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abrégé du 
Catéchisme de Persévérance 

de l’Abbé Gaume 
30e éd. 1872. 

 
Les livres de l’ancien & du Nouveau  nous le savons, «par le témoignage des Juifs & des chrétiens - par le témoignage des 
 

Testament sont inspirés martyrs, enfin par l’enseignement de l’église, dont l’infaillibilité est prouvée 
 

authentiques & intègres par des miracles incontestables » 45 
 
preuves de l’existence de Dieu. 1° la nécessité d’une cause première 
 

2° le témoignage de tous les peuples 
 

3° l’absurdité de l’athéisme 
 

par la colère de Dieu on entend la justice avec laquelle il punit le péché 
 

perfections de Dieu. éternité, indépendance, unité, spiritualité  - intelligence, bonté, sainteté, miséricorde 
47. 

preuves de la Providence 1° le spectacle de l’univers 
 

2° le témoignage de tous les peuples 
 

3° l’absurdité du déisme. 
 
pourquoi Dieu a-t-il créé la « p. nous faire jouir du spectacle de l’univers, - nous en faire admirer les beautés, & 
 

lumière ? nous mettre à même de vaquer à nos occupations. 
 

sont de 
bienfaits de la lumière -  colorer les objets, afin de nous les faire distinguer  2° de contribuer à nos usages & à nos 

 

plaisirs  3° d’entretenir en nous la Santé & la vie. Ainsi, Dieu a tout fait pr nous 
 
quelle est l’utilité de l’air   = L’air est un messager qui nous apporte les odeurs & nous fait connaître la bonne ou la 
 

mauvaise qualité des viandes. Il nous apporte les sons & nous fait connaître ce qui 
 

se passe loin de nous, ainsi que la pensée de celui qui parle  . . .  enfin l’air nous 
 

fait vivre par la respiration. C’est un gd bienfait, dont bien des hommes oublient de 
 

remercier le Seigneur ! » 51. 
 

bienfaits de la mer 1° elle nous fournit la pluie, le poisson, les perles 2° elle nous apporte au moyen de la 
 

navigation les richesses de tous les pays. 3° elle facilite la rapide propagation de la Foi 
 

chez les nations » 52. 
 

Le soleil « est l’image de Notre Seigneur qui est sorti du sein de son père. 
 

chaque jour  Dieu lui marque le point où il doit partir & celui où il doit s’arrêter. 
55. 

utilité de la Lune. elle tempère l’obscurité l’obscurité - elle règle les travaux de la Campagne - elle éclaire 
 

l’homme qui a besoin de voyager durant la nuit, & nous révèle à chaque instant la 
 

sagesse du créateur. 
 
« je remarque sur les Poissons que c’est une merveille qu’ils puissent naître & vivre dans l’eau de la mer, qui est salée ! 
 

& que leur race ne soit pas anéantie depuis longtemps.  57. 
 

utilité des reptiles & des ils nous apprennent à respecter & à craindre Dieu 
 

animaux sauvages ils nous fournissent aussi de précieuses fourrures - 


