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Il _ Le Désordre physique, le Désordre moral et Dieu

11nous parait que l'harmonie ne règnepas parloul dans le monde,

~~~:sl~:~~~~i~~iRrl:~~aer~~t~~i~~~~~:~~'n~eessc~~si: ~~~~s :l~:t~~~~
desêtresvivants.noussemblentaulant de désordres. Dansfa domaine
moral.nousrenconLronsle mal: imperfectioninconscienle (sauvages,
enfanLs),mal votonl:1ire,3\'ecses conséquences dou~oureuscs.

Maisl'.CSconsLalationsne doi\"entpasnousconduireà nter t'exis.
tence de Dieu.

.." Parmi lesdésordresph)'siques,-Kcn .est. comme lescataclysmes.
cluinesontdl'Sdesordres qu'enapparente: en fait, ils sout produits
pardes forcessoumisesaux lo~s.naturelles. Ils ne sontdesdesordres
que par rapporl à l'Homme, quand ils fonl des vielimes, ce qui est dft à
notre ignoranc€:;ouà notrefaiblesse. c'est.à.dircà notre imperfection.

ws autresdésordresph)'siquestémoignenLsans doute d'un étal'
général d'imperfecl'OD du monde. '..

Mais. 2') Celle imperfeclion du Monde et ceUe de l'Homme peuvcnl
s'expliquer par le fait que le Mondeet l'Homme évoluent. c'est-à-dire
pas,ent

.

d'un élal primitif imparfait à un élat toujours plus parfail
(p,ériodcs successives d. nolre planèle. de sa nore el de sa faune. de1Humanité,conquêtesde J'hommesur la nature,progrèsintl:!lIectucls
el moraux incontestablecs),

pr~~ rè~~rd~e1~i~~~~U c:;;~JiÜ:~a~'eils~rft~~c::~.d~tl'à,~p::rd~~~éi~$~~a~:
volontaire à la loi morale, conséquence possiblc dé sa liberté, Micux
\'aulla liberté avecceue:conditionel ce risque que l'jnstinct machinal
de l'animal ou la perfection tout~"donlléc sans la liberlé.

4') En t'upprimahL~'idée de Dieu. on reste salis explic..tion pour
l'ordre eLl'harmonie du Monde,qui cependantsontindéqiablcs.

5') Notre raison eL notre science sont bornces; nous ne pouvons
prétendre toutcomprendre et tout expliQucr, Oe\'Rnlle m)'stère.il est
Justeet sage de dire: «Je ne sais pas)J,D~slors il esLtoujours possi-
ble et permis de crOir&à l'~xistence de Dieu, lU cela est plus raisonna-
ble et bien plus salutaire et réconforlantque de se laisser aller à un
matérialismegrossier, à un fatalisme déprimant ou à un scepticisme
démoralisant.

(Pour la Souffrance et la Providonce, voir Scclion III. pa~c ~3),

TROISIÊ;ldE PARTIE

MORALE CHRÉTIENNE
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Qu.'cst.c~ que
la m~rate cbrt..
tienne t

~U~QM:r~.l.~i
tormult le"prin-
cipe de tous nos

. d~vcirs 1

Ccmment dl.
vin_t_cD les de.
volrs de la vie
chrétienne'

Quel ut le
scntiment es-
senti~1 que neus
devons. cultiver
à l'tt.ard de
Dieu?

La morale chrétienne est l'ensemble des
devoirs qui composent la vie chrétienne.

J.-C. a formulé le prinèipe do tous nos
devoirs dans cette parole: Tu aimeras le
Seigneur Ion Diell de t01l1ton CŒur,de toute
ton âme el de tOlite la pensée; c'est la .kpte-

. miel' et le p(us grand commanaement.'EI
voici le second qlli llli esl semblahle: TII-
aimeras Ion prochaill comme toi-même,.

On divise les devoirs de la vie 'chi'é- .
tienne en : . .

Devoirs .enversPieu;
Devoirs envers nous-mêmes;_._..
Devoirs enverslepr9Ch\lip:, (D

SECTION 1 - Devoirsenvers Qleu.

Le sentiment eSlientiel à l'égârd:.de
Dieu, source de toute la 'Vie chrétienne,.
c'est l'amour pour Dij!u. . ,

Notre amour pour Dieu. doit' être un
amour filial, pénétré .de respecl et .decon-
fiance. '"

(1) En rèa.lité. ton' devoir, guet Qn'U ~olt. ed"à Ia.Cois un devoir'envers

g~~~c~~t~f:ueq~'~oter~t p~~r:g~t~~t:e~~np)ie:t)èo;!~~rl~:r~~t~rnê~~ft''J'I~~~

~~Se:;6;I:ilte;::~~s_~o~~:inx:::P~tl~,~~i~$~Jê:ï~:~~~;O~~~~~ln~'abord~t



Qu'cst-ce que
respecter Diw.?

Qucta sent les
p~chb e.ntral-
rcs au respect
de nicu ?

~~'è.st_ce que
neus c.orier en
Dieu?

Quels sent tu
péchés central-
res à la coonan-
cc. en Dieu?

Ccmmeot se
maniteste nCl-
tre amour peur
Dieu?
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Respecter Dieu, c'est penser à Lni, en
nous souvenant de ses perfections, de no-
tre petitesse et de notre dépendance à son
égard,

C'est. respecter aussi tout ce qui se rap-.
porte à Dieu: ses œuvres, ses créatures,
les lieux ou les objets qui lui sont consa-
crés.

Les péchés . contraires au respect que
nous devons à Dieu sont l'indifférence,
l'orgueil, la profanation et le blasphème,

Nous confier en Dieu, c'est a voir le sen-
timent qu'il nous aime, qu'il dirige notre
"ie, c'est compter sur son pardon, son
secours et ses promesses.

Les péchés contraires à la confiance que
nous devons à Dieu sont les craintes etles
soucis exagérés, te découragement, la su-
perstition.

Notre amour pour Dieu se manifestera
par notre reconnaissance et notre obéis-
sance.

,'Tuadoreras le Seigneur'tou Dieuet tu le serviras Lni seul. .~Iatth iO,
Dieu est esprit et H faut que ceux qui l'a.dorent. l'adorent. i'mesprit et

en vérité.Jean4,".
Pour nous, nous almons'.Dlen pa.rce qn'iI nous a aimés le premier

J Jean ", t9.
. eh.rober:Psaume Ill, 10'- ~latth, 6, tt. - 1 Jean 4. 2t.

Q.u'est-ce que
ta prière?

SECTION VII - DevoirsenversDieu(.ult.) -taPrière
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Quels soot les
trois ..enres de
prières.,

Comntent con...
sidérer la priè-
ref .

Que pouvons_
ncus dema.nder
àDle\tf'

Q.uels sClnt les
biens que nous
devClns deman-
der première-
ment et que

.Dieunotlsdenne
directement" .

Demat,derClns.
DOUS à Dieu les
biens tempo-
rels1

La prière est un entretien de l'àme avec
Dieu,

Les trois genres de prières - qui peu-
vent se rencontrer dans la même prière _
sont:

la prière d'adoration; .

la prière d'action de grâces.;
la prière de supplicalion. .
Cette dernière prière, lorsque nous de-

mandons quelque .chose pour nos Jrères,
s'appelle alors prière d'intercession. '

La prière est un besoin pour l'âme n;li-
gieuse.Mais. il faut la consi4èrer aussi
commeun devoir. .

Nous pouvons exposer â Dieu tous nos
besoins .comme un enfant à son père.

Les biens que nous devons demander
prmièrement à Dieu et qu'il accorde direc-
tement sontIes biens de l'àme~ Ces biens
spirituels peuvent concourir du reste à
notre vie matèrielle (travail, santé, etc.).

Nous .pouvons demander à Dieu les
biens temporels: santé, biens matériels,
événements. favorablès. Nous lui deman-
derons aussi de nous aider à acquérir ces
biens, à en sanctifier l'usage, à en suppor-
ter la privation.

L'expérience des croyants atteste que,
par la prière fervente et persévèrante, on
se sent toujours éclairé, fortifié, consolé.
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t~~::tr::nJc1f: ,La priè~e, telle que n9~s la recomm~n.de
prl~re chréUen_ .Jesus-Ohrlst, doit être sIncère, recuelille,
ne? humble et conllante.

'N'avon..n nsus nous a do~nè un modèle de prière
. S:spr~rr.1'Cldêlc dans l'Oralson dominicale. .

Monâme. bénis'l'Eternel, et n'oublie aucun de les bienralt. 1 Ps. 103, S.
o Dieu. sols apaisé envers mol qui .uis UDpecheur 1 lUC18. 13.
MonPere, non pu ce que Je veul, mair ce que Tu veux 1MaUh.28,39.
Donne-nousaujourd'hui notre pain quotidien 1 Jlattb. G, '1.
A cheréher: LucG,16- Mlltth. O. O-j_ Jacques 4, IG- Philip. 6

SECTION111- Devoirsenversnous-mêmes

""~espectet eQlretienaela vie - Les biens matériels

Glu'..t..,e'que' Pour le chrélien la vie est un don de
~~::e.:, ~b~ Dieu; le corps esl« ie .temple du Sainl-Es-
Uen? prit» (Sainl Paul, 1 Corinlh. 6, 19).

I.~ftl~:~: .eJ: Le c~rélien ~oil respecter.la vie. du '
chrlUen Il .'l. corps; ,11 ne dOit pas la détrUIre brutàle-
~~rgor~~~a vie me_nt par le suicide ou ,peu à peu par les

, exCèsdes sens: gourmandise, ivrognerie,
immoralité.

Le chrâtien doit entretenir la vie,phy:'
sique pour'faire du corps un bon servi~ '

teur de l'âme lit poût pouvoir donner sa'
vie le plus utilement possible à ses frères
et au règne de 'Dieu,

L'homme se procure les biens ,terrestres
nécessaires à la vie par le travail.

Dtoii viennent
les biens terru.
tres néuaaaJres
à la vie 1

Comment.. Le chrélien considérera le travail
~~~::~~~_,f.ns:;comme une loi divine. une collaboralion
,travail? avec Dieu dans l'œuvre de la vie.

rf.~'::::~~~o~: Par suit~ de ladi vision du travail, l'hom-
f. travail1 , me. t,avallle pour .les autre!!. en même

.temps que pour lui. Le chrélieli doil ac-
complir son travail, non'comme un moyen
de s'enrichir, mais comme un service social,
d'où il tire son jusle salaire.' ,

Le travail assure notre liberté et nO'ire
dignilé; Il développe nos forces et nos
fac!1Jtés; il nous 'préserve des mauvaises
passions; Il est une source de joie. '

Nous devons donc le considérer comme
un bienfait. '

Toulen cherchant à améiiorer son bien-
être,le chrélien se mettra en garde'contre
l'amour de l'argent, dénoncé par Jésus-
Cb.rist comme l'uue des 'passions spéciale-
ment opposées à l'amour de Dieu.

Les momentsdeloisir nesont'un bien qu'à ,lacon-
.dilian d'étroemplo)"és uLiiementel saintement: repos,
délassements honn.êtes, 'culture de la vie spirituelle'

. (lecLures, culte du dimanche), \'ie de famille, ,.Je
sociale. .

'

l

' ,
, ,

Quelles .ont
I.cs consiquen_
ce. moralea du.
.travail?

De queUe pas.
aicn le chrétien
dCltt.11 spt!ciale-

. ment se. prese....
vert .

. A quelle condl..
tion les 10isln:
sont-ils un bien'
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Que chacun de Doal sa.checontenir son corps dan. la pureté et dan.
l'honnêteté..Thes"..a,4. . ,.' .

Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non 'plas ma.nger.'
t Tbess. 3, 10.

Souviens.toi du jour du repos pour le sa.octiOer. :ru travailleras Sil
Joars et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, 8-9.

L'amou!'de l'a.rgent est la racine de tous Jesmaux. 1 Tim.8, tO,
Ne nu, donne ni pauvreté ni richesse: accorde-moi le pain qui m"est

nécessaire. Prov. 30.8. " .

&. chercher: Rom. 6. 11-15; 18, . - Ps. 6:1, 11"- Matth. 6, 19-'1 _
Lu~ 12, 15 - Exode 31,.,t5 - 'Marc ~,11.

1.



Quelle ut la
valeur morale
de l'humlliti ~

CUe: d'autres
vertus person-
nelles insptriu
par la fol ehrt-
tienne 1
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SECTION 1V - lIevolrs eqvcrs Qous-mêmes lault,)

Les biens spirituels

Lesbiens spintuels ou biens de l'âme
comprennent tontes les vérités, tous les
bons sentiments et toutes les vertus.

Nousn'em'is8j;eOnSici ({nequelquesprilieipales
\'erlus fhrélicnneS:i-slricLcmenLpersonnelles.

Une!fes principales vertus personnelles,
spécialement chrétienne, c'est l'humilité.

L'humilité est le juste sentiment de no-
tre petitesse vis-à-vis de Dieu, de nos im-
perfections et de nos péchés.

Ene s'oppose à l'orgueil qui est l'exagé-
ration' de nos avantages ou de notre mé-
rite. .

L'humilité est la condition même de
toute yraie v.ertu, de toute bonne ambi-
tion et de tout progrès.

Le chrétien s'efforcera de pratiquer:
La pureté: « Heureux les cœurs purs car

ils verront Dieu.».
La sincérité: « Que votre oui soit oui».
Le contentement d'esprit: « Soyez tou-

jours joyeux».
Le courage: « Je puis tout par Christ

qui me fortifie».
La persévérance: « Sois fidèle jusqu'à la

mort et je te donnerai' la couronne de vie ».

QuleonQue se rendra humble eomme un petit entant sera le plus grand

daus le 1\~1aume des cieUL UaUh. 18,4.
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~Iea résisteauxorgueilleuxmalsIl faUgràceaux humbles.Jacques'.,6.
A.chercherz Deut 4. 9 - U3.ltb.18, ,1 - Ps. 51, Ii. U. - Pror.18.

n-I.8- Luc 12~ t - Luc-a.61. '.

SECTION V - OeyolrseQyersle proc~aln

le~lt~ Ij:~ :- Tu aim8r~. ton p~o~ha.Îli oomme'
risumtnos de- tOI-même.
;~~b:l~v~rs le ._ Tout ,ce que vous vouiez que les

hommes vous fassent, faites-le de même
pour eux. '-. .

~ Vous êtes tousrrères;

Le stir fondement de la fraternité hu-'
maine, c'est la paternité de Dieu. .

Voir en Dieu le. Père de tous les hom-
mes, c'est le seul moyen de les aimer tous,
<Iuels qu:iIs soient, comme des frères.

Nos' devoirs .envers le prochain se divi-
sent en:

devoirs de justice
et devoirs de charité.

;~~:-e~~r:i~~;' La j'fstice est le respect des d~oits du
deux .trles de procham; elle comprend les devoirs aux-
devol...? .quels le prochain peut nous obliger, parce

qu'il y a droit, comme nous y avons droit
nous-mêmes.

La charité est le bien que nous faisons
.librement de nous-mêmes à notre pro-

chain, sans ~u'iI y ait d~oit.
LavraiechariLénousinspirera loujours, el d'abord,

IiijusLice: ",ais eUe la complèle el la dépassa.

Quel est It
sli.r fondement
de 1_ fratemlti

. buntaln&?

t 50
divisent DOS de-
voirs envers le
preehaln 1

tiln a;~~eorfJ~~:
tlce et.lathafltè'

.&.ebercber: Paraboledu bou Samarital~.: Luc 10, J5-37.
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10) Devoirs de justice

, ,

Tout homme .a droit au respect de sa
vie physique, "de sa propriété, de sa
réputation, de sa liberté, de sa ,vie mo';
raIe et religieus'e.

Le respect de .18 v.iedii- prochain nous interdit le
meurlre el tout cc qui porte aUeinte à "la santé du
prochain.

Nous devons éviter méme la Jalou,le, la colère, la
haine.

Le meurtreest excusable.quoiquetoujours regret~.
lable, dans le OtSde légilime défense enlre individus

~.' ou enlre peuples.
Que DOUllnte,... .Le respect de la propriété :du prochain-nons inter~

~t J~o~~~~::t::. di~Je ~Oll les f,:,udeg,l'exploil8Li~n .d~ la pauyreLéou
procbaln ,... . de la-richesse. etc..

. Nous devons é\"Her même de com'oUer les biens
'du procbain.

Que QOUSInter- Le ~peçt de la réputaUon~oude l'honneur-du pro-
~t;.18 :r:fl~~::-~bafnnous inter:~it la médi:mnce. la calomnie.. les
Proctf&ID' Jugementstéméraires. ". .

.QueDOU$iDter~ Le respect de la liberté du prochain nou~ interdit
r~tll~e~~e:t ~ l'eJPloi~tiO!1 d~ la .personne d'autrui (eSClaV8~e.
cbAlo' P .oppresslon) et l'IOloleranee il l'égard de ses o:onvle-

tions.

Quels ._01 tu
drcits du. pro.
chain?

Que nous Inter-
dit le respect-de

_la vie du pro.
cba.ln ~ - . .

Que DOUSinter..
dit le. re'Spect de
la. vie morale et

~~~J;use du pro-

Le r,specl de la via morale et religieuse du pro-
chain nousinterdit lu mensonge, la OaHerieJla raillc-.
rie de ses croYAnces ou de sa piété. le scandaleque
DUUSpourrions donner par un mauuis exemple.

La..Jusnceélève une'nation. Prov. 14, ~,.
Pratiquez la. Justice et l'équité: délivrez "opprimé des oppreutlnrs,

ne ma.ltraitez pu l'étra.oger, "orphelin et la veuve; n'usez pas de violence.
et ne répandez pas 10sang innocent. J8rémle 2:). S. . '

Tu ne tueras potot. Exode.20. 13..
Malbeur . celui par qui 1. scandale arrive 1Matth. 18, 7,

A e".reber'l. Jacques 1,.tG- Matth,5,10.- Eph6"s.4,31."
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SECTION VI~'- Deyoirsenvers le procbaln (.aile)

, 20) Devoirs de charité

Ce qui caractérise la charité, c'est le
don ou le sacrificefait librement à notre
prochain. '

Une charité sincère doit être spontanée,
généreuse, prévenante, désintéressée.

---
1

J:
, Qu'eat.ce qui
caractérise la
charltt t

" Que doit 'tre
une cbarit4 sin-
c~re ,1

Par quelles dis. Notru charité. se manifeslera par des dispositions de
gfr~t:: t: ~:: hi~nvnl1411c~:p~lilesse. ser\'iabilit~, pati~nce, s)'mpa-
rilé' thle daos les peones ou daos les)OIes.

'Par quels actes Notre charilé se manifestera par des ades de bien-
se manlrestera.la. faisa,.ce :biel1rai~aOf'-Cmatérielle (dons cn nalure ou
CbarJ~U en "argt'nl) ou bienfaisance spitiluelle'(inslruclioD.

. éduC8(ioni ~onso!aLion).

,.
i

La charité chrétienne n'JI, en principe,
d'autre limite que:.Ia croix, symbole du
,sacrifice total. "

Enversquidoll La charité chrétienne doit s'exercer en-
:;;:;rurJacba. vers tous, même envers nos ennemis.

Qud est let .Ie
devcir supr4me
de la charltt?

,. L'amonr des
ennemis n'est-Ir
pu: un. renonce--.
ment à.la justice
et un encourage-
ment an mal.' .

Le devoir suprême de 'la charité est, à
cet égard, J'amour des ennemis, qui com-
prend les deux devoirs: pardonner les
offenses et rendre le bien pour le mal.

L'amou! des ennemis et en parLicu\ier le pardon
'chrétien n"est pas .l'acceptation de l'~njuslice eLla 10" .
léranee du mal: il doil poursuivre le repentir'du pé-
cheur et, dès lors, les réparatio~s légitimes.1 possi-
bles. , ' '

, L'amour deS"ennemis elle pardoo s'opposent dao.
non iLla justice. mais à la baiD~ à la rancune, à la
venleance. .
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v.n~~n.'l:'''~.-::; Nous.devons. no~s s0l!venir que. nous
..uvenir? avons nous-même bIen des offenses à nous

faire pardonner par les hommes et plus
encore par Dieu --(parabole du serviteur
impiloyable ).

Ce 'qui fait au chrétien mi devôirde la
charité et l'aidera à l'accomplir,' c'est la
pensée de l'amour de Dieu et l'exemple de

. J ésus,Christ. .

I)c>~~'~::i~~ ~~~
voirdela charut
et n~us aidera à
l'accomplir 1

Je vous donne un commandement nouveau: c'pst de vous aimer les
un~ les autres; c'est à ceri qu'on reconnaJtra que vous étes mes disciples,
à l'amou~9u~ vous aurez les uns pour les. aulres.)ean 13,3,').

Nou!! avons conDU J'anioue-du christ à ceci: c'.~t qu'il a donnê sa vie
pour nous. Nous. aussi nous devons donner notre vie rOUf nos freres.
l Jean 3,16.,

Que chacun donne selon qu'il l'a résolu dansson cœur. non à. re~rct. ni
par cn!ltrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie: ~ Corioth. D,7.

Si vou~ ne pardonnez J'las aux hommes, Totre Père ne \'on8 pardonnera
pas non 11h15vos o(1'ens(s. AJatth.,6, 15.

A e1Ierdier"; L'hymne à..lacha.ritê: 1Corintb. 13, t.ta - Leserviteur"
impitoyable: ftlaUh. 18. 'J.). - Mat'h. G..U... - Jean IG,!)OU.

SECTIONVII - Devoirsenversle prochain(Iullel

3°) Dévui/'s particuliers

Nous avons des devoirs particuliers de
justice et de charité qui découlent de nos
relations plus intimes avec certains de.nos
semblables, dans la famille, la patrie,
l'Eglise, la société.

Sur quoidoit Unmariagechrétiendoitreposeravan~toutsurune
r~p:~:[tl:n~~ri&.."estimee~unamoursillc~re~etl'ëciproqucs.,ct,autant
g quepossible,surunefOtcon~mune.

" N'avons.nous
pas du devoirs-
particuliers en.
vers certains de
Des selnblabl~s?

"te mariaged'argentesl Ul18"basse_sse;un maria~e
inconsidéré,.une folie; un mariagemixle doit êlre
entourédesplussérieuses~aranlie.louchanlla"dé-
litéd~Scon\=ictionsetl'éduca!ion d~senfants.

.Le devoir mutuel des époux est de s'ai-
mer, de se garder fidélité et de se :dévouer
l'un pour l'autre. .

v.~:':~::~:~~~; Le devoir des parents est de conduire
~::;I":;leursen. leurs enfants dans la voie tracée par Jésus.

Quel est le de..
voir mutuel des
époux f

Quel est te
d~volr . du en.
fants'

Quel est le de.
voir des frères
et _dessœurs f

&uel ut le de.
velr des sup~"
rieurs et des .su..
bordonnls f

A qui devons..
nOus aussi le
respect?

-- Quel est notre
devC'ir envers
nos amis?

Envers -la pa.
trie 1

Les enfants doivent obéir' 'à leurs
parents, .les respecter toujours et les
assister qiJand ils sont indigents ou mal-
h~ureux.

,Les frères et les sœurs doivent vivre.en
paix, étre désintéressés et se prêter Inu-.
tuellement appui dans la mauvai.se ,for.
tune. . : .

Supérieurs ou subordonnés, dans 11\
famille et dans la vie sociale, nous de-

. vons nous considérer comme des collabo-
rateurs, nous témoigner mutuellement
respect et bonté, nous soumettre fidèle-
ment.à nos obligations resp~ctives.

Nous devon" aussi un respect tout par-
ticulier aux vieiilards, aux mères de fa-
mille, aux petits enfants, à tous les faibles.

Nous devons choisir avec soin nos amis
et leur être fidèles et dévoués.

Tout en se sou~enant que l'humauité ne
forme qu'une, famille, le chrétien, à
l'exemple du Christ. aimera spécialement
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sa 'patrie;,il obéira à ses lois; il prendra
loyalement sa part des charges qu'elle'
impose aux citoyens; il la défendra lors-

-qu'elle sera injustement attaquée; il tra-
vaillera, dans son sein, aux progrès du
règne de Dieu.

Eoversl'Etll... Le chrétien aimera son Eglise qui est sa
famille spirituelle et contribuera active-
ment à .sa vie .et à ses progrès (voir IV'
Partie, Section III et IV).

Qoe tbomme De lépare pas ce que Dieu a uni. )I~h. -1., Ii.
Honore ton pMe et ta mère. Exode 20, t!.

Eoranls obéissez à' vos parenls, -selon le SeiReur,.car cel& esLJuste.
Epbés.6,t.,_ .

Si quelqu'un 'n'a pas soin des siens et principalement de ~ceuJ.de SA
famille, il a renié la -roi-et Ilest pire qu'un lo!ldl!le;] Tim. Ii, 8.

A ebe..eber: P,.133. 1.- Levit. 19. Si - 1 Samuel 18, t - Colos.a.
il; .', t .:..PI. 131',5-4- Rom. 18,1.

.~UATRd:m.B PARTIB

LA SOCIÉTÉ CHRÉTIENNE OU L'ÉGLISE

SECTION 1 - - .'L'Eglise Iqvislble-Les deUI systèmes

d'Eglises visibles

Qu'e.st.çe qua
l'Et.1fse1 . L'Eglise est la. société des ch1'étiens,

c'est-à~dire des :croyants qui se récla-
ment du nom de Jésus-Christ et qui sont

. animés de,-sonesprit, 1
Nul nepeuL)ue~r-siquelqu'unestvraimentchré-

lien par le cœur et par 1\ vie: Dieuseul connait le
cœur et toute la vie de chaCUD.~

Quenepeuton.. Ou ne peut .dès lors éviter.qu'iI}' ait dans toute
éViter' Egliseun mélangede vraischretienset de«chrétiens

de nom» eutre lesquels nousne pouvonsrpirele
triage(paraboledu bongrain et dol'ivraie). .

:~~r.:~:i~~~ On appelle /Fglise i?visible l'ensemble
des vrais chréhens qUI se trouvc:nt q.ans
toutes les Eglises; auxquels s'ajoutent les
hommes de bonne volonté de toute reli-
'gion ou de toute société, c'est-à-dire ceux
qui font la volonté dé DieÙ leile qu'ils la
connaissent, et. les, âmes fidèles vivant
dans le ciel. .

le:-'f:~~;: v'~'~ . Les Eglises visibles sont les Eglises chré-
bl.., bennes org~nisées ,sur la terre.

COmme elles ne Peuvent iu~er Je cœur et la vie .de
leurs membres, Irs.Eglises \ isibles se sont constituées
et se constituent encore d"après l'uo ou. I"autre des
deux principes.suhants: . . .

Comment se
saDI constituées
et se constituent
encore les Eglises
..1'1»1..,

"


