife'eompre-
t.ant tous les Catholiques vivans & marts 

R. Elle fc divifc cn Tziomphantc, Soul., 
frante, & Militante. 

D. Qu'entcnd.t'on par i'Eglife Ttioni-
phancc? 

R. On entcnd sous lcs Saints, qui font 
bicnh_ureux dans le Cicl. 

D. Qu'cntcud-t'on par 1'Eglifc Souf-
fcante2 

R. On enrend les ames de eeux, qui font 
mcres en coat de race, & qui fouffrent dans 
le Purgatoirc , ahn dc fatisfaire a la Juficc 
d Dicu pout lcurs pcchcz; parce qu'ils n'y 

E ill; 
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ant pasmentieremcnt fatisfair en cerre vie, 

D. Pourquoi appelle-t'on 1'Eglife Mili. 
tante , c'eft - a - dire combatants tous It, 
Chrericns , qui font en cette vie ? 

R. C`e(} parce qu'ils combattent contre 
le monde, la chair , & le Diable, pour of 
furer leur faint. 

D. Qfci-ce que I'Eglife Militante? 
R .'eft I'A ffemble'c en un metric Corp;, 

ou la Societe de tousles Cbrctiens Catho- 
liques , qui font fur la terre, qui font unü 
enrr eux, & avec Jefus-Chrit, qui eQ It 
Chef de l'Eglife , & qui font foamis i 
noire Saint Pere le Pape, qui ell le Vicair; 
de jefus-Chrift fur la terre. 

INSTRUCTION XIS'. 
Drs Chef de I'Eglij . 

0.Lu"n9`C`bec'f?ui cfl_ fur la terre, a- t'ellt 
 

R. Oiii , ,Ale a un Chef invifible, & us 
Chef vifible. 

I. Quel ea le Chef invii ble de 1'Eglifc 
R. C'cft Jefus_Chriit. 
D. Comment Jefus. Chrift ek- it le Chef 

invifible de 1'Eglife? 
R. C'eft parce que c'eft lui, qui lui 

donne (Cs Loix, qui la gouverne, & qui 
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Ia conduit invi1blcment,par1cSaintEfprir, 
& par fes graces. 

D. duel eft le Chef vifible de I'Eglife? 
R. C'eft norre Saint Pere le Pape; par-

te qu'il la conduit vifiblcmenr. 
D. Q.'e t-cc gttc notrc Saint Pere In 

Pape? 
R. C'efl l'Eveque de Rome; Succetl'eur 

de Saint Pierre, & celui que Jelus Chrif! 
a etabli Ion V icaire fur la terre, pour gou-
verner I'Eglife, 

D. Comment lcs Chreriens Catholiques, 
qui font en vie, font-its une focicte, & 
un memc corps? 

R. Cell par ('union qu'ils ont entr'cux, 
& avec Jefus- Chrift, & par la depcndanee 
qu'ils out dc noire Saint Pere In Pape, 
eomine. les Cujets d'un Etar font une focietc 
& un memo corps, par l'union cjt ils otu 
entr'eux, & avec Icur Prince, & par la 
dependance qu'ils ont de lui. 

D. QeIIc e[1 ('union, que Les Chre~iens 
Catholiques ont avec Jefus-Chrif I 

R.11 y- a deux fortes d'unions enrre Jefus-
Chrif}, & les Chre'riens Catholiques. 11 y 
a une union fpirituelle '& intericure, & 
tine union vifibic & extericure. 

D. Tous lesChreciens Catholiques font-
us unis d'unc union fpirituelle & interieure 
avec Jefus-ChrilI i 

R. Non, it yen a beaucoup, qui nc font 
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gnis a Jefus.Chri4, que dune union vi&-
b1e & exrctieure. 

D. Tous les Chrctiens CathoIiques font. 
ils unis a Jcfus-Chrif d'unc union vifiblc 
& extericure? 

R. 0iii, tons Iui font unis en cctte nta-
nicre. 

D. Qui font eeux, qui font unis a Jefus-
Chrift d'une union fpirituclle & interieure? 

R. Ce font les Cbte'tiens Catholiqucs, 
qui font en &at de gracc, qui .font unis 
Jefus. Chrift par la grace du Saint E(prir, 
qui les animc. 

D. Qui font ccux, qui font unis a Jcfus-
Chr;It d'une union vifblc & extericuret 

R. Cc font sous les Chr&icns Catholi-
gucs,ccux memequi etant en peche' mortel 
n'ont que la Foi,& qui n'aiant point la gra-
cc font ennernis de Dieu, & his de lui. 
- D. Comment tous Ie's Chre'tiens Catholl. 
ducs, mcme ceux qui font en peche' mor. 
tel, font.ils unis a Jefus C1irif d'unc union 
vifble && exterieure? 

R. C'cft parce qu'ils font tous, au 
tnoins extericuremenr , profcflion de la 
Doarine, que Jcfus-Chrif} a enfeignec, 
u'ils particiPcnt 3 fes Sacremens, qu'il a 

inaituez, qu ils. peuvent avoir parr aux 
Prieres & aux merites des Saints qui font 
dans le Ciel, & de sous les Chrctiens qui 
font fur la tcrrc j, & qu'ils font fuu'mis a 
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Notre Saint Pere le Pape, & aux autres 
Pafleurs de I'Eglife. 

D. Comment tous les Chretiens Catho-
liqucs doivent-ils etre unis a lefus-Chrift, 
pour ctre de I'Eg!ife ? 

R. 11 eft necefi~aire, qu'ils iui foicut unis 
au moins cxtetieurcmenr. 

D. Comment rous les Chretiens Catholi-
ques doivent-ils ctre unis a )efus.Chrif , 
pour ctre agreables a Dieu? 

R. 11 en neceffaire pour cette fin, qu'ils 
lui foicnt unis interieurcment. 

D. 1'ous ceux qui font unis extericure-
ment a Jefus.Chrit lui font-us unis, corn-
me les membres font unis a leer chef? 

R. Oui, ils lui font unis de la mcme ma-
riiere. 

D. Tous ceux qui font unis extericure 
ment a Jefus - Chrift , font donc mcmbres 
de 1'Eglife ? 

R. Oiii, ils le font en efet. 

INSTRUCTION XV. 
Des Membres de l'Eglife. 

D. 	Qmment devient - on membre do 
l'Egli(e? 

R. C'cft cu recevant is Sacrement de 
Raceme. 
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D. Combien y a-t'il de fortes de mem-

bres de 1'Eglife ? 
R. I1 y en a de dcux fortes, des mcm4 

bres vi•;ans, & des membres morts. 
D. ui font crux qu'on reconnoit corn-

me les membres vivans de 1'Eglife? 
R. Cc font tout les Chretiens Catholi'-

ques, qui font en etat de grace , a?ans con-
4erve la grace du Batcme, ou 1'aiFans re-
couvert par la Penitence. 

D. Qui font ceux, qu'on recardc com-
me les mcmbres moms de 1'Eglife? 

R. Ce font rous ceux, qui font privet 
do la grace de Dicu, & qui font en pechc 
morsel. 

D. Pourquoi sous les Cathpliques; qui 
n'ont pas la grace •de Dieu, font-us regar. 
dez comme des membres morts de 1'Egiifct 

R. C'cft parse que c'eft la grace de Diets 
qui donne la vie a noire ame. 

D. Y en a-tit qui ont ete membres de 
F'Eglife, & qui en ont etc feparez t 

R. Ciii, iI yen a plufieurs. 
D. Q i font ceux qui ont etc' membres 

de 11glife , & qui en ont cte fcparcz ? 
R. Cc font les Heretiques, les Schifma-

tiqucs, & les Excommunicz. 
D. u'cfl-ceque Ics Heretiques? 
R. Cc font ccux qui onc ete baprifez , & 

qui ne eroicnt pas sous les Articles de ]a 
Foi, que 1'Eglifc propofe & ordonnc do 
croirc. 
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D. Qcff.ce que 1es Schifmatiques?. 
R. Cc. font ccux qui out etc baptifez, ,SL 

qui ne font pas foumis'.!'ti Pape, & au x voe 
ritables Pafleurs de l'Eglifc. 

D. 	,i'cfl-ce que les Excommuniez . 
R. Ce font ceux qui ont cue feparez de 1a 

Communion vifible dc 1'Eglife, pour des 
pcchcz cnormes , qu'ils ont commis, ou 
pour avoir manque de foumiflion a l'Eglife. 

D. Eli-il perniis de frcquenter Ics Ex, 
communicz ? 

R. Non, cola n'cft pas permis, 
D. -Y a-t'il des hommcs, qui ne ront pss; 

& qui n'onr j amais etc membres de 1'Eglif.? 
R. Oiii„il y en a plufeurs. 

D. Qi fogt ceux qui ne font pas , & 
qui n ont jamais cte mcmbres de l'Eglifc? 
R. Cc font Ics Pa(cns , lcs Idolatres, & 

Ics Infidelcs. 
D. 	u'cl'c-cc quc Ics Paicns? 
R. Cc font .ceux qui vivenr fans aucun 

excrcice de Religion. 
D. Qu'& cc que les Idolatres 
R. Cc font ccux, qui adorcnt des faux 

Dieux , & qui rcndcnt a la cr6ature 1'hon-
ncur, qui n'arpartient qu'a Dieu. 

D. Qu'efl cc que its Iufideles? 
R. Cc lont ceux qui ne rcconnoiflcnr point 

J,fus-Chrif} pour lc Sauveur, & Redcm-
pteur des hornmcs, eomme les Juifs. 

D. Pourquoi Ics PaIcus, Ics Idolatres, 
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& les Infideles ne font-us pas membres 
dc I'Fg!ifc? 

R. C'cf parce qu'ils ne font pas bati-
fez , & qu'ils ne font pas memo unis exte. 
ricurcment - a Jcfus-Chri(t, ne faifant pas 
Profe(fion do la Dotrine, qucJefus-Chrih 
a enfeignce. 

INSTRUCTION XVI. 

De 1a priif7"ancc, 6 des marques de I 
vcritable Eglife. 

D. 	Uellc ei'c la puiftynce, & 1'autho- 
rite de 1'Eglife 

R. C'et la memc, quo cello de J. C. 
D. Quui e1}-ce qui a donne al'Eglife la 

memc puiffance, & autoritc de J. C. 
R. C'a ete Jcius-Chrit lui meme. 

D. D'oti f~avons. nous, quo Jefus-Chrif 
• iorn' fa puiIEance, & Ion autorite i 
I'Eglifc? 

R. C'eI Jcfus Ch • ill qui nous l'apprend, 
lors qu'il dit: j Ii quelqu'un n'ccoute pas 
I'Egli e, rcgardcz.le comme un Palcu , & 
comme un Publicain. 

D, Qiclics font lcs marques Ics plus 
ordinaires, pit leuellcs on connoit 1a 
veritable Eglife? 

t Natth. 18. 'tier. z7. 
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- R. Il y en a quatre : qui font ga'elle 

efl, uric, Sainrc, Catholiquc, & Apoflo- 
Iique. 

D. Comment l'EgliCc e(1 elle une ? 
R. C'e!t parce qu'iI n'y cn a qu'une feulei 

quc-sous les Catholiques qui la eompofent 
font profeflion d'unc mcme Foi, partici-
pcnt aux mcmcs Sacrcmens, font foumis 
aux memos Pailcurs , & partieulieremenc a 
Notre Saint Pere le Pape , qui; cn cfi le 
Supericur & lc Chef vilble, & a ]efus-
Chri4, qui cn cit le Chef invifiblc. 

D. Pourquoi 1'Eglife eft-cue appellee 
Sainte ? 

R. C'cft parce que JeCus.Chrift, qui en 
1'Aurcur & le Chef, ell tres-Saint,que fes 
Maximes, -fes Commandemens, & fes Sa-
crcmens font tr~s-Saints, & que tous leg 
Mcmbres vivans de 1'Eglife font Saints. 

D. Pourquoi I'Eglifecft-elle appellecCa-
tholique, c'ef-a.dire Univerfcllc? 

R. C'eft parcc qu'clle eft etenduc daps 
tour le monde, & qu'clle doit durer jul 
qu'i la fin du monde. 

D. Pourquoi 1'Eglife eft-elk a0pCl1C'c 
Apof{olidue ? 

R. C'cf} parcc qucics Apotres l'onrcta-
blic ,- cornmcnccc, - qu'cllc a toujours 
con(crve la Doctrine , due Ics Aputres 
onr enfeignee. 

D. Pourquoi l'Eglifc cft-.110 aufr appcl. 
lee Romaine.' 
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R. C'ef} pour la dil inguer des Societet, 

Hcretiques, & Schifmatiques, qui fcdon-
nent le nom d'Eglife ; & parcc que le Pa. 
pe, qui e(1 l'Evcque de Rome, cit Ic Chef 
vifible de 1'£gliic. 

jdRS+ltl~iS12~S~*~t~loS~S~l~3~R53dS~79g2S~1y31SA! 

INSTRUCTION XVII. 

Des 6ient do I'EgIife , qui font  /t 
Communion des Saints, & It 

Renmigfion dct pcchez. 

D. 	Ucls font Ics bicns dont joiiif- 
fent en cc Monde ccux qui 

font do l'Egli(c 
R. I1 y cn a principalement. quatre , qui 

font. 1. Entrer dans la Communion dcs 
Saints, c'cfl-. -dire, participer aux pric-
res & aux merites dcs Saints , & do tous 
les Chre'ticns. a. Pouvoir obtenir la re-
miffion, & Ic pardon de leurs pechcz. 3. 
Recevoir les graces de Jefus- Chrifl:. 
4. Recevoir Ics Sacrctnens de 1'EgIife. 

I). Qels font is bicns qui font promis 
en 1'autrc moncicaccux qui intdcl'EgliI:t 

R. Ce font Ics tross fuivans, x. Qjc lcur 
corps refufciccra a la fin du monde. z. 

i'ils vivront'tcrWcllctncnt 3, 	u'iIs fc- 
rot;t bicn_ hcnmcux daps Ic Cicl, pcndant 
toute I'ctcrni[c. 
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D. Qcff cc qu'on entend par la Com-

munion des Saints I 
R. On entcnd l'union que Ics Chretiens 

qui font appcllez Saints ont entr'eux , & 
avcc Ics Saints qui font dans lc Purgaroirc, 
& Ics Saints qui font dans le Ciel, & 1'a-
vanragc qu'ils ont de participer aux prieres, 
aux merites, aux fatitifaftions, & aux bon-
nes aeuvres des Saints qui font dans to 
Ciel , & dcs Chretiens qui font fur la 
Terre. 

D. -̀!i font crux dui ont 1'avantagc de 
partrciper a sous les bicns fpirituelsde l'E-
glife? 

R. Ce font ccux qui font en etat de 
grace. 

D. Qi font ceux cntrc quill y a corn-
munic,ition de biens fpirituels z 

R. Ce (unt Ics Saints qui font dans It 
le Ci:l , Ics ames qui Iouffrcat Bans Ic Put-
garoirc, & Ics Chreriens qul font en ctat 
de grace. 

D. Pourquoi y a-t'iI communication de 
coos Ics biens fpirituels entre les Saints qui 
font dans le Ciel , les amcs qui (i)ufFrcnr 
daps le Purgatoirc , % Ics Chrcricns qui 
font en crar de l;racc 

it. C'cfl parcc qu'iis font tons du 
corps dc I'Ee.Ii.lc 	& d11'1l5 IC compo- 
tenr, 

D. Pourquoi toes Ics Chtcticns., im me 
F 
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ceux qui font en cette vie , font ils appe!. 
lcz Saints? 

R. C'c4 parce qu'ils font toys obligcz 
d'etre Saints,& qu'ils font dune Religion, 
qui eft fainte. 

D. L'Eglife a•t'ellc le pouvoir de remct-
ire les pechez ? 

R. Oiii, elk a cc pouvoir. 
D. Qi a donne a l'Eglifc le pouvoir 

de remettre Ics pechcz ? 
R. C'eft N©tre Seigneur qui Ic lui a don-

ne , lors qu'il a dit a fes Apotres, j- ceux 
a qui vous acrez remis les pechez . it 
lcur fcront remis. 

D. Par qui l'Eglife remetelie les pechez? 
R. C'ef} par les Pretres. 
D. Comment ceux qui font de l'Eglifc 

obtiennent its le pardon de leurs pechez? 
R. C'eft par le Sacremcnr de Penitence. 
D. Tous ceux qui font de l'Eglife ob- 

tiennent-ils la remi{lion de leurs pechcz ? 
R. Non , tous ne l'obticnnent pas , mais 

sous is peuvent obrenir. 
D. Pourquoi tous ceux qui font de l'E-

glife n'obtiennent ils pas rerniffion de 
lcurs pechcz ? 

R. C'eft parce quc toes ne quittent pas 
lcurs pechez, & que rous n'ont pas un ve-
ritable regret de les avoir commis. 

D. Com:nent ceux qui font de 1'Eglil 
. Jrai cbaj. io. 7, .j. 
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recoivenr its les graces de Jcfus-Chri!} ? 

K. C'c(1; parce que c'r;I a cux a qui font 
nhpliquez les mcrites de Notre-Sei,,neur 
Jdus-Chrift. 

D. Commert les merites dcJeIus-Chrifl: 
font-us appliqucz a ccux qni ont de 1'I:-
gliCe ? 

R. C'ef par Ic' Sacrifice de la Sainrc 
Mefie, & par les Sacrcmens. 

D. Tous c•:ux qui font de 1'Eglifc ont_ 
us droit de recevoir Ics Sacremens 

R. OUi , tous one droit de les recevoir, 
pour'vu qu'ils s'y Coicnt bien difp®(ez. 

D. Ccux qui font de I'EgIiCe peuvent. 
ifs recevoir tous les Sacremenst 

R. Out , ils les peuvent recevoir tons, 
hors Ics Sacremens d'Ordre & de Manage, 
auquels on ne peut pas ctre engage dans 
un memc terns ; car- on ne peut pas crrc 
Prctrc & Marie tout cnfctnble ,- & Ics 
femmes ne peuvent pas recevoir le Saerc-
mcnr d'Ordre. 

tom►  °fk ~"1", -&O VI.' 
INSTRUCTIbN xVIII. 

Dn 7itgcment p.irtici Tier 
g er' cr;L 

D. 
 J

U(qu' quand durera I'Eglile de Li 
Terre, u'on nomme Militante 

L ij 



6 3 Let devoirr d'un Chr?ri en 
R. Elk durcra jufqu'a la fin du Monde. 

D. Le Monde ne durcra-i it pas toujours? 
R. Non, it fera un jour tout confume 

par is feu. 
D. Lorfquc le Monde fera confume' park 

(cu, ne rcfiera t'ii riende tout ce qu'il y a 
R. Non, it ne rc[Eera rien que Ic Ciel & 

1a Terre, qui feront purificz par Ic fcu. 
D. Qjc deviendront tous les hommes, 

lorfque ie Mondc fera confume pat It feu 
R. Alors ccux qui feront encore en vie 

mourront tous, & enluite tous les hom-
mes refufciceront, pour contparoirYe au 
dernier Jugement. 

D. Qu'cf-cc adirc que tous les hommcs 
refuccitcront ? 

R. Cela vent dire qu'ils recouvreront la 
vie, & que leurs inernes corps feront rc. 
unis a lours ames. 

D. Nos ames refufciteronr-elks i 
R. Non , e11es ne re'fufciteront pas , car 

elles font immortellcs. 
D. Comment les hommes refuCciteront-

S> 

R. lls rcfufciteront par la Toute-PuiC-
fancc de Dieu, qui fora fortir icurs corps 
du tornbcau. 

D. Qand sous les hommcs refufcitc. 
tout-ilsi 

R. Cc fora i la fin du Monde. 
D. Pourquoi tous lci hommes rcfulcirc-

ronr.ils ? 
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IL Ce fera pour dire recompcnfez du 

bien, ou pun is du mad qu'ils auront fait du-
rant leur vie. 

D. Les bons & les mcchans refufcite-
ront.ils d'unc meme manicre? 

R. Non, les bons refufcireront avec des 
corps gloricux, & les mechans avec des 
corps affreux & Epouventables. 

D. Clue devicndront Ies hommes , a_pres 
qu'ils feront refufcircz ? 

R. Its feront tous tranfportez daps 1a 
vale de jofaphar, pour y allifler au dernier 
Jugement., & y ecrc )ugez par Notrc-Sei-
gncur je&ss-Chrift. 

D. Y aura_t'il plufteurs jugemens pour 
les hommes ? 

R. 0 iii, 11 y en aura dcux ; run juge-
ment particulier, do un jugement general. 

D. Qu'eft.ce quele jugemcnt particulier 
des hommes? 

R. C'cft un jugement que Dieu fair de 
chaque homme en parriculier,  , aull'i-tot 
apres fa morn. 

D. Qe devient une ame apres Ie juge-
tienr particulier ? 

R. Si elle cli en grace , & qu'elle air 
entierement fatisfair pour (es pechez, elk 
va dans Ie Ciel. 

D. Si un homme 11'beure de la mort n'a 
pas entierement fatisfait pour fes pechez, 
ou va Ion ame ? 

F' iii 
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R. Elleva clans le Purgatoire, pour ache-

'et de fatisfaire a laJuftice de Dieu. 
D. Si un homme meurt en pecbe mortel, 

oil va Ion ame ? 
R. Elle va clans les Enfers, pour y ctre 

brulee eternellemenr. 
D. Q'ef -cc que Ic Jugement general? 
R. Cell un Jugement qui Ic fera a la fin 

du monde de taus les hornmes en la valeo 
de Jo aphat. 

D. Surquoi les hommes tcront-ils ju-
gez , rant au jugement general qu'au par. 
ticulicr ? 

R. Its feront jugez fur routes leurs pen. 
fees, lcurs paroles,.& leurs ations, & fur 
les chofes qu'ils auront Sruis de faire. 

mW 
INSTRUCTION XIX. 

De la Vie cternelle des Bien- heurcux, 
& de If mort eternrlle des damncz. 

D. 	Ue deviendront sous Ics hommes, 
apres le Jugement general ? 

R. Les bons iront clans le Ciel, pour y 
jouir d'une vie eternelle, & les mechans 
iront clans les Enfers, pour y bruler ecernel-
lement avec les demons. 

D. Tous les hommes n'iront done pas 
clans le Cie!, aptes 1C Jugement general 2 
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R. Non , it n'y aura que ceux qui feront 

morts en la grace de Dieu. 
D. duels feront les meehans qui front 

dans Ics Enfers? 
R. Ce font ccux qui fcront morts en pc. 

the mortel. 
D. Q 'eft-cc que la vie etcrnelic, dons 

on jouira dans Ic Ciel? 
R. C'eft unc vie bien-heureufc , qui no 

hnira jarnais. 
D. En quoi confifte Ie bonheur do IW 

vie ererneIle ? 
R. Il confifte a voir Dieu tel qu'ii cI1, 

& 1 l'aimer & Ic poll'eder eternellement. 
D Qc font Ics Bien•lieur. dans le CieI? 
R. Its y adorent & aiment Dieu, & its 

1'y adorcronr & aimeront ererncllement. 
D. duels font Ics biens que pofpedcnr,& 

poflederont erernellement les Bien-heureux 
dans le Ciel ? 

R. Its y pof~deront tours forrede biens 
fans aucun mal, & fans aucune peine. 

D. N'y aura-t'il quc les ames qui (eront 
Bienheureufes dans Ic Ciel ? 

R. Apres le Jugc ent general Ics corps 
y auront pour recompenfe un bonheur 
eternel. 

D. En quoi particulierement confiftera Ic 
bonheur & la gloire des corps des Bicn-h. 

R. Ce (era en quatre chefes. r. Its nc 
pourronr rien fouffrir. a. 113 feront tres. 
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beaux & e'clatans de lumiere. ;. Its pour-
ront Ic tranfporter en un moment d'un lieu 
cn un autrc. 4. Its pourront pcnctrcr, c'eft• 
a-dire, paffer'a travcrs Ics corps Ies plus 
duns fans aucune rcfiftance. 

D. Qlks font Ics peines que foufffri-
ront etcrucllemer:t crux qui irons dans 
1'Enfcr 

R. 11s y foufiriront quatre differences 
fortes de peines. r. Its ne verront jamais 
Dieu. a. Its bruleront e'rernellement en 
corps & en ame. 3. Its fouffriront tomes 
fortes de maux fans aucunc conlelation. 
4. Its n'auront point d'autre compagnic 
que cclle des damnez, & dc demons. 

D. Que feront ics damnez en Enfer? 
R. us blafphenieront fans cefCe is Saint 

Noni de Dieu, & ifs enrageront d'avoir 
perdu Ic Ciel par lour faute. 

D. Q i font ccux qui font cn grand dan-
ger d'etre darrinez ? 

R. Cc font crux qui Ce confellent rare-
incnr, qui demearent long-reins dans Ic 

cche morsel , qui ont do Ia hainc contre 
.cur proehain , qui rctiennent Ic bien d'au-
trui,qui tie fe corrigcnt point de lours mau= 
vaifes habitudes, qui ne s'eloignent pas 
des occafions du peche' , qui s'appliquenc 
pcu a la priere, & aux exercices de Piete, 
& qui attcndent i 1'beure dc la mort' Ic 
convertir. 

1I. TRAITE'. 



SECOND 1l RAITE' 
D V 

SECOND DEVOIK 

D'UN CHKEt TIEN' 
Qu0e d*aimer Dieu. 

INSTRUCTION 1. 
D: la C/aritc, qai stows fiat aimer 

Die#, & leprathaxH pour l'siHDnr 
de Dies. 

D. 	U E L eP Ie focond devoir d'tm 
Chreticn i 

R. C'eft d'aimer Dieu. 
D. Q,ef -cc qu'airner Dieu 
R. Cc(} attacker (pn cur a Dieu,-,& 

avoir de 1'afefkion pour lui. 
D. Quellc eft la vertu, qui nous fait ai_ 

mer Dieu ? 
R. C'c( la Charite. 
D. Q_uu eit•ce que Ia Charit6? 
A. C'eft tine vertu, qua nous fair aimet 

Dieu par dcTus routes chofes, & nocre pro . 
G 
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chain comme noun- mime, pour 1'amour 
dr Dieu. 

D. Comn;ent devons-nous aimer Dicu? 
R. Npus devons 1'airner de route 1'cten. 

due de norre efprit,de route 1'affefl:ion. do 
notre ccrur , & de touter nos forces , en un 
mot ( ou c'ef4.3-dire) par defius routes 
chofes. 

D. Qu'eit-ce qu'timcr Dieu par defl'us 
ttures chofes ? 

K. C'ci$ l'aitner plus qua:gout cc que 
nous aimons, & plus quc tout cc qu'il y a 
an Monde. 

D. Peut-on @tre fauve, fans aimer Dieu 
par defl'us routes cbu1es ? 

R. Non - on aye le peut pas. 
D. Pour aimer Dieu fufEit-il de dire 

Mon -Dieu, jc votrs aime de tout mon creur? 
R. Non, cela ne fufhr pas. 
i<1. Pouvons ncsas avoir .quel ue mar-

que, que nous aimons Dieu ? 
R. 06i t Fans pouvons• en donne? uel-

ouune. t. Qnd4i p~n£ons fouvent a 
eu~ &gut Hogs rsrpus entrewnvns volon-

tiersdelui. a. Lors-que nous aceompli(l'ons 
aaec'kdelitb co que nous connoiffbhs i que 
Dicu dcmande de noes. 3. Lors que nous 
faiCons du bicn a tout Ic znondcN m€rne a 
ccux yui nous hatlTcnt, & quiv nous font 
dw attar. 4. Lots que nous .fAifons founac 
etas a4as d'an.r ur d' Dices-, 
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D. Comment fair-on un Afke d'amou 

dc Dieu ? 
R. Un A&e d'amour de btu ft fait 

ainfi. Mon Diei4, je vous aittrc p1'us' c tre 
ioutcs ehofes , & plus que moi=mm 	ai- 
mcrois tnreuxmourir que de - tis oftn'! 'r: 

D. Devons.novs produire fot cnt dt 
Aftes d'amour de Dieu? 

R. Oui , nous devons fouvent on pro" 
duire pendant lc jour. I. Le matin eti nohus 
lcvant, & Ie fair en nouseoucba~ir. a,. Darj 
ioutcs nos ,Prieres. 3. Au tot'nmentemeht 
de touter nos :ions. 4. OuaTrd noes fof~: 
mes tentez d'offenfer Dieu. f. Quatid rtous 
allons recevoir quelque Sacrement. 

D. N'y a=t'i1 que Dieu que rYnus'dlegionB 
aimer, pour avoir la Charite, & pout erre 
fauve' 

R. It faut pour cela non..feulemcnt cTuc 
nous aimions Dieu, mail auffi que nous at., 
mions n$tre prochain. 

D. Poutquoi pour avOtir la Charite', fanr- 
it aue rotes aiinions notre prochain auiR 
been que Dietz 

R. C'eft parce que nous ne pouvons pas 
aimer'~ieu, que nous n'aimions notrepro; 
chain. 

D. Comment fSavons-noun, que nou 
ne pouvons pas airner Dieu, fans aimer no-
ire prochain 

R. C'et'parce que Saint Jean nous afEu-
Gij 

ffINIVERSIDAD DE U1 SALI.E

L11TICA ?. !. 
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re,' quc celui cj;.i di t qu'i't aimc Dic~t, 
& qui n'aime pas (on prochain cil: m= .rear. 

D. Et-cedonc lc nuuicdevoir d'un Chrc-
ticnd'ain.erDieu, & d'aimer fon prochaint 

R. Oiii , c'cLI le mctnc dcvoir, puifquc 
c'eft la meme vertu & la memo fin , qut 
nous fait aimer l'un & l'sutre. 

D. Comment dcvons-nous aimer nu:re 
prochain? 

R. Notts devons 1'aimer comme nous-
tnetne, & pour 1'. mour de Dieu. 

D. i1'ehk-cc qu'aimcr fon prochain corn-
me foi- rneme, pour 1'amour dc Dicu 

R. C'clt lui faire pour I`amour de Dicu 
tout Ie bicn, quc Dieu veur quc nous nous 
deIiirions, & quc nous nous fatlions a nous-
uieme. 

D. Qu'entend-ton par noire prochain? 
R. On entend sous les hornmes qui Ions 

au Monde, memo nos plus Brands ennemis. 
D. C ie devons-nous a -nos cnnemis? 
R. Nous leur devons pardonner les inju_ 

res que ncus avows revues d'cus, les aimcr 
veritablcm.nr, prier Dieu pour eux , & lcs 
ailiftcr Ians leers bcloins fpirituels & tem-
porels. 

D. Dcvons.nous aimer ega ement sous 
Ics hommcs ? 

R. Non, noes ne devons pas les aimer 
tour cgalcmcnt. 

D. 	i four crux d'cntre ics hou:mcs 
Sar,'s yea--. . Ep. thap.a. 7. a-i' 
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,uc nous devons aimcr davanrage? 

R. Ce font, r. Les bons Chretiens, qui 
font nos Freres en Dicu & en Jefus-Chrit. 
2. Nos parens , & entrc nos parens ccux 
1pri noes font plus proches. 

D. Qi font ccux que nous devons af-
fi{}cr plus pie les autres ? 

R. Ce font ceux qui ont des bcfoins (pi-
ritt:els, plutot que ccux qui ont des be-
foins tcmporels. 

1,*0~~~R 

INSTRUCTION II. 
1)e5 Commandemens de Dieu ex 

general. 

D. 
 C

Ommenr temoignons. nous, due 
nous ainions Dieu, & nerrc pro. 

chain ? 
R. C'cft en faifant Ic bienque Dieu nous 

eommande, & en civirant le mal qu'ilt~ous 
dcfcnd , cp}i c([ Ic pcchc. 

D. Oti x.11 conrenu rout le biers que Dieu 
noun coa:mandc? 

R. I1 cR conrcnu dans les Co.nmande-
nicn3 do D'cu, & de 1'Eali{e. 

I). Combicn y a•.'il do Commandemens 
de Dicu t 

P. IIyenadix. 
D. Rccircz Ls disc Comm:tndernens do 

Dicu, cominc Dicu les a donnez , & ex- 
G iii 



4 lea •divabr dn Cbre'tjear 
primez lui-memo. 

R. Les voici. 
I. Je this le Seigneur votre Dieu, clue 

you devez adorer & aitner de tout v8tre 
cccur : vous n'aurea point d'autre Dieu 
gue tnoi. 

I I. Vous ne prendrcz point , c el.;.dire 
op*s ne jwrerez posit, le Noah du Sejgn.qur 
votre Dieu en vain. 

III. Souvenez•vous de fannifier Ie jour 
du Repos c q+si eft It Saint Dimancbe. 
c-1-°V. f1cmiore -Acre pore & v tre nsere; 
afin.que vous vivieziong-tems fur la terre. 

V. Vous ne tucrez point. 
V I. Vous ne commettrcz point d'im-

puret& 
V II. Vous ne d~roberez point. 
V III. Vous ae mentirez point, & vous 

tae porterez point faux temoignage ontto 
sr~trc proc4aio. 

Y X.. Vous tic detrerez point la femme 
de votre prochain. 

X, Vous ne dcfirere point fa maifon , 
ni fon ferviteur, ni fa fcrvante, ni fon 
be uf, ni Ion ine , nr Tien qui foit a lui. 

D. A quoi fe reduifent les dix Comman. 
demens de Dieu 

R. Its fe reduifent i deux principaux. 
Le i. eft d'aimer Dieu de tout fon ccrur, 
& par deffus toutes chofes. Le 2. eit d'ai. 
n v fon prochain cobur ,e foiamcmc , pour 
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I'amouc de Diet. 

D. Qefs font les Comm;tnderwo tpd 
regardent 1'trsoux .de R ieu 

R. Cc font les trpis pcetnicrs. 
D. Q.ue1s loin Its.Couautandstnes~s, qul 

regards t 1'amour.dti 1uio 
R. Cc font les fept ptnical. 
D. ELl-il nccellairc d'obfetver tous les 

Commande liens de Dieu, pour c~tre fauvb? 
R. Oui, cola eft ncceffaite. 
D. A combicn de Commalidemens de 

Dieu fâut.il avoir nxat 	, gout tre 
damns 

R. 11 fuflit i1'avoir manquc uhe feule 
fois d'en obfcrver un kul. 

D. Qi font ceu x qui font obligez d'ob-
fcrver les Commandemens de Dieu ? 

R. Ce font tous ceu; gtii oat A'u1age cp 
la raifon, fans en exc:pter un feu. 

D. Comn>.t pouvons-nous aecomplir 
sous Its Commandetnons de Dien? 

R. Nous ne Ic pouvons pas do nous-
meme : mais nous is pouvons aycc la grace 
de Dicu. 

D. Qellc recoinpenfe Dieu q•t'il pro-
mis a ceux, qui obferveront taus fes Com-
nnandem;ns ? 

R. Dieu Icur a promis les biens tempo-
rels en ce:te vie, & la vie erernelle ca 
I'autre. 

D. QgcIIc (era la punition do eettx q1i 
G iiij 
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n'auront pas obferve' sous les Commande-
r-jens dc Dieu? 

R. C'cft qu'ils fouffriront todtes fortes 
de maux temporels en cette vie, & qu'en 
l'autre vie ils ne verront jamais Dieu, & 
i]s bruleront clans un feu ties-ardent pen-
dant route 1'erernite. 

r is r. r~s rs r~s 	T~7 !i 

INSTRUCTION III. 

Du premier Commandment 
dc Dieu. 

Je jurs Ie Seigneur v.votte Dieu, que 
vows dcvez idercr ' aimcr de taut 
votre c~'ur : vau.c ri'.rurez point d'au 
Ire Die# qie mar. 

D.U'ef,-ce quc Dieuious ordonne 
Q par Ion premier Commandment 

R. 11 nous ordonne de l'adorer, & de 
n'adorer que lui teal. 

D. Qrfl ce qu'adorer Dieu 
R. Cell Iui rcndre un honneur fouve-

rain , e'cf-a-dire, le plus grand honneur 
qu'on puitTc rendte ; parce qu'il cft notrc 
Creareur, & que nous depcndons de lui 
en routes chofes. 

D. En eombieo de manieres pouvons. 
nous & dcvons•nous adorer Diu 
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R. C'cf en deux manieres , intcricure. 

ment, & exrerieurement. 
D. Qu'efi-ce qu'adorcr Dieu interieure-

ment 
R. C'cft I'adorer en efprit en le recon-

noiflanc, & en I'honorant days le fond de 
norre ame comme noire premier Principe , 
& noire derniere fin. 

D. Qef cc qu'adorer Dieu exrericure. 
ment? 

R. C'cft lui tcmoigner pat des anions 
d'h•umilite & de (oumi(14on exterieure & 
de corps l'eftime & IC reIPe&, que nous 
avons pour fa divine Majcfte. 

D. Sommcs-nous obligcz d'adoter Diet: 
interieurement & extcrieurcment? 

R. Otii , nous y fommes obligez ; parce 
que noire corps & notre ame Brans egalc-
ment a Dieu , nous lui dcvons faire hotn-
mage de I'un & de !'aurrc. 

1). Ne fuffiroit-il pas d'adorer Dieu ex-
rerieu.-ement 

R. Non, cola nc furor pas, I'adora_ 
tion exterieure feroir inutile, ft clle n'eroit 
accompagnce de 1'interiet re. 

D. nand eli-cc principaletnent qu'un 
Chrericn Moir adorer Dieu? 

R. C'ef} principalcrocnr en fix occafrons. 
z. Tons ics matins & tous ics foirs a ge-

l. Dc tern; en terns pendant lc jour. 
;. 	and it Butte a 1'.Eglilc. 4. Quuand it 
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ad£ilb i !z- Ssiestr: M. tI s. ,Qaji it te-
colt.le tr.is-Saint.Jajarem or, i:0u nd it 
entend blafphcnicc to Sint $om de Dicu. 

D. Comment fait. on un ACte d'adora io 
R.• Un i e cVaclorsion Ic £iit• air~G, 

Mon Diem ja was adore comma -Crka• 
Xcur & won Sou cram k eur, 4 i 
je depcns en routes clio1 s r je voAm tcntds 
en cette qualitt l'ho©neur quv vous rUu'. 

D. Devons-nous adorer Notre-Seignout 
Jciis1Chrift i!, 

R. Olii , nova dayous 1'adore , ,p*tcc 
qu'il e(} Dicu. 

D. Dcvons-noun adorer Mumauicc do 
N&re.Seigncur Jel'us.Chrif i 

R.. Oiii ; parcc qu'cllc cft unit a la Di-
ditE. 

D. Fouvons nous adorer les Habits , tee 
Cloux, la Croix, & !ca Images de Notra 
Seigneur Jefus.Chrift'f 

R. Qiii , nous pouvons les adaarer, en 
raportant l'honneur, que nous lcur ten. 
dons, I la. Perlonne dc Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift. 

D. E(1-ii pctmis d'adorer la tres- Sainte 
Vierge , les Angcs , & les Saints ? 

R. Non, it n'cft pas permis de les ado-
rer, it cif feulement. p~-rmis de lcs hono-
rer; parce qu'il n'y a quo Dicu que nous 
pui(fions adorer. 

D. Pourquoi eft-il permis d'honorer 1* 
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tra`-Sainte.Viccge r its ,Angti.ç 4t Is ,Saaits? 

R. C'ek a caufe do Icur grgndc Saiu i 
de Ia.gloirc qtr ils pofl'cdent_ clans lc Cicd, 

du pouvoir que Dieu lea a:donne'. 
D. L'honneur quo noo readgns a la ttIs-

Saince Vierge, aux Anges, 8t aua Sigr$, 
n cit-il pas coattt~ire 1.gc qui noes cil_ cQrp• 
mande par lc premier Com4andcmcnt 'spa 
Dieu? 

R. Non; pare que cer hontseuF cI} bu a-
coup moindre,,que celui que iirn rcudoiis 
a Dieu_ 

D. Eli-il auffi permis d'honore, Ics Ite-
liques des Saints, c'e$-a..dire, cc qui relic 
de Icurs corps, leurs os, & tout cc qui 
Icur a appattenut 

R. 0m,cela e4 permis; paree que leers 
corps out beaucoup contribiie a leur Sain-
tece , & los ehofes qui leur ont apparrenu, 
alant fervi cornme d'inl}rumens'a Icur per-
fedion , nous font fouvenit d'cux e nous 
aident a les honorer. 

D. Pcur-on aufli honorer les Images do 
Notre Seigneur, & des Saints? 

R. .0th, cette pratique a taujouis etc 
en ufage dans I'Eglife, 

D. L'honneur qu'on rend aux Images 
n'ef}-il pas contraire a cc qui eft ordonne 
dans lc premier Cornmandemeut de Dieu 
donne a MoIfe, par ces paroles s vows Ae 
vo*s feret point d'Im.tges : iIIie! i? 
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R. Non, parce q+i'on ne Ics adore pi 

comme des Divinitcz,ee qui cfi la fcu!C 

chofc dcfendue par le prcmisr Commari-
dement de Dieu. 

D. Qtand on rend honncur aux Itnal;cs 
de Notre-Seigneur, ou des Saints , cfl-cc le 
bois, la pierrc, Ic mccal, ou la pcinturc. 
qu'on honore ? 

R. Non , on honore feulrment Nitre_ 
Seignc-tr, on le Saint qui noes y eft reprc-
fentc , auqucl nous rapeorrons tout 1'hon-
rxur que nous rcndons a ees Images. 

D. Qiand on Ic meta genuux devant 
mile Image , cft-cc 1'Image que Ion pcie 
R. Non , on pric kulement Ic Saint, dons 

l'1ma"c anus fair fouvcnir. 
I). Est-il mile d'avoir des Images ? 
R. O:i; car clics nous font fouvenic 

d'honorer les Saints , & elks nous aident a 
noun repre(cnter l:urs ac`>:.ions , & nous en- 
couragcnt a Ics imitcr. 

D. Eli-S1 au13i permis d'honorer la figure 
de la Croix ? 

R. Oi.i;>at:cc qu'crl l'honorant, on ho-
nore )elus- hriPt qui y a etc crucitic. 

1). On dit quciquefois qu'on adore la 
Croix, n'cfl-cc pas etrc ldolatrc,quc d'ado-
rer la Croix ? 

R. Non ; parce quc cc n'el} pas Ic bois d, 
la Croix cu'on adore . mais c'cil N o:rc•S:i-
gncur Jc.`us.ChrAl attache a la C.c.x. 
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INSTRUCTION IV. 

Du II. Cominandcinenc de Dicu. 

Tolr ne prendr z. pollit, c'cft-a- dire 
vous ne jurcrcz point, L' L\T o.7rl Rli sci-
gncur v ire Dick £l1 vain. 

D. 	U'ck-ce que Dieu sous defend par 
Con fecond Comtnandcmcnt? 

R. Dicu notis dcfcnd dc jurer, & do 
hrmdre Ion Saint Note en vain. 

D.Qt'e(I-cc quo juror Ic Nom de Dicu 
R. C'cft prcndre Dieu a tcmoin, qucla 

rhofc quo !'on dir eft veritable. 
D. Qi'efl-ce duo jurer cn vain? 
R. C'cu juror pour dos chofcs vaincs & 

inurilcs. 
D. u'CII-cc qu'on emend, par Ic Notn 

de Dicu 
R. On enrcnd toes les noms qui fgni_ 

£ient Dicu , Jc(us Chrifl, Ic; Saints , &Jcs 
.choi.cs Sainres. 

D. Lii-iI perms qucl.lucfoic de juror? 
R. Oiii, cola ctl qucIqucfais permis, 

cluand la clhc(c quo !'on die cfi verirablc 
juke, & neccilairc. 

D. En cornbicn do manicres hcur_.on pc-
rher.contre le (Lcond C.ucmnaudemci;t'de 
J) eu? 
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R. On-1c pelt estiOi3.manicres. r. ,Pat 

le ferment, otrlc jurement. i. Par leblaf. 
ph~mc. -;. Par to yaeu mal fak,, on mat ob. 
fery&. 

D. Qu'c#l:. cc ate Ic feint . on Ic jute. 
Mert3 

it. C'e14 une p-arote,par la ue`lle on prend 
Dieu a t6moin, que ce que 'on'dit eft ve. 
ritablc. 

D. En combien de manieres peo:t.on of 
f'ehfer Dieu par Ir terfl edit, ow ic3rtczuem'z 

R. On pcdt 1-'dfenfct en tirdis rwwrcres. 
7. Qand on jute conttc It 	on tans 
cn titre afIure,ce qu'on appelle • prim. t, 

hand on jurr, de face une chofe mjulte , 
ou tine elbre' juke hafts derfeiq db Vaccom- 
plir. 3. Lord gn'on jute fa 	o~pe 4 , fans 
clitcrction, & fans nec et& : Foss qu'on 
f&if, pat eetngle, dellfrmCA3 ekecrables, 
ou quand on jurc fans• receute', comma 
grand on jute par unc niauvaife habitude. 

D. Quand pa:ticalicremcnt y a-t'11 ft. 
t'tliitE do jurer7 

R. C Efl fors' qu h erl eft riquit par tin 
jape , ou par un Supericur , pour tine choie 
irr pdrtante. 

U. Sion avoir proniit par ferment de 
faire une cliofc injute, fcroit-on obligede 
I'accomolit ? 

R: Non, on n'y leroitpasolilige,tu-con-
traircotr fcroir un pc UE enor c;f+ on eve-
cutoic cc qu'on a jure' de faire. 
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D. Oi font crux, qui pronoi+cenr Ic Nom 

dc.Dieu fans refpc& ? 
R. Ce font ccax, ui fans rc I6xion ono 

fouvent en la bouche le Nom de Dieu, clq 
Jcfus-Chri14, is de Ia tres-Sainrc Vier&es  
ou des Saints. 

D. De qucls rcmedes peut.oti fc fervir, 
pour - fe cotriger de 1'habirude de juror i, 

B. it Taut pour ccla faire trois chofes. 
i. Avoir unegrandc apprehcn1on de jurer. 
s.. Prier ceux qui nous entendegnt Iurer de 
noes en avertir. ;. S'impofet -quelque pe-
nitence routes lcs fois qu'on fe fera apperc4 
d'avoir jure'. 

D. Q.c1e quo le bkfpheme 
R. C'ei une parole injurieufe• cont1c 

Dieu; ou fes Saints. 
D. 'En eombien de manieres pettt.on oat. 

fenfgr Dieutpar Ic blafphFm-t 
R. O% Ic pcur en quatre manieres. r. 

Quand on attdSu,c a Dieu cc qui ne Itti 
convient pas c lors qu'on dir , par exem-
pte, rate Dieu , ventre Dieu. a. ( and 
on "r6 -e Dices, ott qu'on lui refafa ce q'ui 
i,ii appatrient, cotnm'e Ibrs qu'on renie 
Dieu, -ou qu'on dir, que Dieu- ri'ett pis 
jade de nous faire rant foci frir, 3. "arid 
on atrtibue a la creature cc qui n'aparrient 
qu'a'Dicu, cathme lion difoit d'un Prince, 
qu'iI e1 milli Puill`ant que Dieu. 4, O add 
on maudit Dicu, ou fes $ain s, ou gw'oh Cn 
pale avcc mepris. 
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.D. Qqe Aevons-nous penfer de ceut, 

qui fe ricnt des chores Sainte3..gii fepoc. 
quest dc fa df votiorr, & de ccux qui a'cn 
ptennent i Dieu, gttatad it Icur at;iyc qucl-
que chofe de fiicheuz3 

R. Cs font des Itbertins & des impies. 
D. i'clt- cc que Ic Vu? 
R. C'eh une promc{le faite'a Dieu d'une 

t:hofc bonne, qul n'emplebe pi 4'en f4ire 
une meiIlcure. 

D. Ne petit-on pas faire Vcsrra1 lit erc~s-
Sainte Vierge, & aux Saints 3 

R. Non , on. ne Ic pent pas ,1S V mit na 
fe doit, & ne fe peat faire qu'a Dieu. 

D. Poutquoi Lc Von ne Cc peat-il faire 
q Dieu I 

R. Cc ft parse que.le V aeu eft un Ante de 
Religion, par lequel on confacre an Cults 
& an Servicede Dieu routes Its chofcs qu'on 
Jui promer par V eeu ,& one cet Ate dc Re-
ligion ne fe pent faire qua 1'gard do Dieu. 

D. Peut• on faire V czu en 1'honneur do 
la arses-Sainte Vierge, & des Saints? 

R. Oiii -on Ic pent; car alors Ic Vo ilfc 
fait a Dieu, & non pas aux Saints, 

D, En cornhien do manieres pcchc-t'on 
contre le Viceu?- 

R. C (fl cn 4. manieres. 1.Qv_and ontie Ie 
fait pas come it faur. a. Qiandon ne Ic gar-
de pas cnticret ent,ou en partie. 3. Oand on 
diff;rc de 1'aceomplir fans caufe Iegitime. 

INSTRUCT. V. 
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INSTRUCTION V. 
Du. III. Commaodemeut de Dieu. 

Souvenez- wars de .(nt f/cr to jour 
di r reps, qui eft lc Saint Dimanche. 

D. 
 Q

U't$ce q{tc Dieu noun ordonne, 
par Ion troifrimc Commandem-

ment ? 
R. II nous ordontte dt Cin4ifier re jour 

do Saint Dirnancbe.. 
Lt. A- rot totrjours fant'aifi& Ic Diman-

che I 
K. Non, on ne I'a pas toujours fan%i-

fie , _les Juifs fandifioient le Samedi qu ils 
appclloient to jouru Sabhat.. c'efl d+re, 
dtr repas. 

D. Pourquoi.  Ies Juifs fanaifioicnt•iIs 
lc jour du Samedi i 

R. C'croit en metnerirec dir rcposqn e 
Dieu prit Ic feptieme jour, apres la crEa-
rion du Monde. 

D. Depuis quel rem s fan&i fic-ton Is 
Dimaccbe, an• lieu du Samedi z' 

R. C'eft dcpuis le terns de Apotres, qui 
l'ont ainfi jugs a propos, pour ssou.s di(}in-
guer des Juifs. 

D. Qcftcc qui a particulicr em en-
H 
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gage les Apotres I fant~ificr le Dimanche, 
au lieu du Samfidi ?. 

R. Ca etc, parce quc plufteurs des Mif-
tcres dc notrc Religion ont ete accomplis 
ce jour.la, prineipalemenr ceiui de la Re-
furrc6tion de JJefus-vhrift, en l'honneur de 
laquclle cc jour eft eonfacre a Dieu. 

D. Que fact-ii faire, pour fantiher les 
Dimanches & les Feres? 

R. 11 faut cc point travailler ces jours-
la, & Its employer au ferviee de Dieu. 

D. A quoi eft it deffcndu dc travailler 
its Dimanches & 1es Fetes'? 

R. C'eff aux ouvragcs , que font ordi= 
nairement lcs Serviteurs , les Merccnaires, 
& les bens de Metier pour gagner leur vie. 

D. N'cft-il jamais permis de travaillcr 
lcs Dimanchcs & les Fetes2 

R. On le peurquclquefois, avee la per- 
mifon de fon Cure , lorfqu'il y a unc 
grande neccfitc. 

D. Ojelic e{1 la nece(iit6, qui peut obli-
get de travailler, aver la permiffion de fon 
Cure? 

R. C'cft lots qu'on ne peut cvircr ou 
dificrer fon ttavail,fans une notable incom-
rnr .itc, pour foi ou pour autrui. 

D. Y a t'il toujours necefiitk de travail-
]cr les Dimanches & les Fetes, au terns d: 
la moiflon & des vendangcs 

R. Non, it n'y a pas toujours neccWit i 
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rnais feulement quand les blens de la terre 
periroicnt, Cl on ne travaiiloit pas. 

D. Pourquoi eta it defifendu de travailler 
les Dimanches & les Fetes? 

R. C'cft afin de n'employer cc' jours•11 
qu'a bien fervir Dieu, & a penfer unique-
ment a 1'a faire de Ion talus. 

D. Eft-il permis de paffer lesDimanehc$ 
& les Feces a dan(er, fc promener, yet f 
divertir? 

R. Non, cela n'e(t pas permis, & cc 
feroit profaner ces Saints jours de les paf. 
(er dans des divertiWemens. 

D. Eli-il permis dc chercher ou de dif-
rribucr de l'ouvrage, d'aller dans les Vil-
lages ou d'en partir, pour vacquer a (es af-
faires les Dimanches. & les Fetes? 

R. Non, ccla n'eft pas permis ; car c'elt 
employer a des affaires feculieres des fours 
qui ne doivent etre employez qu'a vacquer 
Faffaire de (on fa'ut. 

D. Qaelle eft la premieret~c la princi-
pale chola , qu'on cli oblige de fairc lrs 
Dimanches & Its Fates? 

R. C'eft d'a(lifter a la Sainte Mcife. 
D. Eli cc afIez d'entennre une ba(lc Meii'e, 

les Dimarches & les Fetes, pour les bien 
fan tifier ? 

R. Non , ccla ne fuf it pas, it faut aC 
fsfl:er a la hjCfrc de Paroi(Ic, an PrSne, au 
Catechime, i Ve'pres dins (a Patoiffe, & a 

11 ij 
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tcutes Ics Prieres publiques qui s'y font. 

D. A quoi fiut_il employer le rems qu'on 
n'eff point 1'Eglife, les Dimanches & les 
Fetes I 

R. II fact l'em loyer a inftruire fes En-
fans, ji on en a, I s entrstenir de ce yu'on 
a entendu a la Predication ou au Catecht-
me, alire qucique bon livre, a vificcr les 
Pauvrcs, ks A$Iigez, & les Malades, pous 
ks con bier. 

D. Qcls font Its principaux muyens, 
dont on pear fe Cervir, pour ben fantifier 
Jes Dimanches & les Fetes? 

R. I1 y en a particuliercment dcuz, qui 
font: i. Dc purifier fa confcience, & pour 
cela de be confdfer & de eommunier le 
plus fouvent que Pon pent. 2. De prcndre 
un Coin particutier de pailer ces Saints-jours, 
fans. eamrncttrc aucun. peclte. 

INST uCTION VI. 
Da IV. Commandetnent de Diets. 

Hosrgrez votr° Pere & tiotre Mere, 
afn' que vvu.r vivicz long-toms 

fur la Terre. 

D. 	U'dt.ce que Dieu noun ordonrrc' 
par Con quatrieiie Command- 

Iaeut t 
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R. II noes OLdorfe d'honorcr nos Peres 

& no Metes , & tourrs Ics Per formes qui 
ont quelque autoritc fur nous. 

D. Quu'dE-ce que Dieu comrn nde aux 
Enfans par Con duatricme Commandement 

R. 11 ]cur commande duarre chofes. 
La le c$ d'aimer Icur Pere & Alcre.La z°de 
Ics re(p ,Ctcr. La 3' de Icur obcir. La 4e dc 
les aliiftcr. 

D. Qu'c(t-ce du'aimer Ics Parens ? 
R.C'ck leur vouloir, & leur faire rout le 

bien que 1'on pear. 
D. Qi font crux, qui n'ont pas 1'amour 

q.u'ifs doivent avair, pour Your Pere & 
Mere 

R. Ce font ceux, qui ne Ies veulent pas 
voir, ou qui fouhairrcnt leur morr, pour 
erre delivrea d'cux, cu pour avoit Icurs 
]riens. 

D. Qu'efl-ce clue rcfpc f er 1s ParensF 
R. C'cf avoir de 1'efiine pour eux, Ieur 

parler avec rcIpc&, ne jamais faire con-
noirre Icurs defauts, & me rien faire qui. 
bit imtnodefte ou indecent devant eux. 
D. ui font ceux,qui manquentde refpef', 
pour !curs Parcns r 

R. Ce font ceux qui les mcprifenr, du; 
IcurdiCent des injures, dui Ics reprennent 
avec aigreuar, qui !cur parlent comtnc 9'i1s-
e,oienr bcaucoup au dc[3ous d'cux, qui no-
1s faluent pas, ne leur parlcnt pas )  ou nt 
Ics vificenr pas. 	 k3 iii 
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D. weft-cc qu'obeir a [es Parent? 
R. C'cft faire olonticrs & prompte. 

ment rout cc du 'ils eommandcnt. 
D. Ne futht-il pas d'obcIr a fcsParens, 

pendant qu'on eft jeune & enfant? 
R. Non, ccla ne fufit pas, it Taut tou-

jours Icur obfIr, pendant route leer Vie, 
mctnc apres leur wort. 

D. Comment pcut-on obe' r a Ces Patens 
apr~s Icur mort ? 

R. C'eft cnrcxecutant cc qu'ils ont or• 
donne par Icur Tcftamcnt, oudc vive voix 
avant clue de mourir. 

D. L(I•t'on oblige d'obeir a f s Parens, 
quand ils commandent qucique chofe con. 
traire a la Loy de Dieu, & contrc fa 
con Ccicnce? 

R. Ikon, on Lief} pas ob1ige pour }ors 
d'obLir a fcs Parcns , on eft memo oblige 
de Icur des-obeir. 

D. 	u'cft-ec qu'affiiftcr fcs Patens? 
R. C'cft fcs alder de fes biens dans Icur 

pauvreic , ics confoler da''us Icurs peinc , 
Ics foulager quand ils font maladcs ; lei r 
faire rcccvoir let Sacremens , lors du'u',s 
font en danger de mount, & prier Dicu 
pour cux, apses cur mort. 

D. Qeis font les devoirs desServitcurs 
& Scrvantcs, a 1'caard do Icurs Maims & 
Maiurcf ,cs 

R. Cc font de lour obeIr, do les Cetvir 
fidcicmcnr,& do eonCervcr Icurs biea . 
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INSTRUCTION VII. 
Du V. Commandemcnc de Died. 

Your tie Tuercz feint. 

D. 	U'cft-cc quc Dieu nous defend, 
par fon cinquiemc Commande. 

ment ? 
R. Il nous deffend de Faire mal 'a noire 

!prochain, fort en ton corps, bit en fon 
ame. - 

D. Comment fait•on du mal a fon pro. 
chain en fon corps ? 

R. C'cfc lors qu'on le frappe, qu'on le 
blc Fe, ou qu'on le rue. 

D. N'ctf-il jamais permis de faire mou-
rir per(onne? 

R. Ccla n'cft jamais permis que par au-
torite publique, & par l'ordredc la Ju(lice. 

D. N'eft it pas quelquef3is permis de 
fe tuer foi-meme ? 

R. Non, Bela n'ef jamais permis, & G 
clucldu'un le failoit , par qucique motif 
que cc put ctre, it commettroit un G grand 
pcche', qu'il nc pouroit jamais ctre fauve. 

D. Ell-ce au(li un grand pectic de downer 
con{cil a quclqu'un, do fraper, on de tuCr 
qucique auc:e, ou de lui aidcr i Ic faire, 
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ou de eonfeiller qu'on le fafI , quand on 
Pe peut empecher > 

R. Oiii, e'efun auG g and.pechc,.que 
Ii on le failoit foi-memo. 

D. Comment fait•on du mal i fon pro. 
chain en fon ame? 

R. C'cfc lets qu'on hti donne du fcan. 
dale, ou qu'on 1'ezcite'a offcncer Dicu. 

D. Qt'eR-cc que donnct du feandalc 'a 
fon prochain? 

R. C'ef} faire en Ca pretence one mau-
vaife aQion , qui dc foi porre i o#enect 
Dieu? 

D. N'ea-il t +fendu par cc eommande-
ment que de blcffcr, de tuer, & dc faire 
tort a ton prochain , par qu clque at ion , 
foil en ton corps, foit cn Ion amc 

R. 11 cft auLli clefcnuu d'avoir la volonte" 
ae Ic faire , auffi bicn clue d'avoir dc Ia 
Mine, ou de Cc mettte en colcre contrc Con 
pto chain . 

D. Comment fgavons n-ous quil cit dc-
fendu par le cinqui(me c. mmandcment 
d'avoir Ia volonte do blc(lcr ou de rucr, 
ou de faite tort i (on prochain, fit en ton 
corps, bit en ton ame i 

R. 'C'cft parce que le peche' necont(le 
pas dans I'a&ion, mais dates la volontc ; & 
qu'on fait sutant do ina!, ayant la volonte 
do fairc unc chofe , que fi~on la fai(oit cn 
den, cxceptb lc tort qu'on fait an pro- 

chain 
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chain ear 1'aftion, qu'on tic lui Edit pu, 
lors qu on r.'a que la volontc de faire une 
chofc, & qu'on ne 1'czecute pas? 

D. Comment fcavons-nous quit eh dc-
fcndu par Ic cinquieme commandement de 
Dieu, d'avoir de la haine eontre 1 n-pro-
chain ? 

R. C'd' parce que Saint Jean dit f, que 
c.lui qui hr Eon frere eft un homicide. 

D. Comment celui qui halt Eon frere 
cfl•il homicide? 

R. C'eft parce que celui qui a vcrirable-
mentde la haine contra quclqu'un voodroit 
du'il fur morn. 

D. Eli-it auffi defcndu par Ic cinquicme 
:ommandement de fouhaiter 'a foi•meme, 
ou 1 quelqu'autrc 1} pelle, ou la wort? 

R. Oiii , Ii on la fouhaire avcc une mau. 
vaife intention. 

D. Pent-on deirer la mart, ou`pour foi 
ou pour queIqu~autre perfonne , fans au. 
tint mauvaifc intention, ? 

R. O ai , on peut la defirer, alin de joifir 
do Dieu, on d'erre deiivre' du pcche, & 
cell ainfi qua Saint Paul * la deftroit a foi-
meme. 

D. Qedoit-on faire,lorsqu'on a fait du 
mal a quclqu'un, fait en foil corps, foi5 
en Con amc 

t 1. Epi/f. Chap.;. vtrf. ff. 
dux Rohr. CbAl. 7. lverf. i4. 

1 
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11.11 f4ut.lcdbdomn1agor lui ou les:iens, 

4''ic'c l en Ion corps qu'on lui a fait tort; 
fi c'et cn fon ame, it faut reparer lc 

tort gµ'on lui a fait , autant qu'on k 
J)CUt. 
. D. Quo doit-on faire, lots qu'on a donne 

fcandale a Ion procliain, pour rcparcr lc 
tort- qu'on lui a fait? 

R. 11 faut prompiement le detourner du 
al, lc pprtcr au bien ; & lui demander 

pardon du (candalc, qu'on lui, a donne. 
D. Oue. doit-on faire, lots qu'on a donne 

n Uvais conIcil a quclqu.'un, pour reparer 
lc tort qu'on lui a fait 

R. 11 fact lui faire cbnnoitre, que cc 
confcil n'htoit point a fuivre, & reparer 
lc mal qu'il a fair, par noire mauvais 
co;: fei•l. 

D. Qt_and quclqu'un nous z fait du mal, 
cue dcvorls Woos Estr> 

R. Nous devons le lui pardonner, & lui 
faire tout le biers que nous pouvons. 

D. Ne fiiflit-il pas de ne vouloir point 
do mal t- cclui qui nods en a fair? 

K. Non, cela ne fuflit pas, it fact lui 
vouloir 	lui faire tout c bien que l'oa 
pent. 

Z~~ 
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INSTRUCTION VIII.. 
Du V I. I X. Commandement 

dc Dicu. 
I T. four n.- earmettrcz point d'im-

prrctc. 
I1. Yoti.c ne d frercz point it femme 

de vatre prucbain. 

D. 
 Q

U'ck.-.ce que Dieu no defend 
par Ion fixicme & Ion neuvieme 

commandemenr? 
R. I1 nous dofend routes fortes d'ac-

tions:, de paroles , de regards,. de def rs & 
tic pcnfees dcshonn~tts. 

D. En combien dc nunieres peche-t'oa_ 
eontre le ftxi6mc & le neuvieme comman 
dement de Dicu? 

R. On pcchc par sous les fens contrr. Ie 
frxikme commandcment, & par routes leg 
Imiffances de 1'ame conrre le neuvi6me 
commandment de Dieu. 

D. Comment peche-t'on, par les niaith, 
& par le toucher, centre le fixie:ne con.• 
mandemcnr de Dieu: 

R. C'cf} lors qu'on fe touche foi-meme, 
ou.quelqu'autre perfonne dcshouncremenc 
& avec r1aifir, ou qt on foufl'rc que quet: 

I ii 
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qu'un noes touche deshonne'temcnt. 

D. Comment pcche.t'on par la vile, con= 
tre lc fixiFme commandement de Dieu? 

R. C'cft lots qu'on regardcqucique per-
fonne avcc plaifir deshonnetc , quoi qu'on 
ne vciiilie pas are mal avec elle, ou lots 
qu'on regarde quciquc cho(e de dcs.honnc- 
te volontaircmcnr & avcc plaifir, & lors 
11t'on lit des mauvais livres, ou qu'on ics 
garde avec detain de les lire. 

D. Comment peche-t'on, par Its orcilles 
Se par l'ouic, contre le fixieme co:nman-
dcment de Dieu 

R. Ccrt lors qu'on ccoute avcc plaiI r 
des uitcours & des chanfons deshonneres. 

D. Comment peche-t'on par la bouche, 
co+,rre le fixieme commandement de Dieu t 
• It. C'cft en dormant des bai(ers fenfuels, 

ou en dilant des paroles, ou chantant des 
cpanfpns'dcshonnctes. 
. P.. Commcnt.pcche - t'on par tout lc 

corps , contrc le fixieme commandement 
k Dieu? 

R. C'ef less qu'on s'habille immodcae-
ment., ou qu'on tient des poflures, ou qu'on 
fair des gc(tes deshonnctes. 
,+H. Comment peche-t'on par Ia mcmoi-

sc. contre Ir ncuvieme commandement de 
Dieu ? 

K. C'c(k lots qu'on Arend plaifir aft re. 
J iuvenir de queiquc chofcde dcshonnctc. 

ONIVERSIDAD DE LA SALLE 
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D. Comment peche-t'on par la volon-

t1., contrc Ic ncuvieme commandemenr de 
Dieu ? 

It. C'cf lots qu'on deli rc , ou u'on veut 
faire, ouvoir quclquc chofedc dcshonncre, 
fit qu'on Ic faife , foit qu'on ne Ic fast. 
leas. 

D. Comment, pcchc t'on'par la pcnfee, 
conrrc Ie ncuvicn.c commandment de 
Dieu 

R. C'r(I lots cpr'on s'arrcte a penfer I 
duelque chole dc dcshonnete , & qu'on y 
prcnd du plaifir,  , quand mcmc on nc vou• 
droit pas le faite. 

D. Qe faut it faire, quand quelque pen-
fee dcshcnnctc fe prcfente a norre Efpritt 

R. II fut la rcjcrtcr promptemcnt. 
D. .Dcvons nous beaucoup apprehender 

Ics pechcz dcshonnctcs & d'impurete ? 
R. Oiii , parce qu'iIs deplaifent beau. 

coup a Dieu; parce que nous fommes tou-
jours en danger d'y confentir,  , & parce 
i's font la caufe la plus ordinairc de 1s 
damnation des Chrcricas. 

D. Dcvons-nous avoir bicn de I`horreut 
pour !c pcche d'impurcrc ? 

R. viii , parcc que cc pcche' foiiillc ncrs 
corps , qui c(Ians !es Temples du Saint 
Efprit, & Ics mcmbres do Jcfus.CIrif•, 
doivcnt c.rc for pars sulli biers que nos 

I iii 
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D.. Que. faut-il faire pour .ne pas tom-

ber dans le peche d'impurete 
R. Il faur pour ccla particulieremenr 

faire cinq cho1'es. r. Bcaucoup prier Dieu. 
2. Se mortifier. 3. Sc confcWer fouvent 
a -un meme Confellteur. 4. Avoir unc 
grandc devotion cnvers la tres-Sainte Vicr-
ge. S. Fuir Jes occafions c~ui nous portent . 
cc peche. 

D. 	uelles font les occafions qui rt0;is 
1portcnt au pcchc d'impurete ? 

R. Ce font Ics huit chofes fuivasx s. x. 
ies mauvai,('eszampagnies. 2. Les.difcour~. 
3. Les livres. 4. Lcs tableaux. S. Les 
!ebanfons dcshonai tes. 6. Les dar.ies. 7. 
Voi ivete'. 8 La gourmandife_ 

D. Ne .lu, it-,i,I pas de prometrre au 
Confelleur qu'.on.qu}ttcra les pccafions du 
pcchc d'irr}pvrcte ? 

I.. Cela ,ncfut pas, .il Laut ics quitter 
cfcIiuczuent. 

D. Qc1 mal arrive a ceux , qui ayant 
commis .quelquc pcche d'impurete tie lF 
€onfetrent as par honte ou par malice. 

R. kls lcront damnez eternellcment 
moins que rentrans en eux-memes its t C 
.~anfcLTent ces pcchez, avcc tous crux qu'ifs 
avoienc eunfcllez daps lcurs confeflions 
taal-faites. 
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INSTRUCTION IX. 
Du V I I. & X. Cotitnanaement 

de Dieu. 

VII. Yous ne de'rdercz point. 
X. Yous ne de,krcrcz point /a maifon, 
ni fon Serviteur ,. ni fa Servtnte, ni 
Jon bc'uf, ni fan 4'ne, ni rie, qui font 
.1 lui. 

D. 	U'cfi-ce que Dieu nous defend,par 
fon fepticme commandement ? 

R. it nous defend de prcndre Ic bien de 
noire prochain, & de Ic rerenir injuftemenr. 

D. 	'efl:.cc quc Dicu nous defend, par 
fondixieme commandercnt? 

R. Il nous defend d'avoir la volonrc de 
prcndre lc bien d'autrui , & dc vouloir Ic 
xcccnir injuflcmcnt. 

D. Qui font ccux qui prcnncnt lc bicn dt 
prochain injufcmcnr? 

R. Cc font principalcmcnt halt fortes 
de p .rfoanes. i. Ccux qui Ic dcrobent. i. 
Ceux qui vendent ics Marchandifes plus 
qu'elles ne valenr, ou qui Ics achetent moins 
qu'elles ne valenr. ;. Ccux qui achctrnc 
dcs chofes qu ils Csjavcnt of 1 p4onuent 

I i.iij 
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avoir eft& d6robbes. 4. Ccux qui gitent oii 
perdcnt le bien qui apparticnt a, d'au-
tres , comme ceux qui gitent les bleds. 
s. Ceux qui trompent au jeu. 6. Ceux 
qui Ic font payer plus quail ne Icur cR 
d@. 7. Ceux qui rccoivent_ 1'aumone , 
tans ctre veritablemenr pauvres. 8. Ceux 
qui pretent 1 ufure, c'c1 .a dire, ceux qui 
tirent du profit de cc qu'ils prGtcnr,ou qui 
rc4oivent plus qu'ils n'ont prctc. 

1D. C_uui font ccux qui rctunncntinjuile-
rncnt le bien d'autrui? 

R. Cc font particulierement trois fortes 
de per(onncs. i. Ccux qui ne paycnt pas 
lours dettes, ou les gages de Icurs fcrvitcurs, 
ou Ic fa'aire des ouvtiers qui ont rravaillc 
pour eux , on qui en retiennent quelque 
chofe. i. Ceux qui tic rcndent pas cc qu'ils 
ont trouve', ou cc qu'ils ont psis. 3. Ccux 
qui ne rkparcnt pas Ic dommage qu'ils ont 
cau(, quand memo its n cn n'auroicnt pas 
profire. 

D. En combien dc manieres pout _ on 
cauCer du dommage I (on prochain , fana 
en profirer. 

R. On peat my en cauCer en cinq ma. 
niece!.• r. En Ic faifant foi-mFme. a. En 
le commandant. j. En is confcillant. 4. 
Nc.l'empe(chant pas, lors qu'on Ic pent. J. 
Ne le declarant pas, lors qu'on Ic (cur. 

D. E@-il penis aux cnfans de prcndrs 
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de 1'argent, ou quelqu'autre chofe I touts 
Parens, ou aux Servitcurs d'en prendre i 
Ieur Maitre? 

R. Non, Bela ne Ieur eft pas permit, & 
its off'enfent Dieu , quand its le font, 

D. La-il necc11aire de rendre cc qu'on a 
pris. 

R. Oiii, on ne petit pas s'endifpenCer t 
D. Ne fuflit-il pas, lors qu'on a pris 

quclque thole a quelqu'un, de s'en confcf 
fcr, &.d'en recevoir 1'abfolurion , pour 
avoir Ic pardon de cc pechE ? 

R. Non, cola at 'fuffit pas, it fact 10 
rcfituer. 

D. A qui e&-ce qu'il faut rendre cc qu'on 
a pris, ou cc qu'on a trouvir t 

R. 11 faut rendrS cc qu'on a pris a eeuir 
I qui on la derobb, fi on les connoir, & 
cc qu'on a trouve' i ceux i qui it appar-
ticnr. 

D. Si on ne connoit pas ceux a' qui on a 
pris quclque chose, que faut it faire t 

R. II fact l'employcr i faire prier Dicu 
pour _tux, ou en faire dcs aumones aux 
Pauvres. 

D. Lurs que ceux I qui oti a pis quetquc 
chofe fonr morts , a qui doit•on le rendre 

R. 11 faut Ic rendre i lours benders. 
D. Lors qu'on ne pout pas rendre cc 

qu'on a pris, quo doit on faire? 
R. On doir avoir au moins Irvolonti 
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de le rcrdre, Iors•qu'or..Ic ,uta 

D. wand ck'ce qu'il aiauut mn&c tt 
qu'on a pris t 

R. 11 fact It rendre is plutot qee Alen 
peur. 

D. Y a-t'il pech6 do ne pas rendre cc 
qu'on a pris ? 

R. Qiii , -onpecho autant de Lois qu'on 
a la pen(ee, & Ic ,fouvoir do le faire, & 
qu.on y aanque 2 

D. Qui font ceu qui fontobligez do 
faire reiiitution? 

R. Cc font rouzrmx qui ont pri's, ou 
qui ont contribuc , Cu qui ont ,participe 
au larcin. 

D. Qand 'on a trouv6 quelque cbofc, 
ttl.il permis de le gamer 2 

R. Cela Welt pas permis.,~i1,fait it ren-
- dre .i celui a qui it appartienr, & Care •tow 
fori poffible pour le connoitre. 

Zit~+r!►~133~ 9~5&1oS~5~9~4t f~15io1S3at+D~r:~ Sai 

INSTRUCTION X. 
Du VIii. Commandi*m ni sir Dietz. 

Yoxs ne,mrnfirez ?oius, & veur ne 
porterez point ftvx tfar oignage 

covtre votre frochaia. 

D, 
 Q

trcit-ce que Dieu sous defend, 
par fon buiticme commandement 
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R. ii sous .di<fcnd ide faire osrx..au pto-

chain, par. paroles.. 
D. En .ccambien de .males peut-mu 

faire tort au.:prochain ,.par  paroles r 
R. 00c,peuren:troisman crca; t. Qntnd 

on porte faux reruoignage:qoacre Jul. a. 
Lots qu'on fair quel uc men fiaz►ge:,q~ i.lui 
fait,tdrt. ;. Lots qu on medic do lxi. 

D..Qy'cfi-,ce -que-pattcrfauxtemargnagr, 
contre quelqu'un z 
R. c c 4' iP4cF cut jiu(lieC 	Ia 

vcriie. 
D.. ER • an tpujducs obligi de' r6pbti-

~ire, & do dire 1a verire, a gun Juge , lots 
qu'il inrerroge fur quelquc fait particu. 
,tier,, en vextu-rIc fa C,hu-ge? 

R. Oiii, on eft oblige de lui rcpoodrey 
parce qts l & droi; d'incerrhgar ; & Qu doic 
auI1i.Iui:-,d$rc-Ia Ycribc ;, & 6r on, no 1e; fait 
pas, an conrmer toujmtrs dautx;. $c fc►UVcnt 
trois pechez. i. On manque de.fo" 'ton, 
en chofe de coufgtence .1 no Tit rieur, 
qui a auto4ite de la part de Lieu.. a. Ojt  

no parpttre, rie gar 1an,t pas .lc ferment 
qu'on a fait de dire la veritc. ;. On fait 
tine injuftice , •foRoa 4u'ii - sagiffe de 
l'intereit do quelqu'agtre perfonne ; & 
CU cc cas , on, c1 oblige do reparer roue 
lC,donimage qu'ou tui a Caine , faute 1'a- 
v .r dlt .a vciitC. 
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D. Q and on public dabs 1'Eglife un 

Monitoire , pour obliger de dicouvrir li 
verite de quelquc cho(e, qui eR cachet, 
cit-on oblige de la d&clarcr ? 

R. Out , on y eft obligi, & 1'Egli-
fe ayant le pouvoir den damender -la re. 
velation , & ayant cxig6 qu'on ' 1e_ rEve. 
lit fous peine d'excommunication, cclui 
qui ne le feroit pas devicndroit excotu. 
munie. 

D. Que faut.il faire; quond on a _porte 
faux tfmoignoga contre quelqu un 

K. It faut Te d'cdirc , & ripirct au-
rant qu'on Ic pcut Ic tort qu on lui d 

fair. 
D. Qfcfl.ce que mcntir , out faire un 

menfonge ? 
R. C'cit parler coritre fa penfi , 
D. Crux qua difent quelque chbfa qui 

ci faux , & qui croient dire vrai , font-its 
un mfnfonge? 

R. tote , parce qu i!s ne parlcnt pas 
contra Icur pen(ie. 

D. Comb en y a-t'il dc fortes dde men-
(on ges. 

R. 11 y en a de trois fortes : s. Des men-
fonges joieux , qui l font par recreation, 
fans faire tort i per(onne. a. Des mcn-
fonges oficieux , qui fe font our faire 
plaifir a quclqu'un. 3. Des menfotnes per. 



r rvers'D!et. It. 'r. In lr..X. 10, 
e;cicux, par lefquels on Cut wrt 1 quel-
lu'un. 
D. Lequel do ces trois fortes de mnen-

TQnges eft pethi? 
R. Toures ces trois fortes de menfonges 

(ont peche. 
D. N'ef-it ?as p-.rmis de mentir pour 

faire Alai&r 3 d autces, ou pout fauver fon 
aicn ou fa vie. 
R. Non , eela Heft jamais permis, 

parce que to menfonge eft de foi- meme 
an pecbii , & qu'il n'ek jamais permis 
do pechcr,_quelque bicn.qui on dove ar-
river. 

D. Qu'eft - cc •quo iFdire do quet-
qu'un i 

R. C'efl dire du ttial:de 1ui. 
D. En combien do manicres peat-on me-

dire do fon prochain? 
R. On le peut on clnq manieres : r. En 

difant du mal qu'il n'a pas fait, c'cit cc 
qui s'appelle calomnit. a. En augrnen-
tant le mai qu'il a fair. ;. Etl declarant to 
mat quo quelqu'un a • fait ,& qul etoic 
cache. 4. En intcrprcrant en mauvaife part 
le bien que quelqu'un a fair. 1. 	an. on 
dit des injures a quelqu'un , Cu qu'on lui 
reproche Its defaurs 

D. N't& it jamais perms de dire le m4 
quc quelqu'un a fit, & qui et eachC. 

R. Non , teia n'cft jamais pennis, 
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n linS quaxtei ne foil i cox qui pcavent 
1'empefcher, ou y apporter remede, ou i 
c4i cela fait tort4 

D. Ell-ce un grand pech6 de mLdire de 
fin prcchain. 

1&. Oiii , parce que c'ea lui- otet (on. 
honncur , 8t-  c'eft un biers plus grand mal, 
gut de lui brer Ion bien. 

D. Eli-cc aufli offencer Dieu d'ecoutet 
violontiers les medifancess? 

R. Oiii, c'e1b un aufli gt tid peclie,que 
ft on Ics difoit foi•mefine.. 

D. V a•t'il peche.-=dc :ctuuer cent qui 
medifent ? 

R. Oiii , Ian st doute , r eR un grand 
pcche. 

D. Eft-il permis'd-t.rec ire cl'autres. IC 
ntia. qu'on a oui ctire do quelgti'un: 

R. Non, cola n'di paspertnis. 
D. - Que doit. on Faire, lots qu on a sttic-

Air de quelqu'un ? 
- R. 11 faut defavouer tout cc qu'on a dir 

de lui.; qui n'6roit pas vrai. 
D. Si cc qu'on a dit conttt quciqu un 

cli vrai , que doir-on faire? 
R. I1 faut dire qu'otr a cu tort de par. 

ler mat de lui, & que c'a ere par coiere, 
ou par vengeance, & dire tout is biers 

en wait. 
D. Que doir faire celui, qui entend m&-

dirt?  
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R. 11 doit faire taire cclui ni mcdit, 

e'i1 a autorite' fur lui, s'il n'en a point , it 
doit changer de difcgurs, &faire paraicte 
que eels lui deplair. 

D. Que doit faire celui de qui on medit? 
R: 11 doit pardonner a ceux qui medi-

lent de lui, & foufrie les medifances avee 
patience. 

D. Les jugemens faux & te'meraires 
a l'egard du prochainfont-its aufli defers. 
dus paz lc huitieme commandemsnt de 
Dieu ? 
R. 0iii, parce quits font tine efpcce 

de faux temoignage, qu'on rend contre In 
prochain, non pas a -d'autres, mais en foi-
meme. 

D. D'ou vient ga'on juge faufl'ernent ; 
& tcmetairetuent du pro chain? 

R. Cela provient ou d'envie,,ou de haine 
:lu'on a contre quid' u'un. 

D. Que dolt-on faire ; pour ne point 
juger uau~ement , & tcmerairement du 
prochain? 

R On doit ne prnkr qti 3 foi-mCate, 
3c a fes. propres dcfau;s.. 
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INSTRUCTION XI. 
Ines Comm,sndemens de l'EgIife en 

gtneral , & do premier &- fecend 
-Cemmasldement en *articmlier. 

D. 	'Y a-t iI que les Commandemens 
~J de Dieu, que nous foions obligez 

d'obfcrver ? 
R. Nous fommes auffi obligez d'obfer. 

vet rous Ics Corn mandemens.de 1'Eglife. 
D. Tuus les Chxetiens font-us obligez 

d'obferver sous Ics Commandemens de 1E. 
glue ? 

.R. O ui , tous y font obligez-, s'ils n'en 
font difpenfez Iepititremc:nt. 

D. Pourquoi rows les Chretiens - font-ils 
obligez d'obferver tpus les Commande-
mens de I'Eglife? 
R.C'et parce Sue Notre-Seigneur a ditt, 

que quiconque n'obeit pas 1 l'Eglife, doit 
ctre regard c eomme un Paien, & cpmme 
un Publicain. 

D. L'Eglifc a-t'clle le pouvoir do faire 
des Commandemcns? 

R. Oiii , 1'Fgli1c a ce pouvoir. 
D. Qi a donne 9.i'Eglifc le pouvoirdo 

faire des Commandemens ? 
£, S. M41b. Cb i?. 19. v. I7. 
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R. C'eft Norre-Seigneur refas.C5rih', 

qui lui a donna cc pouvoir. 
D. Combien y a- t'il de Commandemens 

de I'Eglifer 
R. 11 yen a 1x princ'rpaux. 
D. Rccirez, les fix principaux Cothman. 

demens de 1'Eglife 
R. Ce font ceux , cy. 
1. Vous fan4tifierez IcsF&es, qui font 

commandfes par'i'Fglife : & vows ne tra-
vaillerez point ces jour-l. 

II. I1. Vous a(lifferez a la Sainte Mef a Ics 
Dimanches & les Fetes. 

1II. - Vous confe(Terez tons vos pechez 
au moins une fois l'an.. 

IV. Vous reccvrez Tc três-Saint Sacrc-
mcnr claque' annec au moins au` tcros de 
Paques, & toujours. en-etatde grace. 

V. Vous jcunercz tort le Carcme , fes 
CZuatre-Tems,& Yes veillcsdes Fetes, lots 
que 1'Eglife Ie commande.. 

VI. Vous ne mangercz point de viande 
le Vendredi, ni lc bxmrdf. 

D. Q 'elf=ce que l'FgTife nous comman-
de par Ion premier Commandement ? 

R. Elk nous ordonne d'a111(let 3 la Sainte 
Mello les Dimanches & Ics Feces. 
D. u e faut.il.faire pour bicn enrendt•c 

la Sainte Melfe,, Sc .pour ob£ervcr• Ic pre-
mier Commandonient de1'Eglife r 

R. Ii faut 1'entcndre entiercmenc, atten- 
K 
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tivctnent, & devoxcmcnt. 

D. Qui font eeuz, qui n entendenr pas 
la Sait3te M 1ffe entierement. 
R. Cc font ccus qui y viennent,lors qu'dlle 

eft commencic, ou qui foruut avant qu cllc 
fbit fI34e. 

U. Qui font ceux, qui n'cntendent pas 
la Sainte Me11e attentive ncnt 

R. Ce font ccu% qui y dormcnt fr ou qui 
y ca: ent, ou qui y font dii#raits volontai-
rement. 

D, due fa.ur.il  fairepo ur entendre dc• 
wotement la Sainte Mete? 

R. 11 f ut c tenir a genouX la te'to de-
couverte, lc vifage tours vers 1'Autcl, 
fans regar4r ~. ni tourner la tete de cotF & 
d'auirc , : pricr.lieu pendant tout Ic teens 
dc la Sainte Mcffs. 

D.Nccfu,E s-,il.pasd'elreprcfentdecorps 
1 la Sainte Mefle fans y prier Dieu, pour 
fatisfa1're au premier Commandment de 
YEglifc t 

B. Non, ccla ne fuf it pas ;; car 1'Eglife 
p'.obliige d'a!1ifl`er 1ja Sainte !4o-41e , quc 
pour y prier Dieu, $c lu teudre .fe; de-
voirs. 

D. Ccus qui afiflent a 6 Sainte M. IE 
Ies j',ours ouvriers fans y prim Dieu, oE. 
c41fent.i1sDkU? 
R. OUi, ils offeRfeju Dicu tit 'c def. 
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D. Suffit-il d'erucndre une baf a .Me1Cc 

kk DirtAbcboc & les Then * 
R. L'intcntion de 1'Eglife e¢}, grte Ies 

Dimanches & les Fekes on afl'ilte, non pas 
aune Me(Tebaffe, r ais a 1xmef['etiePa, 
roill^c. 

D. Les Peres & Metes font- ils obligcz 
de faire enrendte la Sainte McITe a lesrt 
enfans, & les.Maitres & M.aixreffesa teurs 
ferviteurs & fetvances, tons les Dimanchcs 
& routes Its Fes? 

R. Oiii, ils y font obligez, do sils t e to 
font pas , ilscn re'prondtent decant Dicu. 

D. Qfeft.ce quc 1'Eglife ordonne pat 
Ion fccond Cornmandemcnt t 

K. Elle n"us ordonne de fans ificr ks 
F&es , qu'ellc a commandoes, ce mme on. 
fanI ifie It Slit Dimanchc- 

D. Ef • cc un auf$i grand peche' de tras-
vailler un jour de Fete, que de travaillcw 
un Dimaiichei 

R. Giii, parcc giu'on dolt fanti&cr le, 
Fetes. commc le Saint Dimanche.. 
D. Pourquoi 1'Egiife a-eelle.inftituelu 

Lures des. Saints 
R. C'a eye pour xemcrcnr Dkn dbs gr -

ces gyit leitr a faites, pour Its bonotts, 3c. 
pour Ics Frier. 

x 1) 
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~96~lS~~t:~3lC~E~9 
INSTRUCTION XII. 

Des 3..4. S. c 6. Commanr mem 
de ['Eglif . 

D. 	U'e&-ce que 1'Eglife nous ordon- 
ne par foa ttoifieme Com nande- 

snenrt 

R. Elle nous ordonne de confcffer nos 
pechez au moins une fois l'annec. 

D. En qucl toms de l'annee 1'Eglife veut 
tile, qu on confe(I'e fes pechez? 

R. C'eft au .tems de Paqucs. 
D. A qui 1'Eglife ordonnc-t'clle qu on 

confeffc fes pechez? 
R. C'eft a (on Cure, ou de fon confcn- 

cement a tin autre Pretre approuv6- par 
1'Evcque. 

D. A qucl age les enfans doivcnr.ils 
commencer'a con&ffer lours pechez. 

R. C'cfa au plus. card, lors qu'iIs font 
c. gables d'offenfer Dieu, & qu'ilsort 1'u-.
fgc do la raifor , cc qui arrive ordinaire-
mcnr I fept ou ,quit ans. 

D. O&-ce que 1'Eglife, ordonne par 
fon quatricme Commandement ? 
R. i:llc ordonne de Communier au moins 

unc fois l'an au terns ddc Piques. 
p. A quel age les ¢nfau.s doivcnt-its 
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commencer a Communier 

R. C'efl lors quits on re(prit bien for-
me, & qu'ils font bien intruits des'Mi(= 
teres de notre Religion environ 1'age de 
douze ans? 

D. Qelle peine I'Eglife ordonne-t'clle 
conrre ceux qui ne communient pas au 
tems de Piques ? 

R. Elle les excommunie. 
D. Lots qu'on .fair une mauvaife Con. 

fe(1ion, & une tt~uvaife Communion, fa.-
tisfait-on au troi fitme & quatricrsui Com-
mandement de 1'Elife ? 

R. Non , on n y fatisfait aueuncmenr_. 
D. Un Chrerien doit-il fe contenrer d1 

confeil"er (es pechez , & de Communier au 
terns. dc Piques ? 

R. Non,il ne doit pas s en cor.rentcr,& 
s'il veut conferver la gra-ce,.il d~oit Ce Con-
feller & Communier fouvenr 

D. Qu'ct-ce que l'Egaife nous ordonne 
par fun cinquieme Comrnandemcnr t. 

R. Elle noun commande de jeuncr. les: 
quarante fours de Carcmc, Les Quatre- 
Terns , & les veillcs des Fctcs qui. font 
marquees. 

D. 	e1 -ce que jeuner 
R. Cell s'abfcnir des viandes de'fendues, 

fe conrenter dun (cul repas vets Ic tidy 
& dune legere colation, fur le bit. 

D. Qi font ceux, tjui Coat obligez do 
• A 

l~t:uer 
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R. Ce font tons ceux, jai onr atteint 

I'age do vingt-un ans, a mains ga'ils n'aicnt 
un Cujet Icgitime de s'en difpenlcr. 

D. Q~i font ceux, qui ant un fu)r-t legi-
time de fe.difpenfcr de jeuner 

R. Ce font ks naalades, Ics vieillards , 
les artifans done lc travail eft penible, Ics 
pauvres , qui manquent de nourricure ne-
cefl'aire, Ics femmes enceintes, & lc& nour- 
rices. 

D. Faut-iI slue let mnfans at'endcnt gt'iLs 
"aient vingt-un ans pour4c ner le Careme~ 

R. Non , ii ne lc faur pas , & avant qu'ils 
agent cet age, it eft a propos qu'ils jeuncnt 
une , ou deux , ou trois fois at feinaioe 
-afin qtz ilspuiffciit. icuncr le Carenae tout 
tntier , lors qu'ils auront i'a" ge. 

D. Qfcfi-ce que f'Eglifc defend pat 
(on fixicmt Commandement? 

R. Elk d4fcnd de manger do la viande 
le Vendredi & le Samedi. 

D. Pourquoi 1'E$life defend-t'cIIc dc 
Manger de •Ia vitnde le Vendredi? 

R. C'c4 Four honorer: la Mort. & raf. 
on de Norr& - Scigneuc , qui d arrivkc 

ee jnur -1 i. 
D. Pourquoi I'E glife defend-x'elle dc 

manger de la viande Ie Sanxdi 
R_ C'eft pour honorer lie Sc p- ulturc de 

Notre-Seigneur,  , qui demeura Ic Satnedi 
dans is tombcau, poi r tetyoigncr noire 
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itcvotion envers la tree-Sainte Vier ge, & 
pour nous preparcr i bien fandifier Ic Di-
manchc. 

INSTRUCTION ' XIII. 
Du Pape cn general. 

b. 
 Q

ueleft lc naval , clue Dieu nova d4 
fend ? 

11. C'cft le pectic. 
D. Qu'e(}-ce que lepe eb& 
R. C'eft une dEfobki1 .ncc a D icu : (04 

Ic peclte eft une penfee ,une parole, ou une 
a'5 on faire, ou omife eontre queiqu'undco 
Commainrkaens dc Dicu ; ou de I'Eglifc. 

D. Comment pcche-t'pn par prnfcc ?. 
R. C'cft lots qu°on a une pent.e de faire, 

quclque final , & qu'on y. confent, bit 
4u'on le fault cnfuite , fait qu'on ne Ic 
fa1Ce pas. 

D. En combaeta ck manieres o1i£enfe-toa 
Dieu par pen(ee ? 

R.-C'ef ea trois rnae~eres. 
D. Quclle e$ la premiere tnanicte cI'of- 

fenfer Dicu par pcof6c 
R. C'ek par une lunpie peufce r Lori 

qu'aIant quelque mauvaife penlee daps 'ef' 
pric on. y content, & on y prend piiiftr 
par excmplc 1 lore q on a daps 1 cfpcic 
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quelque pence deslionncte, & • qu on y 
prend plailr, ou lors qu'on a quelque pen. 
lcde derober, & qu'on y confent. 

D. Q`elle eft la fceonde matheee d'offcp• 
fer Dieu par penffc L' 

R. C'ef} par. des dcftrs, grand on dcfirc 
quelque ehofc que Dieu defend : comme 
par excmple, lors qu'on defire le bien d'au-
trui injuftement, ou lors qu'on d:fire de 
eommetrre quelque afl`ion d'impnrete. 

D. Quclk eft la troifieme maniere d'uf 
fcnfer Dieu par penCee. 

R. C'eff par une volonte' determirrke , 
lots qu'on vent determinernent faire quel-
que thole que Dieu defend, bit qu'on Ic 
faire enfuire, fir qu'on ne le fa1Te pas. 

D. Phut-on srre damnb pour uve feuFe 
orauvaife penfee? 

R. Oui , Ii on s'y artcte voorrrairemear, 
D. Comment peche,u'on par paroles? 
R. Ceft lors qu'on dir quclques mauvai- 

fes paroles : par exemple, lots qu'on dir 
quelque paroit dcshonnete , ou lots qu'on 
patle mal de quelqu'un. 

D. Comment poehrt'on par aftion•. 
R. C'cf- lots qu'on fait unc'action, qui 

eft mauvaife, & qui ttt defendue par quel. 
qu'un des Commandetpens de Dieu ,ou de 
l'Eglife. 

D. Comment peche-t'on par une action 
omifc, on par unc otniLi on 

R. C'cl1~ 
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R. C'cft lots qu'on ne fair pas le bicn 

aueD eu commander c'ef}, par exemple,utr 
pcche d'omif ion, lots qu'on mangac d'a. 
ciorer Dieu, on d'honorer Ion Pere ou fa 
Mere , ou d'af i(ler .1 la Sainte Mefe un 
Dimanche ou une 'Fcte. 

D. Eft•ce un grand ma! que Ic pech6 i' 
R. Oui , c'cft meme le plus grand de sous 

lcs maux , qui foienr Bans le monde. 
.D. Pourquoi le peche eft - it Ic plus 

grand de sous Its maux, qui foienr dans Ic 
monde e 

R. C'eft pour trois raifons. i. Parce 
nu-i.l offence Dieu, & qu'il nous fair per_ 
d re fa grace, & qu'il n'y a que le peche, qui 
nous puifecau(cr un fi grand mal. a. Parce 
qu'il nous prive du plus grand de sous Its 
biens, qui c[l; l'amo-ir de Dieu ,,& Dieu 

;. Parce qu'il eft la caufe de tour 
les maux qu'on Couffre en cette vie & en 
l'autre. 

D. Le peche ell -;I un plus grand ma!, 
que la maladie, & que-la pauvrere? 

R. Oiii,c'efl un bien plus grand mai, ~a.rce 
que la maladie & la pau:vretc n'empefchent 
pas de It fauver ;'& d'aller dans It Ciel : 
mais on ne peat fc fauver, & allerdans 
Ic Ciel avec un peche quelque petit qu'il 
loft. 
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INSTRtJCT?ON XIV. 
Der diferentea fortes dr pechez. 

D. 	rnbicn y a-t'ii do fortes depechcz' 
!i R. 11 y en a de deux fortes; Ic 

pectic origiael , & le pec1é a ucl. 
D. Q 'e&cc que le pecbo originel ? 
R. C'c4 cclui avcc letluel nous nai1l'ons, 

&c dons nous avons ece rendus coupables 
par la dcf-obci'il'ancc d'Adam. 

D. Pourquoi le peclo originel c!1-il 
ainfi nommk 

R. C'efI parce que n us naiff'ons avec 
ce. peclsf , .& que nous le tenons d'Adam, 
cwrtme par origin. 

D. 	iz'cft-ce tgue le peche ahuel? 
R. CC l cciii que nous commcttons par 

noire propte volonr6, lots que nous avonr 
atte r t f'itfage de la raifbn 3 

D. Pourquoi appelle - c'on cc pechi 
actual ? 

R. Cc$ parce quie nous Ic commettons 
i,or noun-m mes & aQnellemenr. 

D. l otnbseri y a*t'il cue fortes de pechez 
of u Zs ? 

R. 11 y en a do deux fortes , le l:echc 
ntiortcl, & Ic pechs vesiel. 

D. Q'1-cc q,uc Ic pcch6 morrcl 
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R. C'cft celui qui nous fait perdre la 

grace de Dieu. 
D. Pourquoi le pechc mortel efl:-il ainli 

nomme 
R. C'cft parcc qu'il fait mourir noire 

ame. 
D. Comment le pech& mortel fair. it 

moutir noire ame, puis qu'elle eft immor-
relle 

R. C'eft en la privant de la grace de 
Dieu qui cft fa vie furnaturelle, & en la 
rendant digne de la mort erer•.clle. 

D. Le peche mortel mcrire.t'il plus de 
pcines que Notre Seigneur Jefus•Chrif, 
& tous les Saints n'en our endure en cc 
Monde? 

R. Oui, ii en merice incomparablcnncnt 
d'avanrage, & de bien plus grandes.• 

D. Qcl1c forte de peinemerite le peche' 
motrel ? 

R. 11 merite une peine infinie & 6ter-
nel le. 

D. 	uelle eft la. peine u'on fouffre, 
pour avoir commis un pech2 mortel? 

R. C'eft que lors qu'on meurt en eet 
brat, on ne voit jamais Dieu, & on brule 
cternellement daps les enfers, c'efh cc qu'on 
appelic etre damn. 

D. Combien fauril avoir commis de 
pcchez mortels pour alter dans 1'eafer,  , 
cc pour etrc datnne. 

L ij 
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R. Il Cuffit d'en avoir commis un 

& do mourir dans cet etas. 
D. Q 'eft-ce .que le peche' veniel4 
R. CC( eelui qui ne nous &c pas la 

grace de Dieu; mais qui diminuF en nous 
Ion faint amour. 

D. Que vent dire veniel 
R. Veniel , veut dire, pardonnable. 
D. Pourquoi le pecl:e veniel eit-i.1 ainfi 

nommc ? 
R. C'eft parce que Dieu Ie pardonne 

toujours 1 ccux qui meurent en erar de 
grace, & qu'il le pardonne faeilement en 
cc Monde. 

D. Dolt-on kviter avec loin ie pccbe' 
veniel ? 

R. O.iii, on.doit 1'cwirer avcc un tre's-
t and Coin. 

D. Le peche venicl noun peut•il damner? 
K. Ni, it n'y a que le pcchi mortel 

qui le puifTe,. 
D. Pourquoi done faut•il eviter avec rant 

d: loin le'pech6 venicl,puis qu'il nepeutpas 
nous damncr ? 

R. C'eft parre qu'il offence Dieu, & 
qu'il vaudroic raieux que tout le Mondt 
f"i.r di truit, quc d'xn cosnmettre un fcul. 
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INSTRUCTION XV. 
De d'inegalisc des pechcz. 

D.
TM21icc?,

Ous les pcchez font-us egaux eft 
 

R: Non, ils ne le font pas. 
D. Qu't ft-ce qui fait que sous les pechcz 

ne font pas egauz en malice 
R. Cell qu'on les commet, avec plus ou 

moms de liberty & d'attcntion. 
D. Comment fe nomment les pechez, 

qu'on comrner avec moins de liberr & 
d'ariention ?- 

R. Its fe nomment des pechez d'igno-
ran.e & dc foible(1'e: 

D. Qp'efl:.ce qu'un pcchf d'ignorancc ? 
R. C'ch cclui que. nous commettons ,. na 

voulans pas, ou no nous mettans pas en 
peine, ou ne nous foucians. pas de (4avoir, 
Li une cho1.̂ cft mauvaice on non. 

D. Quu'eft-ce qu'un pcch de foiblc11e e 
R. Cdt celuy qu'on commer par fragi- 

lite, y eratit porte par quclque pallion. 
D. Un pechc d'habitudc n'ef it pas un 

ptche'de foible(ic? 
R. Ce n'ct pas unpeche de foible(Te, 

lors u'on ncgl gc de fe corriger do fa rnau-
vaifc habitude_ 

L iij 
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D. Comment fe nommeni IC, pechez, 

qti o!+ commet avec tine pleine & enticre li-
bertc_ & attention? 

R. Its fe ziOmmentdcs pechcz de nmalice. 
D. Qu'et-ce qu'un peche de malice? 
R. C'eft cclui gut sous commettons par 

rrotre propre volonrc, & avec une parfaite 
ccnnoiffance & entictc liberte, fans y eue 
excite par aucune pafiion. 

D. Q els font let pechcz Ics plus_griefs, 
d'ignorance, d'infirmitc, ou de malice? 

R. Ce font Ics pechez dc malice. 
D. Entre les pechez de malice y en a•t'il 

de plus confiderablcs ics uns quc lcs au-
rtes I 

R. Oui. , it y en a mcme dont on'dit 
qu'ils crient vengeance devanr Dieu , & 
d'autres qui font appellcz irremiflibles, 
c'cft:a-dirc,qui ne peuvent pas ct. c pardon-
nez, cc qui masque que lcs uns & lcs autres 
font hien plus griefs que pluficurs autres 
pechcA, qui fc comsnettent plus ordinairc-
mcnt. 

D. Combien y a-t'il de pechez dont on 
die qu'ils ericnt vengeance devant Dieu? 

R. I1 y en a quatre. Le t. eft dc tuer 
quclqu'un volontaircmenr. Le 2. cR d'op- 
primer les Pauvrcs , Ics Veuvcs , air les 
Orphelins. Le 3. eft de retcnir inj;ti}ement 
Ic falaire des Serviteurs & Ouvriers. 1_c 4. 
cft Ic peche dc fodomie. 
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D. Poutquoi dit-on ,de ccs pechez gts'16 

orient vengeance devant Dicu? 
R. C'cf parcc qu'ctans contraircs a Ia rzi= 

fon,!&'a la nature meme,:ls font 1 horrible 
devanr Dieu,: quc ricrr ne les peut excufer: 

D. Qiteli font Its pechez, qui foot apci-
lez irrcmiflibles i 

R. Cc font crux qu'on dit zrc contrc le 
Saint-E Iprrr. 

D. Q'efl-ce proprcmcnt que pecher coe-
_re Ie Sainr.E(priii 

R. C'e(1 rc fetter & nupri for gttzlque bo-
ne pen fee qui nous pent empcfchcr d'ol ar-
cer Dieu? 

D. Combien y a t'il de pvchez qu'on dit 
erre contre It Saint-Efprit ? 

R. II y en fix. Lei. e11 It defcfpoir.& 
Ion falur. Le z. cft la prefomrion do ,1a. 
tnifericordc dc Dieu. Le ;. e I cndurci1 e-
ment dans Ie peche. Le 4. eft I Envie que 
l'on porte au prochain, a caufc des grates 
quo Dieu Iui fair. Le q. cft le mepris des 
veritex connucs. Le 6. efla l'impe'nitence I 
I'heure de la more. 

D.. Pourquoi dit-on, quc ces f}x pechez 
font contre It Saint-Efprit 

R. C'cft parce qu'on ne peut pas com-
tnettre ces fortes de pechez, fans mepti(er 
Its moyens dons It Saint-Efprit fe fert,pour 
nous toucher le ccrur, pour nous convey. 
tir, & pour nous fauver. 

£ iiij 
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D. Lots qu'on dir que les pecbez conrrc 

It Saint.Efprit font irrctri(1'ibles, cola vcut• 
it dire que ces pcchcz nc .peuvcnc pas errc 
pardonncz ? 

R. Non; car oil n'y a point de pechci 
quci ques enormes qu'ifs foient que Dim rr nc 
veuille pardonrer, pourvu qu'on air unc 
veritable douleur de les avoir commis, & 
qu'on fort tout-a-ftir difpofe de ni plu> 
retomber, 

D. Pourquoi done dit-on que les pcchci 
contre le Saint_Efprit font ir:i-mifYibles 

R. C'ef paree que Dicu les pardonne ra-
rtment & d4frcilemcnr , a eaufe• dc lcur 
grande malice. 

D. Q e doit.on faire, pour nc pas torn-
bet dans le pechc 
R. 11 fautrarticulicrement faire cinq cho• 

fes. r. I1 taut fe confefler fouvenr a ua 
meme Confell-eur. i. Evicer ics occaIions 
qui nous font comber dans le pcche , fur 
tout les mauvaifes compagnies. 3.  Exami. 
net  sous les fours fa conlcienee. 4. Faire 
fouvent des Ades de conrririon. 5.  De-
mander fouvenr a Dieu 1'horreur du pechc, 
& ]a_erace tic a'y point Comber. 

D. (due faur_il faire, quand on eft rom-
be' dans le pcche ? 

R. 11 faut faire auf•tot un Ate de con_ 
trition, do be confe[fer »n plutot a un Pr(.. 
ire approuve par 1'Evequc pour en obtet:ir 
lc pardon, & cn rcccvoir l'abfolutiou. 
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INSTRUCTION XVI. 
Dcs pechcz C4pit1ux. 

D. 	Ucls font Ics pcchcz- qu'iI faut cvi- 
ter aveeplus de fotn t 

R. Cc font les pechcz , cqu'on nomme 
a pica v x. 
D. Combien y a•t'il de peehcz, qu'on nom-

me capitaux? 
R. it y en a Pcpr; Porouril, I'Avarice, 

I'lmpurc[e, 1'Envic, la Courmandifc, lx 
Colere & la Parefl'e. 

D. Pourquoi les pechcz etpiraux font ils 
crux quit Taut eviter aver plus de loin, do 
pout quoi Ics nomme.t'on capitaux? 

R. C'r$ parcc qu'ils font Ia fource des 
autres , & Lit pour cette raifon qu'on les 
nornme capitaux. 

D. Comment', par cxcmple, Ia fupetbe 
&'['avarice font As Ia fource dcs autres pe-
chez ? 

R. C'cfl parce qu'on ne peur pas 2rre fu-
perbe ou avarc, qu'on ne fait fujct.3 beau-
coup d'aurrcs pech z. 

D. 	jt'c(1-cc que l'Orgucii? 
R. C'Lf - une trop bonne cfime.de foi-

meme , & an def r de s'devcr. 
D. L'Or;ucil cff it un grand-peclic 
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R. Oui, it efl mc'me felon ie (age 	con;. 

mcncctucnt & la f'ouree de tons les pechez, 
D. Pourquoi particulierement 1'Orgueil 

cft• it un Ii grand peche ? 
R. C'cft pour trots raifons, z. Parce clue 

pat l'Orgueil nous nous attribuons cc quc 
raifon memo nous enfeigne n'etre pas a 
nous, n'ayans iicnde nous nines. L. Par-
cc que nous irons 1 Dieu 1'honneur & Ia 
.gloire qui lui appartient. ;. Parce c uc tour 
Ics hommes Ftans eg~aux (clon la nature, & 
n'ayans tien d'euxmcmes ni felon Ia nature, 
ui felon 1'a grace, nous nous clevons inju(e-
Went audefl'us des autres. 

D. En combien de maniares peche•t'on 
par Orgucil? 

R. C'cft particulierement en quatre ma. 
nicres. s. Qiand on s'attribuc ce qui ne 
pent venir que de Dieu. a. O .and on croir 
avoir merit e' les graces, '& les bien-faits 
qu'ona recusde Dieu. ;. Quand on s'efti-
mc ,plus qu'on ne doir. q. Quand on to 
prctcre 'a qucique aucre perfonne. 

D. OteIs font les moyens dont on peur 
fe fcrvir pour ac point tomber dans k pe.. 
Lé d'orgucil , o.i pour s'en retirer ? 

R. It y en a particulieremcnt cinq : Le 
premier,cft de con: derer que.de nousmc-
mes nous ne fommcs rien , & que nous 
vons pluficurs fois merit 1'E.nfcr , ou ue 

faire attention a la grande humilite de no-. 
 zrcli. Cbap. to. c,srf. '5. 
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tre Seigneur Jefus. Chrih, de la tres-Sainte 
vierge ou dc quelqu'autrc Saint. Le s. of 
de ne pas frequenter leg Jerfonnes qui ai-
n ent a paroirre, & a fe faire efimcr dan$ 
le monde. Le ;. eft dc ne jamais ni rien 
dire ni rien faire, pour s'attirer les loiian-
(yes des hommes. -Le 4. cli de faire volon- 
tiers devani les aurres des anions baffcs & 
humiliantcs. Le S. cft,dc fouffrir patiem-
ment Ics injures, les ourrages, & les;m&ptts 
des hommes. 

D. Qu'cft.cc que 1'Avarice? 
R. C'cf un,.dc1r deregl6 des bicnr , 

des richeflfes. 
D. Qucls font les movens de ne point 

tomber dans I'Avaricc, Cu de 1a quitter, 
fors qu'ort y cli engage 

R. Cc font..lcs trois fuivans. Le r. e(} 
de penfcr a cc qui eh dir Bans I'Evangile : 
que pcut-cf}re mourrez-vous certc. nuir; & 
qu'alors cc que vous aurcz ou amafre ou de 
fire des biens de la terre ne vous fervira qu'I 
vous puler plusde tourmcns Bans 1'Enfer. 
Le a, e!i de hire Ic plus d'aumone qu'on 
pourra. Le 3. off-de ne Ce faire point de 
peines des penes do biens qui -pourxont ar- 
river. 

D. Qcf cc true l'impurerc 
R. C'cft un dcfir dcrcgle' des plaifirs de 

Ic chair. 
On en a p4rle d~ji k de & 9e C,mmandemest. 



j 2' Lrr Ictioirr d'a'n Chreties 
D. Quu'cf-ee que I'Envie? 
R. C'eft une triftefle dercglie di bien, 

4gnt quelqu'un mit, & une joie du mat 
qui lui arrive. 

D. (~..cls Cont Ics moycns de ne pas pc-
chcr par Envie ? 

R!Ce font cos deux-ci.Le r. ePc de cornfi-
dcrcrque c'cft un pcchc qui nedonne quede 
la peine fans aucun profit. Le:. ef'c de penfcr 
i 1'obligatian pare nous aeons d'airner notre 
prochaitr comme nous metres, & de faire 
Couvent des saes dc cette vertu, & eks 
&&ions pii .y i.rent raport. 

D. Q'd'r cc que. la Gourmandif,. 
K. C'.LQ un dcfsr derc&la du boirc, & du 

manger. 
D. En combicn de manicres teethe- eon 

par .la Gounnandift 2 
R. C'el} en cinq manieres. i. En itpan-

gcant ou beuvant avec r xces , & Cans bc-
loin. _. En mangeant des viandes dcffec-
dues ics jours 4ae 1'Eglife le difend.-;. In 
rompant lc ieune coinnlande par 1ghi[e. 

En recher':hant des viandcs trop rxqui-
ics, ou trop bien aprerues par fcnfualine. 
f. En mangeant Cculenrent pour le plaiitr. 

D. Ef -ce un grand pcche de s'cnyvrer. 
R. Ow, parer qu'en s'enyvrant on perd 

It radon. 
D. CZucls font Ics moycns de fc retires 

du vice de Is Gourmandife, ou do uui pas 
totnbcr t 
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R. Cc font Ics trois fuivans. Le r. eft de 

confidercr que. ks gourmands ía perdent It 
corps & I'ame , deviennent ordinairctncnt 
pauvres & meurent miferables. Le t. e111 
de ne poitit frequenter Ics debaucbez.fli -les 
cabarets. La ;. of do s'aecontumer 1 manger 
moderetnent & a.bore peu de vii,., c de fe 
morrifier quelquefois daps Ic boire & dans 
ie manger 

D. Qi'e4 cc que Ia .Cdleret 
R. C'ef un dear dcreglt,de ía vanger, & 

un mouvement de l'ame, qui fait qu'on s'ai-
grit & qu'on le trouble , quand it arri,.W 
quelque chofe qui deplair. 

Qacls font Ics moyens dc ne pas fe Lifer 
alley a' la colere t 

.R. I1 y en a particulicremer;t trpis. Le 
r. aft tic  1e re rcfentcr . fottvenr Ia grande 
douccur de Notre Scignear, qui a paru en 
bicnr des occaiiions :, fur tout'lortquc fur la 
Croix it pria fon Pere pour fes ennemis. Le 
a. eft d'&oufer le premier mou~remenr de 
colere & pour Bette fin de ne point parler ni 
zgir qil ne foit palle. Le ;. aft dc fouffrir 
Ics 	du prochain , dans la cone- 
deratipn qu'.il ' all Bien oblige de (ouIrir 
Ics 4) 1res. 

D. Qu'cft-ce que la ParefT ? 
R. C1 un dcgour des cYercices de piety, 

& une lcntcur & rkpugnance a s'acquircr 
de fon devoir. 



134 . Les devairs d'rr.n Ch,e'tien 
D. duels font les molens de ne point s'ac• 

eoutumcr avivre dans la parclT ? 
R. Ce font ics trois fuivans. Le r. cfi de 

penfet quc Dieu ne nous a donne le toms do 
notrfvicque pour l'emploiera notre Calur, 
& quc noun lui rendrons un comptc cxa,`~ 
de 1'emp i quc nous .n aurons fair. Le z. 
ettde fuir - la compagnie des perfonncs qui 
vivent dans l'oifivete. Le 3. cif de reglcr 
Ic rems de chaque journee , &-des Ic matin 
de fe propoler uclque cj~ofe a faire pen. 
dant lc jour, 

let 
 (c rvettre dans unc cf- 

pece de necrlIirc d'avoir toujou_rs quelque 
chole a faire. 

INSTRUCTION XVII 
bes Yertus. 

D, 	U'c1l. ce qul cif contraire att vice, 
& au pcche: 

R. C'et la vertu. 
D. Q 'eft.ce que la vertu? 
R. C'ef unc inclination , & iAft faci. 

lit 	faire le biers. 
D. Combien y a-t'il do fortes de versus! 
R. I1 y en a dc deux fortes ; des versus 

Theologales, & des versus Morales. 
D. tt'eft-ccque les vertusTheologales? 
R. Cc font les versus qui regardent Dieu 

dirc tcment, & qui font pour objet. 
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D. Q.fcft-ce que les vertus Morales? 
R. Cc font celles qui fervent a rcgler let 

mccurs , c'ef-1-dire , a nous faire faire Ic 
bin , & a nous faire e'viter Ic p~chL. 

D. Combien y a•t'il de vertus Theolo- 
gales ? 

R. 11 y cn a rrois s la Foy, 1'Effperance, 
& la Charite. 
D. Q'cf-ce quc la Foy?  
R. C'eft une vertu qui nous fair croire 

avec fern~ete tout cc quc Dieu a dit , & 
tevele a ion Eglife. 

D. Qti'cd-ce que 1'E(perance ? 
B. C'ek une vertu qui nous fait efperer 

& attendre avec corifiance les bicns que 
Dicu nous a promis, (a brace en cc Mon-
de, & fa gloire cn I'autrc. 

D. Qu'eft cc que la Charite' ? 
R. C'c[I une vertu qui nous fair aimcr 

Dieu par dcffus routes chofes , & notre 
prochain commenous-memcspour l'ainour 
de Dicu. 

D. QcIlcs font lea principalcs versus 
Morales 

R. Cc font premierement , Ies vertus 
qu on nommcs Cardinales. Seeondcmene 
Ics versus qui font opposers aux.fept vices 
capitauz. 

D. Combien y a-t'il de vertus Cardi nales ? 
R. II y en a quatrc, qui font: La Pru. 

deuce, la Force,laJuRice,& Ia Temperarme. 



136 Les maim de / 'een rrrquit 
D. ri cf •ce que la Prudence' 
R. C'cf une vertu qui nous fair prendrr 

les mol ens pro.pres, pour parvenir a uric ha 
que nous nous.propofons: c'eft,par exem. 
pie, fe ronduire avec Prudence voulant fe 
Ic fauver, de fe feavir pour cctre fin des 
auoxens.epi peuvent y contribuer. 

1). Qet1 ce que Ia Force? 
R. C'ef,une vertu ui nous donne du 

eouragc Bans les dangers ; & les peines ou 
nous vous tronvons , .& qui noun fait en. 
treprendre & foull'rir des .cbores diflieiles, 
pour J'arnour de Dieu. 

D. Qfcft-cc que la Juice? 
R.. C'ci une vertu qui fait rendre au 

procbain cc qui lui appartie>>r. 
1). Q'cfl-ce que la Temperance ? 
R. C'c.ft une vertu qui fair qu'on fe ferr 

do fes fens avec moderation, fans ehereher 
Ic plaifir dans leur ufage. 

D. Pourquoi ces quatre versus font cites 
2ppellces Cardinalcs ? 

R. C'c.fc parse qu'ellcs font ics premieres, 
& 'Ics ptincipales vcrtus Morales lh do qui 
dependent routes les autres. 

D. Qc1Jcs font les A emus Morales op. 
pofees lux fept vices ca.pitaux 

R. Cc font 1'Humilitc, la Chari.ti, & lc 
zcic du bien du prochain , la liberalise, 
la chaff re, la fobrictc, Ia douccur, Ia de-
xotion & la diligence, 

D. E!1-on 
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D. Eft-on oblige de prariquer lcs versus 

contraires aux fept vices aI>itaux? 
R. COiti, parce qu'on ne peut pas evirer 

:es (cps vices capitaux, qu'en pratiquant 1es 
verrus qui leur font covtraires. 

D.' Quellc cli la vertu morale oppofec 
i I'Orgucil ? 

R. C'c(1 1'Humilit . 
D. 	u'e(i-ce que I'1-1umilire 2 
R. C'cft une vertu qui fair q--fon•(c-con-

ncir, & qu'on fe meprt1e foi; mcme. 
D. QQrelle eft la vertu oppo1ee3 l'envie> 
J.. C,f la eharite & -le rele du.bien du 

ptochain. 
1). ' u'tf-cequelachacit du prochain? 
R. C'c[}- une vertu ;qui nous fait aimer 

noire prochain comme nous-memes, pour 
1'amour de Dieu. 

D. Quucltrce que le zelt du bien du pro-
chain ?- 

R. C'cft une vertu qui nous fait dcf rer 
1 ncitre prochain routes fortes do biens, ou 
quelque bien particulier. 
D. Quelle ei la vertu"oppol c i 1' Avarice i 
R. C'cl la IiberaIirb. 
D. QcliccqueIa libcralitc? 
R. C'di une vertu oui fair qu'on em-

ploTe gencreufcmcnt fes Liens, pour fes be-
loins, & pour ccux du prochain. 

D. Qellc cli la vertu-oppoliti a fins- 
purest is 

M 
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R..C'ek la Chaflece. 
D. Q.'et ce que Ia Chahcte? 
R. C'cIt une vertu qui fait qu'on re. 

nonce aux plaitrs de la chair , & qu'on 
ne fait ricn pour Ij contcnrer. 

D. Qpclk c111a'vertu oppofee a la Gout. 
mandifc 

R. C'efE la fobriete. 
D. u'eft-ce que la fobrietc 
R. C'eft une vertu qui fait_qu'on (c 

regle, & qu'on fe modere dans le boire, & 
dans le manger. 

D. Qc1lc cli .Ia vertu oppofic a la 
lore 

R. C'ef Ia douceur. 
D. Ou'ef -ce que la douceur ? 
R. C'cfi une vertu qui nous fait fouflrir 

avcc egalite d'efprit les deffauts du pro-
chain, & les maux qui nous arrivenr. 

D. Qelles font les versus eontraires a 
Ia parefi-e ? 

R. Cc font la devotion, & la diligence. 
D. Q i'eft-ce que la Devotion ? 
R. C'cfi une vertu qui fait qu'on fert 

Dieu, & qu'on fait les cxereices de la Reli-
gion, avcc a„Fc&ion & avec promptitude. 

D. OtclFce que la diligence? 
R. C'efi une vertu qui nous fait faire 

*vec afFc6tion & promptitude tour cc qui 
ci "de nacre dcvoir. 

U 
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SECONDE PARTIES 

DES MOYENS 
DE SE - BIEN ACQUITER 

DE SES DEVO IRS 

E N V E R S D I E U. 

INSTRUCTION PRELIMINAIRE. 

Dc 14 Grace , qui ofneeefaire Pour 
fe bien acquiter dc/es  devoirs 

envers Dieu.. 

ll. 	N Chreticn pcur_il do foi- 
U 	meme , & par fes proprer 

forces s'acquirer dc fes deux 
devoirs envers Dieu,q'ii font:; 

d: Zr connoitre , & de 1'aimer ?_ 
R. II ne le pout nullemenr.. 
D. Dequoi un Chretien a-t'il befoin 

pour s'acquiter de ces deux devoirs 
R t Il a befoin pour cela dun fecours 

particulier de Dieu. 
M ij 
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D. Commet,; appcllc-ton Ic fecotsrs 

dont un Chreticn abcfoin, pour s'acquitrr 
de fes deux devoirs envers Dicu, & pour 
Ic connoitre & I'aimcr 

R. Cc fecours eft appelle la grace d, 
Dieu. 

D. Pourquoi Ic fecours dour un Ch. 
Lien a befoin, pour s'acquirer de fes dcux 
devoirs envcrs Dieu , ctt it appclle la ara. 
cc de Dieu ? 

R. Parce quc c'eft Dieu qui la lui donne 
gratuitemenr. 

D. Qu'entend-on , quand on dir , quc 
Dieu donne Ia grace gracuiterocnr 

R. C'ef a dire, qu'il la donne fans gn'or. 
I'aye m.titcr.? 

D. Pouvons-nous icquerir & meriter cc 
fecours , qu'on appclle la grace de Dieu 

R. Nous ne pouvons I'acqucrir par no 
fairs, & par uos propres forces, ni Ic me• 
rircr par quclque bonne cruvre qae now 
f ((ions. 

D. Dieu donne-t'il la grace a un Ch 
rim, ti's aucun merirede qui quc cc foie: 

R. C'cft par les mcrites de ]efus-Chria, 
quc Dieu donne la grace a un Chre'tien. 

D. Comment N. Seigneur Jefus Chr.ii 
nous a-t',1 mcrite la grace dc Dieu? 

R. I1 nuus 1'a meritce par fus :uuffca:- 
S, & par fa more. 
D. ( 'eft cc quc la gracc? 



de 1j dev.env. fl/cu. In0'r. Prcl. r4T 
R• C'eft une dualite' furnatu:clle , que 

Dieu met dans noire ame, &.qu'il nous 
donne gratuitcmen', pour nous aidcr $ire 
noire falur. 

D. Qu'ci -ee que nons devons croire 
principslcment de la grace dc Diett ? 

R. Nous en devons croire principale-
ment trois chofcs.r.Qcltc ne nous cftpas 
due. z. Que nous ne }:ouvous faire aucun 
Bien fans elle_ 3. Q c Dieu ne la rcfufe point 
aceux qui la Iui demandcnr. 
•D. Combicn y a•t'il do fortcsdègraces? 
R. I1 y en a de dcux fortes; la grace ba-

bituelle, & la grace aftuelle. 
D. Qu'efk-ce que la Fracc babituelle ? 
R. C'cft unc qualitc furnatnretle, que 

Dieu met Bans norre amc, qui la purifie 
de tous peehrz, & qui la rend agreable i 
Dieu. 

D. due fignife cc mot, habituclic? 
R. 11 Ggnihe, habiran,e ou dcrncuranrc 

en nous. 
D. Pourquoi la grace habiturlie eh elk 

ainfr nommec ? 
R. Parce qu'etant Bans une acne elle y 

demeure tonjours, a moms que cettc ame 
n'en bit enfuire privice par le peche' morrel. 

D. QLiels biens nous procure la grace 
habitucllc ? 

R. ElIc nous fait les amis & les enfans 
de Dicu, Ics freres de Jc us-Chrift, & Irs 

Mu) 



r4! Les moicor deft bien icguiter,&c. 
het itiers de la gloirc eternelle. 

D. La grace habiruclle n'a t'elle pas en. 
eor~quelqu autre nom? 

R. Oiii , clle eft aufli nommee grace 
juilifiante ; parce qu'en entrant dans une 
ame , elle en eha(lè le peche , & qu'clle 
rend juftes & faints eeuxqui la rc4oivenr. 

D. Par quels moyens obtient•on la gra. 
cc  habituelle? 

R. On l'obtient pat le moyen des Sacre-
mcns'. 

D. Peut•on perdre la grace habituellc 
R. Oui, on peut la perdre. 
D. Comment perd-on la grace habiruelle? 
R. On la perd, lots qu'on comet un pe. 

ehe mortel. 
D. Qi'c{i-ce que la grace atiuelle? 
R. C'cl un fecours aftuel que Dieu nous 

donne, pour nous aider a faire le bien & a 
eviter le mal, c'c!1 a dire, a ne point com-
ber dans le peche'. 

D. La -grace aEtuelle nous e!1-elle ne-
cefl"airc ? 

R. Oiii, elle nous cfl mane C nccelfai-
re , que fans clle ncus ne pouvons ni avoir 
aucunc bongs peni'e , ni faire aucunc 
bonne afkion. 

H 
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PREMIER TRAITS'. 

DES SAC REMENS, 
qui font : Le premier moien 
d'obtenir la grace qui eft 
neceffaire, pour fe bien ac_ 
quiter de fes devoirs envers 
Dieu. 

INSTRUCTION PREMIERE. 
Dec Sacremens en gener4l. 

U E L s font Ies moieAsque Dicu 
nous a donnet, pour obtcnir la 
grace habituclle,pour 1'augmcn_ 

ter, ac pour la conferver' en nous? 
R. Cc font Ics Sacrcmens de I'EgliCc. 
D. Combicn y a-t'il de Sacrcmens dans 

I'Eglife? 
R. I1 y en a fept, qui font :• Lc Bareme, 

la Confirmation, la Penitence, l'Eucha-
ri[}ie, 1'Extreme-Oni ion, I'Ordre, & lc 
Manage. 



44 Let *oiexs de / birn ,cquitcr 
D. •C~ui- a in f itue' ces fept Sacremens? 
R. C'ch Nottc-Seigneur Jcfus-Chiil1-, 

qui les a tous inftitucz. 
D. Paucquoi Notre-Seigneur a-t'il inil;-

tue les Sacremens. 
R. C'ct pour nous donner par leur moien 

.let dlf e'reates gracts , dont nous avor,c 
bcfoin.. 

D. u'cf-ce que les Sacremens? 
R. Cc font des lines fenfiblts de Ia 

grace,,gae Notrc Seigneur Jefus-Cbcifl a 
inficuez, pour fan ,fier le's hornmcs. 
'D. Qu'eft.ce qu'un' figne? 
R. C'cft une chofe qui en fait connoi-

tre une aurre : fa fumee, par excmple , cfi 
un figne, parce qu'elIe nous fait connoitre, 
gu'iI y a-  du fu cans 1'endroit d'otl the 
fort. 

Dt -Q'e4=ce qu'un figne fenfible ? 
R. C'cft- une chofe qui tombe foes Ics 

fens, c'el'l dire qu'on apper4oit & qu'on 
connoit par its Yens: par exeniple, 1'eau 
dans Ic Bateme cif un figne fetulble,parce 
qu'eiie fc voir, & -qu'clle fe touch;. 

D'. Comment Its Sacremens font.ils des 
fgnes do la grace? 

R. C'eft parce que la matiere de chaque 
Sacrement nous marque, S ,ndus Gguifie la. 
grace que chaque Sacrement produit: I'eau, 
par exemple , qu on- verfe ftrr 1a trte - de 
cclai qu ou bacife , nous marque, que 

comme 



1f  ?s dev. env. Dias. I.Tr. Inky. L 145 
comme I'cau lave le corps & le netcoie do 
toures les crdures qui pourroienc le faiiil-
icr ; ainfi fame du [3itife to nettoiee de Ia 
foüilluredu pcche,,par.la grace du,Batemc, 
clui nous eR Ggnifice par 1'eau. 

D. Comment un Saerement, par,  exem-
ple, le Sacrcment dc Baccine, ett= it un fight 
fcnfible 

R. Cell parce qve 1'cau,que nous voions 
43ans le B t me , fignifie la grace que pro-

cc Sacremenr, que noes ne vo?ons pas. 
D. Les Sacrenrens nc font-ils que ilgnificr 

la grace? 
R. Non feulement ils fignifient la grace, 

mais aulil As ladonnent ou I'augmentehr. 
D. Queue eft la grace que les Sacrcmans 

donnent ou augmentent 
R. C'eft la grace 1 abituelk .ou fan&i.. 

fiance. 
D. Q 'dt-ce que la grace fan&ifiante ? 
R. Cell la grace qui rend Saintc,c'rfk I 

dir:,agreables a Dieu ceux qui la reSoivenr. 
D. Les Sacremens donnent-ils ou au►-

gmentent-ils la grace a' tour ceux qui les 
reroivent 

R. Cela n arrive pas toujours. 
D. A qui les. Sacremens donnent-ils, ott 

ougmentent-iIs la grace? 
R. Cell a ceux qui les reSoivenr a"vec 

tomes ics difp ofitions necelTaires? 
D. Tous 1cs Sacrcmcns nc donncvt-ilc 

N 



48 Let molens dc /c been acqultcr 
augmenter la gracc? 

K. Ces cinq Sacremens font. appellez d'un 
nom commun les,  Sacremcns des vivans. 

D. Pourquoi appelle-t'on ees cinq Sacre_ 
mens Its acrcmens des vivans ? 

R. C'ef parce qu'iis n'ont ere inl}ituez, 
que- pour ceux qui font exemts de pechc 
mortel , & qui vivent de la vie de la grace, 
& qu'il n'y a qiu ceux•la , qui les doivcnt 
rccevoir & a qui ils tent tails. 

D. Que doit - faire •celui qui ctanr en 
pechb,  morrel veut :reeevoir un des cinq 
Saeremens, t ui ne font-qu'augmenrer la 
grace ? 

R. li doit fc eonfelFcr avant que do It 
recevoir. 

D. Tour les fq t.Saeremens ne donnenr. 
ifs pas une grace qui Icur d't particulicrc? 

R. 0th, ehaque'Sacrement donne ur.e 
grace qui lui e( particuliere, qu'on nomme 
la grace du Sacremenc. 

D. Q'eft-ee qu'on entend par la grace 
du Sacrement ? . 

R. On entend une grace qui eft tells. 
ment propre a ce Sacremenr, qu'elle ne pens 
pas etre donnee 3ar un aurre : par excmplc,. 
!a grace du Sacrament de Confirmation di 
une grace qui donne a ccux qui Ic rc4oivcrq 
la free de faire profeffion publique de 1. 
foy Catholique aux de'pens memo de Icur 
vie, & extte grace nC rcut pas etre c'.r. 
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ncc par un Sacrement autre quc celui de 
1i Confirmation, it en e4 de meme des 
aurres graces qui font propres a chaque 
S.icremer.r. 

D. Lors qu'on reçoit. up Sacrement en 
rcche morsel , r<croir on la grace du Saerc- 
iucnt ? 

R. Non , on ne la rc4oit pas alors, non 
pus qu'aucune autre. 

D. Peut-on recevoir la grace d'un Sacre-
ment, lors qu'on ne la pas re4ue? 

R. On ne la pout reeevoir, que ties-dif-. 
Ficilemcnt. 

INSTRUCTION I1. 

De 14 Mariere , de Ia Forme , dry 
C4raJere , & des Ceremonies 

des Sacremens. 

D.  QU'efl-ccqu'il. faut, pour faire un 
Sacrcnient? 

R. 11 four trois chafes. r. La matiercr' 
I. La forme. 3. L'intention de celui qui 
1'adminiffre. 

D. Queues font les parties ellentielles, 
qui compofenc un Sacrement ? 	, 

R. Cc font la maticrc, & la forms de 
chaque Sacremcnt. 

N iij 



i 5z Lef nioi'rns It f biin equ.to 
matie're dans chacun de ees trois Sacremens. 

D. Q 'elle eft Ia mariere du Sacremcnt 
dc- P:nitence 

It. Ce font le ac`tes de eelui qui le recoir, 
qui font. t. Le temoignage qu'il donne-de 
Ia douleur,  , qu'il con4oit de fes pechez. z. 
La Confellion qu'il en fair. Ces deux Ages 
rant joints aux paroles de l'Ablolution 

font ccqui faitle Sacrementde Penitence. 
D. QeIlc eft la maticre du Sacrement 

de 1'Ordre ? 
R. d'el Ia tradition de gtrcique chofe 

quc I'Evcyur donne a celui c~u'i1 ordonne, 
qui marque la puiflanee qu it rejoit par 
ccr Ordre : par eaemple, la matiere de la 
Pickrife elk la tradition que 1Evcque fair 
au Prctredu Calice plein de vin, fur Icquci 
elk la Patcne & un pain a confacrcr fur Ia 
Patene ; c eft auflii l'impofition des mains 
que I'Evcque fair fur Ic Pr&cre en lui di-
fant: Rccevez IC Saint--Efprir,&c. pour lui 
Bonner la pui(lancedcicmvttre & d'abfou-
dre lei pechez. La matiere du Diaconat 
cft Ia tradition que I'Evequc fait att Diacre 
du livre de4 Evangile. La matieredu Sou-
diaconat eft la tradition que l'Eveque fair 
au Soudiacre du -Calice & du Livre des 
Epiures , & ainfc des autres. 

D. Qcllc cli la forme du Sacrement de 
I'Ordre 

R. Cc font Ies paroles quc 1'Evcquc pro- 
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ronceen donnant la chofe qui fert de tna-
tiere. 

D. 	'elks font la tnatiere & la forma 
du Sacrement de Mariage ? 

R. Cc-font lesfigncs que fe donnent 
1'epoux & l'epouCe de lour eonfentemenr 
rnutuel de fe prendre l'un l'autre pour epoux 
& pour epoute , c'e1, par exemple, de fe 
mcttre la main l'un dans I'autrc, ou quelque, 
autre ligne qui bit unc marque de cc con-
fcntemerr , & la forme de cr. Sacrement 
cc font les paroles qu'ils prononcent Pun & 
l'aurre , en difani le mary : Je vous prens 
pour mon epoufc , & la femme: ;e vous 
prens pour mon epoux• 

D. Qu'cf1-cc quc !'intention que dolt 
avoir celui qui adminiftre unSacrement? 

R. C'cf une volonre deteimine'e, do faire 
cc qu'on fait dans l'Egli(e, & cc quc notre 
Seigneura inflirue pour faire cc Sacrament. 

D. Comment paroit !'intention de celui 
qui adminifl;re ur. Sacrement? 

R. Ella paroit en deux chofcs. r. Lors 
qua celui qui adminitre un Sacrement de-
tcrmine Ia matiere , cell. a -dire , la chofe 
fentble qui doir fcrvir a faire cc Sactc_ 
tucnr. i. Lors qu'il applique la matiere 
& qu'il prononce la forme de cc Sacre_ 
menr , ou pour dire en un mot , lots qu'il 
!c difpo[c 3 faire , & qu'il fait en effet 
cc qu'on fait dans 1'Eglifc , & cc quc 
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I~6trc-Seigncur a inftituc pour faire cc S.. 
crement; cclui qui fair ces deux chofes i 
verirablcment intention dc faire un Sacrc-
Mcnt. 

D. Pcur.on recevoir plutcurs fois les 
Sacrcmens t 

R. 11 y i quatre Sacremens qu'on peut 
recevoir pluficurs fois , & it y to a uois 
qu'on ne peur recevoir qu'une feule fois. 

D. 	cls font les quatre Sacremcns 
qu'on pcur recevoir plufiturs fois t 

R. Ce font la Penitence, 1'Euchari!}ie , 
I'Extreme. Onsi.on, & le Manage. 

D. Qucls font les rrois Saeremens qu'on 
ne peut recevoir qu'une feule fois 

R. Cc font Ic Baceme, laConfirmation, 
& I'Ordre. 

D. Pourquoi ne peut-on recevoir qu'u-
ne feule fois leBateme,laConfirmation,& 
1'Ordre? 

R. C'cft parce qu'ils itnprir ent dans 
Fame une ccrraine marque fpirituclle, qui 
eft appellee Caradcre. 

D. +u'c1 -ce que Ic Caradcre d'un Sa. 
crement ? 

R. C'cii une marque fpirituelle qui ne 
fe peut effacer, que qucl ucs Sacrcmcns im_ 
priincpt toujours Bans Fame 	de ceux qui 
les rcSoivrnr, & qui marque qu'ils font 
con(acrex au fcrvice do Dieu dune fajon 
particuliere. 
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D. Les Carakeres des trois Sacremens 

tonsils un me'me Caradere 2 
P.. Non, its font diffLrens felon que Ia 

(in de ees trois Sacremens cff difference. 
D. Pourquoi dit-on , que le Caratkere 

dl tine marque fpirituelle ? 
R. C'el parcc qu'il cit imprim6 dans l'a-

mc, & non pas fur le corps. 
D. Pourquoi dit-on , que Ic Caraacre 

nc Cc peut etfaeer 
R. C'Ptl parse que ni Ic peck& ni la mort 

tie Ic peuvent efEiccr,  , & que Ics damnet 
mine le conferveront e(encIlcmcnt dan~C 
ics EnEers. 

D. Ceux qui recoivent enpethe' morsel 
Its Sacremensqui impriment Cara ere, re-
4oivcnt-ils Ic CaraEkeret 

R. 0th, ils rcSoivent toujours Ic Ca-
n&erej parce qae ces Sacremens I'imprt-
mcnt toujours dans lame, & quc Lien n'y 
peuc mcttre ob4acle. 

D. Ne fe Pert-on pas de quelques c--
rcmonics , lots quon adminifEre les Sa-
eremens i 

R. 0 iii ,on fe fert alors de plu(ieurs bet-
les c6rimonics. 

D. Qui eft-cc qui a infirue' Its c~t6mo-
nits , dont on Cc fert dans 1 admini ftration 
des Sacremens t 

R. Ca cile 1'E life qui les a inflituEes 
D. Pourquoi 1'EgliCc a-t'elIc 6tabli des 
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Ce'remonies dans 1'adminifiration des Sa: 
crcmens ? 

R. C'a eft e pour trois raifons. t. Pour 
nous engager a avoir plus dc re(pca pour 
irs Sacremens. z. Pour animet & augmen-
ter Ia devotion des Pxetres qui les admi_ 
niflrent, des fidels qui les recoivent, $t de 
crux qui font prefcns, lors qu'on les admi. 
niftre. 3 Pour nous fairc mieux compren-
dre pour qu'cllc' fin on donne les Sacre-
ipens, & quels en font irs effets : on com- 
prend bien micux, par exemple, clue le de'. 
mon,qui polil doit ceux qu'on baci Ce a cauCc 
du peche Originel qui e'toit en eux , en cl} 
eha[I"e ; parce qu'en leur dormant le I3atcme, 
on irs exorcife comme on fait crux qui font 
poffedez du Demon. 

INSTRUCTION III. 
Du Sacrement de Bateme, 

D. 	Uel cif Ic premier & le plus ne. 
cefTTire de sous les Sacrcmens de 

fEg1ilc 
R. C'eft le B$tcme. 
D. Pourquoi lc Ba:eme eff-il Ic premier 

des Sacremens de 1'Eglife? 
R. C'ck parer qu'on ne peut recevoir 
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aucun des autres Sacremens , qu'ott n'ayc 
rc4u le Baceme. 

D. Pourquoi Ic Ba cmc eft-il le plus 
ncceiFaire de sous les Sacremens? 

R. C'eft parce qui( n'eR pas ab(olument 
nkceffaire de recevoir les autres Sacremens, 
& q:on ne'peut pas etre fauve fans avoir 
rc5d le Bateme. 

D. Qf1 cc que le Bateme ? 
R. C', Lt. un Sacrement qui efface le pe-

che Originel , & tons les aurres pechez 
qu'on pourruit avoir commis avant que 
de Ie recevoir, & qui noes rend Chre-
tiens, enfans de Dieu &de 1'Eglife, mer-
bres de Jefus-Chrift , & temples vivans 
du Saint Efprir. 

D. Comment devient-on enfant de Dieu 
par Ic Batemc ? 

R. Cell parce que par cc Sacremenr, on 
cit rendu participant dc la nature divine. 

D. Pourquoi cft-on rendu participant de 
la nature divine en recevant le Baceme? 

R. C'et pour deux raifons. t. Parce que 
par cc Sacrcment on acquierr par grace la 
faintete.qui eft naturelle a Dieu: a. Parce 
qu'on dcvicnt Ion heritier , aunt droit 
dis lots a Ia gloirc que les Saints pofl'edent 
dans le Ciel , qui ca Ia gloire de Dicu 

P meme. 
D. Pourquoi devient.on enfant de 1'E-

glilc par le Bar'tne ? 



• 3 $ Let moi''z's 4ft biers 4cgaiter 
R. C'ca pour rrois raifons. s. Parce 

qu'cn recevant cc Saerement , on Ce met 
fous la canduitc & fous 1'obeILTancc do 
1'EgiiCe. z. Parcc qu'cllc neurrit, & elcve 
(piritueIlemcnr ceux qui I'ont rc4u. 3. Par-
ce qu'ils ont droit d'avoir part a tous les 
bicus de 1'Eglifc. 

D. Puifque Ic Bateme nous fair enfans 
do Dicu & de I'Eglifc, nous naill'ons donc 
& nous devenons enfans par Ic Bit~mc t 

R. Niles nailfons fpiritucllcmcnt par Is 
Bileme ; parce -q ue nous y recevons pour 
la premiere fois la grace qui eft la vie fpi-
vituelle de notrc ame. 

D. Comment devient. on mctnbre de 
Jefus.Chrill par le Baicnre ? 

R. C'cft parce quc Jefus-Chrilt devient 
chcf de crux qui rcgoivent is Baterme. 

D. Comment Jcfus - Chrift devient. it 
chef do ceux qui recoivent le Sacrcment 
de Bier emc 

R. C'cft en cc qu'il lour eft uni, & qu'il 
les animc & les gouverne, comme le chcI 
fait Ics autres membres. 

D. Comment devient-out Ie temple du 
Saint- Efprit par Ic Bme? 

R. C'eft parce quc le Saint•ECprit dcmcnre 
Bans celin qui cit bitCe, pour y etre loiic 
& adore. comme dans fou temple. 
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INSTRUCTION W. 

Dela Matiere C ' de 1a Forme do Sartre. 
snext de Batirrse. 

D. 	Ue fignifient ces mots, Biteme 
& banter 2 

R. us fignifient Iavemenr d[ laver; 
parce que le Ba:~me a ere infirue, po: r 
noun laver & nous nettoier dc tous nos 
pechez. 

D. Dequoi fe fert-on pour b .-iler 
R. On fe fert d'cau commune & ordi-

naire, qu'on garde dans l'Eglifc dans des 
vaitreaux nommcz lcs Fonds de Baccmc. 

D. Qu'ek-ce que l'eau qui eft dans ICS 
Fonds ? 

R. Cell de 1'eau naturelle que 1'Eveque 
on le Cure benit folemnellemenr, Its veil-
les de Piques & do Pentecore. 

D. Pourquoi Nocre -Seigneur JeCus.: 
Chrifl a-t'il voulu qu'on fe fervjt d'eau 
pour bic&fer? 

R. C'a ete pour faire connotcre, que 
comme 1'cau lave & netroie Ic corps de 
routes fes ordures , aiG la -race qu'on 
re5oit dans Ic Bireme lave & ncttoie 1"a• 
me dc toutes tomes dc pcchcz. 
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D. Ne put-on pas fe fcrvir pour bati(cr 

d'autre eau que de celle qui r{1 dans lcs 
Fonds 

R. On ne pout.-pad. s'eq fervir d'autrc 
fans commeure un ptcbc, r cc n'cft dabs 
la n6c(flite', lots qu'il y a queldue danger 
juc I'cnfaor re meura. fi on le Porte 1 

l'Fglife; car alors cn peut Ie banter a la 
mailon , & fe fervir de route forte dcau, 
pourvu qu'elle bit natureile. 

D. Si fansneccflireon b3rifoitavecd'au-
tre eau que celle dcs Fonds., la perfonne 
feroit.ell6 barifee. 

R. Oiii, elle fcroirveritablementbatifee. 
D. Qu'cft cc quc 1'eau narareUr? 
R. C'c4 une ca u commune qui Well me-

lee d'aucune aurre liqueur, foit qu'elle foit 
tiree de quelque puffs, ou de riviere, ou de 
fontaine, ou de ploic. 

D. 	(►'ellcs font les paroles dont on 
doit fe lervir pour batifer ? 

R. Ce font celles cy. Je vous batife au 
nom du Pere, & du Fils, & du Saint Efprir. 
Ainfr fofft.i:. 

D. Qc doit.on faire pour bitifer ? 
R. I1 faut verfer dc l'eait, en forte qu'elle 

touche Ia peau de celui qu'on b$ti(c , en di-
(ant cn mcme terns. Je vous batife, &c. 

D. Qi cfl•ce c~ui doir prononcer cespa. 
roles? Je vous batife, &c. 

R. C'cft celui qui veric 1'eau. 
D.Si 
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D, tSi un autre que celui qui verfe 1'exv 

prononcoit les paroles, 1'Enfant fesoit-id 
baife ? 

K. Non , l'enfant tie feroit pas bati1. 
D. Sa,ffiir-il en batifant dc dire , au.nons 

du Pere, &c. fans dire. Je vous ba:tife : on 
do dire,je vous batife au non de Narrc-Sei-
gncur Jefus-Chri{1 ? 

R. Cela no fufir pas., it cft ncce{1aire de 
dire. Jo vous I Life au nom du Pere , & 
du Fils, & du Saint Efprir. 

D. Pc urquoi dir on , qu'il .faut eerier 
1'cau s 

R. C'df parccqu'il ne fiifliit pas,paresem-
ple,de mciiiller le doit dans 1'eau, & de 
l'apuier fur la perfonne qu'on b&tife. 

D. Stir qu'elle partie dta corps faut.it 
vet Icr Pcatr? 

R. 11 faut la vcrrt fur une partie corr-
likierabledu corps comme font la tcrc, Its 
ipaules , l'eftomae , &c. Cat pourquoc 
on verk ordinairenicAt i'eau fur Ia tere. 

D. Si l'enfant venoit, vivant au monde, 
apres avoir cte bacife fir une partic pcu 
contiderab?e du corps, commc fur la main> 
qua faitdroit-il faire > 

R. 11 faudroit algrs le batifer encore forts 
condition , en difant : Ii vous n'eres point 
haute. Jo vous blrife aunomdu Pere, &c. 

D. Pourquoi faut-il encore batifer lout 
co^diti4n les ct t ns qui oat cte b ltifcz fur 

0 



162 Lei nwitn! left cries to pher 
tae partie peu eonlderable,comme fur une 
!pain t 

R. Celt paace qu'on ell incerfain, Ii cet 
enfant cft vetitablcment bathe. 

D. Si !'eau n'avoit point touch6 quel. 
que partie du corps, Ia perfonne feroit-clle 
~►atif&e t 

R. Non , elle ne fcroit pas bitilee. 
D. Qu'elle intention doit.on avoir ett 

batifant i 
R. On dolt avoir intention de faire cc 

que 1'£glife fair, & cc quc Jefus_Chrift a 
infitue devoir etre fait dans le"Sacrement 
ale Biteme. 

INSTRUCTION V. 

Des clliafrs extericures qui reg4rdcnt 
Ic Bateme. 

D. 	Ui et-ce qui pent batifer7 
R. Toutes. perfonnes le peuvent 

dans tine nccef to extreme: mais hors une 
telle necefliti , it n'y a que le Cure ou Ic 
Vicaire de la Paroifl'e fur laqucile on de-
mure qui lc doive faire. 

D. Si une aurre pe.rfonne que le Cure on 
(on Vicairc batifoir fans nece(Gte', la per-
fonne feroit-elle bacific i 

R. 0iii, ellc is feroit veritablement. 
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D. Pent-on batifer, c'eft-a-dire, verrer 

l'cau fans faire les cer6monies qu'on fait 
ordinaitement en bitifanti 

R. On ne leeut pas fans pechf, 3 moinc 
quc cclui qu'on petit  ne feit cn peril Evident 
de mort, ou qu'on n'aye perniffiondc l'E. 
veque. 

D. Ne peut-on pas Utifer fans faire Iet 
ceremonies, attendant is Parain & la Ma. 
raine pour ics faire! 

R. Non, on ne le peut pas. 
D. Nc peut on pas differer Ic Ba eme 

pinficurs jours,en attendant le Parainou la 
Maraine Z 

R. Non, "eela ri ctt pas permis. 
D. En quel lieu faut.it batIfer 2 
R. 11 faut batifet dans l'Eglife de la 

Piroilfe fur laquclle on dcnieure & non 
ailleuts, ft. cc  n'efk en danget evident dc 
mort ou avec permiflion de l'Eve^que. 

D. Ne peut-on pas bitifer Its cnfans i 
la maifon t 

!. Non, on ne is eut pa's, a moins qu i Is 
ne foient en danger Evident de ►uort. 

D. Ocft. cc que nous promettons 
Dieu dans noire Bateme ? 

R. Nous lui ptomettrotis trois chofes. 
I. Dc croire en Dieu-&- cin Jcfus• Chri(l. 
a. D'obferver Ics Comrnanckmens tc Dieu. 
;. De rcnonccr au Diable, a fcs pompcs, & 

&s aeuvts, 
O ij 
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D. Qu'eft-cc que renoncer au Diable, i 

fes pompes,& a fes aeuvres ? 
R. R--noncer au Diable, c'eft renoncce 

a routes lea tentations du Diab!e . rcnon-
eer aux pompes du Diable, c'efi renoncet 
aux maximes & aux vanitez du monde ; 
rertoncer aux ceuvres du Diable, c'c(} re. 
noncer aux plaifirs de la chair & des fcus. 

D. Ne pcur-on pas recevoir Ic Ba cent 
piufieurs fois 

R. Non , on tie peat recevoir le Bat~me 
qu'une feule fois. 

D. Pourquoi ne peut-on recevoir 1`e Ba= 
tame qu'une Ceule fois ? 

R. C'cf} parce. qu'il imprime dans l'a- 
me une certaine marque fpirituellc, qui cIE 
appellee Cara6tere. 

D. Quel eli 1e Carat:re du Batcme? 
R: C'cft la. marque qu'on cR enfant de 

Dicu. 
11 D. Comment Ic Caraaeredu Ba: meeh= 

la marque qu'on c1l enfant de Dicu. 
R. C'eft parse qu'il fait connoitre, que 

par Je Bacm ae on deviert enfant de Dicu?. 
D. Qui font ceux c,ui prophanenr le 

Cataftcre du. Ba,eLne. ' 
R. Ce font ceux qui vivcnt (lonr Ic n n-

de , & qui n'imitent pas Jefus-Chrift , no 
vivans pas commc des veritables c!;fans do 
Dieu. 

D. Les damnez qui auront ct6 batifcz 
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conferveront-ils le Caraaere du Batemct. 

It. Oiii, its Ic conIexvcront. 
D. Pourgt of le conferveront_ils? 
R. C'ett afin qu'ils foirnr rcconnul cett>: 

me des enfans de Dieu qui lui ont ete re= 
bckles , & qui font.cirvenus les enfabs.du 
Diable par leurs pechcz. 

D. Ne pcut-on pas etrc Cauve' fans avoir 
rc4u cfie6tivemcnt le Ba:emc 

R. Tous ceux qui n'ont pas l'nfage do Iaz 
raifon ne le peuvent pas,. 

D. Ceux qui ont l'ufage de Ia raifon 
peuvent-ils erre fauvez, fans avoir resit.le 
e Ba:erne 
R. Oiii,ils le peuvent en trois occafions. rt 
Lors a ftl leas ell impo(lible de le recevoir, 
& qu ils ont un veritable regret de tous 
leurs pechez - a. Lorfque n'etant pas a({'ez' 
in:iruits , ils meucert ayant la volonte' do 
Ic recevoir. 3. Lors qu'tls endurenc to 
Martyre pour la Foi de Jcfus.Chrift. 

D. Lc P4:crne#n'c:k donc pas abfolument 
uecefTairc-pour ctre fauve: 

R. Vous m'cxcufcrcz :. mais it peut etre-
fuplee Bans ceux qui ont 1'ufage dc la rai-
fon par la volonte dc le rcccvoir,. & pat le: 
mircyre. 

C'cft pourquoi on dir ,, qu'il y a trois
fortes de B3.cn~es, lc Wa.enle d'eau, Ic I3- 
tcme d'efpric ou de d,fit', & le BLe'nu de-
fang. Le Batemc d'cau di lc. Sacremeut de 

0 ill 
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B3t2rae , le B$teme d'cfptit eft la vo: 
ionte qu'on a d'ctte biti(e, & le Batcme 
de-fang c-ft le martyrc fouffert pour la Foi. 
.Je Jefus•Chrif. 

INSTRUCTION YL 
De 14 Confirmation. 

D.Uel eh Ic 1 cond Sarrement de 
~ rEglife? . 

R. C'eft la confirmation.. 
D. Pourquoi la Confirmation eft-elle lc 

fecond Sacrement do 1'Eglife? 
R. C'eft parcc gt~'il doit etre donn6 lc 

premier apres Ic B time. 
D. 	a le Sacrament de Confirma- 

tion dolt-ilftrc donne It premier apris It 
Bateme t 

R. C'clt parce que la Confirmation ne 
fait qu'augmenter la gract qu'gw a re4&c 
dans le Batcme. 

D. Qu'efl-cc qua la Confirmation? 
R. C'eft un Sacrcmcnt qui nous rend 

parfaits Chretiens, & qui nous donut la 
force & le courage de faire profcllion de 
)a Foi & des maximes do Jefut-Ctrift, 
devant tout It monde. 

D. Pourquoi appellc.c'on cc Sacrament 
Confirmation? 
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R. C'cft parce qu'il affermit pour faire 

ProfeIlion de to Foy de ]e(us•Chrih, Sc 
pour Ia confc[fer publiquement , rant par 
!es paroles que par (es actions. On confef-
fe Ia Foi de ]efus-Chrik, & on en fait 
profeflion publique par Ccs a&ions, en fai-
fant publiquementdes actions chretiennes, 
& les exercices de norre Religion. 

D. Comment ie Sacrement de Confir-
mation nous rend-il parfait Chreticnt 

R. Cell parce que le Sainr•Efptit que 
nous y rccevons nous donne Ia force ' ne. 
cefTaire pour pratiquer routes fortes de ver-
tus & d'adions chretiennes tans aueune 
crainte, & Cans aucun refpea humain. 

D. Rec,oit • on le Saint • Efprit dans Ia 
Confirmation? 

R. Oiii , on I'y regoit. 
D. Comment recoil - on le . Saint= 

Efprit dans Ia Confirmation ; le recoil-ot! 
de Ia memo manikre que les Apotres I'ont 
rc4u le jour de la Pentecote ? 

R. Non, on ne Ic rccoic pasde Ia meets 
maniEre. 

D. Qaelle difference  a-t'il entre Ia ma: 
nie're dont on re4oit le Saint ECprit dans 
Ia Confirmation, & Ia maniere aver Ia.; 
quelle les Saints Apotres I'ont rcSu k jour 
de Ia Pentccote ? 

R. Cell en cc que les Ap8tres ont re. 
fu k Saint -Efprit aver des marques viG. 
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11Ms & exterieures et} forme do langues de 

feu, au lieu gn'on le rcSoit .inviliblemcm 
dans la Confirmation. 

D. Comment tccevons-nous Ie Saint. 
Efpric invifblementdans la Confirmation 

R. Cell qu'il dcfcc d invifiblemcnt Bans 
nos ames, & qu'il les remplit de fes graces. 

D. E1 on oblige de rcccvoir le Sacre-
tnenr de Confirmation pour ecre fauve? 

R. Oi i, on y eft oblige, quand on le 
peat facilement, & fi alors on negligcoit 
de le recevoir,on pecheroic mortellemenr. 

D. Pourquoi pchetoic•on quelquefois 
moriellemenr, ft on ncgligeoic de recevois 
le Sacrement de Confirmation? 

R. C'cl parce qu'on cii oblige' de Cc 
fervir des moiens que Jcii s-Chri1 nous a 
lai(le. i. Pour nous maintenir dansla 
Foi. i. Pour conferver la grace clue nous 
avons rc4ue dans le l3areuie. 

D. A quel tems & a quel age peut-on 
titre confrrne ? 

R. On it peat en.tour terns, & auf]i-tvt 
qu'on cf} batiq. 

D. Pourgvoi attend-oa ordinairemenr, 
cu.• lcs enfans aient I'ufage de la rai.(ou, 
pour les faire confirmer ? 

R. C'cft akin qu'ils s'y. difpofonr micux, 
& qu'ils y rccoivent plus de graces. 

D. Tous les enfans qui one l'u1age de la 
rai(on, peuvent-iis ecre confirmcz ?. 

R.0Li, 
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R. Oui, pourvti qu'ils foicut fufli asn-~ 

ment inlruits, & qu'ils cent la volontb 
de fe rendre parfairs Chre'tiens , & aQez 
de ditcerncment pour prendre les mavens 
de le devenir. 

D. Peut.on recevoir plu&eurs fois to 
Secrcment de Confirmation 

R. Non, on ne peut Ic rccevoir qu un* 
(rule fois. 

D. •Pourquoi ne peut-on recevoir qu'une 
(rule fois le Sacrement de Confirmation? 

R. C'cft parce qu'il imprime dans I'amc 
tine certaine marque fpirituelle , qu'ost 
comme Caradere qui ne (e peur effacer. 

D. Qgel eft Ic Carai%ere de la Confr+ 
oration? 
R. C'e(l la marque qu'on eft Soldat do J. C.- 

D. Comment ie Cara6ere de Ia Confir. 
Cation el}-ii la marque qu'on eft Soldat 
do Jefus-Chrih ? 

R. Cell parce qu'il fait eonnoitre .quo 
ceix qui ont recu ce Sacrement fe font~ 
enrollez pour etre Soldats de Jefus-Chrill, 
&our foutenir & deffendre fes maximes, & Four 

 Dotrine de l'Egli(e. 
D. Qui font crux qui prophanent le Cad 

:a6lere dc la Confirmation ? . 
R. Ce font crux qui out honte de bieri 

faire, & qui (outlrent qu'on offenfe. Dieu 
en leur pretence. 

D. Les damnez qui auront ete Confrr. 
mcz confcrvcront - ils le Caraaere dc 1y 
Confirmation ; 	 P 



Q Le.r mote si a?e re bien dcguiter 
. Oiii , i1 iC Conferveront. 

D. Poutgaoi_!e conferveront.ils3  
R. C'ett afn qu'ils foient reconnus corn: 

n1e des Defcrteuts qui onr quitte' 1'armee 
de.Jefus-Chrit,.& qui fe (our enroliez en 
eclle du Diabit. 

INSTRUCTION VII. 
De .14 Matiere & de la Forme, di 

Mini 	& let Cerimonier 
de la Conf'rmatit n. 
Vi eft-ce qui donne 1e.Sacrement 
de Confirmation? 

R. I n'y a que I'Eveque fcuI qui le 
iui lie donner. 

D-. Pourquoi n'y a-t'il que I'Evequefeul 
qui puilic donner le Saurmcnt dc Con-
frrmatibn t 

R: Cell parce qu'i1 apartient aux Eve-
es; ui font lcs principauX Officiers de 

1 Egli(, de donner aux Sollars de Jefus• 
Chrift , les atmes dont ils o tt befoin pour 
i►aincre les cnnemis de lour falur. 

D. Qt'eft-ce que 1'Evcque fait pout. 
confirmer ? 

R. It impofe lea mains fur ceux 
confirme, & lcs oint avccdu Saint Cremcc 

D. QcItcc quo !e Saint Creme~t 
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R. C'e$ ane 'liqueur com(o fe d'1-lui1e 

d'olives & dc Baume, que 1,Evequc -beniz 
Ic Jeudy-Saint avcc de tres-Saintes Ccrk~ 
monies. 

D. Pourquoy benit.on le Saint Critnd 
avec rant de folemnitez 

R. Celt pour nous faire connoitre le 
profond refpe& qu'on dolt avoir pour le 
Sacrement dc Confirmation, & ics gran. 
des di(poftions qu'on -doir aporter pout 
Ic recevoir. 

D. Pourquoi fe fert-on du Saint Crams} 
Bans la Confirmation -? 

R. C'cff pour nous faire eonnoitre qud 
par cc Sacrement nous fommes confacresa 
a Jefus.Chrif d'une maniese partieuliere. 

D. Comment 1'Huile nous fair-elee cobs 
noitre la grace de la Confirmation3 

R. C'eit en nous aprenant que is Saint-
pfprit fe repand dans norre ame , & la. 
penetre, la rcmplit & la fortifie contre. Ces 
ennemis ; comme 1'huile fe r&pand fur let 
tholes, les pen&re & remplit, & qu'elle 
fortifie les parties du corps qui font foibles. 

D. Comment le Baume nous marque-t'4 
Ia grace de la Confirmation-3 

R. C'ef en deux manicres. r. Nous far: 
Can- connoitre que Ic Saint-Efprir preferve 
noire ame de la corruption duMpec'he,com-
Mc Ic .Baume prcfcrve le corps de la pour: 
Pture. a. Que nous devons donner box 

P ij 



172  Les nsoi en r deft Bien acgryter 
cuemple a nitre procbain , par la bonne 
odeur de nos vertus, comme Ic Baume attire 
par fa bonne odour ceux qui Ic Centcnt. 

D. Comment I'Eveque applique-tit le 
Saint Cr,cmd Bans Ia Confirmation? 

R. C'eft en le mertanr fur le front avec 
Ic pouce en forme de Croix. 

D. Fourquoi l'Evtque met-il ic Saint 
Creme fur Ic front? 
.. R. C'ef't pour. nous aprendre quo Ic 

ConfirmE ne doit point avoir de honte ni 
do erainte de confell'er la Foy de Jcfus-
Chrift , & dc faire profe[fion des maximes 
de I'Evangile ; parce que c'eft fur is front 
quo la honte & la crainte paroilifcnt ordi. 
nairement. 

D. Pourquor l'Eveque met it Ic Saint 
Creme fur Ic front en forme dc Croix 

R. C'e(} pour nous faire connoitre quo 
nous ne devons nous glorifier quo dam la 
Croix, la portant fur noire front, comme 
les Rois y portent lours Couronnes. 

D. Qelles font its paroles que I'Eve- 
que prononce, iorr qu'il applique Ic Saint 
Creme 

R. Ce font cellos. ei : Je vous marque 
du frgne de la Croix, & je vous Conf rrne 
du Creme du Calut; au nom du Pere, & 
du Fils, am du Saint- Efprit. Ainfi foir-il. 

D. Pourq+iii 1'Eveque apres avoir appli. 
.qui Ic S. Creme donne. t it un petit fouflec, 
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R. C'eft pour trois raifons. z. Pour apt 

prendre au Confirm6 qu'il doic erne pret 
de recevoir route forte d'injures & d'af-
frontspour Jefus Chrif. i.Qu'i1 doit fouf-
frir avec patience, avec courage , & pour 
Famour de Dieu , toutes les peines qui lui 
arriveronr. ;. Quue les aflliE ions de cetre 
vie viennent de Dieu, qui eft reprefente' 
par l'Eveque. 

D. Pourquoi l'Ev2que en donnant unr 
petit iouflec dans la Confirmation dit.il 
Ia paix bit avec vows? 

R. C'eft pour dcux raifons. i. Pour faire 
connoitre qu en recevant la grace de la 
Confirmation , on rccoit en meme terns 
une paix qui ne fe pent exprimer. t. Qite 
Ic mcilleur moyen d'avoir en ce monde 
la paix avcc lc prochain cit do fouffrir avcc 
patience. 

D. Puifque la Confirmation donne la 
paix a ceux qui la reeroivent, le Confirm 
n'a done plus d'ennemis a combattre r 

R. 11 en a cependant pluficurs a combat-
tre pars que cecte vie cli une •guerre cotr-
tinuelle. 

D. Pourquoi met-on un bandeau fur Ic 
front du ConlrmC ? 

R. C'eft pour lui faire connoitre qu'i1 
doit avoir un grand loin de con(crver la 
grace, quit a revue dans la Confirmation. 

P iii 



r74 .L{r Wnaihr.i de /e b e# acgaiser 

eft 	CJ 
INSTRUCTION VIII. 
Des difpefitions pour reemeir 

la Confrrmation. 

D. 
 n

Uciles difpofirions faut.il aporrer; 
pour .bien recevoir le Sacrement 

de Confirmation ? 
R. I1 y en•a trois principales. La t. e!} 

d'etre bien inf#ruit des principctux Mi~eres 
de notre Religion. La a. d'ctre en e'tat de 
grace, n'a ant aucun ,pcch •coact 'Cur Ca 
confcience. La ;. fi on Communie, it e& 
a propos de Communier ce jour.:la.  

D. EZue faut-il faire, avant quo de rece-
voir le Sacrcment de Confirmation, pout: 
fe mettre on etat de grace,.& pour n'avoic 
aucuneche' naortel fur fa conCcience ? 

R. Iifaut Ce eonfeffer avec une v&ita.-
.}►le douleur de toes fes pechez-. 

D. Eland on oft devant 1'Eveque pret 
de recevoir to Sacrament de Confi.rmarion, 
gue faut-il faire pour le bien reaevoir? 

R. It oft tres a propos de r.e Ce prefenter I 
I'Eveque pour recevoir cc Sacrement qu'a-
vec lesquatre dilpofitions fuivantes,qui font 
z.d'etre honne.tement habille. z. D'etre a 
genoux dans une grarde retenue. ;. D'a,,cit 
la rate modeftement levee & les mains join-
ces. 4. D'avoir far le bras gauche un ban. 
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dcau , & Bans la main droi,te un billet4e 
(on Cure, qui marque qu'on cft fufam. 
sncnt in(truit , & qu on s'eR confefi"e. 

D. A quoi doit-on s'apliquer quand on 
cft ptcr de rccevoir le Sacrement dc Con-
mation , & quand on le rc4oit 

R. Pour fe mettre en czar do profiler de 
Ia grace de cc Sacrement , quand on c4 
prct de le recevoir,  , & quand on le recoil, 
it faut faire trois chofes. r. II faut pen (cc 
a ce qui fe paH'a le )our de 1a PentecQte, 
]ors que Ic Saint-Efp rit defcendit fur Is 
Apotres. _. 11 faut demander inftammeot 
a Dicu. Con Saint-Efprit. i. Il faut fairc 
une bonne rCfolution de•vivre dorenavanc 
en parfait Chretien , & de bicn obferver 
lcs'Maximes 4u faint Evang'11c, gauiculie-
sement eelles qui font les plus difi ciles a 
.pratiquer,  , & faire meme queI ue At1c 
par Iequel on s'y engage. 

D. Que doit-on faire apres avoir rcku 
Ie Sacrement de Confirmation t 

R. 11 faut faire fix.clioles. !. 11 faut 
demeurer a genoux en prieres ju(qu'a cc 
que I'Eveque air donne fa bcnedidion. 
2. 11 Taut reccvoir la benediction de I'Evc-
que avec fui , avcc ref et .& avec devo-
tion. j. 11 faut demander 3 Dieu la grace 
de ne jamais perdre ion S. F fprit par aucun 
peche inortcl. 4. Reciter avcc piece & 
avcc attention le Symbole des Apotres, 

P liij 



',6  Let moi'ens deft Lien acquiter 
pour faire profcfiion de (a foy. S. PatI'ei 
]e rcfte de. la journ&e en des exercises de 
piet6. 6. Ne point oter fon bandeau, mais 
le faire orcr par un Pretre- dans fa Paroilfc. 

D. Qu~elles font les- Obligations dun 
Confirme? 

R. Celui qui ell Conf rme eft oblig6 a 
quatre chofes. i. A fe lailfer conduire Bans 
touter fes actions par 1'Efprit de Dieu qu'il 
a rccu , eftimant cc que Dicu rflime & me-
pritant ce qu'il m~ rife. z. A faire Couvent 
des aE}ions de piece fans aucunc honte & 
fans refpec`l; humain,ne fc mettanr point en 
pine des railleries qu'on en pouroir faire. 
j.. A fouffrir de bon cur Ies afi&ions, 
les affruns, les injures, & a Ics pardonner 
pour l'amour deDicu. 4. A s'eloigner des 
compsgnucs qui pouroient faire perdre to 
grace du Saerement de Confirmation, & 
a ne frequenter clue des perfonnes (ages 
& bien reglEes. 

P. due doivent faire ceux qui n'ont pas 
recd la grace du Sacrement de Cc,nfirma-
tion, pour n'y avoir pas aporte touter les 
difp o iuions neceflaires 3 

R. Its doivent faire rrois chores. r.S'hu- 
milier devant Dicu. a. Sc bien confeffer 
au pluior. ;. Faire la Penitence, & tout 
cc que le Confefl'eur leur ordonnera pour 
faire en Corte de recevoir la grace de cc 
Saciement. 
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INSTRUCTION IX. 

Du Sacrement cie Penitence. 

D.  Q
Ue1 et to troifieme Sacrement de 
'l'Egli fe 

R. Ceft la Penitence. 
-D. weft ce que la Penitence? 
R.'C'eft un Sacrement qui efface tons 

pechez qu'on a commis depuis qu'on a re-
cu le $atame. 

D. Pourquoi appelle-t'on cc Sacrement 
Penitence ? 

R. Cell parce que nous ne pouvons re-
cevoir le pardon de nos pechez que noul 
n en fall'ions Penitence. 

D. Qu'cf#-cc que faire pinitence do fcs 
pechez? 

R. C'cfl on avoir un vEritable regret; 
& fouffrir la peine qui lcur etld6e, pour 
fatisfaire a la Jufiice de Dicu. 

D. Pourquoi appelle-c'on cc Sacrement 
Confcon ? 

R. C'eft parce que pour is recevoir, it 
faut confe(fcr fes pechez. 

D. Quand c!t-ce que jefus-Chrift a inf; 
titue le Sacrement de Penitence ? 

R. Ca ere toes qu'it a die a fes Api-
tres : recevez le Saint-Efpric, ics pec=ez 



T7 ' Zes moaens.de fe b'iex Acgaitcr• 
feront remis i ceux a cfui volts les rerher.' 
ttez , & its fcront retonus 3• ceux a qui 
vous les retiendreu.. 

D. Q`el jour lefus-Clirift a. !t1 inai. 
tub Ic Sacremcnt de P6nitence t 

R. Ca cfte le jour de fa Rkfurrc Lion. 
D. Le -Sactemcrr tie Penitence peat-it 

r+emettre toutes fortes de pechez ?- 
B.. Oiii, it Its petit remett..rc. quciques 

6normes , & cn queique grand Hombre 
gti'ils foient.. 

D.. Comment It Sacremfnt cue Pfnitence, 
ou de Confe(1ion remet-il les pechez 2 

R. C'c& par I'Abfolution quc is i'retre 
donne 3 ceux qui le regoivent. 

0. Qua doit-on :faire pour recSvgir le 
atdon do _fns pcckcz dons k çscmcnt tic 

Penitence? 
R. 11 faut faire quarre,cb d s. i.. _Exa-

miner fa confcicncc. 2.. Avoir• tine grand; 
douleur & regret de fes pecbar joint. a-
un fer a propos, & ucte forte i folution 
de n'y plus rctomber. ;. Confc l'er tous (e¢ 
pechez a un Ptetre aprouve pat l'Eveque. 
4. Satisfaire I Dieu & au prochain poux 
oous les peehez' qu'en a commis. 

D. Combien le Sacremetit• de Penitence 
it.t'il de patties t 

R. 11 en a trois, .la Contrition, Ia Con - 
Lellion & l'Abfolution.. 

D. Pourquoi no=ne t'on 1cs trois parr' 



lefts lev.e*?J.z eu1.T1nt.rX.I 
Ties du Sacrement de Penitence, parties - 
cfeentielles ?- 

R. Ceti parce quo fans ces trois chofes, 
on ne regoit pas le Sacrcr cnv ds Penis 
tence. 

D.. La fatisfa4ion ri c . else pas au4 uuc 
partic du Sacrement de Penitence 

R. Oni , mais else n'c& pas une partie 
eflentielle, die e& feulement une partic ict--
tegrante.. 

D. Pou_quoi .dit.on que la ,fatis a ton; 
.n'cft pas une partie ctfcntidlic d* Sacte-
lilent de''?fnkence ?. 

R. C'cft parce qu'en manquant de (iris= 
faire ,on ne ladle pas de reeevoir -le Sacre. 
ment de PeWitcWcc,pourvou ~ on e ;on-

eo~zs fcs pec cz, oc %iton.cn.aft upp 
Veritable doulcur. 

D. Pourquoi appclle-t'onliti fatisfa6tio~. 
* ne panic integrante du S cremenr. de P&- 
atiteace r 

R.. Cell pour trois taifons., r. farce que 
La Penitence n eft pas cntiereufqu'a Ce 

'aye enticremenr fatisfait a la ]uilice 
de •Dieu pour fes pcehez. a. Farce qu'oia 
tit oblige tle fatisfaire pour fes pecliez en 
vo. n onde ou en. 1'autre.Parce qu'on 
-me peat pas manqucr a tine~panitence im-
.pofec par is Precre, fans peche. 
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INSTRUCTION X. 
De I'Examen dc Conf iencc. 

D. 	Ucllc eft la premiere chole qu'oa 
of oblige dc faire pour recevoir le 

pardon de. fes pechez dans le Sacrement 
de Penitence 3 

R. C'cft de bicn examiner fa eonfcience. 
D. Q. 'eft-cc que l'examen de eonfeience? 
R. C eft une diligence recherche,' u'otr 

fair avant que de fe confclCcr, de toes ics 
pechez qu'on a commis dcpuis fa dernierc 
Confefiion. 

D. Pourquoi faut.il examiner fa con. 
fcience avant que de Cc eonfelI'er ? 

R. C'cft pour trois raifons. t. Afin de 
fe fouvenir de tous les pechez gn'on a 
commis , & de n`en point oublier dans 
fa Confe[lion. a. Afin de eoncevoir unve-
ritable regtet de tous fes pechcz , & de 
s'alilurer qu'on a do Ia doulcur de chacun 
de ceux qu'on a eomrnis en pa:riculier.;. 
Pour chercher les moyens de s'en corriger. 

D. Eli-il abfolument necef 'aire d'exa- 
miner fa conic iencc, avant que de fe con.. 
feller? 

R. 0 iii, cela eat abrolutnent necefhi:e, 
& Ii quelqu'un oublioic de dire quclquc 
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pcchc dans (a Gonf.ffion fautcdo s'ctre (z.., 
fiiamment examine, it feroit une Confer. 
fe(lion facrilegc ? 

D. Ne fuflic-li pas dc s'examiner quand 
on Ic confefTh ? 

R. Non,& it ne faut pas attendee 'a s'cxa-
miner, quand on fe confcffe , it ne faur 
penfer alors qu'a bien dire tous fes peehez. 

D. Q'ellc diligence & exatlirude Taut 
it aporrer pour fe bic~i examiner 

R. I1 faur aporter Ia mere diligence, 
Ia mime exai itude & Ic meme foin, qu'ort 
sportcroir dans une atI ire oil it s'agiroit dc 
tout Con bin & de fa vie. 

D. due faun-il faire pour Cc bien difpo- 
fir a examiner fa confcicncc avant la Cott.. 
fe on? 

R. 11 faut faire troischores, r. Sc rerfrer 
dans 1.'Eglife en duelque endroir ecarte'. 
a.. Sc mertre a genoux. 3. Demander Dieti 
lea lumieres qui font necci aires, pour con- 
noitre sous fes pechez. 

D. S urquoi dolt. on examiner faconfcien. 
cr. avant que dc fe con f [Thr. 

R. On dolt le faire. i. Sur les Come 
n andcmensde Dieu, :?sae I'Eglife. a. Sur 
les pehcz capiraux. ;. Sur Ies peehez par-
ticuliers de ton etas, de fa prof.1on & de 
Son employ. 
D. Pour bien examiner fa confcience,fulfic-

it d'exanzincr en general, ft on a jure', Li 
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on a derobe, Ii on a dcfobef , &c. 

R. Ceia ne fafl'it pas, it Taut s'elaminer 
fur le nombre, .& !es circon(tances neccL• 
faires, de chaque peehe. 

D. A quoi faut-il qu un Ecolier penfe 
pour f bien examiner; 

R. 11 doir penfer auz pechez qu'il a 
commis a 1'Eglife, a 1'Eoole, a la Mailon, 
dans Ie.Lit,-& dans ics autres lieux qu'il a 
-frequentez , -& en la compagnic des per. 
founts qt: it a converfccs. 

D. QteIs font les pechez les plus ordi-
-naires quc les Ecoiiers peuvent commettu 
glans I'Eglifc ou a 1'egard do 1'Eglife ? 

R. •Ce font ceux-ci_ i. Manquer d'aMfler 
a la Sainte Mcl1e, ou y venir trop tard let 
Dimanches & les Y.&es. x. N y point prier 
Dieu. ;. Y couei ou y commbttre quelquc 

.au're immodcaie. c. Y regarder de cote & 
•d'autre. 5. Y cau(er ou y badiner. -6. S'y 
(raper les uns les au:res. 7.Y d'tober quel. 
quc choCe. 

D. Qels font les pechez les plus ordi-
naires quc les Eeolicrs pcuvent corrmettre 
Bans 1'Ecole ou a 1'egard de 1'Ecole? 

R. Ce fort les fuivans..r. Y venir trop 
tard par leur faute. a. Y perdre.le tems ou 
ne le pas employer a y faire lour devoir. ;, 
'Empetcher les autres de s'acquiterdu leer. 
4. Ne pas scouter le Catechifine , & ne fe 
pas mettre en pcine de le rctcnir. 1. Nc 
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pas avoir de piete dans les prieres..C. Nc pas 
avoir do foumifon & dc refpcc 'a 1'egard 
dc Icur .Maitre. 

D. Qiels font les pechez les plus ordi- 
naire quc les Enfans peuvent eommettre i 
Ia mailon> 

R. Les voici. T. Ne pas prier Dies! 
Ie matin , & le foir. z. Ne pas obeir a 
ceux qui oat le pouvoir 41e leur eomman. 
der, & manquer de refpcfk a leur egard.;i 
Sc quereller ou be battre. 4. De'rober quel-
quc chofe. f. Dire des paroles deshon. 
n&tes. 

D. Quels font les pechez les plus ordi-
raires que les Enfans peuvent comm:tttro 
Bans le lit i 

R. -Ce font. i. El re parefleux a fe leverl 
. Se coucher fans prier Dicu. 3. Prendre. 

plaifir 3 des penfLes deshonnetes, & y faire 
des atrouchemens ou autres chofes eontrai. 
res a la purete. 

D. Q2cls font les pechez les plus ordi. 
naires que les Ecoliers peuvent commetre 
en la compagnie des perfonnes avec lef. 
quelles ils converfent 3 

R. Ce font. i,, Des paroles, des regards, 
& des atrouchcmens deshonneres. 2. Der 
iuremens: 3. Des menfonges. 4. Des mec 
difanees. S. Des injures. 6. Des batteries. 
7. Des Larcins. 8. Des fcandalcs & mau. 
vais exemplcs. 
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INSTRUCTION XI, 

De la Contrition. 

D. 
 ~

Uclle e21 la feconde chuic qu'oti 
eft oblige de faire, pour recevoir 

le pardon de fes pechcz dans le Saerement 
de Penitence? 

R. C'tfk d'avoir tine grande Contrition 
& douleur- de fes pechez.. 
D. 	u'c(}-ce que la Conttition? 
R. C'eI: une douleur de jcrur de tour 

es pechez qu'on 3 commis joinre a une 
ferme r6Colutton de ne Ies plus eommetut 1 
1'as'enir. 

D. QelIes conditions doitavoir la. Con: 
trition pour etre bonne & fufiifante dans 
Jr Sacrement de Penitence? 

R. Elk doit avoir fax conditions, it faurk 
t. Qelle tit furnaturelle , c'efl-a-dire, 
qu.'(Ile vicnne de D:cu. 2. Qfelle bit in-
terieure , c'eft-a-dire , dans le Fond du 
cacur. 3. Qu'elle bit fouveraine , c'et-a-
dirc, que nous ayons plus de douleur d'a-
voir offence Dieu , que de routes les autres 
chofcs qui nous peuvent faire de la peine. 
4. Q:tcilc bit univcrfelle, e'eR-a dire, de 
tou• lc:s pcchcz au moms morte!s que nous 
avons commis fans en cxccpter on feul. S, 
!., Uclle foit cfficace, c'elt-a dire , jointe a 

, :1.r 
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tine ferme re'foiution de ne plus retomber 
Bans Ie pecht. 6. Quelle bit accompagnee 
de l'amour de Dieu , & d'une grande con-
fiance en fa bonre & aux nmerites de Notrc-
Scigncur 3efus-Chrift. 

D. Qui auroir de la doulcur de fes pe-
chez , de crainte fculement de perdre (on 
honneur ou fes biers , ou quelque chofe dt 
temporel , auroir• it une veritable Contri-
tion, 8c feroir- it une bonne Confrfon 

R. Nullemeett , parce que certe crainte 
Grant route naturelle ne vienr pas de Dieu, 
& n'cxclur pas route aff lion au peehe'. 

D. Celuy, qui auroit do la douleur de. es 
pechcz a la referve dun feul , auroir it une 
veritable Contrition, & feroir-i1 uric bor-
ne Confcfli-n ? 

R. Non , & s'iI recevoit 1'Abfolution 
cans cet crat,il feroir un facrilege,en cas que 
Ie pcche dont it n'auroit pas de regret fist 
morsel, eu qu'iI en doutar. 

D. Continent Taut-il faire un Ac do 
Contrition ? 

R. Un Ac de Contrition Cc fait zin1. 
Mon Dieu, jevousdemande tre's.humblc-
ment pardon de tous les pechez , que j'ay 
commis en touts ma vie , & -partieuliere-
n;enr depuis ma dcrnierc ConFeffron ; jay 
no trey-grand regret de les avoir commis, 
parce que vows etes infiniment bon; je ics 
dete a 

 
tous vwu 1'atnour de- vous , p;t ee 
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qu'ils vousd plaifcnt; & je Cuis refolu avcc 
le fecours de votre fainte grace de n'y plus 
-retomber jamais. 

D. pour faire un vray A&e de Contri. 
tion , & avoir unc veritable doulcur de fcs 
,pechez, eil-cc afiez do dire dc bouche. Moi 
Dieu,j'ay un tres.grand rcgretdevous avoii 
offence, parce que vous etcs infiniment bon; 

R. Non , cela ne fuflit pas, it faut avoir 
cc fentirxient dans le coeur. 

D. Ell-ce avant qce de fe confelfer qu'il 
c4 necelFaire de Ec repentir & d'avoir unc 
gFande doulcur dc toes les pcchez qu'on a 
comrnis? 

R. 0iii , it faut necefrairement avoir con-
4u. une douleur fulfifante de tous fes pcch. z 
avant que de fc conferrer , ou au moins 
avant que de recevoir 1'Abfolurion , fu. 
dc 9uoi , on Ce mettcoir en etat de faire unc 
Confcfiion lacrilcge. 

D. Lors qu'cn fe confefFant on fait un 
A6te de Contrition ,. cft it abfolument n--
cc Haire d'avoir en :name tcros une forte 
refolutioa dc ne plus retornbcr dans its 
pechcz ? 

K. 0 iii, Bela eft Ii necefTaire qu'cn p 
m r.quant, on feroit un pechc moxtel tt 
une Confeflion Cacrilege. 

D. Pourquoi ccua qui fe confcfl'ent , fans 
avoit unc fume rclolution de nc plus rc• 
zo:nbcr daps :cuts peehcz, font .- ils un 
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p;ch6 morsel & un facrilege ? 

R. C'cft parce que Ic fcrme propos fait 
paruic de la Contrition, & eli par confe-
cuent une partie efcnriclle du Sacrcmene 
de Pcnirence ou de la Confelron. 

D. Qdi.ce qu'un fcrmc propos, & une 
iurtc rc(otution de ne plus o#cncer Dieu? 

R. C'cIt une volonte ferme & dctermi-
nce de plutot (ouffrir route fortes de tour-
mens, & la mort mcme chic de comrnett>;e 
in leul pechc. 

D. Comment fait.on un ferme propos dc 
nc plus offcncer Dieu 

IL. C'eft en di(ant. Mon Dicu je fuis 
refolu avec le fecours de votre Sainte Graces 
de n ourir plutot clue de sous o#Fcnccr. 

D. Celui qui retombe roujours clans Ics 
mcmes pechcz a-t'il une verirablc douleutr 
& Contritior. dc fes pechcz ? 

R. Non, car ii fair paroittcqu'd n'apls 
un femme propos , & une forte rcfuluuo,n 
tic n'y plus rctornbcr. 

D. Ccux qui ne vculcnt point quitter 
k's oecafruns prochaines du 1eChe ant-us till 
£critic propos do ne plus ofEcncer Dicu 

K. Non , ils nc 1'onc pas cflcIivcmcnr. 
D. Qu'tft-cc qu'on en tend par Icsocca- 

-i~ns p,ochaincs du peche ? 
1Z. Cc font lcs choirs qui ordin lircmcnt 
lit caule du'cn ton•be clans lc hcche 

GoI:nlc LQilt Icy PedQni7cs avcc qui & lcs 

Qf 
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lieux dans lefquels on a eoutume d'of1 . 
cer Dieu. 

D. Combien y a-t'il de fortes d'occa. 
lions prochaines du pcche t 

R. Il y en ade deux fortes. i. Celies qui 
y portent d'elles-memos, comme 1a le~tute 
des Livres d'impurete', la converfation fre 
quente & familiere de deux perfonnes dt 
different fexe. z. Ceux qui font tombrt 
dans Ie pechc,non pas par cites memes;mais 
a caufe de la mauvaife difpofition de IL 
Terfonne , foit 3 caafe de fa foible II'e , foit 
a caufe de Con inclination naturelle , ou 
caufe de fes mauvaifes habitudes. 

D. Doit-on. quitter fes fecondes occa. 
lions auffi bien'que fes premieres? 

1k. O ui , tors Iu'ordinairement on I 
offence Dieu, & qu on continucroit a 1'ot•. 
fencer de memo, ii on y reftoir. 

D. (Ze1 bien recoir cclui qui a tine vc. 
citable douteur, & uric patfaire Contritivc 
de fes peehez 3 

R. 11 ttcoit la grace de Dieu & la re'. 
mi(Cion de fes pech;z, avant memo quo do 
fe confcffer,  , pourvu qu`il art la, voloncc 
do le faire. 

D. Combien y a-ril de fortes de Cone 
ltitions t 

R. 11 y en a de deux fortes, la Contr 
'Zion parfaite, & la Contrition impaifaitr; 
qu'on appetie ordinairetnent Attrition. 
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D. Qu'eft-ce que la Contrition parfaire? 
R. C'eft une douleur d'avoir offence' 

Dieu, parce qu'il eft infinimene bon , & 
quc Ic peche' lui deplair. 

D. La Contrition parfaire remet-elletoir 
fours les pechez hors la Confetl-ion 2 

R. Oiii, pourvi qu'on aye la volont4 de 
dc les confefler. 

D. Eli-il neceflaire de fe confeffer, Tors 
qu'on a en la remifT'ion de fes pcchcz pa%t 
une Contrition parfaire t 

R. Oiii , car on n'a obrenu le pardon de 
fes peehez par la Contrition pat faire, que 
parce qu'on avoit alors la volonre de les 
conferrer. 

D. Qu'ef -ce que la Contrition impar. 
fairest 

R. C'e(i une douleur d'avoir offence 
Dieu eoncue par la conhderation de I'e-
zormitc de fcs pe,-.hez , ou par Ia crainte 
de fouffri-r les pines d'cnfrr,ou dc perdre 
la recompenfe du Cie! clue Dieu 3 promife 
.aux hommes qui mcnrrront en a*at de grace. 

D. La Contrition iuipaifaire luflit-clle 
cllc pour obtcnir le pardon do fes pechcz 2 

R. Non , cllc nc fufhr pas route fcu.. 
Ic - elle n'a cet cffet quc lots qu'clle cfe 
?Dime aux autres parties du Sacrement de 
'Penitence. 

D. Pouvons_nous de noun-mcmcs - ftire. 
tin vraj Attc do Contrition, oti avoir ua e 

Qiil. 
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waye Contrition,& doulcurde nos pechcz! 

R. Non, it n'y a quc Dieu qui nous la 
~ui(I'e donner,. 

D. Pouvons nous nous exciter a avoir 
. ine vraye Contrition & douleur de no 
pechez ? 

R. Gui , nous- le pouvons aver la gra-
ce de Dieu. 

D. Que faut•il faire pour s'exciter a 
pvoir une vraye .Contrition & douleur de 
fes pechez , & une force rsfolution de n'y 
.Pus retQmber ?- 

R. 11 faut faire cinq choCcs. r.,I1 faut 1`a 
demander a Dieu. z. 11 faut confderer la 
bon;c de Dieu,& les bienfaits qu'on a rccrits 

,4c lui. ;. 11 faut fe rePrefeWr,er 1'6narrnre 
& Ie grand nombre de fes pechcz. 4. 11 
feut pen fer cue le pech6 nous fait p; rdre la 
grace de Dieu , nous privc du Paradis , ~z 
;sous fait meriter 1'enfer. q. 11 faut .ire 
fouvcnt des A tcs de Contrition. 

9J- 	p 

INSTRUCTION XII. 
De lr Confc!]Zcn.- 

jYclIe eft la rroi i me cbo(e need. •
Iaire, pour faire une bonne Cott- 

itl ion ? 
R. C'cfl de confefTcr tons fes 1 echcz a 

un ?riarc approuvc do 1'Evcquc. 
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D. Qfeftce que la;Confc(lion?. 
R. Cc(t une accufation fccrccre de toils 

fes pechez fiire a uni'retre pour en rece-
yoir I'Abfolution. 

D. Pourquoi dir-on, quc Ia Confei1ior 
.ell une accufation ? 

R. Celt parce quail ne ful t pas de r 
Biter fes pechcz Bans Ia Confe(iiron ; mais-
qu'il faur les dire en s'accu(ant,c'eft-a•dire. 
en fe donnant Ic tort.. 

D: EE-i1 necelfaire de 9'accufer de tous 
fcs pechez- dans Ia Conkflion ? 

R. Oiii, quand on Ic confcI e, it faue-
neceflairement s'aceufer de tous les pechez-
au moires morre(s cqu'on a. commis pour ca 
avoir I'Abfolulion. 

D. Si on omettoir volontairement quel. 
que peche' mortel Bans la Confeflion, rece-
vroit.on l'Abfolution de crux qu'on auroir 
confeffez ?- 

R R. Nor► , on ne Ia reccvroit pas, & on 
eotnmettroit un facrilege. 

D. Si on oubIioir qu:lque peche aprc's 
s'etrc bin cxamine, fcroit-au unc bounc 
Cor. f, ffion 

R. Ow, on recevroit Ie pardon de cclui-
la, auffi bien quc des autres qu'on auroit 
con feficz. 

D. Lors qu'on a oublic un pcche' dans 
L1 Conf'fion, & quo-1 s'cn Couvient dans 
.tile autre CouLillun fantQ.que doit.oA 

-
4..ib~ a. 
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R. On eft oblige de s'en confif.gr. 
D. Que faut-il faire pour bierr declarer 

fes peehez dons lay Cgnfeflion ? 
R. 11 faur declarer l'efpece, Ie nom&rc 

& les circonftances nectNaires de chaquc 
peche qu'on a commis. 

D. Qu eft• ce que declarer Bans Ia Confcf- 
Pion 1'efpece d'un peche t 

R. Cell dire en particulier quel pecho 
on a fait ; par exempic, G on a jure, it faur 
dire en particulier quel jurement, fi an a 
injurie' , qu'elle injure on a dice, &c. 

D. Qu'ef!-ce que decrarer daps la Con. 
feflion Ie nombre de frs pechez t 

R. C'eIf dire combicn de foil on a com-
mis chaque peche' , dont on fe confer. 

D. Nc fufir-il pas en eonfe4rant un pe-
cbe de dire qu'on la commis plufeurs is, 
par exeetpie, qu'on a jure pluiieuTs toffs 

R. Ccla ne fufFic pas ; car n.avoir fait 
un peche que deux foss, cit aul i bien 1'a-
voir fait plufleurs fois, que de 1'avoir com-
mis dix, Lois, vingt fogs, Create fois,-cent 
Lois, & mime t i[lc fois. 

D. Qi'eCt.cc que dire en Confllion Ies 
cisconfances ne'ccffaires de chaclue pc.hc 
qu'on a commis: 

R. C'c(1 dire, dc quellc-  maniere, pomtr 
duelle raifon, aver quelle forte de per an-
ne, en quel Lieu, &c. lorfque cela ell nc-
eeffaire,pour Faire connoure quel pectic on 
a fait. 	 D. Com- 
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D. Comment faut-iI s'accufer d'un pe-

che', lotsqu:on doute fi. on 1'a commis 
R. .11 fact dire alors. Mon Pere, je 

doute ou jc crams d'evoir commis un tel p6- 
che, par excmple, je trains d'avoir con-
fenri 1 un penfcc deslzonn6te ., ou •1. uric 
penCee dorgueil , &c. 

D. Si en commettant un pectic on a ex-
cite un autre I le commettre, comment faut-
ii s'en accufcr 3 

R. II faucle dbclarer aEConf I1'cur, & 
dire combiee de per(onnes on a excite' a 
commerrse ce:pccke.- 

D. 	t}artd:qurlqu'un a cele, quclque pe- 
che dans la Confe(lion, ou que pour quel* 
c u'aurre raifon ; it a fait uricmauvaife Con. 
teQion,quc doic-il faire? 

R.-.It doir.au plus it fe confc1t r encore 
uric -fois de totes Ies .pechcz , dont-il s'eft 
accuse dans certe. mauvaiCc Confeflron, & 
dans Icsautkes qu'ii a faitcs depuis,auib bica 
que dece pcche qu ila cele , & du nombrc 
de niauvaifes Confef ions & de ruauvaifh 
Communions qu'il a faites, depuis cctems. 

D. Si rcluu qui a fair uric matriaife Con-
fciTion ne fe lfouvient point de tous les pe_ 
chez dent it s'eft accuCe , & de ceeux qu'il 
a comtnis depuis , & de routes lcs mauvai-
fes Confeffwns & Communions qu'il a 
fares, que doit-il faire? 

R. 11 cit a propos qu'il f3[fe uric Con, 
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feQion gc'ncrale de toute fa vie. 

D. Qi font ceux qui font obligez de faire 
une Confeibon gencrale dc toure leur vie, 
ou au moms depuis leur premiere Con&f_ 
Cron nulle & infuffi(ante >. 

R. Cc font fcpt forces de perfonncs. r. 
Ceux qui fc font con fefTez par cousum ,fan; 
avoir une doulcur fuffifantede Icurs pcchez. 
2. Ceux qui ont orris volontairetnenr 
quelque peche dans 1a Confef on,foir pour 
ne s'ctre pas fufifgmment examine , foir 
pour. quelqu'autre raifon. 3. Ceux qui fe 
font confeffez fans ffavoir les principaux 
Mifteres de noire Sainte .Religion, 4. 
Ceux qui n'ont pas evitc les occafons pro-
chainesdu pecle. S. Crux qui ne fc font Pas 
reconcilicz, ou qui n'ont pas reftituc I hon-
neur ou le biers d'auttuy. 6. Ceux dui apres 
lour Confeffion n'ont pas change dc con. 
duire, & font. toujours retombez dans les 
metres pechez. 7. Crux qui d'outent d'z-
voir fait guelque Contcfiion nulle. 

D. En qu'clles occaficns fait-on une Cor.• 
fefiion nulle ? 

R. C'cft partiealieremenr en quarre cc-
callous. L. Quanti on a oublie de dire 9ucl-
yue pcche dins la Con&flton,faurede s ecr. 
i►.miamrnent examine. z. Quand on a ceI 
tan pcche' dans la Confefiion , par home ou 
par malice. 3. nand on n'a ose dire fcs 
occhez tcls qu'tls ciloicnt, & qu'on a tachc 
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de les faire paroirre plus petits. 4. Qyand 
on a manque de doulcur, de bon propos, 
ou de volonte de faire Penitence, & de lx-
tisfai:e pour fcs pechea.. 

INSTRUCTION XIII. 
De 1'Abfolntivn du Pretre. 

D. 	qui doir-on eonfe11er (Cs peehez 
R. -C't 	un Prctrc, aprouvc 

par 1'Evcque. 
D. Nc peur.on confcli'er fes pechez pt'i 

un Pretre ~ 
R. Non, parce qui it n'y a clue 'les Prc-

tres qui puif cnt Bonner I'Ab(olution des 
pechcz, lots qu'on les eonfeffe. 

D. Pour qucile fin doir-on coafctl'er (es 
pechez 

R. C'eft pour en recevoir la reniif ion, 
par I'Abfolution du Pierre. 

D. Le Confetieeur eft-il oblige de don-
ncr 1'Abfolution i toas ceux cui lui ont 
conietTC lcurs pechet 

B. Non, it doir meme nela Bonner qu'a 
ceux qui y font ben diipofez,&quiontune 
veritable douleur de tous lcurs pechez; & 
une volonte determine de nc Ics plus com- 
mrtue. 

D. Si Ic ConfciT'tur donnoit 1'ilbfoItt. 
R ij 
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Lion a ceux qui font indignes de lu rccevoir, 
recevroient-ils It pardon de Icurs pechcz 3 

R. Non , ils ne It recevroient pat , & 
le Confcffeur anlf biers que ceiuy qui t'eft 
eonfcffic commetrroict:r tout deux un Ca-
critege. 

D.. Si Ic Confef cur ne donne,pas 1'Ab-
folution , n'eV-il pas a craindre qu'on no 
mcure on &at de l,eche mortel, & qu'on ne 
bit damns? 

R. Ccla eft 'a craindre en effet: mail vela 
feroir auM 1 craindre, quand Ic Confeffeur 
donneroir I'Abfolution ; car cette Abfolu. 
rion feroit nulle & inutile. 

D. Lors 3u'on n'a pas rc4u l'AbColution, 
parse qu'on c1 oit mal difpofe, que doit•on 
faitea  pour Ce mettre en ratd'Prre fauvf. 

R. On dolt au ph toil faire un Ante de 
Contrition, & faire on forte d'acquerir let 
difpofstions, qu'on n'avoit pas. 

D. A quels fortes de pecheurs 1e Con. 
fc1leur no doit-il pas donncr 1'Abfolution? 

R. C'ef a huit Corvts de perfonncs. i. 
A ccux qui ignorent celu'un Chrerien e4} 
oblige do fcavoir, jufgtla cc qu'ils en f ticnt 
tout- -fait infrtrirs. a. A crux qui ont.tucl. 
que pech6 d'habitudc, jafqu'i cc qu ils s'en 
foient corrigez. ;. A ceux qui ne veulcnt 
pas quitter let occafions prochaines, qui Its 
difpofent au pechc. 4. A ceux qui ont de 
la luinc cu do I'inimitic, & qui ne vculcnc 
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pas fc reconcilier. ;. A: ccux,.qui ayant 
du bien d'autruy , on qui ayant fai., tort att 
prochain, fait en fes biens, foil cn fa repu-
tation, ne vculcnt pas rcfltruer cc qui eft x: 
luq, on rcparcr le tort qu'ils luy ont fair. 
6. A ccux qui ayant caufc du fcaddalc nc. 
veu;ent pas le reparer. 7. A ccus qui vont 
fc confcffcc fans fi ctre dif ofe, fans avoir 
cxaminc lour cunfcicncc, ansdoulcurd a-
vo''r offenfc Dieu, &fans forme propos de 
ne plus rctombcr Bans kurs pecbcz. 8. A. 
ceux.qui ne eonfelfent pas sous taus pechez, 
ou aui nc vculcnt pas y fatisfairc, & a.ceuz 
auL qui ne yen lent pas faire la Penitence, 
cue le Pretre leer a enjointe, 

D. Qucllc conduite doit gardcr le Con-
feffeur,  , a 1'Egard de eeuz qui font.. Bans 
quclqu'unc de ccs difpofcions i 

R. 1I doit lour differer 1'Abfolution, juf. 
qu'a cc qu'ils Ic foient bien difpofcz, oula 
&cur refuter s'ils ne veulcnr pas eliangcr dc 
conduite. 

a9i#!•alE3F~cr1F~~IE#~•r~F~N~~ c~ii~H 

INSTRUCTION. XIV. 
be la Sati.rfcltion. 

D. /`'1Uelle e(l.la quatricme chore qu'on 
cif oblige dc faire pour reccitoeT 

1 pardon de fes pccbcz daps Ic Sacrcazcnt 
do Pa'Aitenc€ 2 

P. iij 
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R. C'ea de fatisfaire I Dicu pour fey 

jed ez; 
D. Ne fuffit-ii pas de recevoir 1'Abfo-

lution,pour obtcnir Ie pardon de fes pech:z?. 
R. Non , ccla ne lul t.pas ., it Taut eta; 

core y farisfaire. 
D. +u'efI ce c ue la fatisfakion 
R. Ccft une rcparatiof de 1'injurc,qu'on 

a faire a Dicu par fes pechez. 
D. Pourquoi fommes-nous obligez de fa-

tisfaire !.Dieu pour nos pechez , puifque 
jeCus-Chrift y a fatisfair en mourant fur la 
Croix? 

R. C'eR pour noes appliquer Its merite, 
t ie N.Seigneu r nous a obtenus par fa Morro 

D. A. qui devons nous fatisf.iire t
R. C'c& a Dieu & iur prochain. 
D. En combien de manicres pouvons. 

ltous fatisfaire a-Dieu t 
R. Nous Ic pouvons en fepr manieres. 

x. Par la Penitence que It Confcll''eur impo. 
fe. 2. Par its Psnitcnccs que nous nous u n. 
pofons volontairemcnt. 3. Par Ies of ibions 
clue Dicu nous cnvoye, eomme font Ics 
maladies, &c.. 4.. Par Ics peines qui ont 
zttacheas'a noire eta*. f. Par Ics peines qui 
nous vicnnent de la part do notrc prochairt. 
comme font Its calomnics , its mepris , Ics 
proles. 6. Par Its pcincs du Purgatoire. 
7. Par Its Indulgences, 

D. Eit•ou oblige d'accompkir La Peni. 
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hence que le Confc lcur impofe ? 

R. Ouy, on y ell: oblig6, & fl-on ne le 
fait pas , on commcr un nouveau pcche , 
& fi en la reccvant on n'a pas Ia volonte' 
de la faire , on ne rc4oit' pas 1c pardon de 
(es pechez. 

D. Lors gn'on a oublie en tout ou en 
parrie de faire Ia Penitence enjointe par le 
Confeifeur , quit doit.on faire ? 

R. On cR oblige de faccomp!ir, auk-
tot qu'on s'en fouvient, ou lc plutot gtre 
]'on peur. 

D. Celui qui fe contenteroir de v6*iloir 
farisfaire Bans Ic Purgatoirc, fcroit i unc 
bonne ConfciI on' 

R. Nullement ; car it temoigneroit qu'it 
,p'auroir pas la volontc de fatisfairei ni une 
' reritable Contrition._ 

D. Pour fatisfaire - 3. Dieu pour Its pe= 
cbez , ft~ffir.il dc faire la Penitence que is 
Confe(feur a impofee ? 

R. Cela ne fuf t pas ordinairement , & 
it e(} roujours fort utile, & fouvent mcme 
neceffaire dc faire d'autres Penitenees que 
Belles qui urn ete enjointcs par 1cConfef1'eur, 
parce que les Penitences que le Conftireur 
impofe ne font pas fouvent fuflifantes a ceuz 
qui ont beaucoup offence Dieu. 

V. Par quelles fortes de bonnes oeuvres 
pouvons•nous fatisfairc I Diu en ccttc vie 
four nos pechez t 

R iiij 
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R.C'cdpar les priercs , les jeunc , & ice 

fouffrances, & par lea Aum&.nes & aflb i-
ces do prochain. 

D. Pout avoir. Ic pardon de-fcs peche'c, 
fuf&-il de fatisfaire a Diru ? 

R. Cela ne fuflir pas , it fact auf fate c.-
faire au prochain, lors qu'on lui a fait to. r. 

D..Ew.combicn de manicres peat on fai;c 
tort au prochain? 
►. On pcut lui faire torten quatre m::-

rrieres. i. En fan ame par lc fcsnda-le. _. 
En (on corps en Ic bleffanr on le tuant. 
In fop honncur, lors qu'on lui dir quelquc 
injure ou qu'on parlc mal de lui. 4. En fcs 
biens lors qu'on lui derobe quclque chofo. 

D. Comment 	r-on fatislaire an pro- 
chain,.lots qu'on Jul a fait tort an Ion ame, 
cn Jul donnant fcandale ? 

R. II faut reparer l(taal.qu'on lui a fair. 
& lui donner bon c=cmpk. 

D. Comment pcut on farisfaire au prr, 
chain , lors qu'on lui a fait tort en fen 
corps, & qu'on la, i tppe, bIefT on tue? 

R. 11 faun le dedornmagcr lui ou fes her:. 
ticcs, s:il eLt mort, felon la Juf}ice It ielou 
Ion pouvoir. 

EL Comment peut-on rcparer le tort 
,qu'on a fair au prochain, en parlant mal de 
lui , foi: que cela bit vray ou faux ? 

,It., Si cc .qu'on a dit cft faux , it faut 
detromper, Ii on Ic pcut, toes eeux clui ont 
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cru Icmal'.gu'on a dit, & ii cc qu'on a dir. 
elk vtay & cft cache, it faut dire qu'on 1'~. 
dit mal-apropos , & qu'on ne doit pa, it 
croire., & faire connoirrc ks bonnes qua-
litez de ccluy dont on a. mat parlF. 
D. Qand on a fait tort 3 fon prochain ex 

ics hicns, que dolt-on faire pour is rcparer ?-
R.  It faun lui refiituer tout cc qu'on lui 

a pris en. nature ou en valour . & rl parer 
Ic dofn'mage qu'on lui a cauf& par Coy ou- 
par autruy. 

D. Crux qui ne veulcnt pas rEpirer le t 
qu'ils ont fait au-prochaini_& qui ne veulknt 
pas rellituex cc qu'ils ont pris. fors qu'ils la 
peuvent,.font-us unc bonne Confeffion t 

R. Leur Confeffiotr ne vaur rien. 
D.. Ne fuffir. it pas.de promutre au Con- 

fe(1"cur, qu on rendra cc qu'on a pris, on dt 
Yordonner. par Ion . Teftament ? 

R. Non, ccla no fuflir pas , i1 faut it 
rendre en cffcr,.lbrsgci on a dequoi rendre,. 
& qu'on en. a Ic moyen. 

INSTRUCTION XV. 
.lea Indulgences & da Puxg lure.. 

D.1P' ,_t'il pas quelgue moyen• autre 
,quo la Penitence, pour fatisfaire 

en cette vie A la juiticc dc Dicu pour nos. 
pcchrz,'. 



• Ler mnr de flbiiu acquirer 
i . Ouy,  , it 7 en au n autrc, qui ca 1'In. 

dulgence. 
D. Qcfl-ee que 1'Indulgcnce) 
R. C'e(R unc remifiion do la peine tem. 

porelle due au: pccbcz deja pardonnez, 
que I'Eglife nous accorde,hors la Sacrement 

e Penitence. 
D. L'Eglife a tellele pouvoir de dormer 

ales Indulgences? 
R. O iii , c'eff un attic1c do Foy , gaoa 

eft oblige de croiie. 
D. Dc qui l'Eglife a-t'elle rcg6 k poit-

voir de donncr des Indulgences t 
R. C'efl de Nocrc-Seigneur Jefus•Cbriil. 
D. L'Eglife remet-elle par les Indulgen-

ces les pcines . que m#riutu nos pcchcz 
deja pardonnez i 

R. Oiii, cUe. Ic fatten- nous appli~uant 
Tes IatisfaC ions- furabondaotes de Notre.. 
.SeigneurJefus-Cbrift, & des Saints.. 

D. Q i font.ceus Bans 1'Eglife qui one 
Tc pouvoir d'accorder des Indulgences 

R. Cc font, N. Sc. Pere Ic Pape dans route 
FEglife, & lea EvcquesJans kurs Dierefe.. 
D. A qui l'Eglife aecorde-t'clle lc i £dul. 

gcnccs I- 
R. Ce,n'cfl qu'l ceux qui font en Ftat do 

grace, & qui ont obtenu par le Sacrement cte 
Penitence la rCmiflion de la faut:e du peche, 
& de la ecine cternelk qui.lui cR due. 

D. Cotnbien y a•t'i1 de fortes d'Indul. 
gences ? 
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R: hyena de.trois.fortes. x. Des In- 

dulgcnces. plenieres. i. 	
• 

Des Indulgences 
non pleniercs. ;. Lc Jubile. 

D. Q 'e(t-ce qu'une Indulgence pletticret 
R. C'cft une rcmifion generals de.toutes 

les. peincs tampotelks , qui font dearsa nos 
P Z. 4n& 
.i 	t ell 'ce qu une indulgence non 
p!enicre_ 

R- C'efl la remilfion d'uno.partie. At La 
peine due- a nos pecher. 

D. Qu'eIi ce que Ie Jubilf ? 
R. C'cft une indulgence plenicre & ez.= 

traordimaire aceordee a tour les fideles. 
D. Qu'elle difference .y a -tit cntre 1a 

jubila ,. & lea autres Indulgences plctnieros• 
communes & .o4j naires. 

R. Gal quc I',ubile procure plu1ieurs-
avantages que ics autres Indulgcncesnc pro. 
Furent pas. 

D. Fourquoi I'Eglife accordei - telle Its-
Indulgences 

R. C'e!k ,pour fupleer au deffaut de la 
Penitence de ceux qui ne I'ont pas entie-
remcnt achcvee. 

D. Ceux qui ne vculent pas fatisfaire I 
Dieu en cette vie pour leurs pecbcx, font- us 
en etat degagner Ics Induigcnces? 

R. Non , parce que Dieu ay.ant oblig& 
sous Ics hommes de faire Penitence, l'F, 
glue ne pcut pas Ics difpcnfer dc la vouloir. 
faire. 



W4 Les aoaews deft. it acqer 
D. Quelle eft 19 derriere mauicrd de fa-

tisfaire 2' Dicu po ur fcs}e cbez ? 
R, C'ea a y fatisfaire dans It Pur aroire. 
D. Q& font ceux qui fatisfont a Diem 

pour leurspeehez daua.le Purgaraire ? 
R. Cc font ceux qui font morts en lz 

grace de Dieu, & qui n'or..-as 	c- 
merit fatisfait a la juftiec dcrlit Who" Ia 
peine, que mirritent kurs pechez. -;;gia1< 

D. Nc peut anpas fe difpcnfcr de fatis-
faire a la Juftice de Dieu Bans Ic Purga-
toire, lots qu'on n'y a pas cntiercment fa. 
tisfait en ccttc vier. 

R. None, on ne pour pas s'en difpenfcr. 
D. Pourgvoi efi.on oblige d'achever de 

fatisfaire a Dieu dans. lc Purgatoire? 
R. C'etL parcc qua pm x entrer dans le 

Ciel, ii faut ctrr azcmt &e routes Its foilil_ 
lures qu on a eontrac es par Ic pcch6. 

D. Somines-nous obligez dc. croirc cqu'U 
y a un Purgatoirc?- 

R. O iii , c'ek un article de Eby. 
D. Qu'ett..cc que le: t'e.rgatoirc ? 

R. C'cif un lieu qui cfl Bans la terse oii 
fes amen des juftcs, e'cf- a-dire,de ceux qii 
font morts err la grace de Dicu-, achev&nt 
de fatisfaire a Dieu pour leurs pechez, par 
Its peines qu clles y eudurerr, 

D. Qu'elles font Its pcines que fouffrent 
ks ames qdi font dans k Purgatoire ? 

R. Elles eridurent trois fortes des peines. 
L. Elles font privccs pour un tcros do la 
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v.uc de `Dieu. z. Elles•brulentcontinuelle-
ment dans un feu qu'on croitrrre auk grant 
& aufli ardent que cclui de 1'enfer. 	Elles 
endurent plufieurs auttes peines que noue 
nc fcavons pas, & qucuous ne nuvonspas 
cotnprendre. 

D. Les ames qui font dans le P.urgatoire 
endurent cites plus de peines gia'dlcs rn;u.. 
roienr,cndur es en cette vie ? 

R. Otn ., cites fouffrcntmtme beaucoup 
plus que tous lea Martirs en(cmblc n'ons 
cndutk, lots gWils.Etoient•fur .la terre. 

D. Les ames font cites long—toms dans 
le Putgateire-r 
R. Les unes y demeurent plus long-tens, 

lea auFres moms, felon qu'elles font obli- 
gl es de fatisfairc a la Juf icc de -Dieu pour 
Icurs pechez , & it y en a qui p fouffriront 
jufqu x la fin dfrmonde. 

D. Pourquoi Dieu fait-il tant fouffrir 
lea anoesqui font dans le f urgatoire ? 

R. C'ehpourdeux raifons. r, Pour faire 
connoitre la rigueur de fa f uffice en 1'au-
trc monde. z. Pour donner de 1'l,orrcur 
des pechez lea plus legers. 

D. Les plus petits pcchez , par exemple, 
un menfonge pour rite , une parole inutile, 
un regard d.,.ns I'Eglife , &c. font-its punie 
dans Ic Purgatoirc 

R. Out , lots qu on it cn a pas fait Peni-
tcnce eta cc monde. 
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. D. Its amts-'h 'mctl edrtn--ech mor. 

.te1 vons•elles aufit dads lo-Pursaroice 
R.. 14on , clks'vont daps l'Enfcr pour y 

bruler pondant toute l ktcmick. 
D. (vitae ant-ii 6irc porn fvitet d•allet 

.dams le Purgatoire t 
R.  L faur faire trois cbofn.. i, [Avoir 

une.grande doukur d'avoir offence Dicu. 
at, Faire une rigourcnfe Penitence pour taus 
ks pechez qu on a cmtntela. g. ,Enter svec 
foul 1 r vcnir les tnoindres .poabez. 

D. Peut-on fecouiir en cettia tie !Fs ames 
qui.fouuicnt Aans ice-Purgatoizei &.les cm. 
pcfchcr de foufrir autant cu'elles font obli• 
gcs, pour tisfaire I la juilice de Dieu i 

R. Oui , ott lepcur. 
D. En combien do 4riaerespctiavnns Hour 

cn cettc v%e fccourir les amen, lqui-font daps 
Ic Purgatoire t 

R. Nous lc pouvons to fix maniCres. r. 
En celebrant ouifaiPant cEkbrerpour elks 
Ic Sacrifice de la Sainte: Me.&. i. En com-
snuniant pour 41cs. ;. En fouffranrou fai-
fant Penitence pour riles. 4. En prian pour 
cites. S. En faifaac 1'Aumone Icur inten-
tion. 6. En gagnant pour elks les indul-
gences. 

D. Sot rues not*.obligez.do feeourir lcs 
ames qui fouffrent xns Ic Pnrgatoire 3 

R. Nous n y fotntmcs pas. 4b1olu men t 
obligez : mais la chatitk cbr,ttienne nous y 
cngagc. 
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D. 4~uels .bietis. recoivent ccux qui fern z-

rent Jos awes qui (ouffreat daces Ic Purga. 
toirct 

R. Its re4oivent deux fortes debicas,'1. 
Its rccoivent,en eene vie besucoupdcgrAceit 
de Dieu. x. 11s doivent eIpstcr que bled 
Ics d6livrera £ieilctnent des peittes du Put- 
galore. 

TNSTRUCT.ION XYL 
De t fasbsrftie et We-w1 xe. 

D. 	Uel if Ic quatrikwe 3acretaen; de 
1'Egiifc? 

R. C eft lasSaixtc Euchariftte., Qtii eil` 1i 
plus gradd -& is plus cxccIlcn do tots •lcs 
Sa' remens. 

D. Pouiquoi ['Eucbarif ie eft-silt le plus 
grand &,lc plus excellent des Saattemens 
de l'Eg1ifc t 

R.- C'e(} parce qu c11e contient en Coy 
jefus-Chri(l, -qui cii I'Autcur de la grace 
& de tour. les Sacrem:ns. 

D. Qyelsfont lcs Principaux noms, qu'ou 
donne au Sacrement dc 1'Eucl,arifie 2 

R. Ce font lcs noms d'Euchariftic, de 
k-rc?s.Saint-Saaremcit., & do Sacrcmcnt de 
I' MtOf 

D. Qo $$nine ce- mot E chari$ic 1 
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R. 'It 1gnc anion de graces. 
D.. Pourquoi .appeftc-t'on le Saeremetf 

an Corps de Jefus.Chrift , EucharifUe ou 
.a Lion de graces.? 

R. C'cf pour dent -raifons. t. ?Parce que 
Je(uc.Chrift 1'a in tiru6-en. rendaj,t graces I 
Dicu ton. Para. z Fame qu on rend aid 
graces a Dieu; quand on recotr cc Sacre-
mcnr, & gdon off c le facrificc de la Saiatc 
]►hetl'a. 

D. Pourquoi 1e 'Sacrcment du Corps sje 

J
efus.Chri11 cd l.alpe11EiciSacretnentde 
'Autel ? 
.R. C :e1 parse que c c ;Cui l'Autcl quit 

to fait & offcrt I Dieu. 
D. Pourquoi to Sacremept du Cords ,de 

jefus-Chrift e!t-ilap pc1I6 tr2s-Saint.2 
R1 C'et pour dcuz raiIoru.,.a. Pztce 

qu'il renfcrmc'Notre-Scigtneur)eiu;•Chrif, 
qui . c$ la Saintet6 . mcme . .. Parcc qu'il 
communique la Saintete it sour qui le re• 
Soivent dignement. 

D. Viand cft-ce. que Jci'uu.Chtift a 
tue' IEucharikic? 

R. Ca te' la vcille de fa Pa[lion. 
D. Pourquoi Jefus-Chrit} a.i it iai}its 

I'Eucharifiie ? 
R. It I'a infituee pour trois raifons. i. 

Pour nous t&moigner Con amour. a. Pour 
nous faire Couvenir de. Ca mort.. _;_. Pour 
noes fcrvir do nourituit"itue'Ite, & pour 

non; 
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Aous augmenter fa grace. 

D. Qq'eft. ce que l'Euchariltie ? 
R. Left un Sacrement qui contient Ic 

Corps, le Sang, l'Amue & !a DivitdtF dc 
1V6tre-Seignetw Jefus-Cbti1}, foes its span 
rences du Pain & du Yin. 

D. Le Corps de Jefus.Chrif-qul eff dans 
l'Euchariflie eft-il le memo qui akt6 eons 
Bans Ic fein dc la rrcts-Sainte Viergsa dç 
qtti a etc. attache a la Croix 

R. _ OGi ,- ccL -': meme.. 
D.. Le. Sang dt I &re•Scigneur Jefus. 

Chrif'c, qui eft Bans I'Eucharil}ie fous les. 
aparences du Yin, eft it le memc qui a ctc 
xbpandu pour.nous far la Croix 

B.. Oui, c:eh le m2me.. 
D. Notre Seigneur JcCus _ Chrift eI .iI. 

4ivant dans 1wSacremeut de I'Euchariflic 
R. Oi#i;,il y eft vivant. 
D. Norre-Stigneur Jcfus Chrifl louhrtr 

lien Ton. Ame & en Corps, dans le,Sacr~.. 
mcnt de t'EuehariRie t 

R. Notes, it ne Fur pas meth y rica 
fouffrir;. parce quit y eft slorieux &• 
mortcr. 

D. Quelle ell: la matierc du S-acrement 
d'Euchariftie d 

K. C'cft Ic Pain & le yin qw In Prctrc 
con (acre 

D. QeIle. eft j. brine. dx Saeremcnr 
~'.:uchatihio2 

S. 
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R. Cc font Ics pa roles aver fefquelles 

le Pratte confacre Ic Pain & It Via, qui 
font ! Ccci EST AQJN_ CPRPS, & CRCi 
EST'*ION SANG. 

D. Puifque la matie're du Sacrement de 
11 uchariftie cit le Pain & le Yin, cc que 
le Prctre effre fur I'Autel cif donc du Pain 
ac du Vin 

R. Ce que Ic Pre"tre offre fur 1'Autel 
eft du pain & du vin , avant q&il air pro-
noncZ its paroles cle is Confecration : mays 
cc n c& pluv du Pain 8c du Vin, apps qu'il 
lcs a prononc6es. 

D. Pourquoi cc gtte Pe Prctre offrc fur 
I'Autel n'rfl•il plus da Pain & du Vin, 
aprFs. que le Prerre a pronenc6 Las paroles 
plc la Conf crationi 

R. C'c parce que par ks paroles de la 
Confecration, It pain eft change au Corps, 
& it vin au Sang dc Nota .Seigneur Je(fus-
Chrift. 

D. Comment apelk Ton l'e changement 
'i Ic fair du pain ,au Ceres , & du vin an 
Sang de Notrc-6cigneur Jefus+ Chr:ft? 

R. On It nomme Tranfub(tautiation; 
e'elt-a-dire , changement d'uDc f+tbkancc 
en une autre fubltance. 

D. Le pain & le vin ne ref ent.ils pas 
scans 1'Euchariftie; It pain avec le Corps, 
& It vin avcc Ic Sang At Nowt-Scigncur 
jefus-Chrill 
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R. Non, its n'y re(lent pas , it ri y a rien 

aurre chofe dans It Sacrernent de 1'Eucha-
rif is quc It Corps & le Sang de Notre.. 
Seigncur Jefus.Chrifl, avec Its aparences 
du pain & du vin. 

D. Quu'eft-ce que let aparences du pain 
& du vin ? 

R. C'eft cc jui 1 not fens paroif Lrre 
du pain & du xm , & cc font au (& let acci-
dens qui Its accompagnent,comrne la blan-
cheur ou Ia rougenr, la rondeur, la faguro 
& -le gout. 

INSTRUCTION XVIL 
Des deux cfpecer du Pain 6 du Yin. 

D. 	' Y a-t'it que le Corps de Jefus. 
Cbrift daris 1'Euchariftie fous la++s 

cfpeces ou aparences du pin? 
R. it y a non-feglement It Corps de 

JcfusChrif} , mais aufli Con Sang , fon 
lime & fa Divinir6. 

D. Sons tes efpeces & apardnces du yin, 
n'y a..t'if rien autre thole quc It Sang de 
jefus-Clrrifl ? 

R. l t y a con-feulement le Sang at 
Jefus-Chritt , mais lug fon Corps, fon 
Arne & fa Divinire. 

D. Jefus- Cbrit cR donc tout entier 
S ij 
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fous chaque efpece du Pain, & tout enticr 
fous l'c(pcce du Vini 

R. Oiri, Jefus-Chr.flea.tout entier fous 
rune & lure efpcce. 

D. Comment t&ce que Jcfns. Chrifl 
tout entier,.& ml~me tout fon Corps peur 
erre foes une fi petite hoftie ; & comment 
tout (on Sang, &. mcmc tout forr Corps 
peur-il ccre fous.l's.fpece du. Vini- 

R. C'cft par la toute puifance de pleu, 
clui Fait tout ce qui lui plait,,e epmme it 
lui 'plaii. 

D Le Pretre , qui communie (ous 1'cf-
pece dtz.Pain & fous l'efpccodu Vin , re-
4oir-il plus que le peuple, qui nc commu-
nie que foes l'efpece du Pain ? 

R. Non, ii ne rc4oit pas plus; parse 
qu'on re4oit Jefus-Chril tout cnticr fous 
une fettle cfpece ,. commc lots qu'on Ic rc• 
Spit fous les deux efpeces.. 

D. Lorfque It Prcrre rompt 1'Ho(tie, 
rompt.,il , auffi Ic Corps de Jefus•ChriI ? 

R. Non,, it ne. to3r.pt que Its aparcnces 
du pain. 

D. Quand uneH-ofiee(t-.rompuc en-plu-
fieurs parties, le Corps de. Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift elk-it tout entier fous ehaquc 
partie de cetre Hotie rompue ? 

R. Oui, it cfk tout cntier dans, ]a plus 
petite pattie, comme dans la plus grande, 
&t it n'y en a pas davaura&e dans la plus 
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grandc Hoftie que dans la plus petite, ni 
Bans toures Ics Hofties cnfcmblc, gvedans 
unc (cu k. 

D. Ell;-ce Ic mEme Corps de Jefus-Chriff 
qui cR dans routes lcs Ho(tics con(acrics 2 

R. Oiii, e'ef le mcme. 
D. Le rue.me Corps de- Notre Seignene 

petit-ti are en memo reins en pluIiicttrs 
licux , &. daps un grand hombre do diff¢- 
rentes Hoflies ? 

R. Oiii, cc[a ft peut, parce que Notw-
SeigneurJefen-Chrif} eR tom puill'ant. 

D. Nitre Seigneur- d«neure-t i1 ` long+ 
terns dans noacc eiomac-, aprEs Sue: nous 
1'avuns rcqu clans .1'EuchariRic 2 

R. Il y demeure j+efqu'a cc que les apa. 
rcnces du pain 8; dw vin, foient corronr-
pues. 

D. Quuand les- aparences font -corrom- 
pees, que devient Notrc•Seigneur Jcfus-
ehrift, qu i cubit dans notre etomac2: 

R. Alors Ic Corps dc Norrc-Seigneur, 
& Notre-Sei neur meme tout•enticr ceff 
d'erre dans noere etomac : mais it ne csfle 
pas d etre Bans nitre ame par fa grace, juf-. 
qu'a cc que nQus tombions dabs le pechc 
nlortcl. 

D. Quel honneur devons-noun re*tdre I 
~'Iotre-Seigneur Jcfus-Chrift, daps I`Eu-
c~hariflie 2 

$, Nous derons I"1 adorer, parcc qua 
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c'cft le merne jefus-Chria qui cft adore 
des A,ngcs,, & des Saints -dans le Ciel. 

INSTRUCTION XVIII. 
Des difpofstiens pour recevoir !a Sain-

sc Euchari/uie, & ds I'ebligatiou 
qu'on ,r de to reeevoirr 

D. 	Ous ceux qui re4oivent le Sacra 
cremcnt de 1'Eucharilhie out - ils 

part 3 toutcs les graces que Dicu veut nous 
comrnuniquer par cc Saeremcnt t 

R. Non , ,il n'y a chic ceux qui Ic re4oi-
venr en ctat de grace.,& qui communienr 
dignement. 

D. Quelles font ics difpofecions necef 
1aires pour eommunier dignement ? 

R. 11 y crf a do dcux fortes, Ics uses qui 
regardent l'arue , & les autses qui regardent 
le corps. 

D. QeIIes font les difpofnions de I'amc 
necef{aires pour bier eommunie; ? 

R. it y cn a deux qui font. i. g(.rc eta 44at 
de grace , & etre exemt, de pechc .qt; r Loins 
roortel. z. Faire cette action avecbewcou~. 
do devotion. 

D. Quc faun-il faire avant quc de cont-
munict pour ctre en etat de geacc , & 
sxeiut de pccL6 mortel., lgrs qu'vn en a. 
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commis quelqu'un t 

R. I1 foot fe confeffer avant que de earn 
munier. 

D. Q el mal fait celui qui communio en! 
ftat do pechk mortel t 

R. ii commet un horrible Cacrilegc. 
D.- Celui qui communie indignement & 

en etas de pechi mottel, regoit•il le Corps 
de Nocrc-Seigneur Jeiits-Cbriflt 

R. O uE , mais c'ck i to condamnatidn. 
D. Eft cc auffi un 4crilage de commtr-

nirr en pechk vkniel I 
R . Non, mais on fe prive de beautoupr 

de graces,qu'.n atarost rccf es par cc Sacre-
J ent, 

D. Comment fact-if fe di(pofer I Fa (ab%. 
to Comrnunion,pour le faire avecdf notion ? 

R. 1t faat s'y difpo(r par des AEkes de 
Foi , d'Adoration , d'Amour, d'Humilite 
& d'tm defier ardent de s'rnit a Notre-Sei-
gneur; & aprfs avoircomnntnie, lui ttmoi-
gner fa recottnoiffance pour unc Ii grande 
faveuar,  , s'oftir a lui & lui demander les 
graces done on a befoin~ 

D. 	eHcs font lei difpof tins du corps, 
r6cd1'airess pour biers coznmusier 2 

R. 11 y en a drug qui font. t. Efre bienr 
mode! e. a. Eflrc a Jcun,c eft-i. dire n'avoit 
sien bu tri mange deputs minuit. 

D. Eft-il qudguefois permia de com- 
Inupier n'ctant pas a jowl 



ziC Le:atiturdefe biers aiq#iter 
•R. O iii , ccla ell: permis,, lots qu'ecant 

dar gereufomenr.mal 1e on recoit' la Sainte 
Fucharihic commc Viatique. 

D. Que,fignifte cc mot Viarigi2e ?, 
R. I1 Ggni&e fecours pour le voyage.. 
D. Pourgrwi la Sainte buchariflie cft,ellc 

apellce Viatique? 
R. C'e[I- paree qu'elle nous eft d'un 

grand f fours, quand oous fommes a l'exr 
r►cmit6 de Ia vie , pour nous aider a bicn 
mourir & 3 Oct. dins le Cicl.. 

D. Qand cI-on oblige. dccommunierI 
R. On y eft oblige au moins une fois 

I'annFe dans fa Parei 	pendant Ia quisr- 
zaine de Piques, &. lots qu'oneft.endan. 
get do more... 

D. N'eft-it:pas I propos pour vivre en 
bon Cbre'ticn de cornmunicr plus d'uac. 
#'ois 1'anneci 

R. Ow, felt cil Ibrt I propos.. 
D. Combien de fois chaque annce dois• 

on tommunicr,pour vivre en bon Chrl;fieni. 
R. 1I di 1 pru os de lc faire au moins 

une fois le mois, at plus fcruvent memo 
s i1 cli pollibie ; mais iI faut fuivre.en ccla* 
1'avis de Lou Confefl-eur. 

D. QGand on necommunic pas•recl1c 
ment,que doit.on_faire ? 

R. 11 faut Ic faire fpirituellement. 
L1. Q L,'cl}•,ce quc eommanicr f?irituelle- 

men;? 
R. C'eft 
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R £'cf avoir un -g rand dWGr de s''unir & 

Jefus-Chrifl, a fes fens, Ii fes maxi. 
mes, & a fes difpoleions, autant qu'on to 
peut, & de route 1'&tcndu€ do fon cur. 

D. uclsbiensrecoir.on encomrauniant 
fpiritucl ement ? 

R. On reSoit une partie des graces qu'ort 
recevroit daus la Communion tacrameii-
tclIc. 

INSTRUCTION XIX. 
Da Sacrifice de It Sainte M( . 

D.'Euchariflie n'e{1-elle pas un Sacrifice 
L ee, au14 bien c~u'un Sacrament? 

R. Oiii, elie eft meme le plus ezcelicttt 
Sacrifice qui air j.► tmis eic,& qui put(ie acre.. 

D. Qu'cft cc qu'un Sacrifice ? 
R. C'cft une offrande qn'on fait 3 Dieti 

dune Creature qu'on immole, & qu'on 
detruic en fon honneur. 

D. Qu'eft-ce qu'etre immole en l'hon.; 
neur de Dieu t 

R. C'c11: errc derruit , change , ou alters 
en quelque maniere quece Colt, pour hono-
rer Ie pouvoir que Dieu a de de'ttuire, 
changer , ou alrerer routes les Creatures, 
quand & autant qu'il 1ui plair. 

D. Comment appelle t'on la Creatuzy 
T 



rlet mois di_~e SEn ~a Ftrt do 
qui th immok , titan km & 4cuc Dieu 
dYtts le S*crif'ue t 

R. On la,rrommt I Rollie ou k V i&ime 
du Scrtfiae. 

D. T us:les b rimes 1eurtnt - ils offrir 
a Dicu des Sacrifices t 

R. -Nan,'tous tse peuvent fr s, '& cous  
D'onr as drolt ld•'en offfrir , -il n'y I taut 
ceux quc Dicu a choifis, & qu'il s'cf -con-
facrez pout cet effet., qui le puifrent faire. 

D. Pourgctoi dans to Sacrifice -dctruit. on 
uncCCreature-on l'honneur de Dieu,, pour 
la lui offrir? 

R. C'cft afin de recoanoitre; & do temoi_ 
gncr publiquemcnt I4 fouveraine pui Qancc 

'a fur les Crkaturts , & le pouvoit 
abfolu qu'il a dc ks dktrulre, commc &taut 
lc-fouverain -Scigneur de tourcs tholes. 

D. Eft-il permis d'offrir des Sacrifices a 
d'autre' qu'a Dieu? 

R. Non, parcc qu'il.n'y a que lui qui 
foit -noire foovenn Seigneur,  , & qui aic 
un pouvoir abfolu (ur la via, & tut.la mort. 

D. wand :d1-cc que l'Euchirillie f 
un Sacrifice , dans, Icqucl Jcfus.c.;hrif cit 
.Wert a Dieu? 

R. C'ef.. la Sait,te Mc[fe. 
D. t !t'ef-cc que la Sainre Mclle? 
K. C'cf un acrifiee, dans lequel Jefus-

Chrift s'offre a Dieu Ion ;Pere , fous les 
stipeces'ou aparenccs du ipain &. du vin, 
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par les mains du Ptetrc, en niiimoite.dc la 
wort qu'il a foutferte fur -la Croix, pour 1 
pechez de rous les hommcs. 

D. Comment la Sainte Mefte aflelle tut 
un writable Sacrifice ? 

R. C'#1 parce que Ic Corps & le •.Sang 
de Jcfus - Chrii} y font offcirs a Diep, dt 
immolca en Ion honncur. 

D. Pent. on dire quc le Corps , &.le fang 
de Jefiis- Chrifi font imtpolcz & detruits 
Bans le Sacrifice de Ia Sainte IM, c1ife , puit 
que Jefus-Chrif ne peut plus mourir,t 

R. On peut dire qu ils lc font en quel-
que maniere. 

D. Comment le Corps & le Sang de Jefut~ 
Chrif'c font-us immolez,dans Ic Sacrifige 
de la Sainte Mc1Te 

R. us Ic font, non pas reellcmenr, mail 
par rnanierc de reprcfentation. i. Parce 
que Ie Corps & le Sang de Jcfus-C1irif , 
qui out e41e feparez reellemenr fur la Croix, 
nous font reprefenrez eornme feparez, pr 
la confecration du pain & du.vin, qui fe 
font fcparemenr. z. Parce qu'apre's la Com-
munion , le Corps & lc Sang de Jelus-
Chrifl ceffcnt d'etre fous les efpeees ,Sacra-
rnentelles , lots qu'clles font eorrompues. 

D. Comment Jefus-Chrifi efl-il offers, 
Bans le Sacrifice de la Sainte MeITe ? 

R. 11 y eft offert fous les aparences du 
pain & du vin. 

T ij 
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D. Le Sacrifice de la Sainte Mefe eft 

done dicrent de cclui de la Croix? 
R. Qoi qu'il foit le mcme Sacriticeque 

celui de-la Croix, it eft eependant different 
en quelquc chore. 

D. Comment It Sacrifice do la Sainte 
Mc(?e c11.il le memeque eclui de Ia Croix ? 

R. C'cft en cc que Jefns•Chriil s'offf.e 
1ui-mcme i foie Pere Bans le Sacrifice.dr 
la Sainte Me(le ,'comme it s'cft offert dans 
celui de la Creix. 

D. En quoi le Sacrifice de la Sainte Mefle 
eft-il d.ffcrent de ce?ui do la Croix?. 

R. Cell en ce que,efus•Chrift a re.. 
pandu fon Sang fur la Croix , afin de fatis. 
faire pour Ics pechez de tous les hommes.: 
au lieu. pie Bans la. Sainte Mcfi Jcfus-
Chrie ne repand plus fon fang; mats it 
s'offte au Pere eiernel pour aplquer aux 
hommes par la verru de cc Saint Sacrifice 
Ics Bracts qu'il lcur a mcti;ecs par fes fouf-
frances & par fa mcrr. 

INSTRUCTION XX. 
Dc I Intiturion, dii Mini/Ire, de 

G dear fruits du Sacrifice de la 
Sainte 

D.  Q
Ui a inftitue, lc Sacrifice de la 
Sainte Mcfle i 
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P. Cell Je(us-Chrifl qui Fa infitue. 
D. Pourquoi N. Seigneur Jefus-Chrift 

a t'il - inkitue le Sacrifice de la Sainte 
Mcfit? 

R. Ca ete afin que nous puflions con-
ferver la mcmoire du Sacrifice de la Croix, 
& nous en appliquer Ic s mErites. 

D. Par qui elI of err le Sacrifice de la 
Sainte Meflc? 

R. 11 eft of'crtinvifiblement par Jefus-
ChriR memo, & vifiblement par les Pre-
tres, qui font les Minii}res de Jcfus-Chtiflt, 
& do I'Egliie. 

D. N'y a t'il que les Pretres qui ayent 
le pouvoir d'offrir Ic Sacrifice de la Sainte 
M ellre ? 

R. Non , it n'y a que les Pretres qui 
syent cc pouvoir. 

D. A qui le Sacrifice de la Sainte McIFc 
tft•il offert ? 

R. II ell offers a Dieu feul. 
D. Lors qu'on dit la Sainre Mef! en 

L'honneur dun Saint cu dune Sainte, n'of-
fre-t'on pas le Sacrifice de Ia Sainte Meflè  
ss 

 
cc Saint ou a cette Sainte? 
R. Non, on l'ofpre a Dicu feul , & on 

pric fculement cc Saint ou .cette Sainte dc 
s'unir avec le Pretrc,& avec ics fidels,pout 
honorer Dieu, & Jefus•Chril6 Noire Sri. 
Zneur daps cc Sacrifice , & pour l'offrir 
aufl-i avec cux. 

T iij 



UI 	fi deft h'en icqiüter 

D. Les $dell offcent•its Ic Sacrifice de 
1£Sainte Mc-1o aver le Pritre? 

R. ®a4 , foes qu'ils y afl'iftent avec do 
bonnes & fainres d~fpoftions , & qu'ils 
s'uni11'ettt d'intcntion• & d'affcf ioti avcc le 
Pretrc ? 

D. Pourquoi le faint Sacrifice do- la 
McTc of-il offert? 

R. C'eft pour adorer Dieu, pour le re—
n ereicr de fes bienfaits; pour lui dtrnur 
de'r pardon de nos pecher , & les graces 
gitf rrous font neceffaires pour nous fever. 

D. Pour qui le faint Sacrifice do la Mefa 
c -il offers 

R. 11 eft. offers peui les vivant & poui 
les mores, & principalement pour ccu gitL 
y aii&ent: 

D. Q els biens & quell ava to ee to 
faerificede ]a Sainte Mclte procure-til a tux 
Viva t•.s ? 

R. 11 Icur obrent do Dieu des grates 
fpirituellds & des bicns remporelst 

D. Quell biens Ic Sacrifice de In Ssiott 
M-e(l'e procure-il a caiY qui fotit mortS ? 

R. 11 diminue les peines de ceux qui fouf 
frent days It Purgaroire. 

D. Le Sacrifice do la Sainte Mefre now 
peut. it obtenit le pardon de nos pechcz ? 

R. 0di, i? peat nous l' brew. 
D. S5i Ic Sactifice de. ld Sainte Meffe 

nous peut obtenir le pardon de nos peebez„ 
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lorsqu'on a commis~que[quc pecbc, i1'ful~c 
donc d a(1ifer Ia.Sainte Mr{fe, & it n'c1E 
pas n ccffairc gtt'on Ies confri1 t 

R. Cela an tuflit pas , i~ faut auffi lei 
confirfler, & en. retievoic l'abt Iutjiou, 

D,: Puifqu'il faux confrffer fas pechez.,- 
lorfqu'an en a corumis quriqu 'un. , quolr 
qu'on air a]l}c a la Saints Me(1 ,1c Sacrifice, 
da Ia Sainre Me& ne peut done pas nowt 
abtenir is pard-an de nos pechez 

R» Lots. qu'on dir que Ic Sacrifice do Ix 
Sainte McXc nous obcicn: Ic pardon.dt no 
Pauses, on rt.'antend pas qu'il remette. Ics pe. 
chcz aufli cthcacctnnt qua te Sacrcmmc de, 
Bent mccr:taaisc'c4pacequ'iiapzife.Dieu, 
irrit6 contre nous, & qu'il nous obtictu dcz 
lui Irigtacc d'unc veritable converfwu,&de 
faire unc bonne Confcf on. 

INTRUSTION XXI. 
Du Srreaentde•!'Extr'emI-O c7iort. 

I). 	LIe1 eft Ic cinquieme Sacremeat do 
1'Egh(e 

R. Cell it Sacrement de I'ExtrImo.L 
Onction. 

D. ( 'ell cc qyc it Sacrcment de 
t;2me- O c ion i 

R. C'cit un Sacrcmcat in&ituc pour. faui 
T iiij 



2 3.4 Les mokent re fe i e oegaherdt 
hgcr les Matades;lors yu'iis font endanger 
do morr, & pour lea difpo(er a bien mourir. 

D. Comment le Sacrement de l'Extrcme-
OnQion foulage-t'il lcs Malades ? 

R. It les (outage en quatre manieres. t. 
11 efface les pechez v6nicls. & fouvenr me-
me !es morte!s , ía Ic Maladc en a gtel-
ques-uns,& qu'il nepui(1'e pas.les-conftf(er. 
1. Ii delivre 1'amedcc idles du pcch&, &c-
3-dire , d'une cerraine langaeur, & l chcte-
a.faite le bien, qui rc(k dans l'atmr'apris 
k peche. ;. II fortife i'arne centre Ies dou-
lcurs de la maladie, & contre lestenrations 
du diable. 4. Ii rend la fanre du corps, & 
elle eft nccc(4'aire ou utile pout le (slut de 
J amc. 

D. Q1 and le Sacretuent de 1'Extrdme-
OnQion efface-t'il lespecbea morteis ~ 

R, C'eft quand quelqu'un verirablement 
$kiitent I quelque pcebe mottel cur fa con- 
lctence, qu'il ne connoit pas, ou dont it ne 
Ic.fouvient pas. 

D. QLucls font .les ,relEes du peche,donr ots 
eft d&livrf,dans Ie Sa.tcment de !'Extreme. 
Ont{on ? - 

R. Cc Cont queiques mauvais efF:ts cque 
to peche produit dins une awe, teis que 
font une langucur & lachete i Faire Ie 
Bien, qur cau(e As remor4,s de confeience, 
une defiance de la mi(ericotde de Dieu, ae 
Za csainte de la more, 
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D. Comment le Sacrement de I'Extreme... 

O' ion delivre t'ii des refles duVche ? 
R-. II le fait en trois marrieres. c.. En ap-

paifant les rewords de conictence, quioat 
co curve de troubles ceux qui font Maladc , 
& en danger de mart. a. En infpiranc une-
grande conl ance en la bontE do Dicu. ;. 
Encourageant Ic Ma lade a regarder•la more 
comme la fin de fes maux , & le eomman-
cement de fo' bon. heur. 

D. Pourquoi le Sacrement de I'Extranse-
OnE. on e,&=il ainfi-apcllE?' 

R. C'eft - pour deux rai fons. - 1. Pme 
qu.e a cft la detnierede routes les On€I:ions, 
qu'un Chr6tien reSSoit en- • vie. a,pParce 
clue cc Sacrement ne fe donne qu'1 cetm 
qui font Maladcs A l'cxtr2mitct. 

D. Faut-il attendre qu'un Malade •foil 
3-1'extrEmitk, pour lui faire recevoir le Sa-
crcment de I'Bxrreme.Ondl~ion i 

R. Non, i1 Laois qu'il foiten danger ivi• 
dent cle morr. 

D; Eft.ce mal flit d'acrendre I Pextrb-
mirb, pour recevoir le Sacrement de 1'Ex. 
trCme-Onion? 

R.- Oui, c'ef fort maI fait, particulicre. 
ment pour trois raifons. z. Parce clue c'c!t 
timoigner qu'on n'a pas un grand deliir dc 
le recevoir. r,. Parce c eA fe metcre en dan-
ger do mourit-fans 1'a.voir reg. 3. Parce 
c':I! Cc mcttce en Eras de n'cn tires aucun 



ors 6'L moians'Ie J hun dtqxiie dt 
profit,. quand on la rwevroit. 

D. E(bi1 abfolument ncceffiire de. race, 
voir Ic SacremAt dc I'Extreme-Ontion? 

R. Nan., mail calm, qui ne is racevroir 
pa.+ par 1 fauto, fcrait ru g nd. dangc t da 
fen, fadut.. 

Dti Pourquor un- MaJa k frzou-fl en 
dwng*r de font falut , G par fh ftiaut i.l nc 
rccevojt pas la Sacrsmeut de: 1Etcusc-
Onftion ?  

cc i pour deux raifotw. z. Parce 
qu'il feroit patbitrc du tnopr 6: Iwur tc~ 
Saar rmear, r... Parce que fans or. Sacrc-
pent, en cf. ea, danger de fucrmmber aux 
tentarians d& diablr, qui foot cre,. fortes i 
l~hcura dt 1a most., & qt ce Mziaic 
rnetrroit par. A. fie dana 1'oecaLan d'p 
fiscwni gtr. 

P. P`ut-on veeevoi, plLICwurs fbia le U. 
crement de I'Exic'me-Onion ? . 

R. Oiii,pcwrvu qua ccne foitpasdsns 
une memo maladie. 

D. Qudlk cf- it aati8re out bt chole 
d.gnt on Ce Cert, pour aarninil}rer le Sacre. 
ment de I'Ext me-On~tiot+ ~ 

R.C'tI de 1'liixileque rEregLte ben. le 
}eudy Saint. 

D. Quelle cA la forme du Sacrementcia 
1'Extrenie-Onedoa? 

R. Ce fact les paroles que le Prerre. 
prononce en apliquant 1'huilv bcaitc fur 
lc .Malade. 
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D. t'.huile, dont on Ic fert Bans le Sa-

ercmcnt de 1'Extrcme-Oni ion, fignil e-
tclle sous Ics, foulagemens que It Malady 
pent recevoir par la vutu do cc Saarcmeno? 

R. Oiii , elk les fignifie rous. 
D. Comment cit. cc  que Phuile fi iFie; 

toes les foulagemens quo l'ExtLCme Onc-
tion pour donncr a uh Maladc 

R. C'eft en cc quo Ic pro pre de 1'huila 
eh d'adoucir ,:de foiti.fier & de ga.hir, &' 
quo la grace propre l  & particialicre d4 
Sacretaent du I'Extremc Onion cR do 
fortifier contra les teucations, de de'li:vtc 
da peeho' & des rclksdu peckte, d'adoucix 
lea peines do la maladic , & mcnoe de 
£ue'rir le A'falade, 6 e'ek fun bier & feu 
avantag. 

D. Poarquoi 1'Egl a-t e[le br. n4 
quel'bull ,r qu'on apLiq ie a* Maladc ds* 
le Sacremenc d'Extrcme'Oa4con, fit bi.-
nire par 1'Evegae t- 

R. Ca ere pour faire connoytre qua, 
cette hutle ne pcuc -#roduire danc une ame 
les grands offers quo produit ce Sacremvm,. 
qut pair la vcrtu gtii lui aLt.doanee de Diaq. 

D. En quell ondtoics du corps applique-
t'on de I'huile benite,dans.le Saclemene do 
1'Extrlme- Onaion t 

R. On I'aplique orctsnairernenr en Cep4 
endroits du corps;. aux yeux, aux oreiile,„ 
auxi•narines, aux 1evres,1 la poitriucx  ats 
mains, &. aux pieds. 



ts' ' tts mo,rens de l hien ntquiterde 
D. Pourquni aplique•t'orn de- 1'hul!e be. 

lute fur routes ces parties du Corps, dans Ic 
Sacrcmenr de I' Extrime Onion?' 
R. C': tt pour deux raifons. r, Pour den-

der pardon i Dieu, de s'ctre fervi de tons 
ces mernbres pour l'offencer. a. Parce que 
le Diable pentencore s'en fervir'a I'heure 
de, la most , pour nous tenter & pour nonr 
perdre. 

D. Comment nous fervons-nous de totes 
tes membres pour offenfer Dieu ? 

R. Nousnous fervor: desyeuY,pouroffen-
cer Dieu pa odes mauvais regtrds,nous noes 
fervons des oreilles, pour entendre des me-
difances, & des paroles des-honnetes; noun 
nousfervonsdes ICvres & de Ia langue,pout 
manger par gourmandife & par fet+.fualith 
& pour parler mal A proposr; "us nous 
fervons de la poitrine; qui frgnifie le cerur, 
pour nous arreter a des tnauvaifes penfbes, 
des mains , pour frapper', & pour faire des 
attouc-hemens des- honnetes ; & des pieds 
pour marcltr, pour des intentions qui no 
font pas permifcs. 
D. Avec qu'elles difpofitions, faut-il rece. 

voir Ic Sacrcnxtit de }'Eztrnre-Or(eiQn ? 
B. it ,faun apporter quatre di(poficions 

pour le bien reccvoir. r. II faun avoir I* 
con(cience pure & nette de tous pecbcz 
torte{s. a: Avoir beaucoup•do eonfiance 
to Ia mi.fericprde.dc Dieu, & de reGgna-
lioat ~ fa faintc volonte. 3. Avoir un defia 
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ardent, & une grande aff dionpour le re-
cevoir. 4. Faire des Ades do Contrition dos 
pecbcz quc 1'on a commis par les membres, 
fur icfqucls on arlique Thuile benrce. 

D. Qe faut-il,faire apres avoir _rc4 k 
Sacrement de 1'Extteme Onion? 

R. 1? ncfaut plus penfer aux affaires du 
monde; mais feuleinent a Dieu, & a Ion 
falut, pour fe difpo(er a bien mourir. 

INSTRUCTION XXI!. 
Da Sacrcmetu. de 1'Ordre. 

D.QUclg cft Ic Gxiime Sacrementd0
hfe ?. 

R. C eft le Sacrement de Or re. 
D. Qu'eft-ce que le Sacremenc de l'Ordre 
R. Cell: unSacremenc, qui donne pull-

lance i ceux qui le recoivent d'adminiltrer 
les Sacremens, ou d'aider ceux qui ics ad- 
miniflrent. 

D. Tous ceux qui ont rc4u le Sacre. 
rent de l'Ordre font-us & peuvent. ik 
faire les mimes fonions dans I'Eglife 4 

R. Non , ils ne peuvent faire que lcs 
font ions qui font propres aux Ordres 
qu'ils one refus. 

D. Il y a donc pluteurs Ordres dans 
1'EgliIc? 

~&. O ui, it y on a fept , quatre qu'on apel. 



joI  Les mn errsde?clien negltter Ie 
ie-OraresMlineurs ,_6c trois qu'on.nomme 
Ordres2Majeers-ou Sacrez. 

'D. i1 y a done fept Sacretmns de.l'Ordre? 
R. Non, it rt'y en a qu'un ; car les feet 

'Ordres-ne'font toes enfertibles -qu'un feul 
'$acrernenr. 

D. Q. els fern -lei quatre:Ordres, qu'on 
pelle'Mineurs ? 
R. Ce font les'Ordres d' Aeolite, d'E~tor-

<ri(le, de Lc4tcur ,,& de'Portier. 
D. Quets font leg -Offices de ceux qui 

out resus Its Otckes Mir.euts ? . 
R. •Ce font les fuivans : l'Office dcs 

Acolites aft de fervir.i la Sainte'Meffe, 
d'allumer & de porter 1,esCicrges : 1'Ofli- 
:ce de l'Exorcifte eli d'Exorcifer les Demo• 
•niaques,.&.les Poffcdez : l'Of}ee du Lec- 
teur , e(1 de lire 1'Ecriture Sainte dans 

1'.Eglifc : 1'Office du Portier eli d'ouvrir 
& de - fermer les .fortes de I'Eglife, & de 
fonner Its C'oches. 

D.Q~3e1s font lesirois-"Ordres,qu'on nom-
me $lacrez.ou Majeurs ? 

R. Ce font les Ordres -de Soudiaere, de 
Diacre, & de Prerre. 

D. Quuelsfont les Offices, de ceux qui .nt 
rc4 i Its Ordrcs Sacscz ou Majeurs ? 

R.-Ce font ies. fuivans : I'Oftcc du Soit-
diacre a f} de fcrvir le Diaere, & de chan- 
ter 1'Epirre : I'Offiice duDiacre eli de-fer-
vir le PLctre , & de. chanter I Evangile "a. 
la grander Meflo, •&-de,la preabcr aux•fi- 
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dels. L'C ice du 'Pr&rre eft de confaererk 
:Corps, & le Sang de'Nocre-Seigneur Jefus-. 
:Chri{1,& d'abfoudre, c'cft•a-dire jde temec.. 
•tre Acs pechcz. 

D. Qfelle cli la mariere du Sacrementde 
'rordre,& de thaque Ordre en-parriculier4 

.R. C'cft une chole fcnlible. qui ,marquelnt 
-pui(Tancc qui cftdonnecdans I'Ordre:qu'on 
`re4oir : par a em,p le, la matiere de l'.Ordre 
•de Prerrifeeft.t. la  donation que '1'bveque 
-fait 3 cclui qui eft ordonne Pratte du'Cali.• 
ce•plein de vinft r lequcl.eft la-patene avec 

tun pahs„ confacrer dcff~us. 1. C'efill'impo-
:f,tion;iks mains de l'Eveque fur 1e:Pretre, 
pour marqucr'la puitlaance quil •lui.donna 
4c remettre.les pechez. 

D; Quelle c(i la forme-du Sacretnent de 
1'Ordre t 

R. Ce font Ales paroles .clue •1'Eveque 
-prononcc en •mente , rerns, qu'il,donne cz-
terieurement & fenfiblement des marques 
de la pui(fance, qu'on rc4.oit par-cc Sacre-
'ment:•par exemple,'la, forme de 1'0 rdre de 
PretriCe cc font i. Ics paroles que d'E.vf-
-que •prononce en donnanr 1e' Calice..cclui 
qui eft ordonn Prctre : Er ces paroles font 
'eonnoitre Ii pui1Iance,qu'il recoit de con-
facrer le Corps & le Sang de J. C. z. Cc 
font les paroles que 1'Eveque prononce en 
meme tem; qu'il impofe les-mains fur cclui 
qui cli ordonne,& qui marquentle:pQuz t 



%;z, Zet mo;eh f de a Bien icquitelr de 
qu'il re4oit dt remettre les pechez: Recc-rez, 
Jul dit-iI, le Saint-Efprit, les peci ez feront 
-remis a aux a qui vot1 .les sure; remis, & 
ils feront retenus a crux a qui vo~as Ic re. 
ticnd rex. 

L'Evque donne.ainG dans des autres Or-
dres- quclque chofe qui mrque la puiifance- 
qu'on y rccoit , & c efk cc qui felt de ma-
ricre dans chacun des autres Ordres, &en 
mane-tems,il prononce des. paroles qui eY-
priment 4a puillance qu'il donne & qui for— 
ventde•formea rhacun des autres Ordres, 

D. Puifqu'i1 y a fcpt Ordres di~erens , 
on rtoit done plu iicurs fois Ic Sacremcnt 
'de '1 Ordreii 

R. Q,uai qu'i! y ait fept Ordres differ. 
tens, cependant. en recevant ces Cept O r- 
dyes , on no recroi't le Sacrement d Ordre 
qu'une fcule fois, parce quo tous ces Ordres 
ne font quc des difEerens dcgrcz du manic 
Sacrement. 

D. Peut-on recevoir Ic Sacrement d'Or-
dre,par•ezcnapie, la Pretrife ou autres, plu-
licurs foist 

R. Non , on no Its peat recevoir qu'um 
ne fcule fois 

D. iPourquoi ne peut• on recevoir Ic Sa-
crement .d'Ordre qu'une feulc fois? 

R. C'eft parce qu'il imprime dans 1'amse 
tine cerlaine marque .fpirituelIe,tlu'on norb-

ie Cara kere,qui tic fe pout effacer. 
D. Q'eft- 



f s dev. v. Dieu. I.T.Inr XXII. 235 
D. Qu'ef}-ce que le Csra.~ere de 1'Ordre? 
R. C'eft la margme , qu'en eft_ Miniftre 

de Je(us-Chri{},difpenfateurde fes Mikeres, 
& an des Ofcier.c de 1'Eglife. 

D. Comment Ie Caracrtrre de I'©rdri 
of-il la margtte,qu'on c4 Miniihre de Je(us.: 
Chria , & dicpenfateur de fcs Milleres ? 

R. C'_& parce qu'il fair connoitre. , pie' 
celui qui a recu le Sacremenr de I'Ordre 
exerce les fon&tions de JeIus_ Chrif} ae lsm 
terre , & qu'iI procure .anx fidelsics graces 
de )efus-Chrii , par le meycr de' fes5atte-
mensquit leur adinini(lre. 

D. Comment • lc Cara&ere de 1'Ordre ef-
il la mtarque qu'on ell Of tier de 1'Egli1e3 

.R. C'eft parcc qu'ii fait' couttpitie, qua 
par is Sacrcnaent de l'Ordre, on cf dcAirra 
a travailler pour to bicn xIe- CEglife , 8t_ 
pour la fanctifsation des ames? 
- D..O i fonaceua qui abufentdu Caraacte 
de l'Ordre ? 
:.R.. Ce dont lei Ecciefiaftiques qui ne fC 
mettenr pas en peinede fancifier les autresA 
par I exercice de leur minid~re, per leirs. 
paroles,. &• par. leurs examples. 
B. Les EcclefiAiqucs qui,feaont d-amttez. 

conferveront-ils le Carafkerede 1'Ordre1 
R. Oiii•, its le conferveront pendarnt. ton.. 

x• 1'tc:nir. 
1i. Pourquoi les Ect1aflaOiquae,.gulfet_ 

tone damncz, t uifervcront. ils.le C3raG3erw 
V 



34 Les molepis efe 	cpit r de 
do 1'Ordre i 

R. C'eft afin qu'ils foient reconnus corn_ 
1c dCs tra?trs qui auronr abandonttez 
Ichement les intetcts do Dieu, & comme. 
& Mihiitres indigh-ts de Jefus-.Chrif., 
qui attr&nt nirglige le coin do fon EgIife, 
& le falut de fes cnfans, qui lour avoit ere' 
gonie. 

U. Quel eft le plus faint, & le plus cx• 
odluitt de totis-les Ordres I 

-L C'e'lt ?a Presrifez 
D. Pottrquoi la Pretrifsef-ells le plus 

faint,& le plus excellent do tousles Ordres? 
R. C'eft pace qu'elle donne le pouvoir 

de confa~cter le Corps & Ic Sang do Norte. 
Seigneur Jt&es: Cliti& ; &, .'abfbtidra dcs 
pech=. 

D. Qdj dib.ce qui, donpc aux Pretres le 
pouvoir de confacrer.le Corps & Ic Sang 
de Norre-Seigneur Jefus-ChritI, & d'ib-
foudre des pechez? 

R. Ce font Its Eveques., lots qii Ils' des 
i rdonncat. 

D, Qui eft-ce qui.a tlonn6 mix Eveques 
& aux Pretras le pouvoir de tonfacr°r le 
Carps & le Sang de N$trc-Seigneur Jefas; 
Chrift, & d'ibfoudre des pechez t 
R. C'a &é N$tre-Seigneur Jefus-Chtit en 

le donnant aux Apotres,de qui•lev' Eve4ues 
Yunt•re4(i. 

D. Quand cft.cc que N$tre-Seigtieur-a 
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donna aux Apnrres lc pouvoir do confacrcr 
fon Corps & fonSang 3 

R. C'a ere le Jeudy Saint, apr~s avoir 
inftitui le Sacrement dc i'Eucharif}ie: 

D- Quand Norre-Seigneur Jufus_Chcift 
a.t'il donne aux Apotres It pouvoir d'ab.. 
foudre des pechez i 

R. C'a et,- la premiere fois qu'il leur eib 
aparu a tour, apres fa Refurrcttion, 

D. Eft-on oblige de rendre ptas d'ho a 
neur, & dc porter plus de reIpca aux Pre-
tres gu'aux>autres hommes ? 

R..Oiii, parce qu'ils reprefentenrNotrez 
Seigneur Jefus-Chrif , & qu'ils .tienncnt 
fa place fur 1a terre. 

D. Doit-on aulli re(pe6er les aurares. Ec. 
c1e niliques,•quii ne font pni: Preires 

R. 0 viii, on.le doic, a ca eL de la faintett~ 
de leur etat. 

D. Lors pie Ics Ptctres neZvi ventpas bien,. 
Iaut doit-on potter du re(pe&.? 

.R. Ow, ors :leur en dais bea ucoup,3 caufo 
de 1'aurorite qu'ils ont revue de Dieu?• 

D. La Tonfure-clt-elle un Ordre 2. 
I . Non , parce qu'cllc. ne.donhe aucune 

foi ion dan, I'Eglife , elle donne feulc-
ment pouvoir d'y afiu Ikr aux Offices di. 
vins en Surpelis & de. porter Phabir EccIc. 
liafiique. 

D. Qf'eft-ce pie la Tonfure 
A. C'e11r une cerhmonie do I'Eglife, par 

Vij. 



136 Les mo;enr deft ien acquiterde 
laquelle un Chxetien eft conlacre a Dieu, 
pour lui rendre fervice daps . i&at Eccle-
&aftique. 

D. Queue intention faut-il avoiei.pour 
bicn reccvoir la Tonfure ? 
R. I1 faur avoirune veritable intention d'. 
crc Ecclefiaflique , & de Bien vivre dans 
Set"etat. 

D. Ciclles difpofitionsfaut•il avoirspout 
.tecevoir k T®nfure 

:R. Il faut avoir les trois difpofitions.£ui-
vantes. i. Sravoir au moins lire &. ecrire. 
s. Eflre confirms. ;. E11re ape11C de Dieu 
3 l'etat Ecclefraflique. 

D. A quoi eft oblige cclui qui x rc4u la 
Ton lure? 

R. 11 c(k oblige parti-culietetxent a trois 
chofes. r. 11 dais, avoir les cheveux courts, 
& porter l'babit EtcleEia1lidue, 2. 11 doit 
a(fi[}er en Surpelis Les Dimanches , & Ics 
Fetes aux Offices divins dans fa Paroifl'e. 
3. Frequenter lcs Sacr-emens, & donncr 
bon exemp-le. 

D. Les Peres & les Meres peuvent-ils 
+r~bliger Icurs Enfans, ou meme les excirer a 
zecevoir 1a Tonfurc, dans l'efperance feukc-
i nt d'avu it un Beztefice T 
.R.. Non , ils n'onr_pas droit de Ic faire. 
D. cruel mat font les Peres & les Merec 

qui obligerit ou excitent leers Enfans a xed 
eevoir la Tonfure, Bans 1'efperauce Seale- 
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ment d'avoir un Benefice? 
' R. Its fe font 3 eux-meines trois pre'judi+-
ees.coufidcrables. r. Its offencenr Dieu.:. 
Its font caufc de la damnation de ieurs En-
fans, & du fcanda.le qu'ils donnent a 
glife.;. Its Cc damnent eux-memes. 

Comment fe doivent, comporter lds 
Peres & les Meres, lots qu'ils veulent..faire 
Tonfyxer lcui-s Enfans? 
R. Its doivent wire lix chofes. t. Examiner 

ftjeurs Enfans .ont de la difpoGtion a 1''etat 
Ecclefaftique, &-s'ils paros11'ent y etre ap.. 

four faire connofrre fa.faintc volonte_ i. 
con Cultcr 1a-defi'us lour Confeifeur, ou queL. 
4t.te,Lccleiaaique fravant & piers:. .... Ne 
les' point engager da.ns I'i tat Eccicfiafliqye; 
z ;1'occafion ou dans _I'efperavcc de qi eIque 
Benefice. s. Leur faire.entendre, a gioi Cont. 
obligez les Ecclef of iques. 6. Scavoir deux 
auparavant;, s'ils font re'Colus de vivre en 
,veritables Ecclef afislues , & de s'acgtiiter 
4e leurs obligations. 

D. `Les Peres & les . Metes qui onr des 
Enfans zonfurez, oat-us 'gtiklques obliga: 
Lions a ]curegard? 
R. I-ls font obligez i deux chofes. z., A 

lout faire.. porter-1'habit Ecclefat1i que. _. 
A Ics fate vivre felon la :faintete de Ieut. 

T iij 
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INSTRUCTION XXIIIL 
Du Sacremtnt de' Manage. 

D. 	Uel et In feptieme Sacrement dt 
1'Eglife i 

R.. C'cW In Sacrement de Manage. 
D. Qu'cft-ce cue In Manage ? 
R. C'et uu Sacrement gut donne aux` 

perfonnes Marie s la grace necef afire,pour 
S i erchreriennemmn%& pourilevcr teurs 
Enfan! dans la crainte , & dans 1'amour 
de Dien.. 

fl. Qu'tf-ce qui feit Ie Sacremont de Ma. 
iiage,& qui lui Pert de matiere & de fora e? 

K. O'eft le confentement des deux per 
Tonnes;  jc-, fe marient. 

D. Ef•il neceflaire que le Manage fe 
false en pretence de quelqu'itn ? 
• R. 0ui,=i1 ef} neeeikire quit fe faire en 

pretence du Cure & de det.x'Thmoitns, fans. 
quoi le Manage feroit nul. 
D. N'etf-il.pasmieuxde ne fe point mari r? 
R. Oiii, pourvu que cc foit Dieu, que 

spe11e a ne In point Otte. 
D. Les Peres & les Metes pem►ent-ils, 

eontraindre leucs £nfans a fe marier? 
R. Non, ils ne In pcuvent pas , & s'ils-k 

font, ils commettent tin ttds-grand pectic. 
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D. Les Enfans, qui fe veulent marier,• 

doIvent•ils demander le confentcmant de 
leurs Parens? 

R. Oiii , iris le doivenr f. ire,;fous_peirte 
d'e 'peche. 

D. Eff-il permis de fe marier hors dc fa 
Paroiffe 4 

R. If rn'ef} pas permis de le faire, fans 1* 
permilion 'dc Ion Cure. 

D. Pouequoi p a-t it fi petq de Manages, 
dui foient benits de Dieu? 

R. Cft parceclue la plapsrt fe marient 
en peche mortel , & foavent avec manvai-
fe inrenrion. 

D. duel peche commertent ceux qui re-
coivent 1e Manage en peChe mtrtel.. 

1k. Its commertent un facrilege, qui at-
tire fouvent la malediction de Dieu fur 
ex & fur leurs enfans. 

D. Queues font les difp ofirions necef-
faires pour bien rccevoir le Sacreffntnz de 
Manage? 

R. Ce font Ies huit diiooftions Mi-
vantes..La 4. eft de confulter Diets, pour 
fcavoir'fi on y' eft apelle. La a. eh d'Ftre 
en etat do grace, & pour cola de fe Con-
fe€fer & Communier dans (a Paroifle queL 
qucs jours auparavant. La;. clt d'etrebien 
h 111niit Jes Miff res de 'noire Sati*e.Re-
ligion. La 4. e(1 de fe marier avec une bon-
sic intention, & d'eloigner de (off routes tes 
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spauvai fes .. incentikns qu'on 'pouroit avoir. 
La 1. elide fairepublitrdans Ca P.aroiffe In 
Bans de Mariage. La 6. ef.d fe prepares 
au • Mariagc par, des prieres ., & par;dcs 
bonncs oeuvres. La 7. eft de n avoir au'. 
tun -des .ctnpefclemcns; au Mariage. La .R. 
cf de Ic recevc.r avec devotion, avec pu. 
4eur. & aveE ucocfiefliei 

D. ue doir-on faire pour! cennoitre 
fj, aa•a queIg cmpeC ern ut,aqMa- 
Yiag e s 

On 4eit tonkilrer (on •Cute, ou-vii 
ConfcI[cur-labile, qucaque terns avant •c 
de fe marier. 

D..Quel ma! y auroic- it de fe matier avec 
qMeIqui ewpefchornent aa=Mariage z 

R:;On offeaceroit Dieu,,&.i1 arrlv;mit 
£uvent Sue le .Matiage. feroit oul: 

D. QeE ma! arriYerou,-i1, & It Mariago 
&ioit nu1:3. . 

R. L' homme &: Ia• femme feroiet~t. dart:! 
stn etat continuel de peche mortel. 

D. -Pou,quoi faut.i~ cotifultet Ion C it , 
ou. un Con lleur,,habile, pour Ccavoir fi, on 
4,gqelque empefchettienr au, Mariage: 

R. C'ef} .aftn d'en p9uvoir .obte,nar. dit, 
pence, fa fuivant ,les. avis-de Ion Cut6,.0 
4c fozi onfç•ffsur. 

D. Pourquoi •faut-il confouez, f on it 
gnclque ecpcfchetWsnt aft ]fdaui,agel, ava:a.i; 
flue de fc Muicr 

R.Cch 



frrdew.cnv.Diea.1,T.tnil.XXTV 241 
R. C'eft parce clue It on en a quelqu'un ti 

ii faut y aporter remede, avant que de fe 
marier, .pour empefcher que le Manage ne 
bit r~ul.. 
D. Q elles graces Dieu t'ait-il `a ceux qui. 

regoivcnt Ic Sacrement de Manage, avec 
de bonnes di(pot6ons ? 

R. Cc font principalement l s trois Cui_ 
vanres. i. Dieu leur fait la grace de vivre 
'enfernble en paix, &,en union. a. d'elevir 
leurs enfans Bans la crainte de Dieu.;. De 
f'upporter avec patience les peines , qui fe 
renconrrc t clans cet etar. 

D. QeIks font les obligations des petJ 
Tonnes mariees ? 

R. Ce font les yvatre fuivantes. -x. 
D'ufer faintement du Manage. a..- Dc fe 
garder la foy conjugate. ;. Dc fe fuporter 
dans leurs deffauts. 4. d'elever Chtetien, 
nement leurs Enfans. 

D. Qe doivent faire les Peres & Ies 
Meres, pour elever lours Enfans , dans 1* 
crainre & dans l'amour de Dieu? 

R. Its doivent faire trois choCes. T. Les 
infiruire.• a. Les corriger. 3. Les faire vi. 
vrc en bon; Chr~tiens. 

D. Qt 'cf -ce tji e: les Peres & Meres doi-
vent aprendre , ou faire aprendre a. lours 
Enfans 

R. Iis doivent Ieuraprendre,ou lour faire 
aprendre particulicremcnt quarre chofcs, 

X 



&42 t es moaens deft 6ien acquiter,d' e. 
a. Les pt'incipaux Mift res dri noire fainre 
Religion.:. Les Commandemens de Dieu, 
& de 1'Eglife. ;. Les Priers qu'ils doivent 
dire. 4. La maniete dc bien ;prier Dieu. 

D. Les Peres & Ics ,Metes font-its obli. 
gcz-de corriger lours Enfans? 

R. Oiii , i's y font obligez ., .& it r 
-aura beaUcoup de Parens,damnez, pour tie 
l'avoir pas fait. 
at D. Quc doivent faire les Peres & lee 
Mcres, pour faire vivre lturs nfans en 
bons Chrheiens?. 

R. Its doivent faire princ;pal*nent qua-
rre chofes. r. Les faire aflitler , & prier 
Dieu a I'Eglife, les Dimanches & les Fe-
tes: a. Les empcfcher de frequenter dc mau. 
vaifes eornpagnies. 3. Les obliger de Cc 
eonfell'er fouwent a un memo & bon Con-
f4cur. 4. Lent donncr bon excrnple. 



SECOND TRAITE'. 
DE LA 

PRIERE3 
Qui eft le fecond molen d'ob.-

renir la grace necetfaire pour 
fe bien acquiter de fes devoirs 
enuers Dieu. 

INSTRUCTION I. 

De la Priere en elle-meme. 

D. 	Uel eft le fccond molen d'ob- 
tenir la grace rle Dieu 3 

R. C'c[t la Priere. 
D. Quelle eft la grace que 

mous obtenons particulierement , par la 
Priere? 

R. C'eft la grace aâurlle. 
D. Comment obtenons•nous partieulic4 

rement la grace ac` uelle I  par la Priere? 
R. C'cit d'autant que c'e(t ordinaire- 

X i 
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nient pat la Priere que Dieu noys .d®rrne 
tousles "fecours, qui noun• font neccit~t 
ou miles pour faire "le. hien, & pout evi-
ler le mal, qui e#!' is pecbe. 

D. Qu'eft-cc que la Prirre ? 
X. C'eif unc Acvatton de notre ame i 

Dieu,, pour lui rendre nos devoirs & lui 
demander nos befoifrs. 

D. Pourquoi dir.en, que la Prieto ca une 
elevation do notre ame a Dieu? 

R. Cell pare que Bans la Priete noun 
Elevons notre•ame aude fus des" chofcc'fen-
Cbles, .pour.ne l'occuper qucdc Dicu, &: de 
cc qui conduit a Dieu. 

D. Qui font ceux qui font obligez de 
Prier Dieu ? 

R. Cc font"tous Its bomtnes, "parce que 
tons ,font 4b1igo de rendre teurs devoirs. 
Dieu , & de lui denlander•leurs befoins. 

D. Eft- ii necell'aire "quc les hommes de. 
mandent ' .Dieu "cc: dont ils ont befoin, 
puifque Dieu connoit le befoin qu'ils "eA 
ont, avant qu'ils Is lui demandent? 

R. Oui , cela eft necef'faire. 
D. Pourquoi Dieu vent-il que its horn . 

mes j lui demandent cc &nnt ils ont befoin, 
puifqu'il Ic f4ait avant qu'ils Ic lui deman-
dent ? 

R. C'eft afin de les obliger a reconnoi-
tre, que tout cc qu'ils oiit & peuvent avoir 
.,e peut venir quo de lui. 

D. Qui ctt.cc qui nous a fait connoitrc 
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f'ob1igation que sous les homtnes ont de 
prier Dieu , pour lui demandcr cc dont-ils 
out befoin p 

R. Ca eft e Notre-Seigneur je1us,Cbrif, 
lots quit a dit Bans le Saint Evangile,ua 
Dieu n'accordcra point cedonr-on aura 
loin ,. qu'on ne lui demande, & qu'on ob. 
ticndra tout cc qu'on lui demandera aver 
foy dans la Priere. 

D. Pour qui devons-nous prier Dieu t 
R. Nous le devons faire non feuietnent 

pour noun, mais aufh pour tousleshommes: 
pour lses juftes& pout les PcFhcurs, pour 
ks Hr riques , & pour les Payens , & 
memo pour les Infideles ; pour nos.Amis, 
& pour nos Ennemis ;.. mais particuliere-
ment pour nos Patens, pour eeut qui nous 
fonz.Superieurs , & pour ceux do qui nous 
avons regu quelque'bien, en un-mot, pour 
tous les Vivans, & meme pour lesmoits, 
qui fouffrent daps lc Purgatoire. 
D..Quels font Its deveirs que nousdevons 

rendre a Dieu, dans la PriereT- 
.R. Cc font. de l'adorcr, de le retnereier.& 

de lui offrir cc que sous avons recu de lai. 
D. Comment adore-t'on Dieu dans 1k 

Priere t 
R. C'ef en reconnoiffant ]a grandeur de 

Dieu, noire bafle(fe & la dependance ~ue 
nous avons de lui comma notre Ctca-
teur & noire Souverain S,.igneur,  , & dans 

X. ii) 
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Bette vue nous tenans devane lid Bans 
un profond reCpe&. 

D. Dequoi devons nous remercier Dieu, 
clans Is Priere } 

R. Nous devons le remercier de tourer 
Ics graces, & de tous les bienfaits que nous 
avons recus de lui, ou de quelquc bien-fait 
ou de quelquegrace en particulier, comme 
d'avoir furmontc une tcntation d'impurete, 
ou d'avoir pardonnt a un ennemi, t u'on 
,avoit de la peine a voir. 

D. Eft-on oblige de remercier Dieu des 
graces, qu'on a rogues de lui. 

R. 0iii , on y eR oblige; car L'ingratir 
tude de fes bienfairs , & do fes graces lui 
eft fort defagreable; 

D. (met avantage reco4t-on to s u'on 
remereie Dieu des graces, qu'oct tr; reef es de 
lui? 

R. C'ef} que Dieu en accorde enfoite 
plus facilement, & en plus grand nombre. 

D. wand eft-on obliged adorer, & de 
rernercier Dieu Z 

R. On eft oblige d'adorer Dieu rous 'fes 
jours; parce quc tous les jours ii confervr 
la vie, & rous les jours on dbpenni de lui 
en routes cboles. 

D. Quand tft • on oblige de remercier 
Dieu? 

R. On eft aufi oblige de remerciet Dieu 
rous les jour'; parce quc rous ks jours o>a 
recoil pletiuus graces do lui. 
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D. Qu-'ci cc que nous devons offrir_ ; 

Dieu 
R. Nous devons lui offrir cc qui eft I 

noes & cc qui depend de nuns , comm. 
nos penfecs, nos actions, noire travail, &c. 
D. Pourquoi Commes nous obligez d'offrir 

;L Dieu ce qui c(1 3 nous , & cc qui de-
pend dc nous i 

R. Cell pour temoigner 3 Dieu,que nous 
rcconnoilons qucc'ef de lui, quc noes 1'a• 
eons rcc.u, que nous lui en fornmes rcde-
vables, qu'il depend de lui de noes 1'oter, 
quand it lui plaira , & que nous devons Ie 
rapporter 1 lui 

D. A quellc forte de Priere a raporc 
1'O if'randc t 

R. L'OErande a raport a. la Priere d'A-
doration, daps laquelle nous tfmoignons, 
& nous rcconnoi(1'ons la dependanee que 
mous aeons de Dieu. 

D. Quand eli-on oblige doffrir a Dieu 
tout cc qu'on a,& tout cc qti depend de lui. 

R. Ony Fcft oblige tous Ics.jours; parce 
que tons les fours Dieu donne routes ces 
chofes , ou qv it les eonfeive, ou qu'il aide 
d les produire. 

D. Quels font les befoins pie now de-
snandons a Dicu,dans la Priere? 

R. Ce font Its graces de Dieu, & lef 
chofcs qui font neeeflaires ou utiles pour 

-moire (altar, ou poor cclui do nottt .o. 
X iiij 
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chain, & le pardon de nos pechez. 

D. Ne pouvons-nous as demander I 
Dieu nos befoins temporels, & tout cc qui 
peut contribuer a nous conferver is fant6 a  
& la vie 

R..Oiii nous le pouvons,pourvu quenoas 
le demandions pour une bonne fin, &.avice 
refignation a la volontc de Dicta. 

D. Pouvons. nous demander a Dieu des 
richefes, des honneurs;& des  plaifirs? 

R. Non, cda ne nous elk pas permis, 
parce que ces fortes de chofes ne font pas 
des veritables biens , .& font feuvent con-
traires a notre falut. 

D. 	u'ef.ce-q-ue Ia pricre qu'on fait -3 
Aieu, pour lui demander quelque grace x 

1R. C'eQ proprement celle qu'on apelle 
Pricre , parcc que cc-  mot Priere f gnifie 
une demande qu'on fait .aver hutni lice , & 
avec inftance , & c'c f celle cunt on pane 
principalcment daps. cc  Traite;. 

INSTRUCTION 11. 
De la neceffire de 14 Priere , e des 

avantages qu`on en retire. 

V. 	Ous les hommes font-ils obligez 
de demander a Dic-i fes graces. 

R. Oui , tons y font obligex, parce quc 
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tous en ant befoin , & ne peuvent- pas fe 
fauver fans le Cecours de la grace de Dieu.: 

D. Lots que quelqu'un a befoin de quel.. 
que grace particuliere, et-il obligedeprier 
Dieu, pour la lui demander? 

R. Oiii, it yell oblige. 
D..Qu'e(l-ce que la Priere, par laquel-

le on demande pardon a Dieu de fes pechez? 
R. C'eft propremcnt un A&cde Contri-

tion. 
D. EfE-il neccfl'aire de demander pardon. 

a Dieu dk fes pechez? 
R. O.iii, car illne Les pardonnera pas,, 

qu'on ne le prie de Its pardonner. 
D. Tous les hommes font-ils obligez de 

demander pardon z Dieu de leurs pechez? 
R. Ow, parce que tous Ics hommes one 

offence Dieu ? 
D.Quand aft-on oblige de demander a Dieu. 

fes graces, & le pardon de fes pechez i 
R. On y eft oblige sous les fours ; parce 

que tous les fours on a befoin de graces , & 
que tous les fours on tombe Bans quclque 
peche. 

D. Q+eh font les avantages que nous 
retirons de.la priere ? 

R. Cc font principalement Yes (apt fui-
vans. t. Ella attire fur sous ceux pour qui 
nous prions les graces,. & les beneditions 
de Dieu. a. Ella nous obrient le pardon: 
dc nos pechez. ;. Elk augmentc en. noun 



rs o its ms;tn.r de /e b'itn icfmiur - 
la grace. 4. Elk nous fait vaincre Ics ten= 
tations-qui nous arraquent. f. Elle tious 
delivre de plufeurs dangers , tant de 
2'Ame que du Corps. 6. Elk nous de-
tsche du monde ,& nous unit a Dieu. 7. 
Elie nous procure le'don de perfcverancc 
Bans le bien , & dans la grace de D icu ? 

D. Pourquoi y a-t'il $ peu.de perfonnes 
qui retirent les avantages, qu'on pout reti-
rer de Ia Pricre, & qui obtiennenc par ells 
cc qu'ils dcmandent ? 

R.. C'ctt par trois raifons. r. Parce quc 
plufi: urs demandent a Dicudes chofes con-
traires a fa fainte volontb , & a' Icur falur, 
a. Parce quc la plupart prient Dieu en Etat 
de pechc mortel. ;. Parce que la pl$part 
SIC pricnt pas Dicu,avcc routes les condi- 
tions,qui,doivent accompgner Ia P-riere... 

D. Pourquoi Ics jufes mense n'obtietm: 
nent-ils- pas toujours cc qu'ils detnandent f 

R. C'cf pour trois raifons. r:. Pare qua 
Dieu vcut ezercer lour foy, & Icur patience 
a. Pare qu'il veur les rendre plus hutables 
& plus abandonnez a is faints volonte. ;. 
Parce que Dicta vent les engager par la, 
continuer e a perfevererdans laPxicr:. 
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INST1 UCTIOInd III. 
De.r hit Conditions que dois #voir 

14 Priere. 

D.  COrribien nos Prieres cloivenr-ellea 
avoir de Conditions,pour etre bon-

nes, & agreables i Dieu, utilcs a nous & au 
proch-.in? 

R. Elles dotvent avoir huir Conditions. 
D. Que!Ics four tcs'huit Conditions que 

doivcnt avoir nos Prieres, pour titre bon- 
nes & agrcables a Dieu, utilcs a uous & alt

r'ochain ? 
R. Cc font. r. ue ccuz qui prient foicat 

dons la grace de Dieu , uu du moins quiI3 
ayent de la doulcur de teurs pechez. s. 
L'attenrion.;. La devotion. 4 La fcrveur. 
S. L'hut-.iiliz6. 6. La confiance. 7. La rE- 
fgnation. S. La perfeverance. 

D. uelle eft la premiere Condition que
oivent avoir nos Prieres , pour titre bon-

fles & agre'able5 a Dieu. 
R. C'ef} que nous les fatftons en etas de 
t'ace,ou au moins avcc uric veritab!c dou-

eur & contrition de nos pechez ? 
D. Pourquoi faut-il etrcen etatde grace, 

oil u moins avoir une veritable douleur 
& contrition de fes pechez, pour bien pricy 
Dieu? 



 Les nroi'cns de fe bien.scquirer 
R. C'eft parce que les pecbeurs,, qui ont 

estcore de I'afffe lon pour Ieurs pechez , 
font ics ennetnis de Dieu, & que par con. 
fequent 1-curs Prieres ne peuvent pas etre 
txaucees de Dieu, ni• Iui &re- agreablcs. 

D. Que11c of la fecondc Condition que 
doivent avoir nos Prieres, pour etrc bon,. 
Des & agreables a Dieu? 

R. C'ef l'attention, 
.D. Q2'efl.que prier Dieu,avec attention z 
R. C'ef avoir fonefprit aplique a Dicu,, 

pendant qu'on pric. 
.D'. Pourquoi Taut-il avoir de I'attention,, 

Bans la Pricre r 
R.C'effparcequeeen'effpas crier Dieu* 

que de ne as penfct a.lui,, & a. cc qu'oa 
lui detr~andr.- 

D. dui font ccux ctui priest Dieu, fan& 
attention -e 

A. Ce font teux qui ant dies dif radtions,, 
clans leurs Prieres. 

D.. Qu'eft-ce qu'avoir des dikrations~„ 
clans In Ptieret 

R. C'ef y laiffer egarer !on emit,. & 
s'arreter a des penises ou mauvailes ou auk 
mains inurilea. 

D. Corribien 7 a-t i-1 de fortes-dc dilfira.. 
c`Iions? 

R.. II y en. a de deux fortes, des. difra- 
gkions volontaires ,. & des di&radtious in, 
v QlonIaires,. 



&/s dev'.exv.Diru. II:Tr,Inf.Iff.zfj 
D. -Qef-ce que des diftraaions vol4n-

rai res 
R. Ce font des penfees mauvaifes ou inu-

tiles, auquelles on's'arr&e volontairemene. 
D..Qu'e;t ..ce que Lies diItrahions in= 

Yolontaires 3 

R. Cc font des pen fees mauvaifes ou inu= 
tiles ,auquelles on nc s'arreccpas voloncai-
romcnt_ 

D. Les dii}raE}ions font-eiles des pechcz! 
R. Les diilradions .volontaires ,font des 

pechez ; mais les diflraf ions in-volontai-
ses ne font pas pechez. 

D. Sommes nous obligez de faire ext 
forte d'eloigncr de norre-efprit routes for-
tes do dikrac&ions„ &.d'occalions dediltra-
tr}ions ? 

R. Oiii, nous y fommes obligez. 
D. Y auroit-il peche de ne pas eloigner 

,de foi-  tourer forces :d'ocnafions de dif#ra-
Lions 3 

R. Oiii, iI y auroir peclhe' de ne pas Ies 
°loigner de Coi, autant qu'on. le peut. 

D. Que devons-noun faire, pour eloigner 
-de nous touces les occafcons de di!ra&tons? 

R. Nous devons eic nous occuper des cho-
fes du monde, qu'autant que is devoir de 
,noire charge sous y engage. 

D. Queue eft la troifieme Condition que 
doivctic avoir nos Prieres, pour acre bus-' 
aes & agre'ables a. Dieu? 
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R.. C'eft Ia devotion. 
D. <Z'ct-ce que prier Dieu, avec diva. 

Lion ? 
R. C'eft le prier awc un grind refpefk , 

& -aver une afftFkion tendre & inte'rieurc 
pour 1i~i , & pour tout cc qui le regarde. 

D. Pourquoi devons - nous prier Dieu, 
avec devotion ? 

R. Parcequc 12 devotion que nous avons 
dans nos Prieres attire fir nous la bonte & 
Ia grace de Dieu, & eft caufe qu'il noun ac-
corde voiontiers cc que noes lui demandons. 

D. Quells elk la.quatriemc Condition 
que doivent avoir nos Prieres , pour etre 
bonncs & agreables a Dieu 

R. C'tic la ferveur. 
D. Q 'cf.ce que prier Dieu,avcc ferveur? 
R. C'et avoir on delr ardent d'obtcnir 

cc qu'on demande par Ia Priers. 
D. E41-il nece(1'airc en peiant Dieu d'a-

voir un dclr ardent d'obtenir cc qu'on dc-
mande i 

! . Oui , & Dieu ve_ut mZme qu'on le 
Iui temoigne, &'plus cc defir eft ardent, 
plus Diru exauce-t'il lcs Pricres volon-
riers & promptement? 

D. Pett•on prier Dieu avec ferveur, 
quand on demande a Dieu des biens de 
cctte vie? 

R. Oui , pourvu qu'on les demande 
avec refignation a fa fainte ..valorui ; L~ 
qu'on dclre alors avec ferveur, non pas 
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des liens tcmporels, mnis i'accompli(re. 
ment de la fainte volonte' de Dieu. 

D. `Lors qu'on demande a Dieu les bient 
Ipiritueis , ne dolt-on pas les demander .& 
les def rer aver f rveur 

R. Oiii, on le doic. 
D. Pourquoi n'cft-il pas permis de de-

inander &-de defirer des biens temporels 
avec ferveur., puis qu'il tift permis de le 
faire a l'e'gard des biens fpirituels? 

R. C'cft parce que les biens fpiriruels 
font des ve'ritabl'es biens , & que, nous 
fommes afFurez que Dieu vcut nous les ac-
corder: itnais'il n'cft pas permis de defirer 
-& de demander abfolument des biens tem-
porels ; parce qu'ils ne font pas des verita-
bles biens, & que nous ne fommes pas a(fu- 
rez que Dieu vcut nous les'accorder. 

-D. Quell:-ce que les biens fpirituels,que 
nous devons demander avec fervetc ? 

R. Ce font Ies bonnes penfces, les affec. 
tions au biers ,- I'horreur du pcc6e , & les 
graces qui font neceflaires pour toutes ces 
ehofes. 

D. Quelie ek la cinquicmm Condition 
que doivent avoir nos Prieres, -pour ctre 
bonnes & agreables a Dieu? 

R. C'eft 1'1yamilice. 
D. Cue Taut-il faire pour prierDicu, avoc 

bumrlite t 
R. 11 faut etrc perfi:adez que .nous fom-

mes indigoes d'etce exaucez , & que f 



g cb Les moicns left bien a cgailer 
Dice 'nous iccorde ce que nous lui demati• 
dons, ce n'eft que par fa pure bone& 

D. Comment 1eut.on & doit-on Bonner 
des marques es;t rieuies d'1►umilit6, Bans la 
Priere t 

R. C'efl en priant roujouts Dieu, Bans 
une pof'iure modefe ,& humiliee. 

D. O cllc eft la polf:ure mode(}e & bu-
milie'e , dans laquelle it eft a propos de 
prier Dieu? 

R : C'ef de fc tenir 3 geeour. 
D. Doic'on fe tenir genoux en priant 

Dieu 
R. Oui, on is doir au moins is matiu 

& le foir, & dans I'Eglife. 
D. Quelle eft la f xieme Condition que 

doivent;voir nos Prieres,pour etie bonncs 
& agrcables 1 Dieu 

R. C'efl: la confiance en Dieu, & en fa 
bontc. a 

D. Qu'ef -ce quc prier Dieu, avec con-
fiance? 

R. C'cft efperer que Dieu nous accor-
dera cc que nous lui d mandons, pourvu 
que cela foit avantageux, pour fa gloirc & 
pour nacre falut. 

D. Surqudi doit ctre fondee nokre con-
fiance en Dieu, daps la Prigre?:  
• R. Elle dolt etre fondee fut la bonze 
de Dieu, & fur Ics metites de Notre•Sei-
gneur jcfus.Clarifl. 

.. Q e1Ies 
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D- Quelles m;rq ies pouvon -nous don- 

ner daps la.Prirre, que nous mettous noire 
confiance aux merites de Norrc Seigneur• 
Icfus-Chrift? 

R. C'eR en.priant Dieu fouvcnt au notes 
de Jefus.Chrif Notre-Seigneur. 

D. Qi nous a apris a. prier Dieu, au 
nom de Notre-Seigneur Jefus•Chri1i ?. 

R_ Ca &6 Notrc-Seigneur Jefus-ChrilI 
lui - mime, & c'eft la pratique de 1'E• 
giife, qui; flaps o4dit}air:.ment Les Pritres 
par ces paroles ,far 11 Torre-Seigneaar JeJu 
chriJL 

D. Pourquoi devons-nous prier par N --
tre-Seigneur _Jefus-Chri11 ? 

R. C'eft- parce que. noes ne pouvons 
avoir acces.aupres;de_Dieu.,.que per. lui. 

D. Queue 9W& feptiemc-Condition.que 
doivent avpin nos.Prieresx pour etrebosiues 
&. agre'ables a Dieu? 

R. C'e& une entiere relgnation a la vo•, 
Jonte de Dieu. 

D. Qu'cf} ce quc prier Dieu , ace ure 
entierc refigrgation a .a faints Volonte ?: 

R..C'ef ne delrer & ne vouloir cc que 
nous lui. detnandous ., .qu'autant quc Dieu 
veut nous l'accorder.. 

D. S.urquoi eft fond'c la rUignarion, 
que tutus devons. avoir i la volontc de 
Dieu, en to priant Z 

R. Eile eft fordee.fur cc que nous f5st.. 
X. 



cons que Dieu Etant noire Pere', iI. a foitr 
de nous., & cqu'il connoit mieux que 
noun ee qul sous cl neceffaire pour nolire 
falur. 

D. A l'égard de  uoE devons. sous avoir 
cette gtande rECgiation I la volont& do 
Dieu j 'quand ions Ic prions? 

R. C'cl particulierement a 1'~gard des 
bicsls tcmporets, & dc ce qui peut nous ar• 
liver7en cetre vier 

D. 1 tvorts-nous dufli -avoir une grands 
xEG gnation a is volont6 de Dieu, a Tigard 
des Miens fpirituels t 

R. 0th ;.-rruis no~fs 'devons aufli être 
perfuadez que la volonte de Dicu eft. de 
nous en accorder antant que notes en aeons 
befoin pour s,iyrre falut : c'cft pourquoi 
rsous fommes-'obtigez de ks defirer & de 
les demander a'Dicu avec inliance. 

D. Surquoi eft fondee Ia re&gnation que 
Was devons avoir a la volonte de Dicu, 
a 1'Egard des bier}s temporels, quand nous 
Ie ptlons t 

R. Elk eft fon4Ee fur cc clue 1'Evangife 
ious prend a chereber premi !remenr lc 
Rolaun c de Dieu & fa Jufice, nous al. 
ranc cjue le relic noun fora donee par fux- 
croir. 

D. Devon-sous & pout-ons-noes trre 
aufli indiffereri , pour notre fatut, & pour 
tout ,ce q i pent y eontribuer, sue now 1e' 
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devons acre pour tourss•ics Claofc de-cette 
vie? 

R. Non, cola rrc.nou ft-pas pertnh. 
D. Poutquoi tie nous efE-il '-pas penis 

d`&re-aufli indi-fferehs-, pout -tout cc,quI 
rggarde notre falut,,que,pour Its ME 
de cette. vie? 

R. C'eft parce que Dieu nous aunt cries 
pour nous fauver,  , nons-devons- 8tre -per 
fuadez, qu'il eft dares la volotitecte• eGire,, 
e de treus accorder tout Ce qui items eft 

necef,ire our ceta. 
D. Quelteeft la huitihne Condition que 

doivent.avoir nos Prieres, pour etr`e bourses 
& ag4ablcs a Dieu 

R. Deft Ea perfethance. 
.D. u'ef-ce que prier Dieu, avec pert. 

tatrce ? 
A. C'cf ne' fe pas- lairer tie prier, -quoo 

que Dieu differe d'acGordcr ce qu'on ,Iu; 
demande. 

D. Pburquot deror►a-nits prier Dieu, 
avec perfeverance? 

R. C'e!t parce que Dieu a.'xccorde "Pas 
toujours ce qu'on 'lui demande aufii-tot 
qu'on le prit , .St qu'il vear qu'on Ie: put 
fouvenr & long•retrna. 

D. Pourquoi Dieu tli}pere s it quclque. 
fois d'accorder-rrgtron- lt{rjIvrn de? 

R,, C'ef pour trots raifons. t. Afin k 
noes faire reffcntir nacre mifete & nitre 

YH 



a6 Lies vfrns deft bite dtgl dter-
irnpuil1ance, s. Afin do nous rendre plus 
xeconnoilfants de f bonte'. 3,. Afin de noun 
Attachor plus forrament a lui. 

D Combies de terns Dieu di#fere•t'i1 
do naas acc *rde. cc que. nous lui deman-
dons. 

ft. 11 !e dif re autant gz}'il lui plait, 
quelc cfois jufqu'a la fin dc nAtre vie. 

P. Dieu exauceat it tou ~• outs nos. Prieres3 
R. Oui, lors.gµe npus lc. priors en etat 

a5 grass , & aver routes les_conditions qui 
doivent accompagnex no Priexes, & que 
zous lai demandons cc quints e1 necef. 
faire, pour n6tre falur. 

D.. Qui ek-ce qui nous a promis qua no 
]!rieres ayanr ces licit conditions [crone 
trat~ccec dc Dieu t 

R. C'eft Jefus-Chria Iui-mcinr daps It 
Saint Evangilc. 

INSTRUCTION LV. 
LW: di 'erente.i. f rtes. de Frieres. 

p'. 	quel lieu fatit•il prier:Di-ut. 
R. 11 fauc prier Dieu en tour 

1jSux ;. mais particuliexement.dans les Eg,1i- 
cs, qui fo~ttffires &dellinccs pour cc, aint 
sjercic . 

.1U .1~u queI jour & en gttcl texas. fad.; it 
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prier Dieu? 

R. I-1 faut prier Dieu-tous Ics jours, ma%t. 
particulierement, & bien plus de tems. Ies 
Dimanches 	les Fares. 

D. En combien de manieres peur.on prier 
Dieu 

R. On peurprier Dicu rn deux manie'res,. 
de cmi.r & de bouche. 

D. Comment nornme.t'on la pxiere qui 
fe fait de cur & d'efprit feulement ? 

R. Elle fc nomtnc la Priers ou 1'Oraifom 
mentale.. 

D. Comment Cc nommc la priers qui fe-
&ic de bouche ?. 

R.. Elle-fe nomme la Priere vocale: 
D. Qu'cfl-cc que la Priere mentale on da 

cc ur 1. 
R. C'cfl celle par laquelle nous rendons 

I Dieu nos dcvoirs, & nous lui deman-
dons nos befoias en parlant de ccrur four 
lemenr.. 

D. Qu'eft.ce q,e.la Ptiere vocale ou do 
Iiouche i 

R. C'ci .celle.par laquelle de ca ur &dc. 
Fiouche nous rendons a Dieu nos Jcvoirs, 
& nous .lui.rcprefentons & demandons nos 
hcfoins. 

D. En combicn de manicres peut•on.prier 
Dieu rnentalerneur ou de-cceur? 

R. On Ie peut en cinq manie'res. i. Pat 
l~leur~.. z. Par pcufecs. ;, Pat a&flans... 

I iij, 
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4. Par ataions. S. Par foulfrances. 

D. Qu'ct-ce qne prier Dieu par Vence 
-R. C'ett le tenir [euhimcnr en la prefen . 

cc de Dieu, dars.un fentiment~ 1e refpc&t & 
d'a~.ar.-t on, & lui deeouvrrr Ce; miieres, 
fins lui.do{naider qu'ii. en delivre. C'c!t 
ainti que font fouvei t Ics Mandians, qui Ce 
contenrenc d'cxpoftr lours playcs & lout 
pauvret6. au  x yeux des paiians , farts kur 
lien demander, penfans feu1 ment I la 
'I'mouvoir I compafton par ccr objets: 

D..Qu'e$-cc que prier. Dicu par penCEes ~t 
R. Ceft aendre a Djou fes deroits'; 8t 

Iii erpofer fes befojns , par Its pen€trs d 
de (on efprit,`€ans fe lervir d'aucune pa-
.Tole. 

D. Q ef.'ce quo prier Dicu ' p31 afetu 
vions t 

R. C'cf ttmoignor 3 Dies, plus par Ies 
7nonvemrns de fin cur. qti par lei 
penffes de Con efprit,.1'amour qu en a pour 

ou le dt r gtt'orr a drobtcnir de 1ui 
quelque grace qu'on lui derninde. 

D. Q'cf ce quo prier Dieu par-a$ious 
R. C tit Faire . des bonnes actions pou# 

Yattiourde Dicu, clans la-v$2 de lci rendro 
fes dcvoirs , on d'obtenir de lui quclque 
Srscc. 

D. :cfl-ce quo prier Dieu par fouf~ 
fanccs;. 

&. C'ck fnporier s~iec ate paticn a 
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Chritienne routes les peines & les, a~ie-
rions qu'il plait 1 Dieu de nous envoycr em 
Bette Vie, dens la vide lui Ferrdre let de- 
Voirs,otr d'obtenir dc lui qtelq c race.• 

D.' Cgntbica y a!r'il de.fortes de Prieret 
vacales 2. 

R. II "y en a de deux fortes, des PrierC$-
publigaes & des prieres Particulieres. 

D'. Qu ef}-ce 4ta let Priers publiques? 
R. Ce (bnt Belles qui fe Font ca eommun-

par torts let ChrCtiens daps Its E g1ifcs,^ 
c6mtae !a Sainte Mc fFFe, Ics Offices drums. 
hs'Cantiques- de louangcs & d'aAions tie-
graces, &c. 

-17. _ Q 'ef! - cc que !es Prieses particn 
lieres I 

A.. cc (onc teller jie fait cbagtie fidel 
en par'iculier.. 

fl Les hdeh -..trot ils oblige: d iilifey 
xPricrrs publiquess 
R. bui,paree qu trans Its membres.(un-

m&ne corp's qui eW YEgiife,:ils doivent 
prendr* Viiart •3 tout -ac qui 'la regaide, 8C 
s'unir, enfemble , pour demaa&t 1. Di* 
le~trs btfoins cornmuns. 

D. tZelle eR la Priere to plus agrrbfr 
3 Dieu, la publique ou la partieuliere t. 

R. Cc fE ardiMairemcnt cello qu'on fait 
to 'cctnmun. 
D. Q els aviert'ges tbnt'?es Primes publ-

9ucs, pat cklfus Its particulieres i 
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R. Eles ont quatre principaux avanta. 

a. Elles font oidonnees par leSaint Efprit, 
qui conduit.1'Eglife. z. On doit croireque 
jefus•C4rif s', trouvc fouvent', & memc 

wrdinairement , ayyant piornis de fe trouver 
an milieu•do ceux qui s'aflemWe t en Ion 
mom. 3. On obtiert plus facilement par. 
cues c,; qu'on deinande a Dieu. 4. Cha- 
clue particulier a part aux merates de toes 
les. autres. -qui prient avec lui. 

D. Combien y a.t'ii de, fortes do Purses 
publiques? 

R. fl y en a de trois fortes._ r. Des Prie& 
res publiques ordinaires. s. Des Prieres 
publiques moins ordinaires. 3. Des. Prieres 
publiques extraordinaires. 

I2. Queues font ics Prieres pubhgaes .or - 
dinaires? 

R.. Ce font. ics Exereices de Religion', 
que les Chrr riens font enfemble en commun 
les. Dimancbcs & lea Feres : tels: que .font 
I1 MdTc de Paroifc & 1'Office divin. 

D.. Dana quels lieux doit. on faire lcs-
Psrieres publiques 

R. Elles fe aoivent faire dans lcs Eglifes. 
D..Qa'ein. ec que le's Eglifes,. c U Qn dolt 

Lire ics Prieres publiq►~cs ? 
. R.Ce font des IieuLconfacrez i Dieu,dans 
lefquels ies Cliretiens s'alfembrent, pour. 
faire- lea Exercises de Ia Relig-ion.Chrc- 
ucnnc. 

I}1STRUCTION 
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INSTRUCTION V. 

Der Prierres ga'il faut faire rn parti-
culicr tour !ea joars , printipale- 
ment le Maim 	k Sorr, -6- lart 
ga'Bn of jr . la Sainte Me/. 

D. f- %Uand eft-cc quun Chr&tien dolt 
N-4 prier Dieu en particulier i 

it, 11 doit Ic faire Ic plus fouvent ga'il 
lui efto(iible. 

D. lourquoi un Chr&cien doic-il prier 
Dieu en parttculicr, le plus fouveat qu I( 
Iui eft po ihible i 

R. C'eI parce que Notre-Seigneur Je. 
fus. Cllrif sous a command6 de prier Dietz 
to a fours. 

D. P.ouvons-nous prier Dieu toitjoutst 
A. Nous le pouvons en deux'manieres. 

s. En levant notre cc ur a Dieu le plus 
fouvent que. noes pouvons. z. Fn fai(ant 
routes nos ac ions 'pour fon amour, & 
pour fa glo'ire, & en efpric de Priere. 

D. ;X a-i it des occafiorts dans lefquelles 
un Clterien c1 plus oblige de prier Dic 
CU particulier 

R. Viii , U y en a piuficurs. 
D. )~n quelles• occafions un Chrctic* 

Z 
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eft-il plus oblig& de faire des Prieres parti-
eulieres, ou de prier Dieu on particulier t 

R. C'e(I z. rous les fours to.Matin, auf -
tot qu'(1 ell` levLt, & le Sole avant que de fc 
Boucher, &.a la Sainte Mefle. a. De terns 
.en terns, .pendant le jour. ;. En pluf curs 
differences occafons,qui n'arrivent pas tops 
les jours. 4. 11 dolt faire toutcs Is a6tions 
en elprir dp Priere._ 

D- Un Chrttien err. it oblig6 de prier 
Dieu -coin 1t. joat le Matin ac Jc 9oirs 

R. Oui-, it y eft oblig&. 
P. Y aurcit-il peche' done pas prier Dieu 

tolls irs jours, le Matin & le Soir 2, 
R. Qiii, oat cc Cc ;air faire paroitre'une 

grande n6g1fg.iil*B db Ion falut, & un grand 
m~p ris do la Mijctc do Dieu. . 

D. Pourquoi trth Chretien eft-iI oblige' 
de. prier Dicit taus les joust, to Matin ? 

R: C'eft pour deuz raifons. r. Pour l& 
demanded 1es graces dont it a bafoin, a tou-
tcs les'hcuris, & I taus let rnormens de la 
journ&e. a. Pour lui offrirtuutes fes aion3. 

D.Pourcpioi un C6retien a&-il obligE de 
prior Dieu, tous let 5oirs avant que do fc 
couches?. 

R. C'ef} pour trois iaifons. r. Pour rc-
mercier Dieu de routes :les graces ,qu'il s 
re,ucs 

the 
lui. s. Pour lui demander pardon 

do tous les pechez,qu it a commis pendant 
It jour. ;. Pour lui don ander lot grac:s 
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dent it a befoin, pour bien pa!!'er Ia nuir, at 
pour ne pas tomber dans aucun pech6. 

D. Comment un Chr6"tien doit-il price 
Dieu le Marini 

R. Pour le bier Faire , it dolt faire 
trois chotes.. t. Sc retirer en un lieu com-
ttmode. a. Sc merrre a genoux devant une 
Image deNotre•Seigneur Jefus-Chrif,"ou 
de Ia tri's•Sainte Vierge, ou de 4ueliu auire 
Sajnr. ;. Sc tenir dans une po iture modclte, 
fans s apuier , ni s'aff'eoir fur Ces talons. 

D. Pourquoi un Chr6tien doit•il toes jes 
jouts , le Matin & le Salt, prier Dieu 3 
genoux 1. 

R. C'eft pour timoigner le refpea qu'iI 
Porte a. la Majefe de Dlieu. . 

D. Qui eft-ce qui noes a donn6 l'ezetn, 
pie de prier Dieu I genoux? 

R. C'a 6t6 Ne-Seigneur Jefus-ChriT, 
lors qu'il pria Dieu Ion Pere proftern6 
I genoux, dans le Jardin des Olives. 

D. Ne Ciitlit.il pas de prier Dieu daps le 
lit, ou en s'habillant, ou en travaillant t 

R. Cela ne Cufht pas, car ce n'ef pas ren-
dre a Dieu fes devoirs, aver le refpc k gtti 
luieft du. 

D. Eft-ce trial fait de prier Dieu dans le 
lit, ou en s'habillar,  r, on en travaillanta 

R . Non, ce n'cft pas mal fait,au coutraire, 
it ctl; aropos de prier Dieu daps le lit, en 
s habillant, & en travaillant; mais ecta nn 

z 
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ftiiit pas, it faut encore enfuite prier Diett 
in ode(ement a genoux, lots qu'on eft leve 
& habille'. 

D. Quue1 ma! arrive-tail 3 ceux qui man_.- 
quent de prier Dieu a genoux le Matirl, & 
Ic Soir, bit pat honte, bit par negligence? 

R. Its (e privent de bcaucoup de graces, 
& fe mettcnt en danger de n'etre pas (auvez. 

D. Que faut.il faire dans Ia Priere di 
Mat,Xn ? 

R. II faut faire cinq chofes.. r.,Adorer 
Dieu. a. Le remercier d'avoir heu eu(e_ 
meat pafle la nuit_ 5.. Lui demander par-
don, & on 1'a offen(6 pendant cc tems. 4. 
.Prevoir les anions qu'on aa faire pendant 
le jour, & les occa~ions oft on peut be trou-
ver d'gffenfer Dieu. s. Demander A Dietz 
la grace de faire routes fes actions pout 1'a-
mour de lui, & de ref(tet iux tentations 
qui pouroi ,nt arriver pendant Ic jour: 

D. Si on avoit des affaires pref'antes , o}a 
4i on s'etoit ieve trop card, ne pouroit-on 
pas manquer de prier Dieu le. Matin -? 

R. Non, car on n'y dait pis manquer, 
pour quelquc raifon que cc bit. 

D. Les Peres & Ics Metes, Ics Maitres 
& les Maitre(Tes font-ils obligee non•feu- 
lenient de prier Dieu, mais aufli de fairF 
prier Dieu i genoux rous les fours lours 
cnfans,, & Icurs domcfiques? 

K. Oiii, its y font obligez , & ils f4-; 
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rent punis de Dieu, s'ils ne Ic font pas. 

D. Si' le Soir 8h emir preffe du Commcil , 
ou Las, ou fatigue du travail , ne feroit-
iI pas permis de Cc eouchcr fans avoir prie 
Dieu atlparavant? 

R. iI ne faudroit yas pour cola manquer 
de faire la Pricre, avant que de fe m_rtre 
an lit. 

D. Clue faun-il faire dans la Priere du 
Soir ? 

R. 11 Taut faire cinq- chofes. t. Adorer 
Dieu. a. Le remercier des graces qu'on a 
revues de 1ui pendant le jour. ;.Examiner fa 
confcience fur les pechez qu'on a commis, 
fur Ic tems qu'ona mal employe, & fur 1ca 
at ons qu'on n'a pas faires,pour l'a ourde 
Dieu. 4. Dem.nder par ona Dieu des 
fautes qu'on a commifes , & prendre une 
fcrme re'folution de les bviter le kndeniain. 
5. Demander a Dieu La grace de bien pafffr 
]a nuir, & fur tout de ne comber dans au. 
can ,peche pendant cc terns, & de ne pas 
ineme çonfentira aucune mauvaife penfee. 

D. Eft-on oblige de prier Dieu, pendant 
Ia Sainte-Mefre ? 

R. Oiit, on eft oblige d'y prier Dieu, & 
L on ne is fair pas , on n'cft pas cenfe y 
a 1fter . 

2111 
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INSTRUCTION VI. 
Des d/ rentes occafrons dares lefyxelles 

un chretien dolt prier Dieu en 
particulier, pendant le jour. 

D. 'L` N queues occaGons faut-il prier 
~.̀ Dieu de terns en tems , pcnJ:r't 

le jour ? 
R. 11 faut Ic faire principalcment en huit. 

occafaons. i. Des qu'on s'eveille. . Qgnd 
an entre dans quelque place , ou qu'on an 
fort. ;. D.Ins chacune de fes aAior:s. 4. 
Qand on va travaillcr. S. Avagt qua do 
forrir de la maifon. C. Avant & apras les 
repas. 7. Avant qua de fe mcttre au lit. 8. 
Quand on of couchC. 

D. Qclle Priere dolt• on falre,quand on 
s cveiIle 

R. 11 Taut pcnfer a Dieu , & lui offfiir 
& confacrer torte ;a 4ourncc. 

D. QeIIe Priere dolt-on ffire,qu.nd on 
entre dans quelque place? 

R. I1 faut adorc4 Dieu, yui y ei} pre. 
fens; & qui la remplit , & Iui demander 
is Sainre $cnedittion & la grace de ne le 
point offencer,  , pendant tour le terns qu'orr 
y refera. 

D. Quelle Priere doit.on faire , quand 
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on fort de que1que place ? 

11.11 faut demander a Dieu lagrace Je ne 
point s'eloigner de lui par le pechc, & de 
n crre point prive de fa prefencc. 

D. Q jelle Priere doic.on faire, quand ou 
va travai,ler ? 

R. Ii faut demander i Dieu Ia grace de 
prendre fon travail en e(prit de Penitence, 
& le prier qu'il nous empcfche de tomber 
dans Ie peche , pendant tout is tems quc 
nous travaillcrons. 

D. Q'elle Priere faut-il faire,dans cha, 
tune de fes actions ? 

R. Pour bien prier Dieu dant chaeuaa do 
(es anions, it faut faire cinq chofes. r. 
II - faut les offrir a Dieu. z. li  faur implo. 
rer fon fecours pour les bien faire.. ;. 11 
(aut let faire aver attention I Dieu, ii. 11 
faut s'unir aux intentions & difp~Firions 
clue No .Cg; Y.f:S-C'!;rif a. Cues, 
daps ICs actions qu'il a faires femblabics 
a cells qu'on fait. j. 11 faut les faire pour 
ramour de Dieu. 

D. QeIle Priere dolt-on faire, avant qua 
do for.ti.r de la Maifon 2 

R. ii faut demander a Dieu Ia grace de 
marcher tot lours avcc lui , '& avec atten-
tion 3 fa Sa}ntc pre Wince, & do ne s'occu-
per ni I'efprit ni les fens d'aucane chofc , 
qui puiffe porter au peche. 

D. Q .clle Priere Taut-il faire, avanx les re- 
pas? 	 Z iiij 
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K. Il faut prier Dieu de repandre fes 

Benedifxions fur nous & fur Ics viandes , 
-& de nous faire Ia grace de n'en pas ufer 
pour I'offencer ; mais pout ie inicux fervir. 

D. Qcl1c Pricrc faut-il faire, apre's lei 
repas ? 

R. It taut rcmercier Dieu de la nourti= 
Lure qu'on vicnr de prendre , & lui deman- 
der pardon des fautes qu'on pent avoir 
commifes en la prenanr. 

D. Quelle . Priere faut-il faire Dieu, 
*vant,que de Ce metre au lit 

R. 11 faun offrir a, Dim Con fommcjl; 
& lui demander fa Sainte grace, & fapra. 
to ion pendant la nuit. 

D. Qjelle Priere faut-il faire',""quand on 
eft couclie ? 
-R. 11 faut demander a 'Dieu Ia,grace de 

paffert~tre nuit dans Con faint amour, & 
fans I'offenfer, & s-endotmir yant I'efptit 
apliqu ; I quelque bonne pen Ike. 

D,Quelles font les differences occafrons, 
dais lefquellcs it faut prier Dieu, qui near-
xivent pas rous ics fours, 

R. Ii n'y a point d'occa(ions dais id..' 
quelles on ne doive prier Dieu: mais ott 
doit'parttculitrement le faire en fix occa= 
lions. r. Ouand on enrreprcndquelque af. 
faire ou quelque voiage. 2• Quand on va 
rendre quelquc vifire, ou qu'on en revient. 
'3. Quand an fouffre quelque tort, quelquc 



f r Iev.-env. Diru. T I.Tr. Inf.VI.:73 
peinc,ou quelque _injuftice. 4. Q. and on 
c4i malade ou incommode. 5. Qand on cf 
dans quelque. tentat?on, ou dans quelque 
danger d'offenfer Dieu. 6. 	and on e(E 
tombe Bans quelque peche. 

D. Queue Priere faut-il faire , quand on 
entreprend quelque afl'aire? 

R. I1 faur prier Dieu deda conduire fe-
lon fa Sainte volonte , & de ne pas per-
mertre quc nous faflions rien,qui ne lui foil 
agreable. 

D. Queue Priere doir.on faire, quand 
on encie pp rend quelque vofage ? 

R. It faut,demander a Dieu trois chofes. 
1. La grace de nous conduire & de nous 
reconduire. a. De nous donner un de Ces. 
]Ages, pour nous fervir de guide. ;. De 
nous pref.tyer do tombccdans Iepecbe. 

D. Q elle Priete doit-on Faire, quand 
on va rendre vifte a quelgnun ? 

R. 11 faut alors faire attention a trois 
chafes. i. D'y' aller dans le mcme.ef?rir, 
dans les me~mes intentions, & les mernes 
difpoftions qu'avoit 1a tres.fainte Vierge, 
lop du'eile alla vifiter lainte Elifabeth. 
s. De prier Dieu que les entretiens que noun 
y aurons fervent a augmenttr en nous Ion 
faint amour. ;. Dc lui dernandcr la grace 
que nous ne l'offenfons en rien pendant 
to rems , fur tour concre Ia charite'. 

D.•QZc11e Prierc fatrt.il faire a Dieti, 
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au retour,4'une vitite p 

R. 11 faut demander pardon a Dieu, 
des faunas qu'on j commifes daps 1'entre-
tien, & du terns qu'on- peut y avoir perdu, 

D. Q elle Priere faut•il fairs a Dietz 
-Suand on fouffre quclquc_peine t' 

R. 11  faut l'of 'rir a Dieu, & le prier que 
cette peine noun ferve a :aire penitence do 
nos pechez. 

D. Quelle Priere faut..il faire a Dieu, 
quand quelc u un nous fair quelque peine,• 
quelque torn, ou quelque injuf ice ? 

R. Il Taut Bans cette occafion faire trois 
chafes_ z. Adorer Ia Jutice de Dieu fur 
noun. z. Adorer Ia patience de N6tre-Sei. 
gneur jefus-Chrill , a 1'egard des )uifs, ~G 
Jui en demander 'quelque part. ;. ] man..  
der a Dieu, la grace do regarder cc tort, 
oomnst urt 3tantage pour iiouS ,. & un biota 
t~o~r ns3rre falut. 

D. Queii1e Priere dolt-cm faire a Dieu, 
quand on eft talade ou incommode ? 

R. II faut alors faire quatre chores. r1 
reconnotre qvc eetre maladie ou incom' 
snodire' vient de Dieu. a. La lui of:rir. ;. 
i en remercicr..r. Lui demander la grac;: 
de Ia fupporter avec patience, 8c pour foxx 
Saint amour, & d'en faire un bon ufage. 

D. Qaelle Priere dolt on faire a Diet 
quand on et Bans quelque tentation, oqt 
daa quelgqueoccaond'offenferDieu. 
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R. I1 faut prier Dieu de 1 e'loigner de•

nous , Cu de nous faire la grace do n'y pas 
fuccomber. 

D. Quuelle Pricre doit-on faire a Diett, 
c uand on of tombe dans quelque pech e' 

R. 11 faut aufls-t&t en demander pardon 
a Dieu , & s'impofer quelque penitence qui 
foie uti1° pour y. fatisfaire, & qui ferve a 
en prefervcr a 1'accnir, 

INSTRUCTION VII. 

D( 1'oraifs Daminicale. 

De lac Preface. 

D. A 	devons- lour, adreLr no* 
 

R. Cell a Dieu a qui nous devons les 
adrefler; parce qu'il n'y a que Jul qui nous 
puiQ accorder tout cc que nous pouvons 
Jul demander. 

D. Quelle c(E l; plus eaceIlente Priere, qua 
nous pulfions adrefl'er j Dieu 
•R. CO; i'Orai1 n Dominicale,quieom-

mence par ces paroles : Pater nojier. 
D. Que fignificnr ces paroles, Orai(c n 

Dominicale 
R. Elk fignifient Oraifon ou Pxiere du 
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Seigneur. 

D. Pourquoi'.1'Oraifon DominicaTc cu. 
du Seigneur elt-elic ainfi :appellec t 

R. C'ci1 parceiluc Notre-Seigneur Jefus-
Chdft Jul memc.. 1'a faits, & tnkignec s 
fh Apotres. 

D. Q and 'Jefus _ Gbrift ,a - t'i! & t...& 
e1refre L'Oraifon Domi.nicalc,Z 

R'. C'a ete lors .que fes A potres 1'e ptierenee 
de leur aprendre, toinaunr.  . ik4kv ient 
pier: 

D.,Pourquoi I'Oraifon ;Domipicale ou 
du$ei$neur eft-elle.I& plus excelle tc Pticr ,. 
que sous puillions adre{1'ci I Dien t. 

R..C'cii parcc que NSrre-Seigneur jefus. 
Chrifi _cn eft 1'Auteur, & qu'elle renfermr 
en abrege "rout ce que noes dcvons demai 
der.  a Dieu, 

D. ";✓icon oblige do Içavoir -1'Oralioa 
Dominicale ou de N8rrc Seigneur,i 

R.. Oiii, .on e4t obiigc do la fSavoir, 8C 
on com ntcruit un peci , R.  par fa faute,on 
ne la fravoit pas... 

D. Eft-on oblige de r titer louvent TO_ 
raifon Dominicale ou de NAtrc-Scigrcur ? 

R. Oiii, on p cli oblige 
b. Dites I`Oraifon Diminicalc ou,.46 

ICIStre-Scigneur en Latin? 
R. Voicy 1'Oraifon DominicaIe Cu Yde 

Notre-Scigneur'e!i Latin: Parerne cr: 
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D. Dices l'O;aifon Domini,cale ou. de 

Norc-Seigneur en Francois? 
R. Voicy 1'Oraifo.n Diminicale'.ou de 

N. Seigneur en Francois: Notre Pere , &w 
D. Combien y a-t il, de demandes, dans 

l'Oraifond Notre-Seigneur2 
R. 11 y en a fepr. 

D. Ces paroles , Norre Pere , qui c:es 
dans les Cicux, contiennent-elles unc de. 
mantic? 

R: Non , elle's font comme un avant 
prop'os,qui fert a iever notrc cur a Dieu. 

D. Qui e¢ cclui que.nous apellons Na.. 
ere Pere au commencement de 1'Oraifon 
dc Notre=Seigneur? 

R. C'eft Dieu Ic Perc, le Fits, & le Saint 

Irir: 
. -1'ourquoi . apellons-sous Dieu norris 

Pere , au .commencement do i'Oraifon do 
Norre-Scigneur 

R. C'eft pour rrnis raifons. t. Parce qu'il 
nous 7 crccz 3 (on Image, & a fa rch-cm-
blance. a. Parce qu'il nous con(erve & 
uous donne tout cc qui nous eft nece(Taire. 
3. Parce qu'en nous donnant la grace , it 
nous a fait fes En fans. 

D. Pourquoi,dans 1'Orai(on de Notre.
Seigne6r,'donnons-nous a Dieu Ic nom de 
Pere , plurot qu'un aurre ; plurot , par 

pie, que celui de nitre Maitre oa de 
N otre- Seigneur? 



' S C es mnarsu ds f bier fef*Arer.de 
R. Celt parre que Dieu vcur qu`en le 

prianr 1  nous luii parlions avec la mEme 
confiance, qua lea Enfans patient a leur 
Pere. 
D. Pourquoi difons-sous, natre Pcre, & 

non pas mon Pere 2 
R. C'citi pour nous aprendre que noun 

devons prier,, non feuiementpour nous: 
mais auk pour sous les aurres hommes, & 
particulictement pour les ChretsQns, au(ti 
Bien qu en union avcc cur, que nous de-
'vons rtgardcr comme nos freres. 

D. I'ourquoi difons-noun a Dieu, qui 
ices dans Its Cieux , puiIque Dieu cli par 
(out? 

R . C'e$pou r -trois raifons. T. Parce que 
le Ciel ek fe lieu., ou Dieu fait,pato?ttre 
davantage (a gloire. a.. Pour nous apren_ 
dre que n.ous devons flsver . nos curs & 
nos efprits vers Ie Ciet ;. tie noun de_ 
vons demander a Dieu Its biens du Cie], 
& non pas ceux de la.terre. 

INSTRUCTION VIII. 
,Des quttre premieres demandes do 

l'Oraifon de Nefire-seigneur. 

D. 	is demande-t'on a bicu, par' Is 
fept densandes du l'Otai(on Do. 
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mnitiicale ou de Wire-Seigneur, 

R. Par la premiere, on demande 1'hon= 
neur & Ia gloire de Dieu., gar 1es trots 
fuivantes on demand e tous Ies biers qui. 
font ;neceGirrs , ceux du Ciel, ceux de 
I'Ame qui font les vertus .fit la fidelirl: aux 
Commandemens de Dieu & dc 1'Eglife, & 
ceux du Corjs; & par les trois dernieres 
on demande a Dieu la delivrance de trois 
fortes de maux, des tres-grands qui font 
Ics - Pechez , des me'diocres qul font Ics 
tentatiors, do des moindres qul font les pci-
nes,& les of Iifkions du corps & de l efprir, 
auquelles on eft fuier en cc to vie. 

D. Qu'elle eft la premiere dematide de 
1'praifen Domuilcale ou 'de Notre•Sei-
gneur ? 

R. C'eft celle-ci. Quue votre nom bit 
tan ifie. 

D. Qu'enrend-on par le nom de Dieu? 
R. On enretid Dieu-mrtne. 

D. Q'cf .ceque fanctifier Ic nom de Diett? 
R. C'eft avoir tin profond refpe& pout 

la Saintere de Dieu, '& une grande erainre 
do 1'oflenfer. 

D. Qui font crux qui fanc ifienr le nom 
de Dieu? 

R. Ce font ceux qui lui obeiil'cat. 
D. Qui font ceux qui dcshonorent Ie 

nom de Dieu? 
R. Ce font ceux qui 1'offenfegt en corn- 



2 Soli sooi0t-de.'f bien aeguirer de 
m rtantuelgye.pe~ }3C .-rnais partitulierc_ 
menc:les~Jureurs-& les. lafphecmatcuts. 

U. .Q}.te.demande_t''on particulicremeEit a 
lieu, par ¢es paroles.; Que..xbtre nom bit 
7(anai 6e t 
A. On demande que Dieu ioit eonnu, 

a imc,fcrvi,beni, honor e' & adwe par. routes 
lesCre'atures,dans Ietcros & dans 1.'ecernite. 

D. Que1Ie of la fcco[~de demand'e•dc 
1'Oraifon de Noire.Seigneut 3 

R. C'ef,celle-ci. Que votre rcgne atrivr. 
D..Qe demande-t'on a Dieu pat ces pa. 

toles, Que votre,rGgne arrive? 
1.. On demande deux.chofes. }:.r(',. 'il 

rcgne.de pas ;n. plus en cc nzondc pat fa 
faintegrace. s.Qu'il fafle arriver le jour.a¢-
quet ii doii refiner fur tous Jes hommes, 
fur les Saints, & f4r les damnez. 

D. Qand Dicu regnera.i il*fur tous les 
hommes ? 

R. Ce feral la ,pin du Monde, apses Ic 
3ugement univerfel, 

D. Comment Dieu regnera-t'il fur tous 
Ics Saints? 

R. Ce (era en Ies faifantjoiiir;,'uttegtoi;c 
eterriO c. 

D. Comment Dieu re'gnera-t'il fur 1es 
clamncz? 

R. Ce (era en czer4ant fur eux pendant 
toutc 1'eccrnire une judice txes- rigoureufe 
daps Its Enfers. 

V. Q c1ie 
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D.. Queue ef} la - troiueme :demande dc, 

1'Oraifon de Notre.Seigneur?* 
~R..C'eff Celle-ci. Que votre tolonte foit 

faite en la terre, comme au Ciel. 
D Que demarrde-ion 1 Dieu par ees pa-

roles : Que votre volonr foit faire en la 
terre , con me an Ciel! 

R. On demande a Dieu que. tons Ies 
hommes qui fonr.en ce monde ,& meai. 
que. toutes.les Creatures falient fa Sainte 
volonte , comme les Anges, & les Saints 
la 'font daps le C'rel. 

D. Q e(1-ce que faire ra voront6de Dieu? 
R. _C'eff faire :deux chofes. i. O'bferver 

fes-faints' Coinmandenren's F & ceuk de Ion 
Eglife. a. Reccvoir avec foumi%ion ton- 
tes les peines qu'il nous envoye. 

D. Pourquoi detnande-r'on. a Dicu,que 
fa faitrte vo}onte 	foie faite ? 

R. C'eft`parce ga'on a-befoin de- fa gra-
ce pout I'accomplir. 
•D. Pourquoi demande-t'ou a Dieu que 

fa volonre foit faire en Fa Terre, comme 
au Cicl ? 

B. Ce!1 pour le prier qu tour les honr-
mes faffenr fa fainte volonte avec foei: 
fnilTon- , a7ec aff:ftion , & pour 1'amour 
de Iui , comme les bieri.heureux la four 
dans le Ciel. 

D. QUelle efl Ii quatrieme diemande de 
1''Oraifon de Nouc-Scigncur 

Aa 



.~k ei saier 4t fi bier• dcg4ster de. 
R. Elie of conteque dans ces paroles 

Donnez•nous.atijourd'hui notre Pain quo-
tidien , oµ de cbaque jour. 

D. Qu'ef-ce que lc Pain quotidian ou de 
cliAque.jorr, quc nos demandons a.Dicu, 
dans l'Orai(on de. Notre-Seigneur 

R. C e' ft le Pain de lame, & le Pain du 
cprps'  
1. Qu eft-cc que lc Pain de 1 ame, u

, 
on 

clemande a Dieu,dans l'Oraifon de Norre. 
Seigneur? 
- R. C'ef la grace de Dieu , fa Sainte Pa-

role, la Sainte Eucharif is , & tout cc qui 
eft necelfaire pour le falut de notre ame. 

D. ti'cft-ce que le Pain du corps, qu'on 
demande .a Dicu, dans l'Oraifon de Notre-
Seigneur ? 

R. C'eft tout cc qui eft nece(laire pour la 
Tie, & pour la confervation de nos corps. 

D. Pourquoi demande. t'on les chofcs ne-
celllaires a la vie du corps , fous is nom de 
fain ? 

R. C'eft poor nous faire connoitre, que 
nous devons nous contenter de Pain , ft 
Dieu ne nous en donne pas ilavanrage,.& 
qty nous ne devons rien definer  de fuperflu. 

D. Pourquoi prions-nous Dieu de nous 
tlonner aujourd'hui Notre Pain quotidian, 
cu de chaque jour ? 

R. C'eft parce que noes avons befoin 
Sofas les fours, & a tOutcs les heures ve cc 
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qui et necetlairc:pour I"e (aWF de que ame, 
& pour is confervation de noire carps, 

D. F'ourquoi tie detnande•t'on a Dieu. du 
Pain, que potty aujourd'hui, c'cft-Iidir,  , 
pour cc jour? 

R. C'eft parce que nous tkvons 
confier en la Providence de lieu pour le 
lenden&ain , clue peat-etre i ous na vercqiis 
pas. 

D. Les riches doivent-ilsdemaaer.,a Dieu 
leur Pain quotidien, auL1i bieu qoc les pau, 
vres ?- 

R. O ui , it doivent le dctuander pout 
deux raifons. i. Parcel, qu'ils ont bcfoin d4 
la grace de Dieu.:. Parce que c'eft Dieu 
qui lour donne lesbiens qu'ils pokdeut, & 
qu'il lent peat oter quand it lui plait. 

D. Q_uc dolt-on faire, quand Dieu rein (a 
les biens ten~poreis, qu'on lui dqmande? 

R. On doit adorer fa divine Providers_, 
cc, & erne perfuade, que c'eft par bontk 
qu'il les refine. 

INSTRUCTION Ix. 
Des trail dernferet demridsJ ds 

•l'oxaifon de Notre-Seig mur. 

D. 	Uelle cft la cinquieme detnande 
de l'Qraifon do Notre-Scignetir? 

Aa ij 



~,$itumplex4 efr-6ien41JaiterdeJ?7 
D. Qu'e1}-ce qu'une.rentation! 
R. C e(1 une epreuve pour n6tre bicn, Ott 

tine follicitation au mai, 
D. ,i c`1•ce u'unc tentation ou une e-

preuve, poi noire Bien? 
1. C'e1} cc .qvi f@tt a 4prouver nvtrc 

vertu. 
D. well-ce qu'une tentation. pour Ia 

teal? 

R. C'elf tine penfee,. ou. tine inclination 
qui nowt pprte, & Woos follicite a faire 
10 mal. 

D. La tentation pour. Ie 'pat, eft .elk 
peche ? 

R. Non, cue n'ef pas peche., yourvA 
on n'y donne point occaflon , it n'y a 

true le confentement'a la tentdtion , qui foil 
peche , & c'cil: une vertu d'y rcfil er. 

D. Dieu efI.il quelque-fois rauteur dc la 
te-tation ? 

R. II ne peut jamais 1'gtre de Ia tentation 
pour Ic mal, quoi•que fauvcnt il la per-
riier~c : mais it efl quelque fois l'aurcur dc. 
Ia. tenras;on tour le bicn, en mettant mire 
• aril, .. 1'e P relive. -- 

D. Coinrneut Dieu met- 1 n6tre vertu a 
l'tipreuve ? 
R. C'eft par les peine.s & les aMiaions qu'il 

nous envoye, pour exercer noire patience. 
D. _Poutquoi Dieu permet-iL, que nous. 

Ibion,£ portez au. mat? 
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R. C'Ff akin que Woos aicans 4csQ.ccafions 

dc -mecizer. da,vatusge, en reliftant a la tea'-
t3Jiatl. 

D..Pourquoi Dieu psrmet-il, que noun 
fuccoribions a la renration t 

R. C'cft .pour trois raifons. t. Pour nou* 
obliger a nqus tenir davantage fur nos gar-
des. a. Pour nous donner. occafion de noun 
humilier, & de renouveller nacre. fervour 
au fervice de Dieu. ;. Pour nous engager 
i.avoir de la compaliion, pour. Ies pechet 
des autres. 

D. Queues font les canfes des tentations, 
qui portent au malt 

A. Cc font le Monde, le Diable, & 1'a 
chair. 

D. Quo Taut-il faire, pour n'etre point 
fouvent tcntez. 

R. 11 faut faire trais cho(es. r; Evitsr 1O1-
fivete'. s. Se de'&i de foi-meme. 3. Decou-
vrir routes fes teotat ons a In Confefl~eur, 
auflitot qu'on s'y fear porte & fuivre fes 
avis. 

D. Pouvons.-nousde nous.memes refillo 
a la tentation ? 

R. Non-, nous ne le pouvons pas fans Ie-
fecours de la grace de Dieu, & nous dc• 
eons la lei demander toes les fours, parti 
culicrement lots que nous fommcs tenter. 

D. Que devons-nous faire pour sic pas fuc» 
comber a Ia tentation 



bU ii e1e>irs1 biers acgwiftr efr 

R.. Autl%tSr.que-  no'us nous cis apperce-. 
eons , • nous ldevons' faire , einq chofes: 
i. Reconnoitre guc nous ne pouvons pas j 
ielifter: fans'la•grace de Dieu. z. L' a bride- 
tnander inflammenr. ;. )FmpIcrrer Ic feconTf .  
'&11 tree-Sainte Vierge,:de ncre S. Ange 
Gardien ,, & .des Saints z qui noun A-vong 
uii devotianparticulie"re. 4. Faire 1e Sigi e 
tit la, Sainte • Croix. 5. Fuir les. ocl figns; 

D. Quelles four les rentations dunt4ous• 
44vons particuferetnent. notts donner-  do 
garde.? 
. R. Ce font Ies 7reunaiDns..cottre Ya 
& contre la cbaftete. 

D. 4 ve devotrs-nbu3 faire ,- pour fut. 
rnonter les tentations contre la Foi ? 

R. Nous dcvottr promptement" Faire des 
A6es de Foi fur la veequ de Poi qne noun 
fommes tentez de tie pas.croire. 

D. Qua doii-on faire pour furtnonter let 
tentations contre 6-chaf}etc 

R. O'n doir faire trois chofes r. Etrc 
toujours occupez. a. En eviter les occa-
Gons, & fttr tout les ptrfonnes portees 3 
1'impurete, .& its perfonn.s de different 
fexe. ;. uir quand on fc trouve daps Its 
crecatons de cc pcclic. 
'-D. Q.e doit-on faire quand on a Cue. 

comb&-a la rentation t 
'L 11 Taut faire cinq chofcs. r. Reconnoi. 

ue aufli toc fa miferc•, & Con i.apuifFance 
a faira 
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a faire le bier.. a. Demander rdon aDien 
do Can 1,eche', le pleurer ameerremcnt, & en 
faire Penitence. g. Sc Confeffer au phAitor, 
4. Reparer le 'Ccandale qu'on a cau(c , -ou 
donne 3 d'autres. S. Fair les occafions, & 
les comnpagnies , qui ont #'ait-umber - daps 
le pec he. 

I). Q~nelleef}la dernier'e det andedeYn-
raifon d nol}re Nocre-Seigneur t 

R. La voici. Mais delivrcz• . ttous dti 
mal. 

D. Qnedemande-t'on a Dieu par ces pa-
roles. Mais delivrez-nous du male 

R. On dcmande a Dieu la grace d:&trc 
dElivTc des peines de l'autre vie, qui font 
ceiles - du Purgatoire & de l'Enfer, & de 
celles de ]a vie prefente, qui font, les -fic-
tions & les fouffrances , .& de.Eupportcr 
aoec patience routes cciles, que Diet cn-
voye en cettc vie. 

D. Pourquoi Notre-Seigneur a-t'il vou-
lu, que dans toutes Ics dcmandcs de cette 
Priere qu'il nous a Bonn&e, Woos di1lons, 
nous, & notre an plurier, & non pas, mon 
& mien au fingulier 2 

R. C'ef pour nous faire ednno'ttre, que 
ton intention clt, que, sous di:ior.s Bette 
Priere;. non-feuleriieht pour nous, mais 
aufi pour tous lea Chretiens, qui doivent 
partictper a iws Prieres, a caufe dc.l'unior; 
que nous aeons aver cUY. 

Sb 



z 90 .des ma -ns de fe bien aquifer de 
D. but fignifient ces paroles : Ainfr. 

(pit-il , par iefquelles on finit l'Oraifon de 
NStre•Scigneur 

R. Elles fgnifient, que Bela foit ainfi, 
Belk a dire, accordez nous s'il vous plait,. 
Q anon Dieu , tout cc que noun venons de 
vous demander, par cette Priere? 

D. Pourquoi finis-on 1'Oraifon de N. 
Seigneur par ces paroles : Ainfi foit.il ? 

R. C'cft pour marquer la confiance que 
nous deVons avoir, apres avoir prie, d'ob-
tetiir de Dieu cc que nou< lui avons dc-
mande. 

INSTRUCTION X. 
Des Prieres adrej?ees -aux Saints, 

t farticulierement d Ia tres- 
Saintc vierge. 

D. 	E pouvons noun adrefl'er nos Pie. 
yes qu':i Dieu ? 

R. Nous les pouvons adreIfer aux Anges 
& aux saints, auffi bier qa'a Dieu. 

D.Lors qu'on pric les Anges & les Saints, 
ne Icur rend-on pas un honneur, qui n'c1 
d qu'a Dicu? 

K. Non , car on ne les prie pas dc la 
theme manierc que Dicu. 
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D. Pouroir-on adretler fes Prieres aux 

Saints de la memo maniere qu'on les adrefc 
a Dieu? 

R. Non , cela n'ef1 pas permis. 
D. Pourquoi n'eft-il pas permis d'adre[lrer 

fes Prieres aux Anges, & aux Saints, de la 
meme tnaniere qu'on les adreflfe a Dieu ? 

R. C'cft pour deux raifons. i. Parce qu'il 
ne nous cfi pas permis d'adorer Ics Anges 
&& les Saints. 2. Parcc que les Anges & 
les Saints ne peuvent accorder par . eux-
meme aucune grace , & qu'ainfi nous ne 
pouvons pas lour en demander,comme nous 
en demandons a Dietz. 

D. Comment adreffons nous nos Prieres 
a Dieu :. 

R. Nous les adreffons comme a eelui qui 
peut nous accorder par lui meme tout cc 
que nous lui demandons. 

D. Comment adreflons nous nos Prieres 
aux Anges & aux Saints ? 

R. Nous Ics lour adrellfons, afin qu'ils 
intercedent pour nous aupre's de Dieu , dc 
qui its peuvcnt nous obtenir beaucoup dc 
graces, par les merites de Notre- Seigneur 
Jcfus.Chriff. 

D. Pourquoi Ics Saints nous peuvent-ils 
obtenir de Dieu beaucoup de graces 

R. Cell par le credit quails ont auprcI 
de Dieu, parce clu'ils font fes amis, & fes_ 
icrviteurs bien-aimez. 

13bij 



29'z Lec.mosens defeblen acJuin'rde 
D. Somrnes nous obligcz de prier les 

Saints.? 
R. Non, nous n'y fommes pas obligez ; 

mais nous pouvons les prier, & it eft tids-
utile pour noes que nous les prions. 

D. Lors que les Saints vculent nous pro-
curcr quelque grace,.efk•il necc4 aire qu'ils 
prient Dieu pour noun 

R. Oui, cela cit ablolument nece(faire. 
D. A qui do tous Ics Saints devons sous 

plus parriculierement & plus fouvent adref 
fcr 	s Pcieres. 

R. C'cf 3, la tres-Sainte Vierge. 

INSTRUCTION XI. 
Expfirion Gineralr do l'Avc Maria. 

D. 	Uc11e eft la principale Priere que 
noes devons adrelTer 3 la tr s. 

Sainte ierge t 
R. Celtcclle qu'on nomme la Salutation 

Angelique, qui commence par ces paroles 
Ave Maria. 

D. Pourquoi la Priere, ,fve M ArU. eft 
elle appellee la Salutation Angelique? 

R. C'ek parce qu'elle fc commence par 
}es paroles, que l'Ange dir a Ia tres.Sainte 
Vierge. en la taluant , & hi annonSanr le 
M:aerc, do 1'Incarnation, qui dcvoit s'ac: 
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complir Bans Ion fein. s, 

D. Pourquoi la Salutation Angelique ett-
elle la principale,& lalus cxcellentePriere, 
qu'on puillc adreffer 3 la tres-Sainte Viergc? 

R. Celt pour dcux raifons. i. A caufe de 
la qualit& de eeux qui font compo C e. a. 
A caufe de 1'excellence des chcfes• quell: 
eontient. 

D. dui font ceux qui out eampo c' la 
Salutation Angclique ? 

R. Ce font : Saint Gabriel- Archange, 
Sainte Elizabeth , & la Sainte Eglife. 

D. Quelles font les paroles de Saint Ga. 
briel , qui font partie de Ia Salutation An• 
gelique t 

R. Ce font : Je vous. falu'c,. pleine de 
graces, le Seigneur-e1t avec vows. 

D. Q i'cllcs font Ie• paroles dc Sainte 
Elizabeth, qui font panic dc la Salutation 
Angelique 2 

R. Cc font: vous Etes benie entre les 
femmes, & le fruit dc votre ventre eft beni. 

D. Qirand Sainte Elizabeth a. t ellc-  dit 
ces paroles a Ia tres-Sainte Vierge?. 

R. Ca etc lots qu'ellc 1'alla vifiter, 
D. Qu'elles font lwparoles de Ia Saluta. 

eion Argeiique; que I'Eglif a a)outees-.a, 
celics de rAngc Gabriel, & do Sainte Eli-
aabeth ?• 

R. Ce font lcs fuivantes. 1. Cc mot., 
Maria„ apres jc you faluc. i. Saints 

B b iii 



294 Lest de fe bun aegniter de 
Marie Mere de. Dieu , priez pour nous pE-
cheurs maintenanr & i 1'heure - de notre 
n ort. Ainfi foit-il. 

D. Quelles font les chofes ft excellentes, 
& Ii confiderables, yui font eontenues dans 
la Salutation Angelique t 

R. I1 y en troisi z. Nous y.faluons la 
tres-Sainre Viergc. i. Nous la loiions. 
Nous la prions. 

D. Pourquoi, dans la Salutation Ange.,i 
lique, falue-ion Iatres-Sainte Vierge ? 

R. Cell pour deux raifons. i. Pour tc-
moigner le refpc& , qu on porte a 1a tress 
Sainte Vierge , comme etant la Mere do 
Dieu. a. Pour temoigner la confiance qu'on 
a en cite, comme ctant ttotrc Mere, & no-
tre Avocate aupres dc Dieu. 

D. Pourquoi lode ion la trbs- Sainte 
Vierge, dans la Salutation Angelique? 

R. Celt pour deux raifons. r. Parce 
quelle eft ]a Mere do Dieu: z. Parce qu'elle 
dl remplie de. routes fortes de graces. 

. D. Pourquoi pric t'on l tres - Sainte 
,Vierge, dans la Salutation Angelique z 

R. C'eft parcc qu'elle peut tour aupres 
de Dieu, & qu ayant un grand amur pour 
le Calutdes hontnes, cite  toujoursprete 
do les all'ifer. 

D. Par qu'elles paroles falue t'on Ia tress 
'Sainte Vierge,dan&la Salutation Angelique? 

R. C'eft par ccs paroles 	,p vous 
Glue, Mario. 
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• D. Par qu'elles paroles loue-t'on lattes-

$ainre Vierge,dans la Salutation Angeliquc? 
R. C c1t en difant ; Marie pleine de gram 

ces : Vous eres benic encre touces les fem-
mes, & le fruit de votre ventre eh b~ni. Et 
par ces autres : Sainte Marie Mere de Dieu. 

D. Par qu'elles paroles pric-t'on la rre's-
Sainte Vierge,dans la Salutation Angelique t 

K. C'efl en difant Priez pour nous pe_ 
Cbcurs maintenant & 'a l'heurc do potre 
more. Ainft foil-il. 

MI 

INSTRUCTION XII, 
Explication de (Ave Maria. 

D. 	Ourquoi l'Eglifc a-t'ella ajouté is 
a nom dcMarie aux paroles de 1'-Ange, 

Bans la Salutation Angeliquc? 
R. C'eft pour trois raifons. i. Pournous 

faire penfer,quec'en'alarres.SainreVierge, 
que nous adrellvns cette Priere. a. Pour 
nous faire concevoir les excellences de cc 
nom. 3. Pour exciter la trIs. Sainte Vierge 
A ecouter plus favorablement nos Prieres. 

D. Qe fignifie lc nom de Mariet 
R. 11 fignifie Dame &-Etoile. . 
D. Pourquoi la tres•Sainte Yierge cft. 

cue ainfi nonimee ? 
R. C'eft pour deux raifons, e'eft pour nous 

marquer. i. Que la ttes_Sainte Vienge dI 
Bb iiij 



gG Les mosenrde fe &ien egaiter de 
Dane & Maitre11e de routes les Creatures, 
& particulierement de sous les Chretiens. r. 

u'elle. et 1 etoile, qui les conduit a Dieu, 
D. Pourquoi rtans la Salutation Angcli- 

que . appelle. - ton Is rtes - Sainte V icrgc 
ppleine de graces' 

R. C'ef - four dcux- raifons. r. Parce 
du'elk a recu plus de graces, & plus de 
gloire , que.torts les Anges; & les Saints. 
a. Parce qu'elle a regu. & mis en ufagetoutes 
ks graces quc Dieu lui avoit dvtlinEes: 

D. Q`e11es font les graces principalea 
gite Dieu 'a €aitcs 3 la tres.Sainte Vierge? 

R. Cc. font les din fuivantes, i. L'Eglife-
croit pieug(em6t qu'cllc a. rile exemte du 
pfche Originel , de.tous pechcz Attuel4 
& do 1'intlination au pech6. 2. Elie a rte 
Mere de Dieu, & Vierge tout enfemble. 
Dieu la .combte'e de graces trCs-eminenres 
eomme eifant la Mere de fon Fits. +.Tou- 
tes Ics a&ions ont ere' dun tgrand• merite: 
S. Elle of morte d'ans tin parfait arrow 
de Dieu. 6. Apr; fa resort, rite cif refuf= 
cite'e plaine de gloirc. 7. Elle a et' en, 
levee Bans le Ciel , en corps & en ame•; 
& placer au-deflas de sous h s Saints. 
4. Elic eft horiotCe par route 1'Eglifc plus 
qn'auctmaurre Saint. 9. En mcttantau moo-
tie Jefus.Chrill fon Fils, el.le a contribue art 
falut des ho:nmes: to. Diets I'i faire la Tre-
toricre de routes les graces, q~t'il Veut dot= 
ner aux hommes. 



fit di!v.esv.Dhm.T 1. Tr.InILXII.297 
D. Pourquoi dans la Salutation Angeli_ 

que dir-on a to tre`s - Sainte Vierge ; Le 
Seigneur eft avee vous } 

R. C eft particulieremcnt pour quarre 
raifons. x. Parce qucllc a toujours bte a 
Dieu, &* avec Dieu dune manicre parti- 
culicre. a. Parse qu'cIle a toujours polede 
Ia grace de Dieu. 3. Parce qu'elle a toir 
joucs etc exempte du peche. q. Parce que 
Jcfus.Chriff a ere' netrf mois daps (on fein. 

D. Pourgnoidit-on'a la tres-Sainte Vier-
ge dans la Salutation.Angelique : Yous etcs 
bcnic fur routes Lesfemmes? 

. R. C'eft parse qu'ellc a reçu -de Diett 
trois graces . qui n'onr point ete faires aax 
autres femmes. 

D. Qu'elles font Ies trois graces que Ia 
tees-Sainte Itierge a re4ues deDieu,par def-
fus Les autres femmes? 

R. Ce font. r. QuclIe a Ete mere & 
Vierge tout enfemble. a. mmtIIe a enfcnte 
fans douleur. 5. ue le Fils q.i elle. a. mis.aia. 
monde cft Dieu.. 

D. Pourquoi dans Ia Saturation Angeii-
que •dit-on ces paroles a la tres - Sainte 
Vierge: Le fruit dcvorre venire of Beni i, 

R. C'eft parse qu'elie eft la plus Sainte„ 
&.la plus parfairc do routes les Creatures. 

D. Pourquoi dans la Salutation Angdi.. 
que apelle.t'on la tressSainte Vicrse Mcre 
de Dicu ; 



y$ resmo7enrdofebiers-ecquite?de 
R. C'ellpour deuz.raifons. z. Parcetcl~ 

le eft la Mere de )efus-Chrif}, qui citeu 
& homme. _. Cell pour 1'enmager a actor. 
der plus facilement cc qu'on.lui demandc, 
confine '`cant la mcrede celui qui peut tour. 
D. Clue demandons nous 1 la tre's- Sainte 

Vicrgc , dans la SalutAtion -Angclique , 
quand noun lui difons : Priez pour nous? 

R. Nous lui demandons tout cc qui pent 
procurer titre falut. 

D. Pour qui prions nous, .quand nous 
difons a Ia.tres-Sainte Vierge,dans la Salu. 
ration Angel 	: Priez pour nous ? 

R. C'ct pour tous 1csbommes,que nous 
la prions; mais particulicrcmcnt pour tons 
Ies Chre:iens. 

D. Pourquoi CO priant Ia rres-. Sainte 
Vierge prenons noun la giialitb de pecbeurs? 

R. C'el pour la porter a prier Dieu 
pour nous, avcc plus de zele & .plus d'af-

aion , a caufc de l'horrcur gn'clle a pour 
le peche. 

D. Qu'entendons nous,quand nous difon3 
a la ties. Sainte Vierge,dans la Salutation 
Angelique : Priez pour nous maintenut t 

R. Nous demandons a la tre's - Sainte 
Vierge, qu'ellc'prie Dieu pour nous, tous 
Ies momens de noire vie. 

D. Pourquoi demandons a la trr?s•Sainte 
Vierge,  qu'cllc prie pour noun a I'heuie ds 
noire Mort 
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R. C'cf parce que .le tems auquel noun 

aeons plus bcfoin d'erre at'iillez de la tres-
Sainte Vierge, e(t tors que nous fommes 
press de. moutir. 

INSTRUCTION XIII. 
Da ch4peler ó de 1'ftngelx.r. 

D. n Ourquoi l'Eglifc fait elle dire Pots. 
j- vent la Salutation Angeliquc? 

R. C'cft pour quatre railons. t._ Pour 
vous fairc. fouvenir du Miflete. de I'Incar- 
nation. :. Pour nous former aux -vertu$ 
de la tres-Sainte Vierge. ;. Pour 1'engagec 
plus fortement a prier Dieu pour nous. 4. 

at(-e, que cecte Pricre- eft tris-agrbabie I 
Dieu, & a la tres-Sainte Vierge. 

D. Et- il.utile de dire, & de reciter. fou- 
vent Ia mame Pricre fut rout la •Salutatigq 
Angelique I 

R, Oiii„ cela eft fort wile, pourvu qu'ou 
Ic fa(lre toujours, avec affefkion & avcc de*.. 
votion. 

D. Qel1es font les Prieres,dans lefquel-
lcs on repetc fouvcnt la Salutation Ange-
lique ? 

R. C'cft le Chapelet & la Priere qu'oa 
sommc Angelus. 

D. Qq'eit cc que Ic ChapcIet 
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•R. e'er une pricre adreflic a la tres-

Sainte Vierge comeofee du Credo., de fept 
Rarer, de feet GloriA Ratri, E&*de foizantc 
trois Ave Marie. 

D. Le Chapelet eh- it une Priere bier 
agreable a Dieu, & a la tre's. Sainte Vierge? 

R. Odi, cette'Pricre Icur ell tr6s.agtsa-
ble. 

Pourquoi dit.on foixante-treis dive 
Afaria , cn recitant Ic Chapeleo~ 

R. C'eft pour honorer Its foixante-rrbis 
annEes qu'a vccu, a cc qu'on croft, la trbs-
Sainte Vierge. 

Pourquoi, en recitant It Chapelet,dit-ot, 
Porter no fier, avant claque dixaine. d'Ava 
Merin t 

R. O el} pour temoigner a 'Dieu, u on 
reconnoifi , qu'il eft le principe Ed Au-
teur de routes Its graces qu'i reØcs Ia tris- 
Saints Vierge, & dc routes celles qu'on 
efpere d'obren c , par fon.insercedion. 

D. Pourquoi dit-on Gloria Fatra,.a la flu  
ae chaque dixaineel'4weA14rii,cn téeitant 
It Chapclet t 

R. C'cfi pour rendre gtoire a Dieu, & 
le remercier de routes Its graces qu'il nous a 
accordees, par '1'interce{hon de la, tres-Saintc 
Vierge , pour avoir implor6 fon fecours,, 
dans cette Priere- 

D. Peut.on croire, qu'il y air une tell¢ 
Ter(u) dans Ic nombre dc Pater, d'4ve,4& 



fe.r rdev. env. Dieu.TI.Tr.Tnl}: XIII.;ot 
dc Gloria Patri, dont Ic Ch.'pelet eft com-
polc,qu on nedoiveen dire ni'plusni moans, 
pour ,obrenir cc qu'on demande., par cetto 
Priere ? 

R. Ce fcroit tine fupert}ition do Ic croire, 
quoi qu'cn difant cc nombre on fife ut3 
AEtc deRcligion. on rcndant gloire a Dieu, 
& honorant la tres Sainte Vierge. 

D. Qui font ceux qui doivcnt fouvent 
reciter Ic Chspelet 

R. Ce font pa'rticulieremcnt ceu qui ne 
fcavent pas lire, opt qui d'cux memos tic fga-
vent pas aflez bien prier Dieu. 

D. Que faut it ,faire, avant quo de corn. 
mencer Ic Chapelct 

R. 11 faut faire quatre choCes. r. Faire un 
Ate d'Humilite & do Contrition .de fes 
pechez. z. Prendre quelque intentio i pour 
iaquelle on le dice. ;; Unit Ion intention 3 
celle de touts l'EgliCe..}. Avoir defiein de 
glorifier Dieu par eette Pricre, & d'hono-
rer la tres. Sainte Vierge. 
,D. Comment faut.il dire le Chapelet? 
.R. Pour bien reciter le Chapelet, it e(i 

propos d'enrrer Bans les.lc~t pratiques fui-
vanres. 11 faut. r. Sc metrrc on la Sainte 
prcicnce de Dieu. a. Faire fur fo.y ic.f:gne 
de la Sainte Croix. g. Baiter Belle qui eft 
au haul du Chapcler. 4. Dire la Priers 
Veni San&Spiriruf,demandant an Saint EC. 
grit la grace dc dire cecre Pricre, avec zou• 



5oz L- er mop en.r de je &ien acquiter In 
to l'attention & route la devotion poflible. 
S. Faire la profellion de fa-Foi, en difant: 
Credo in Deum en Latin , ou en Francois'; 
afin d'avoir parr a la Foi de la tre's-Sainte 
Vierge. 6. Sur les Bros grains, it faut dire 
Pater nojfer, &c. Sur les petits grains Ave 
Mar, en Latin* ou en Francois. 7. II Taut 
dire, Gloria Patri, a la fin de chaque di-
iaine d'Ave Maria. 

D. Que doit-on faire , qutnd on cones 
menre le Chapelet, & qu'on recite Pater, 
fur le premier gres grain ? 

R. 11 faut faire trois chores. T. Adorer 
Dieu. a. Le prier dreer la Priere qu'on 
va lui faire. ;. Lui den.andcr la grace pour 
la bien faire. 

D. A quoi peut-on penfer, en recitant Ie 
Chapelet? 

R. On peut penfer a quelque Mif e' is de 
Norre-Seigneur oude latres-Sainte Vierge, 
on demander a Dieu la grace dc ne le-plus 
offmcer, ou quelque autre grace particu-
lierc, par les merites de Notre-Seigneur, & 
par l'infcrceflion'de la tres•Sainte Vierge. 

D. Comment fAot-il finir le Chapelet 
R. 11 faut ie finir en fe me-:taut fous ha 

protc6tion de la tre's-Sainte Vierge, & lui 
difant pour cet effet l'Oraifon fub tuum, e?'c. 
ou 0 domina r, ea . cc. 

D. Qc faut-il faire, apre's avoir fini Ie 
Chapelet i- 
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R. I1 faut faire un Ac de Contrition 

des fautes qu'on a commifes en Ic difant, 
& remercier Dieu dcs graces qu'on a ob-
tenues, en re'citant cette Priere. 

D: u'eft.ce que la Priere qu'on nomme 
Angelus? 

D. C'efl une Priere,qui eft en ufage dans 
1'Eglife depuis três-Icmg.tems , compo(ee 
dc trois Ave, & de trois verfets tircz du 
Saint Evangile, & de la Collec`Ie Grariam 
tuam , 	. 

D, Qand doit-on faire la Priere, qu'on 
nommc Angelus? 

R. Ondoit la faire tous les jours le Ma-
tin, a Midi, & leSoir : & c'cft pour aver-
tir les Chretiens de n'y pas manquer qu'on 
fonne tous les jours en ces trois tems, dans 
prefque routes les Eglifes. 

D. Pourquci devons faire toes les jours 
Ic Marin , a Midi , & Ic Soir 1a Priere, 
qu'on nommc Angelus? 

R. C'eft pour deux raifons. t. Pour nous 
faire fouvenir de la Naiffance, de la Morr, 
& de la_ RefurreEtion de Notre-Seigneur 
3efus-Chrifi.'z. Pour honorer 1-a tres-Sainte 
merge, cornme fa Divine Mere, & la Mere 
de tour Its Chrcriens. 

D. Comment fe doir faire la Priere, qu'on 
nomme Ange1u ? 

R. Elie fe doit faire tare nue, & avec 
devotion, uniUant fon intention a cclle de 
I Eglife. 
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D. Qe faut-il faire, avant que de dire 

la Pxiere nominee /3rsgdw, ,pour fe difpo• 
ter a la bier direl 

R. II faut taire trois chofes, r, Faire Ie 
Ggne de la Sainte Croix. a. Elever fon ef. 
put & (on ct~ur a Dieu, en fe mtttant ea 
fa Sainte prefencc. ;..Lui offrir fort cur. 

D. Quc faut-il faire apres avoir d.it la 
Priere nominee Angrlus? 

R. 1l faut demander a Du pardon de 
fes pcchez ,' & en particulier de crux qu'on 
a commis, pendanr ce jour,ou la nuit pre'-
cedente , fi c'cft le marin, & Iui renouvel- 
let 1'offrande, qu'on lui a faitede toutes_fes 
actions. 

D. Qu'efl.ce que conrient ]a Priere nom-
inee dngeisri? 

R. Elle contient cc qui fait? 

. 	NGELVS Doming tauntiavit 
Mario. 

i3c. Ft eoneepit de Spiritu- f ntlo. 
.Ave Maria, &C. 

' . Ecce incilla Domini. 
Fiat mihl fecundmw ra''Km 

foam. Ave Maria,. &c. 
~lr. Et Vcrbum Care faclam eft. 

Et habitavit in ,obis. 
Ave Maria, CJ . 

ORE MUS. 
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LOU is par la Grace de Dieu, Roi do 
France & de Navarre : A no amez & 

feaux Confcillers,lcs Geis tenans nosCours 
de Parlemens, Mantes des Rcquetes ordt- 
nai.res de notre Hotel , Grand Confeil, 
+Prevot de Paris, ?iaillifs, Sene'chaux, leurs 
Licutenans Civils, & iutres nos}ufticiets 
,qti it appartiendra, SALUT. Le Si,mr ..... 
Nous aiant fait remontrer, qu'il defreroit 
faire imprimer des Infru4fions Chritiennas, 
ou des devoirs d'un Cbreucn envers Diem, 
& les moiens de poutioir bien s'en acq'xi- 
r~r , s 1't fago dpi Ecoks Ghrehiorer, 



Privilege. 
s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres 
far ce necellaires : Nous lui avons permis 
& accorde', permetrons & accordons par ces 
Prefer~res, de faire imprimer par tel Impri-
meur c1u'il voudra choifir lefdites Inftruc- 
Lions, en telle forme, marge, cars&ere, 3c 
aurant de fois que bon lui femblera , pen-
dant le tems de cinq Annees eonfccutives, 
a compter du jour de Ia dame des Prefenres, 
& de les faire vendre & debiter par tout 
noire Royaume, a la charge que 1'imprec. 
Pion s'cn fera en n6tredit Royaume, & non 
ailleurs, en bon papier & beaux cara&eres, 
fuivant nos Reglcmens fur Ic fair de la 
Librairie : qu'avant que d'en cxpofer k 
Livre en venre, it fera mis un Exemplaire 
dans le Cabinet des Livres de norre Charcau 
du Louvre, deux autres dans notre Biblio-
theque publique, & un en celle de noire 
tres-cher & fcal Chevalier, Chancelier do 
France is Sicur Phelippeaux , Comte de-
Ponrchartrain , Commandeur de nos Or-, 
dres, a peine de nullitc des Prefenres: dts 
contena defquelles vous mandons & enjoi-
gnons de faire joiiir l'Expofant , ou ceux 
qui auront droit dc lui, pieinemcnt & pai-
fiblement , ccffant & faifanr ceffcr rous 
troubles & empechcmens. Voulons qu'aux 
Copies defdites Prefentes , qui feront im- 
primees au commencement ou a. la fin dw 
dit Livre, foi bit a joutec comme a 1'Q- 
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