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1° 
Avantages temporels du Baptême  but de protéger la vie de l’enfant  2° de protéger son innocence  3° d’inspirer aux 
 

parents un gd respect & un gd soin p. lui.  4° de leur faire supporter de bon cœur 
 

les peines inséparables de la première éducation. 
 

Avantages temporels de la Confirmation  elle nous inspire une hte idée de nous-mêmes  2° elle nous apprend que la vie 
 

est une guerre continuelle 3° elle nous donne les armes nécessaires p. combattre vaillammt 
 

et éviter des défaites honteuses qui nous rendraient malheureux même dès ce 
 

monde » - (231) 
 

Quand on rompt l’hostie, on ne rompt pas le corps de Notre Seigneur, parce que Notre Seigneur étant ressuscité, ne peut 
 

plus être divisé, ni souffrir, ni mourir » (233) mais il peut être avalé !!! 
 

indulgences nécessaire de les gagner pr nous préserver des maux d’ici bas, tels que les maladies, des fléaux 
 

& des peines du Purgatoire. (248) 
 

nous devons aux Prêtres  le respect, à cause de leur dignité qui surpasse celle des Anges. (253) 
 

Le mariage est un sacrement institué par Notre Seigneur J. Christ ! 257. 
 

empêchemt au mariage : 4e la différence de religion ! (258) 
 

Le spiritisme est l’évocation & le culte des démons sous le nom d’âmes des morts. (265) 
 

travailler le dimanche conduit à la perte de la Religion, & à toute espèce de maux même temporels. (270) 
 

ces paroles «afin que tu vives longuement» signifient la récompense que Dieu promet dès cette vie, à ceux qui observent ce 
 

commandement, qui est une vie longue & heureuse. (295) 
 

X   
idée hist 

Rome était une ville immense qui comptait environ cinq millions d’habitants » 305. 
 

Les mœurs étaient telles qu’on rougirait de les dire - c’est assez de savoir que tous 
 

les crimes les plus révoltants étaient autorisés par la religion, par le silence des lois 
 

par la coutume »  305. 
 

Leurs lois étaient des lois de haine & de cruauté. 
père son 

Le mari pouvait tuer …… enfant. « & la religion le choisissait de préférence p- 
 

l’égorger ou le brûler, en l’honneur des dieux » 
 

Les pères & les mères (chrétiens) aimaient leurs enfants, - au lieu de les faire périr avant 
 

ou après leur naissance comme les Païens » 310. 
 

X « des millions de personnes » ont souffert le martyre, pendant 300 ans. 
gds H. 

Trajan « Prince cruel, superstitieux & débauché » 318 
 

Antonin « cet empereur, esclave des plus honteuses passions » 319. 
 

Marc Aurèle « digne par son orgueil & sa fourberie d’être l’ennemi de la vérité » 319. 
 

Les impies en niant les miracles, sont forcés d’y croire, po car le monde converti sans miracle par un Crucifié et ne p… 
 

qui ne serait pas dieu est incompréhensible - D’où il suit que la Religion n’a pas 
 

établie par les hommes mais par Dieu - donc elle est la seule vraie, dieu ne peut autoriser 
 

le mensonge. et 
 

— Et le musulmanisme ? 


