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gd h. 
Mahomet « les crimes ne lui coûtaient rien quand il s’agissait de satisfaire ses passions » 

 

La loi de Mahomet « autorise les péchés les plus honteux » 356 
 

- tandis que la Religion chrétienne est une, le mahométisme est divisé en une multitude 
 

de sectes - on en compte plus de soixante » 357. 
 

« la Renaissance du paganisme qui est la plus redoutable épreuve de l’église depuis son berceau. 
 

- Le résultat de leur enseignement (des Grecs) fut de développer l’esprit d’orgueil & de volupté 
 

qui est devenu l’âme des hérésies, de l’incrédulité, des scandales, & des révolutions qui 
 

n’ont cessé d’effrayer l’Europe.» (385) 
 

gd H   Luther après avoir mené une vie scandaleuse, mourut en sortant d’un repas, où il s’était 
 

suivant sa coutume, gorgé de vin & de viandes » 389. 
 

id    Calvin « mourut d’une maladie honteuse » 389. 
 

Le protestantisme n’est pas même une religion, puisqu’on voit 1° qu’il a été établi par quatre gds libertins 
 cause le 

(Érasme, Luther, Zuingle & Calvin)  2° qu’il a eu p- principe païen de l’insubordination 
 

l’amour des honneurs, l’amour du bien d’autrui & des plaisirs sensuels, autant de choses 
 

défendues par l’Évangile. 3° qu’il permet de croire tout ce qu’on veut & de faire tout 
 

ce qu’on croit  4° qu’il produit des maux infinis 
 

« La vie de Voltaire — fut indigne non seulement d’un chrétien mais encore d’un honnête homme. Sorti du collège 
 

il se fit chasser par son père, puis mettre en prison, trompa un libraire, en ruina 
 

un autre par sa fourberie, & se livra à toute la corruption de son cœur & à toute sa 
 

haine contre la Religion jusqu’à sa mort qui arriva en 1778. 
 

Le sacrifice est l’offrande faite en Dieu d’une chose qu’on détruit en son honneur, p. reconnaître 
 

son souverain domaine sur les créatures. 
 

Il est nécessaire parce qu’il est le seul moyen de reconnaître le souverain domaine 
 

de Dieu sur tout ce qui existe. 
 

C’est Dieu qui a établi les sacrifices. Car l’homme n’aurait jamais imaginé que le 
 

sang d’un animal pût plaire à Dieu & expier le péché. 
 

Les sacrifices des animaux - & des autres créatures - ne plaisaient pas à Dieu 
 

par eux-mêmes, mais parce qu’ils représentaient un sacrifice d’un prix infini 
 

qui devait un jour avoir lieu. 
 
Les effets de l’eau bénite sont 1° de chasser le démon 
 

2° de guérir les malades 
 

3° de détourner les fléaux 
 

4° de nous attirer le secours de Dieu 
 

5° d’effacer les péchés véniels. 


