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Bons & mauvais Anges - hiérarchie (71.) 
 

Péché originel. prouvé par l’écriture Sainte, la croyance de tous les peuples - & notre propre expérience (74) 
 
« il ne peut y avoir plusieurs religions, puisqu’il ne peut y avoir plusieurs Dieux » 79. 
 
les Figures du Messie sont certaines actions, certains événemts, certains personnages qui représentaient d’avance les caractères 
 

& les actions du Messie. 
Dieu 

Adam  1ère figure du Messie.  il tire une femme de ses côtes,  -  du flanc ouvert de Jésus, Dieu tire 
 

le serpent d’airain. figure du Messie sur la croix ! l’église. 
 

Jonas  18e fig du Messie. (115) 
 

x Judith. figure de la Ste Vierge. (134) 
idée hist 

les Juifs furent « le peuple le plus éclairé le plus vertueux, & le plus heureux de tous les peuples anciens » 
 

- « L’état de la société chez les juifs était bien supérieur à celui de la société chez les Payens - les 
 

Juifs avaient des lois admirables, qui condamnaient tous les désordres, & qui encourageaient 
 

toutes les vertus. - ce que n’avaient pas les païens » (144-145) 
 

Les Esséniens rejetaient toutes les traditions, niaient la résurrection des corps & la spiritualité de l’âme ! 
 
C’est le St esprit qui forma le corps & l’âme de Notre Seigneur auquel vint s’unir la seconde personne de la Trinité. 
 

Jésus Christ n’a pas souffert en tant que Dieu, mais la divinité de notre Seigneur communiquait un prix infini 
 

aux souffrances de son humanité 
 
Ponce Pilate envoya à Tibère une relation de la vie & de la mort de Jésus - & «cette relation était conservée dans les archives de l’empire 

(193) 
Notre Seigneur est partout en tant que Dieu - & en tant qu’homme il est au ciel & en tant dans toutes les hosties 

 

consacrées. 
 

il jouit, en tant qu’homme d’une gloire éternelle. 
 

preuves de l’existence du Purgatoire.  -  par l’hist de Judas Machabée !  & quatre autres preuves  195 
 

deux jugements. un immédiatement après la mort. - & le jugement général. 
 
La Résurrection de la chair «est un avantage de l’Église parce que les vrais Fidèles ressusciteront seuls p. vivre éternellemt avec 

Dieu 
Les corps des Saints auront 4 qualités. impassibilité  (v p. 210) 

Clarté 
agilité 
subtilité. 

 

il y aura des Saints qui jouiront d’une gloire particulière qu’on appelle auréole (211) 
 

L’espérance « est un don de Dieu 
Dieu nous commande d’espérer sous peine de damnation éternelle. 

 
La grâce est un secours surnaturel   

 

nous ne pouvons faire notre salut sans la grâce 213 
 

la grâce ne nous sauve pas toute seule   
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