(Extrait du MÉMORIAL CATHOLIQUE, Vol. de 1867).
APERÇU GÉNÉRAL SUR L'OUVRAGE INTITULÉ : JÉSUS-CHRIST AVEC SES PREUVES ET SES TÉMOINS,
Ou GRANDE

CHRISTOLOGIE
Par l’abbé Stéphane Maistre.
Il y a quelque temps déjà, nous avons eu entre les mains et nous avons lu, en plusieurs de ses parties, et
parcouru dans tout son ensemble, le manuscrit d'un ouvrage très étendu intitulé : Jésus-Christ avec ses preuves et
ses témoins, ou grande Christologie prophétique et historique, etc.
Cet ouvrage considérable, savant, bien ordonné et très solide est dû aux patientes recherches, aux veilles d'un
digne curé de campagne dont les studieux travaux et dont la vie, dévouée avant tout aux saintes sollicitudes du
ministère paroissial, rappellent le pieux et docte abbé Gorini, et font bénir la Providence qui suscite, en nos jours
où le clergé est si méconnu, tant de vénérables prêtres qui, du fond de leurs humbles presbytères, se vouent à la
défense de la vérité.
Nous fûmes frappé des labeurs qu'une telle œuvre a dû coûter à M. l'abbé Maistre, curé de Dampierre, au
diocèse de Troyes ; nous ne pûmes qu'admirer la masse de preuves et de témoignages qu'il a su accumuler et si
bien coordonner en faveur du divin Fondateur de notre sainte Religion, de Ses Apôtres et de tout le Christianisme,
et nous exprimâmes aussitôt le désir de voir se rencontrer quelque libraire intelligent et assez courageux pour
entreprendre la publication d'un ouvrage aussi important et si propre à combattre l'incrédulité.
Dans le même temps, on annonça la prochaine apparition d'un livre dont nous lûmes le Prospectus dans une
Revue bibliographique qui se publiait à Bar-le-Duc, mais qui, depuis plus d'un an, a cessé de paraître. Ce livre a
pour titre : La Bible sans la Bible ou l'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament par les seuls témoignages
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profanes, par M. l'abbé Gainet ; et quelques personnes prétendirent que cet ouvrage avait des rapports très
directs avec celui dont nous avions examiné le manuscrit, et qu'il ne pouvait être, au fond, que l'exécution du plan
que M. le curé de Dampierre avait réalisé. Nous étions persuadé qu'il n'en était rien, et qu'on se prononçait sur les
deux ouvrages sans connaissance suffisante.
Toutefois, nous ne voulûmes point nous en rapporter à l'étude que nous avions faite du manuscrit de la Grande
Christologie et à la lecture de l'Introduction de l'œuvre de M. Gainet publiée dans la Revue précitée, et nous en
écrivîmes à M. l'abbé Maistre, le priant de nous exposer lui-même son plan et son but, afin de le faire connaître à
d'autres et d'aider ainsi, selon notre faible pouvoir, à la publication de son savant et si méritant ouvrage.
Le digne et excellent curé de Dampierre voulut bien répondre à notre désir, et c'est sa lettre que nous croyons
utile et intéressant de faire passer sous les yeux de nos lecteurs, en la divisant toutefois en deux ou trois articles, à
cause de son étendue. Combien nous serions heureux si notre humble publicité pouvait servir à ce travail
colossal, fruit de plusieurs années de recherches et de travaux, œuvre sérieuse et capitale, entreprise et
menée à bonne fin avec un zèle, un savoir, un dévouement, un amour de l'Église dignes de particuliers
éloges et de toutes les sympathies des catholiques.
L.-F. Guérin.
***
Abbé MAISTRE,
Curé de Dampierre (Aube),
(après avoir occupé la chaire diocésaine de Théologie).
A Monsieur L. -F. Guérin, rédacteur en chef du Mémorial Catholique.
Monsieur le rédacteur,
Vous avez eu la bonté de me mander que diverses personnes vous ont fait entendre que le travail de M. l'abbé Gainet
pouvait être l'exécution du plan que j'ai moi-même réalisé et que vous connaissez, ayant eu la bienveillance d'en faire
l'objet d'un Rapport motivé. C'est une erreur que je vous serai reconnaissant de dissiper : elle donnerait à penser que la
publication de l'un de ces ouvrages doit rendre superflue celle de l'autre. Il n'en est nullement ainsi.
I.
Ces deux publications sont différentes et me paraissent, toutes deux de la plus grande utilité au temps présent.
Jamais l'Apologétique chrétienne n'a été plus nécessaire qu'aujourd'hui, la foi pratique du christianisme se trouvant
détruite dans la presque totalité de la société contemporaine, surtout chez les hommes.
Je le dirai hautement : j'aime l'idée et le plan de M. Gainet. Plus d'une fois la pensée d'un semblable travail m'est
venue à l'esprit ; mais je me suis constamment arrêté à celle de la Grande Christologie, parce que celle-ci établit tous
nos dogmes à la fois et avec une inébranlable force. Le travail de M. Gainet me paraît la démonstration scientifique
des divers faits bibliques. Sous ce rapport, nous nous rencontrons inévitablement dans l'exposé des témoignages
profanes, confirmatifs des faits évangéliques. Mais ce point unique de contact suffit-il pour supposer un fond de
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ressemblance bien considérable, et une manière identique de traiter cette espèce de preuves ? Cinq autres ordres
d'arguments qui figurent dans la Grande Christologie, manquent dans l'ouvrage de M. Gainet. Et bien loin d'être
superflus, ces cinq espèces d'arguments sont absolument indispensables pour établir, sinon la certitude historique des
faits de Notre Seigneur, du moins leur surnaturalité et divinité. Ils sont, en outre, de nature à corroborer singulièrement le
caractère même rationnel de ces mêmes faits. M. Gainet poursuit un but très général, la démonstration de tous les faits
bibliques : il y arrive par une voie qui est parfaitement du goût de notre siècle, mais il y avait plus à faire encore.
Le but de la Grande Christologie est, au contraire, très spécial; car, bien que le Christ soit la fin unique des Ecritures,
c'est néanmoins un sujet plus circonscrit, plus tranché. Je le démontre par le même genre de preuves, il est vrai, mais
d'une manière fort différente, et, surtout, sans omettre cinq autres espèces d'excellentes démonstrations, qui font de la
Christologie un corps de preuves tout à fait indestructible et complet. Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'en exposer
succinctement l'idée, le plan, et la force démonstrative.
II.
Un jour quelqu'un examinait attentivement la situation religieuse de notre époque. En considérant la commune
tendance des hommes à s'affranchir si facilement des pratiques chrétiennes, même de celles jugées indispensables à
l'intérêt le plus capital de l'existence humaine, nous reconnaissions douloureusement le despotique empire que les
idées antireligieuses ont pris sur l'esprit de notre siècle. Et ce n'était pas sans la peine la plus vive que nous
envisagions comme gravement compromises les destinées immortelles de tant d'hommes de nos jours, et entre autres
de personnes particulièrement chères. En présence de cet affligeant spectacle, je demandai quel serait le meilleur
moyen de détruire les causes d'une incrédulité si désastreuse, de porter remède à ce fléau endémique et, par là, de
contribuer, selon la faible mesure de nos forces, à la résurrection parmi nous du christianisme, à son
refleurissement universel.
Après avoir constaté que le scepticisme spéculatif et pratique a fait invasion dans les esprits et dans les mœurs, et
qu'il domine tyranniquement notre époque, nous nous sommes définitivement arrêtés à cette conclusion, que pour
couper racine à l'incroyance actuelle, qui tendrait à se généraliser, et pour faire revivre la foi chrétienne dans les sociétés
modernes, il ne pouvait y avoir de moyen plus efficace que le suivant : Mettre en lumière et établir invinciblement : En
er
è
1 lieu, la réalité historique des faits de N. S. et des Apôtres. — En 2 lieu, la surnaturalité ou divinité de ces
mêmes faits.
III.
Les causes de l'incrédulité disparaîtraient nécessairement, a-t-on dit, si les nombreuses et magnifiques preuves du
christianisme, complètement obscurcies aujourd'hui, étaient mises en évidence dans des tableaux qui en seraient
la véridique et lumineuse exposition. Or, c'est à une œuvre de ce genre, que durant vingt ans, j'ai travaillé avec
assiduité, y consacrant les veilles et tout le temps libre dont je pouvais disposer. J'ai réuni, dans un seul corps d'ouvrage,
en les abrégeant et en les condensant, toutes les preuves qui établissent de la manière la plus forte la vérité historique,
de même que le caractère surnaturel et divin des faits évangéliques, le plus essentiel fondement du christianisme,
aujourd'hui le principal objet des attaques du rationalisme.
Le Livre intitulé : Jésus-Christ avec ses preuves et ses témoins, ou Grande Christologie, prophétique et historique,
etc., est disposé de telle sorte qu'il offre au premier coup d'œil les motifs de foi les plus puissants, les plus
irrécusables, les plus capables d'opérer une entière conviction. C'est un résumé compact de tout ce que tous les
savants du monde chrétien ont jugé de plus fort et de meilleur en fait de preuves concernant Notre Seigneur JésusChrist; il renferme la matière d'environ 15 vol. in-8°.
Le trésor des titres de notre foi n'est pas d'un intérêt circonscrit et médiocre, temporaire et passager, local ou
seulement national, mais bien d'un intérêt majeur et souverain, constant et perpétuel, universel et illimité. Il
donne lieu à la plus éclatante démonstration de la divine réalité des faits qui préoccupent et touchent au vif
l'humanité tout entière. L'ouvrage qui renferme ce trésor et les preuves de notre foi, peut donc servir efficacement à
réfuter solidement les sophismes audacieux des Strauss, des Renan, des Littré et autres auteurs semblables. Je ne vois
point qu'on puisse les détruire par des moyens différents de ceux que j'ai si laborieusement préparés.
Les négations de ces adversaires de notre foi consistent à rejeter le réel et le surnaturel de la vie de Jésus ; c'est là
la pensée qui a été mise en vogue parmi les hommes de notre temps : c'est aujourd'hui l'opinion qui a le plus de prise sur
leur esprit. Par elle, toute notre atmosphère intellectuelle a été infectée de scepticisme et d'incroyance. Telle est la
cause qui fait que l'homme de nos jours ne veut ni ne peut accomplir aucune pratique religieuse, quelque nécessaire
qu'elle soit pour assurer ses destinées à venir. Dans son incompréhensible et extranaturelle ignorance, il a comme
pitié de ceux qui pratiquent la vérité, il les croit livrés à de vaines, bien qu'innocentes illusions, sans s'apercevoir qu'il est
lui-même enseveli dans les plus profondes ténèbres et dans les ombres de la mort.
Chose triste ! l'erreur tient aujourd'hui à sa disposition tous les grands organes de la publicité, pour se produire
facilement et ravager hardiment le royaume de Dieu, tandis que la vérité a si peu d'hommes pour la défendre, pour la
sortir de l'obscurité où elle languit silencieuse et blessée. Qu'on produise enfin à la lumière les trésors de l'Eglise ;
trésors de preuves et de vérités cachés et enfouis depuis des siècles. Ces richesses sont abondantes et de bon aloi :
elles sont capables d'assujettir à la foi toute intelligence raisonnable, de même que de réduire au silence les incrédules
savants, et, à plus forte raison, des incrédules superficiels tels que ceux que nous voyons aujourd'hui partout en
France.
Ces derniers soutiennent, ou plutôt se contentent d'émettre seulement, contre Notre Seigneur Jésus-Christ, les
assertions les plus audacieuses, les plus insultantes : et cela, sans daigner apporter aucune preuve sérieuse. Ils se
complaisent dans la hardiesse de certaines opinions nouvelles, dans l'éclat factice de certaines phrases élégantes,
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poétiques même ; puis, sans trop s'embarrasser du soin d'administrer la preuve, ils se persuadent qu'ils n'ont qu'à avoir
confiance en notre bonhomie qui devra les croire sur parole.
N'est-il donc pas temps de réprimer enfin la téméraire loquacité de ces langues, ennemies de la vérité, et de les
sommer d'apporter des preuves, au lieu de frivoles et inconsistantes opinions ? Quant à l'Eglise, elle a aujourd'hui,
comme par le passé, ses armes fortement trempées, non pas détruites, comme on le croit, mais restées inoccupées,
et comme tenues en réserve dans ses arsenaux pour le jour du combat.
IV.
La Grande Christologie, ou Jésus-Christ avec Ses preuves et Ses témoins, est le déploiement, à la fois large et
complet, des armes offensives et défensives de la foi évangélique, de ces ressources séculaires, antiques comme le
monde, fécondes et inépuisables comme la vérité que possède l'Eglise, non seulement pour défendre sa croyance, mais
encore pour l'établir, la démontrer et pour contraindre toute raison à l'admirer, à l'embrasser.
La vue seule de ces démonstrations christologiques, dont chacune est par elle-même si forte et si multiple, serait déjà
une éloquente réfutation des erreurs contemporaines, en même temps qu'un puissant moyen d'instruction. Là sont
réunis, outre quantité de textes, en 6, 7 et même 8 colonnes parallèles, les divers genres de preuves et de témoignages
formant un concert unanime et universel en faveur des faits évangéliques.
Deux grandes divisions principales partagent mon travail : 1° les Preuves de Notre Seigneur Jésus-Christ ; 2° Ses
Témoins. Un mot de résumé sur chacun de ces deux points.
Chaque fait de Jésus-Christ est établi, prouvé par les Prophéties, la Synagogue ancienne et moderne, les Auteurs
canoniques, les Pères primitifs, les juifs infidèles et les hérétiques primitifs, et les païens : tous ces témoignages sont
comparés, expliqués, corroborés les uns par les autres ; puis, les preuves rationnelles viennent à l'appui des
précédentes. L'histoire de Jésus-Christ se trouve ainsi racontée, démontrée par chaque espèce de preuves et de
témoignages contenus dans chacune des six colonnes. Que ces colonnes soient présentées de front ou successivement
à la suite les unes des autres, elles n'en formeront pas moins un parallélisme réel et un faisceau infrangible.
C'est une démonstration mathématique, a déclaré un docte et illustre Cardinal ; et un écrasant ensemble de preuves
en faveur de la vérité qu'on ne trouve nulle part ainsi réunies et présentées avec une telle force, ont dit plusieurs autres.
Il est difficile, en effet, de se faire une idée de toute la richesse de matériaux accumulés dans cette première partie.
D'après une appréciation très modérée, on y compte plus de quarante à cinquante mille preuves et témoignage tirés
tant des Saintes Ecritures que du plus de huit cents volumes de tout genre, scrupuleusement et exactement
indiqués.
La deuxième partie, Jésus-Christ avec Ses Témoins, n'est pas moins solidement établie et ne présente pas moins de
force. Ces Témoins se divisent en sept séries :
I° Sous l'Ancien Testament, qui a été l'annonce figurative du Messie, tous les SS. Patriarches et les Prophètes qui,
durant les quarante siècles qui précédèrent la naissance temporelle du Christ, lui ont prophétiquement et
préfigurativement rendu le plus éclatant témoignage ;
II° Sous le Nouveau Testament, nous avons le témoignage des Puissances spirituelles ;
III° Les douze Apôtres sont les témoins oculaires des faits de Jésus-Christ. L'histoire de chaque Apôtre est donnée :
1° d'après les récits scripturaires succinctement commentés ; 2° d'après les récits traditionnels les plus anciennement et
les plus communément suivis dans l'Église ; 3° d'après les relations et les paroles des Saints Pères ;
IV° Les soixante douze disciples du Sauveur sont encore les témoins immédiats et oculaires des faits de Jésus-Christ.
L'histoire de chacun est composée d'après les divers récits évangéliques, traditionnels, patrologiques ;
V° Sept à huit cents personnages historiques de la primitive Eglise, témoins immédiats et oculaires des prodiges de
Jésus-Christ ou de Ses Apôtres ;
VI° Les femmes illustres des temps apostoliques. On présente une Notice historique sur chacune d'elles ;
VII° enfin, les témoins pris en dehors de l'Eglise, parmi les princes païens, les proconsuls, les magistrats, les
philosophes et les hérétiques contemporains, tous attestant, à leur manière, les faits évangéliques, etc.
Quelle nuée de témoins ! et de témoins irréprochables et dignes de foi, car la plupart ont donné leur sang pour
confirmer la vérité de leur témoignage ! Que de preuves accompagnent l'affirmation catholique ! Quant à la négation
rationaliste, où sont ses preuves ? Elle n'en a pas une seule qui ait de la valeur... Telles sont les richesses de l'Eglise ;
et, sans compter les forces principales qu'elle reçoit d'En-Haut, telles sont ses armes naturelles par lesquelles elle peut
se défendre et répondre à ses adversaires d'autrefois comme à ses adversaires d'aujourd'hui.
Je puis le dire: la Grande Christologie est comme une voie nouvelle ouverte à travers des terres jusqu'alors
insuffisamment explorées ; elle montre la valeur de la Preuve ou Raison évangélique; tous les anciens oracles des
Prophètes, tous les monuments y étant comparés et corroborés réciproquement, elle met en pleine lumière les vérités
catholiques. La science ecclésiastique y puisera largement pour les besoins actuels de l'apologétique et de
l'instruction.
V.
Cette publication jettera la plus vive lumière sur les origines du Christianisme. Jamais la vérité et la divinité de
notre foi n'auront été présentées avec plus de force et d'éclat. La réunion de tous ces faisceaux de Preuves
Prophétiques et Miraculeuses, de Preuves Rationnelles et Traditionnelles, de Preuves Archéologiques et Scripturales,
etc., vient très à propos dans ce siècle de doute, d'incrédulité et de négation: elle répond parfaitement aux vues
exprimées par le Chef de l'Eglise, dans ses Allocutions Consistoriales. Qui n'a point entendu le cri douloureux et
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retentissant de N. S. P. le Pape Pie IX, signalant, naguère, les monstrueuses erreurs de tant de faux docteurs de notre
époque qui perdent les autres, après s'être perdus eux-mêmes ?
«Ils ne craignent pas, dit-il, de proclamer que les Prophéties et les miracles, exposés dans les saintes Lettres, sont
des fictions de poètes : que les mystères sacrés de notre foi sont le résumé des recherches Philosophiques ; que les
Livres divins des deux Testaments ne renferment que des mythes, et que Notre-Seigneur Jésus-Christ Lui-même
(chose horrible à dire), n'est qu'un mythe et une fiction».
Dans sa vigilance, le Souverain Pontife fait, en conséquence, appel à la milice Sacerdotale ; il exhorte de plus en plus,
il excite virement les Pasteurs à réfuter, à renverser, tantôt par des discours, tantôt par des écrits opportuns tant de
perverses erreurs, qui aujourd'hui empoisonnent les fidèles. - Il demande et insiste, pour qu'ils s'appliquent à cela de
toutes leurs forces, et qu'ils y apportent tous leurs soins.
N'est-il pas juste, n'est-il pas nécessaire de répondre à cet appel du Pontife Suprême ? Et peut-on mieux y répondre
que par un ouvrage qui surpasse de beaucoup toutes les Apologétiques anciennes et modernes, et qui est le résumé le
plus complet de tout ce que le monde chrétien a jugé de meilleur en fait de preuves sur Jésus-Christ ?
VI.
Les preuves évangéliques, voilà ce qui fait le fond et par conséquent, la valeur de la Nouvelle Christologie. Il est
certain que tout le fond de l'ouvrage est bon, est excellent, puisque c'est celui qui a été exploité par les anciens Pères
pour les besoins de leur temps, et, après eux, par tous les Docteurs de l'Eglise, également selon la nécessité de chaque
siècle.
J'ai principalement suivi la marche de saint Cyprien, évêque de Carthage, d'Eusèbe, évêque de Césarée, du célèbre
Huet, évêque d'Avranches. L'histoire considère la Démonstration Evangélique de ce dernier, comme la plus forte qui ait
jamais paru dans l'Eglise ; depuis deux siècles, en effet, cet ouvrage a toujours passé pour tel. Or ce monument si
fameux, n'a que deux colonnes parallèles de preuves, tandis que la Christologie en présente, ordinairement, six.
La démonstration de Huet, qui n'est que celle de saint Cyprien augmentée, ne produit que des oracles non
authentiqués, non expliqués, avec les passages évangéliques qui s'y rapportent. - La Nouvelle Démonstration
Christologique apporte (dans les quatre colonnes surajoutées), les preuves irréfragables de l'authenticité des anciennes
Prophéties, avec leur catholique interprétation traditionnelle : deux conditions absolument nécessaires, eu égard aux
dispositions sceptiques de notre siècle. Dans celle-là, les divers oracles, figurant dans chaque colonne, sont mêlés, sans
avoir entre eux aucune liaison; et cela ne l'a pas empêché d'être supérieure à toutes les autres ; dans celle-ci, chaque
oracle forme un paragraphe, un nombre distinct, dans la colonne des Prophéties, et se trouve, en outre, dans la colonne
correspondante des traditions hébraïques, muni de ses preuves et de ses explications les plus nécessaires à
l'intelligence du texte sacré.
La première, malgré sa juste renommée, est aujourd'hui incomplète et insuffisante : elle ne répond plus aux besoins
è
è
des esprits modernes, elle n'offre qu'un petit nombre de preuves, elle est à peine la 4 ou la 5 partie de la Christologie.
Cette Christologie a le même fond, la même forme, mais avec de notables et très nombreuses améliorations, et avec une
augmentation considérable de preuves, qui manquent dans la première. Car, outre les exégèses anciennes et modernes
qui rendent les Prophéties parfaitement authentiques et intelligibles, elle entoure le fait de l'accomplissement des preuves
spéciales qui doivent l'élever au plus haut degré de certitude historique : ce qui est aujourd'hui considéré presque
comme le point le plus capital. Elle environne les faits Evangéliques des Traditions primitives et des témoignages
contemporains, amis et ennemis, C'est la thèse du Christ devant le Siècle, mais établie avec infiniment plus de force.
Huet a mêlé avec les oracles probants plusieurs Prophéties, qui, n'ayant qu'un sens accomodatice, sont par là même
dénuées de force démonstrative ; je les ai retranchées pour y en substituer d'autres qui avaient été omises, ou
inaperçues. Cette identité de fond et de forme avec les Pères faisant autorité dans l'Eglise et les Docteurs les plus
renommé, est une sûre garantie.
VII.
Si maintenant l'on veut bien considérer que cette forme est avantageusement modifiée, et que ce fond s'est
naturellement accru avec la progression du temps ; qu'il a été enrichi de trésors nombreux ; qu'il se trouve aujourd'hui
augmenté d'une valeur cinq ou six fois plus grande par l'accession de documents rares et précieux, de nouveaux
témoignages, très nombreux, on pourra facilement juger quelle est la valeur intrinsèque et extrinsèque de l'ouvrage.
Les témoignages des anciens Auteurs sont produits textuellement, avec la phrase originale, à la manière d'Eusèbe de
Césarée, de Baronius dans ses Annales Ecclésiastiques, de saint Liguori dans ses grands et petits Traités de Théologie
tant aimés des savants comme des esprits peu cultivés. Ce mode de composition empêche de faire dire à un auteur
autre chose que ce qu'il a réellement dit ou écrit. Généralement, les lecteurs, lettrés ou illettrés, aiment mieux puiser aux
sources mènes. La doctrine ou la pensée est reproduite plus naturelle, plus pure, plus agréable.
Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquæ.
Du reste, toute la science Apologétique, Scripturale, Théologique et Philosophique, Historique et Traditionnelle, y est
mise à la portée de toutes les intelligences, même les plus vulgaires. Si elle doit être utile aux savants, aux hommes
sérieux, qui voudront consulter l'Antiquité, elle sera en même temps de nature à porter la conviction dans toutes les
autres classes d'esprits, quels qu'ils soient, quelque superficiels même qu'on les suppose. Tous suivront ce grand débat
avec au moins autant d'intérêt et de curiosité, qu'on en met ordinairement à lire, dans le compte-rendu d'une cause
importante et célèbre, les diverses dépositions des témoins, bien que le nombre de ceux-ci soit parfois considérable, et
que chacun d'eux touche le même point, le même fait, avec ses circonstances. Ils y trouveront le dossier contenant les
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pièces justificatives des divers traits de l'histoire évangélique, le journal du siècle de Jésus et de Ses Apôtres, des
jugements et des opinions de cette époque, touchant les faits de Notre Seigneur.
Un apologiste récent, M. Edouard Chassay, a aussi traité en raccourci le même sujet. Voici la différence essentielle
qui existe entre son travail et la Christologie. M. l'abbé Chassay commente plus qu'il n'argumente. Son ouvrage est une
explication plutôt qu'une démonstration. C'est une exégèse française faite à l'instar de l'exégèse Allemande. Les faits du
Nouveau Testament y sont historiquement et successivement élucidés. Mais la Grande Christologie fait plus ; elle prend
tous les principaux faits de l'Evangile, et les prouve amplement, méthodiquement, d'après leur importance respective, non
suivant leur ordre historique, ni selon la forme exégétique.
Le but direct auquel elle vise, est de détruire radicalement, et pour toujours, le principe et les raisons de
l'incrédulité Rationaliste, qui, aux yeux d'un grand nombre de personnes du monde, semble encore plausible, et qui,
par là, les retient dans une pernicieuse indifférence. En effet, l'Indifférentisme de nos jours est né de l'incrédulité, ou,
en d'autres termes, de l'absence de foi chrétienne dans les esprits. Or, nous avons voulu que le spectacle de tant de
preuves positives, irréfragables de la vérité Evangélique, mît en pleine évidence la déraison du Scepticisme
contemporain, en faisant briller au grand jour la surnaturalité, en même temps que la certitude historique, absolue,
des faits de Notre Seigneur.
La méthode adoptée dans la composition de l'ouvrage, est, avons-nous dit, celle des anciens Docteurs de l'Eglise. Ils
nous tracent parfaitement la marche à suivre dans la discussion ou dans l'exposition des Prophéties Messianiques. Les
plus savants Hébraïsants, ainsi que les Talmuds et les Targums, nous ont fourni d'excellentes preuves, extraites
de l'enseignement Traditionnel de l'ancienne Synagogue.
Les Traditions chrétiennes primitives devaient figurer dans la Christologie, et corroborer la partie historique. Je n'y ai
fait entrer que ce qui m'a paru suffisamment établi, de bon aloi, et conforme à la vérité historique,les confrontations faites
préalablement. En un mot, j'ai pris, dans les Traditions, celles qui sont du premier et du second degré ; j'ai laissé celles
qui ne sont que du troisième ordre ou de tout autre degré inférieur.
VIII.
La partie historique surnaturelle ou miraculeuse, a été jointe à la partie historique purement humaine ou naturelle.
Dans ses Vies des Saints, un auteur bien connu fait profession de présenter surtout le côté naturel et humain, et
d'abandonner, en partie, le côté surnaturel. Or, les deux sont indispensables.
Je me suis contenté d'apporter, ou plutôt d'indiquer les témoignages qui appuient chacune des traditions citées. - Je
ne me suis point attaché à réfuter longuement les objections sans nombre, que l'imagination pourrait soulever pour des
raisons plus ou moins légères. La plupart de ces difficultés ne m'ont point paru sérieuses, ni mal aisées à résoudre. Voilà
pourquoi j'ai évité d'accumuler les réfutations qui auraient grossi l'ouvrage démesurément, et causé, sans profit, une
perte considérable de temps, J'aime assez cet axiome Romain : Faites luire le soleil ; et d'elles-mêmes les ombres se
dissiperont ; c'est-à-dire démontrez clairement la vérité, et les objections s'évanouissent d'elles-mêmes, sans qu'il
soit besoin de les réfuter une à une, ex professo.
J'ai constamment préféré le sentiment le plus ancien et le plus commun dans l'Église. J'ai comparé plusieurs anciens
monuments traditionnels, lesquels, pris seul à seul et séparément, n'ont qu'une valeur médiocre ; mais considérés
collectivement et dans leur analogie, ils présentent un fond historique presque toujours identique ; - et, conséquemment,
muni de toute la force historique des Relations ordinaires, dont nul ne pense à révoquer en doute l'authenticité ou la
véracité. Le notable avantage qui résulte de cette comparaison est, non seulement d'obtenir une preuve nouvelle pour la
vérité des faits évangéliques, mais principalement de couper court à la fameuse objection de la philosophie incrédule, qui
voudrait insinuer et faire entendre que les premiers chrétiens, auteurs des primitives traditions, n'étaient pas sincères. Au
reste, les témoins et les autorités que nous invoquons, sont, pour la plupart, de savants théologiens, de très doctes
Évêques, de grands Docteurs, dont la parole est d'un poids considérable dans le monde entier.
Nous dirons comme un écrivain moderne très estimé : «Ce que nous avons trouvé de parfaitement démonstratif dans
les anciens auteurs, qui ont traité les mêmes points, nous l'avons adopté». Nous les suivons quelquefois pas à pas, mais
toujours en indiquant les sources, Le plus souvent, après avoir corrigé quelques inexactitudes et retranché des
superfluités, nous condensons leurs arguments, nous les fortifions par de nouvelles preuves que nous apportons à leur
appui; nous mettons de plus en plus en lumière les parties bien exposées qui existent déjà depuis longtemps. De la sorte,
les démonstrations anciennes sont élucidées et fortement appuyées par les pièces nouvelles, par les faits nouveaux et
par des détails inédits, très curieux de la plus haute importance et dont de récentes et laborieuses investigations ont
amené la découverte. L'esprit se sent pleinement satisfait à la vue de tant de récits, de monuments anciens et nouveaux,
pleins d'attrait, empreints d'un cachet de grandeur, et d'intérêt dramatique. Comparés entre eux, ils se soutiennent,
s'expliquent merveilleusement, et se démontrent les uns par les autres.
IX.
Il y a entre l'ouvrage dont nous exposons le plan et les productions d'agrément de certains auteurs de notre temps,
toute la différence qui existe entre un joli square ou parterre et un champ vaste et fertile. Celui-ci n'est ni aussi fleuri, ni
aussi riant ; mais, en revanche, il est plus utile, et il a incomparablement plus de valeur. Les esprits frivoles, les gens
oisifs, aimeront mieux le premier ; les esprits sérieux, les hommes qui veulent s'instruire donneront la préférence au
second. L'un, source de passagère délectation, n'est souvent qu'un moyen de vaine distraction ; l'autre, source
inépuisable d'abondance et de richesses, procure le bonheur constant.
Où chercher, en effet, une plus utile moisson de preuves, une plus abondante récolte de motifs de conviction et de
foi ? Doutez-vous de la vérité de tel ou tel fait de la vie de Jésus-Christ ? Lisez attentivement les arguments relatifs à ce
fait, et vous serez convaincu.
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Doutez-vous de l'ensemble des faits et des vérités évangéliques ? Parcourez toutes les preuves, considérez leur force
générale, de même que la force particulière de chacune d'elles, et la conviction la plus forte sera le résultat infaillible de
cette lecture, faite avec une volonté droite.
Mais vous êtes croyants ; aucun doute ne s'élève comme un nuage dans votre esprit ? Lisez néanmoins, et votre foi
ira toujours croissant. Dans les temps où nous sommes, nous avons besoin d'une foi héroïque. D'ailleurs, quoi de
plus propre à réjouir le chrétien que ce faisceau de preuves sans nombre et indestructible venant fortifier, affermir ses
saintes croyances ?
Car, nous le répétons, la Grande Christologie est l'histoire de Notre Seigneur Jésus-Christ :
1° selon les antiques et innombrables oracles des Prophètes Hébreux ;
2° selon les Traditions anté-messianiques des Hébreux et des divers peuples ;
3° selon les huit autres Auteurs sacrés ou canoniques ;
4° selon les Saints Pères et les auteurs primitifs ;
5° d'après les hérétiques et les Juifs infidèles des premiers temps ;
6° d'après les témoignages des païens et des auteurs profanes ;
7° d'après les divers monuments traditionnels primitifs, etc.
Tout esprit droit ne peut qu'être frappé, toute âme chrétienne ne peut qu'être heureuse de voir environnés des rayons
de la divinité et des flots de l'évidence historique, le héros principal, JESUS-CHRIST, les héros secondaires, Ses
Apôtres, Ses premiers et véritables Témoins, les saints et illustres Personnages chrétiens du siècle de Jésus, au nombre
de plusieurs milliers, dont nous donnerons la vie, ou la notice biographique, en leur lieu. Tout ce qui les touche, excite
au plus haut degré notre curiosité, attire notre respectueuse et affectueuse attention. Ils sont tels que les exigent la raison
et la foi, tels que les veulent la science et la piété.
X.
On peut le dire, dans la Grande Christologie se retrouvent, en quelque sorte, les Archives contenant les titres de
notre foi. Je la compare volontiers à un temple considérable, immense, élevé à frais communs, à la gloire du Christ et
de tout le Christianisme. Les matériaux, qui entrent dans sa structure, appartiennent à toute l'Église, à l'humanité tout
entière ; ils sont extraits de toutes les carrières, de tous les temps et de tous les lieux du monde. Chaque Prophète,
chaque Docteur y apporte sa pierre précieuse ; chaque peuple, chaque siècle sa part, sa déposition éclatante, et ce
monument aux vastes proportions porte bien le cachet de l'universalité.
Tous les genres de sciences, on l'a vu, y sont réunis : la Théologie, la Philosophie, l'Histoire, l'Archéologie, etc., tout y
est mis à la portée de tous les esprits. Quelque considérable que fût le nombre de Témoignages, je n'ai pas cru devoir le
diminuer. Il est bon qu'il reste démontré que le Christianisme ne pèche point par défaut de preuves. Toutefois, si deux
ou trois colonnes suffisent à tel ou tel lecteur, il pourra passer outre et aller à la thèse suivante. Il n'est pas nécessaire,
dans ce cas, qu'il lise tout ; mais il est très avantageux que l'on sache que la quantité des preuves à parcourir excède les
exigences des rationalistes de notre époque, même les plus difficiles.
Telle est la Grande Christologie que nous annonçons. Si sa lecture n'a pas toujours tout l'attrait de l'histoire, dans la
première partie surtout qui est spécialement consacrée à la discussion et à la démonstration, elle l'offre, du moins, dans
la deuxième partie qui, tout en fournissant de nouveaux motifs de conviction, est entièrement historique.
La première partie présente tout l'intérêt d'un grand et solennel débat ; la seconde, celui de plusieurs drames
également importants ; et, lors même qu'en certain endroit la forme d'argumentation semblerait un peu aride, néanmoins
la gravité du sujet et le profit qui en résulte, rendent presque insensible cet inévitable inconvénient.
Disons, en terminant, que ce grand ouvrage, qui a reçu l'approbation ecclésiastique, a été, de plus, honoré de la
bénédiction spéciale de N. S. P. le Pape Pie IX : BENEDICAT TE DEUS, ET DIRIGAT COR TUUM ET
INTELLIGENTIAM TUAM !...
Telles sont les précieuses paroles que Sa Sainteté a envoyées à l'auteur, écrites de sa propre main.
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LA GRANDE CHRISTOLOGIE ou JÉSUS-CHRIST AVEC SES PREUVES ET SES TÉMOINS
PAR M. L'ABBÉ STEPHANE MAISTRE
Chanoine honoraire, Doyen de Dampierre, au diocèse de Troyes (Aube) ; précédemment Professeur d'Écriture-Sainte
et de Théologie ; Examinateur général des Conférences Ecclésiastiques diocésaines, etc. 22 beaux volumes in-8°.
Splendide monument élevé à la gloire de Jésus-Christ et de l'Eglise Catholique, cette œuvre considérable, exceptionnelle, est destinée à contribuer puissamment à la résurrection de la foi, au lieu d'une société présentement minée par
l'action dissolvante de l'incrédulité.
Au jugement des doctes appréciateurs qui l'ont examinée, c'est la démonstration la plus invincible qui ait paru jusqu'ici: c'est l'apologie la plus complète que nous ayons jamais possédée.

I. LES PREUVES DE JÉSUS-CHRIST.
NOUVELLE PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE OU INTRODUCTION AUX PREUVES DU CHRISTIANISME
NOUVELLE DÉMONSTRATION DU DOGME DE LA SAINTE TRINITÉ, PAR TOUS CES MOYENS DE PREUVES

Présentant :
I. Un exposé concernant les Sources scientifiques des preuves évangéliques, accommodé à l'état actuel des esprits ;
II. Un Compendium raisonné des grandes questions relatives aux Prophéties, et à la manière d'en comprendre le
sens, la portée et la valeur démonstrative ;
III. Une étude sur les Talmuds et les Targums des anciens docteurs hébreux, en tant qu'ils sont confirmatifs de l'authenticité des Oracles Divins, et de leur interprétation catholique ;
IV. Une exhibition et énumération des antiques monuments, très nombreux et très variés, qui démontrent l'authenticité
et la véracité des Récits Evangéliques ;
V. Une mise à contribution générale des Témoignages et des Eléments divers, sacrés et profanes, puisés de toutes
parts, dans tous les siècles, et chez tous les peuples du monde, en faveur de la divinité et de la vérité historique des faits
de l'Evangile. 1 volume in-8°. - 500 pages

LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST
PLEINEMENT DÉMONTRÉE ET MISE HORS DE TOUTE POSSIBILITÉ DE DOUTE - INCARNATION DE DIEU LE VERBE - LA VIERGE

Ce livre, vient très à propos de nos jours exposer la certitude absolue de la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce
dogme fondamental, qui a été audacieusement attaqué par un élève du sanctuaire, tombé dans l'apostasie. L'incrédule a
nié cette grande vérité étourdiment, c'est-à-dire :
1° sans apporter une seule preuve qui justifiât sa négation ;
2° sans chercher à réfuter même une seule des magnifiques et innombrables preuves qui servent de base à cette vérité capitale.
Or, l'Eglise catholique présente sur ce point des faits et des arguments péremptoires, démontrant que la négation de
ce dogme est un impudent mensonge. L'incrédule, qui les passe sous silence, sans les réfuter, est convaincu d'une insigne mauvaise foi, ou d'une ignorance profonde.
Là même, l'Incarnation du Verbe, la Virginité de Marie et sa Maternité Divine, sont établies sur des monuments
contemporains, authentiques et très nombreux. 1 vol. in-8° de 500 pages.

LA NATIVITÉ TEMPORELLE DU CHRIST
SON ENFANCE ET SES PRODIGES - SA VIE CACHÉE ET LABORIEUSE

Cet ouvrage donne des détails nouveaux, aujourd'hui presque inconnus, sur l'Enfance de Jésus-Christ. Ces documents sont contemporains des faits : ils sont authentiques, instructifs ; ils sont du plus haut intérêt.
Nous ignorions complètement les faits de l'Enfance et de l'Adolescence de notre divin Messie : pour nous, jusqu'alors,
le silence de l'Histoire et les ombres de la nuit planaient sur ces deux intéressantes périodes de la vie de Notre-Seigneur;
mais par ce livre, à l'aide des monuments primitifs, le jour s'est fait sur ce point : c'est toute une joyeuse révélation !
Ces récits traditionnels sont dignes du Dieu fait homme, dignes de ce Dieu infiniment miséricordieux, qui, par amour
pour nous, après S'être revêtu de notre mortalité, S'est réduit à l'état de l'Enfance, et a embrassé la vie obscure et laborieuse de l'artisan. 1 vol. in-8°.

LA VIE PUBLIQUE DU CHRIST. - SON PRÉCURSEUR
ÉPOQUES CÉLÈBRES DE SON AVÉNEMENT - SES FONCTIONS MESSIANIQUES

Après avoir contemplé les merveilles de la Nativité du Messie, nous aimons à admirer les brillantes Christophanies du
Sauveur, Sa Manifestation aux grandes époques prédites, la préparation de Ses voies par un noble et saint précurseur.
Devant Israël, il reçoit l'onction solennelle de Messie : il est proclamé Fils Bien-Aimé de Dieu, Docteur et Conducteur du
Peuple de Dieu ! Il accomplit Ses grandes fonctions messianiques. Il est l'Agneau de Dieu, le Législateur Universel, le
Pasteur d'origine céleste. - Preuves surabondantes de tous ces faits importants. Témoignages des Prophètes, des anciens Docteurs d'Israël, des Auteurs canoniques, des premiers Pères, des premiers Hérétiques, des Juifs Infidèles, des
Païens contemporains, de tous les peuples de la terre, etc. 1 vol. in-8°, 434 pages.
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LES ŒUVRES MIRACULEUSES DU CHRIST
DESTRUCTION DU RÈGNE DE SATAN ET DE L'IDOLATRIE - INSTITUTIONS DIVINES DE JÉSUS-CHRIST

Ce livre renferme trois thèses, des plus importantes à notre époque : celle des Miracles, que l'incrédulité voudrait pouvoir rejeter à priori ; elle est munie d'une infinité de Preuves irrécusables, qui élèvent les prodiges de Jésus-Christ au plus
haut degré de certitude historique ; - celle relative à la destruction du Règne universel de Satan parmi les nations : c'est
l'un des plus magnifiques faits de Jésus-le-Messie : c'est une révolution des plus heureuses : par elle l'Univers a été affranchi des funestes superstitions et de l'empire des Génies malfaisants. - Par Ses Institutions divines Jésus-Christ a mis
Son peuple en communication immédiate avec le Ciel ; Il l'a réconcilié, Il l'a sanctifié, et l'a comblé des dons de Dieu. Comme le génie du mal attaque ces faits, les Preuves ont été accumulées. La négation et le doute sont devenus impossibles. 1 vol. in-8°, 492 pages. Ce volume demande à accompagner le suivant.

LES INSTITUTIONS DIVINES DE JESUS-CHRIST
SES FAITS ÉCLATANTS - SES TITRES -SES NOMS - SES ATTRIBUTS DIVINS - SES VERTUS

Les quatre premières grandes institutions de Jésus-Christ ayant été établies par de nombreuses et solides preuves
dans le livre précédent, les trois autres, qui sont d'un égal intérêt, d'une importance, sont démontrées semblablement
dans celui-ci, mais avec des aperçus et des détails nouveaux, puisés à d'excellentes sources.
Quoi de plus digne de notre attention que l'institution du Nouveau Ministère Pastoral, des nouveaux Docteurs, du nouveau Souverain-Pontificat, orné d'immenses privilèges ; - que le Mariage perfectionné par Jésus-Christ ; que la Virginité
spécialement honorée ; - que l'excellence de notre Rédempteur, Ses qualités suréminentes, Ses titres, Ses noms glorieux, mis en lumière ?... . 1 vol. in-8°. Ce livre demande à accompagner le précédent.

LA PASSION DU CHRIST - SA MORT - SA SEPULTURE
Dans ce volume sont renfermés les Oracles détaillés des Anciens Prophètes touchant la Passion du Christ, en même
temps que les preuves historiques des faits qui sont l'accomplissement de ces Prophéties. Ces oracles étaient nécessaires pour que les hommes n'eussent pas lieu de se scandaliser de l'opprobre immense qui couvrit notre Rédempteur en
ce jour-là. Or, Dieu a voulu, avec un soin spécial, environner cet événement douloureux, mais salutaire, d'un nombre infini de témoignages célestes et prodigieux. afin que le monde reconnut avec pleine conviction dans le Crucifié Celui qui est
la Puissance de Dieu et la Sagesse Eternelle de Dieu, - et afin que, à la vue des douleurs volontaires de son Dieu, il fût
touché d'un profond sentiment de componction et d'amour. - Tel est l'effet que produit dans l'âme ce livre de la Passion. On y voit avec étonnement, sous un jour nouveau, ce qu'un Dieu a souffert pour nous autres hommes. 1 vol. in-8°. - 607
pages.

LA DESCENTE AUX ENFERS - LA RÉSURRECTION - LA RÉDEMPTION – L'ASCENSION
LA SÉANCE ROYALE DU CHRIST A LA DROITE DU PÈRE - LE JUGE SUPRÉME

Sachant qu'il Lui fallait passer par la mort, pour délivrer le monde Ancien, Jésus-Christ descendit Lui-même dans les
Demeures Inférieures, vainquit la Mort, ressuscita plein de vie et de gloire, avec les Anciens Justes et les Patriarches. Il
les tira des Limbes et les emmena avec Lui dans les Cieux, au jour de Son Ascension. Il accomplit la Rédemption universelle des générations antécédentes, et celle des générations subséquentes. Et, entrant en possession de Sa gloire et de
Son Règne éternel et universel, Il est établi Juge souverain des Vivants et des Morts.
Ces faits, si joyeux et si importants, sont démontrés, dans ce volume, par des preuves sans nombre, accompagnées
de détails et de documents rares et précieux. 1 vol. in-8°. - 439 pages.

LA NOUVELLE PENTECOTE - LA CONVERSION DES PEUPLES
LES PERSÉCUTIONS - LE ROYAUME DU CHRIST - ÉTAT DE LA CHRÉTIENTÉ DEPUIS JÉSUS-CHRIST JUSQU'A NOS JOURS

Ce livre met en évidence, l'action divine et miraculeuse du Saint-Esprit sur l'Eglise primitive, durant les quatre premiers siècles, surtout au premier. Il s'opère une transformation générale dans Israël et parmi toutes les nations de la terre. L 'Eglise, c'est-à-dire, le Royaume du Christ, s'établit partout au milieu des plus rudes combats et des victoires les
plus éclatantes. Partout on voit s'accomplir avec un éclat prodigieux les milliers de Prophéties authentiques, qui annonçaient cette Création nouvelle. - Documents innombrables sur la Conversion des peuples, - sur l'état de la catholicité et
de la chrétienté, dans les divers Ages, dans les différents lieux du Globe : dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'Afrique, dans
l'Amérique, dans l'Océanie, depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours.
Les Annales du genre humain n'offrent pas de faits comparables à ceux-ci, pour la certitude historique, pour l'importance, pour la grandeur. 1 vol. in-8°, 480 pages.

L'ASSOMPTION DE LA VIERGE, MÈRE DE JESUS-CHRIST
LA RÉPROBATION ET LES MALHEURS DES JUIFS INFIDÈLES - LA NOUVELLE JÉRUSALEM ET LE NOUVEAU TEMPLE
RETOUR DE L'ANCIEN ISRAEL

On trouvera accumulées dans ce volume les preuves justificatives de la future déclaration dogmatique de l'Assomption, en corps et en âme, de la Sainte Vierge. - On y verra les tableaux effrayants de la perversité incurable de la nation
juive, et ceux de sa lamentable catastrophe. - Toutefois, Dieu laisse une espérance certaine de retour à l'Ancien Israël.
Un jour, qui n'est peut-être pas éloigné, ce peupla reconnaîtra, dans la personne de Jésus, son messie et son Roi, son
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Pontife et son Dieu ! Il répandra d'abondantes larmes de contrition, en contemplant les blessures dont il aura percé les
mains bienfaisantes du Seigneur, et la plaie qu'il aura faite à Son Cœur Divin, foyer d'une incommensurable charité pour
les hommes !
Tout y est surabondamment démontré par les faits et par les monuments historiques.
La Conclusion générale nous montre la vérité chrétienne catholique toute radieuse d'évidence, de certitude et de divinité, et nous fait envisager un avenir plein d'espérance et de resplendissement. 1 vol. in-8°, 442 pages :

II. - LES TÉMOINS DE JÉSUS-CHRIST
AVEC LES PREUVES ET TOUS LES DÉTAILS DE LEUR HISTOIRE

LE LIVRE DES FIGURES PROPHÉTIQUES
OU LES PERSONNAGES TYPIQUES DE L'ANCIEN TESTAMENT
QUI, DURANT 40 SIÈCLES, ONT PROPHÉTIQUEMENT PRÉFIGURÉ LE MESSIE, DANS LEUR PERSONNES ET DANS LEURS ACTES

Les principaux traits de l'Histoire de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, des Apôtres et de l'Eglise, ou, pour mieux dire,
tous les traits de la Vie de Jésus-Christ, etc., ont été, avec les couleurs les plus vives, prophétiquement annoncés, représentés, figurés, dépeints, dans tous les personnages et dans tous les principaux faits de l'Ancien Testament.
Rien n'est plus prodigieux, rien n'est plus saisissant d'intérêt, que les rapports frappants, manifestement surnaturels,
qui existent entre ces nombreuses Figures Prophétiques et les Réalités Evangéliques.
Par elle seule, cette première classe de Témoins Anté-Messianiques est une complète, une admirable démonstration,
suivant l'expression des Savants qui l'ont examinée. 1 fort volume in-8°.

HISTOIRE COMPLÈTE DE SAINT PIERRE
PRINCE DES APOTRES ET PREMIER PAPE
DE SES PRÉDICATIONS, DE SES MIRACLES, DE SES COURSES APOSTOLIQUES ET DE SON GLORIEUX MARTYRE

Dans la Revue bibliographique, t. V, p. 368, un pieux et savant théologien de Paris, après avoir lu et examiné attentivement cet ouvrage, conclut ainsi un magnifique article : Ce livre est sérieux, instructif, et partout digne d'éloge !... - Cette
appréciation, ajoute la Revue, confirme les remarquables articles de M. Guérin sur les publications antérieures de M.
l'abbé Maistre. Nous comptons revenir avec plus de détails sur cette belle vie de saint Pierre, et sur les autres. ""Cet ouvrage", dit un écrivain laïque, "est exact, solide, et méritera les applaudissements des fidèles, qu'il instruira, qu'il édifiera
et éclairera, en même temps qu'il les prémunira contre les attaques et les sophismes des Rationalistes et des librespenseurs de nos jours... Tous les catholiques voudront le lire, pour s'affermir, pour se retremper, etc..." 1 vol. in-8°, divisé
en 5 livres. - 533 pages.

HISTOIRE COMPLÈTE DE SAINT PAUL
APOTRE ET DOCTEUR DES NATIONS
DE SES EPITRES, DE SES MIRACLES, DE SES COURSES APOSTOLIQUES, DE SES PRÉDICATIONS ET DE SON GLORIEUX MARTYRE

Divisée en 5 Livres :
Livre I. - Education, - Conversion et Ordination de saint Paul
Livre II. - Evangélisation de l'Asie ;
Livre III. - Evangélisation de la Grèce ;
Livre IV. - Souffrances, persécutions et tribulations, endurées par saint Paul, depuis Jérusalem jusqu'à Rome ;
Livre V. - Evangélisation du monde Romain et martyre de saint Paul.
"Ecrit avec un style coloré, ce livre renferme d'excellentes preuves pour la science et la foi catholique, en même temps
que les plus beaux sujets d'édification pour la piété des fidèles". M. Paul Lièvre, supérieur des prêtres missionnaires.
Le journal Le Monde recommande cet ouvrage, et en donne un compte-rendu, dont nous extrayons ce passage :
"De plus, dans cette Histoire, les Epîtres de saint Paul sont parfaitement exposées, analysées et citées en grande partie. Et de tout cet ensemble, comme des nombreux et irrécusables témoignages que M. l'abbé Maistre invoque, résulte la
réfutation la meilleure et la plus péremptoire des erreurs des prétendus critiques, anciens et modernes, qui ont voulu nier
ou contester les Actes de la Vie et des travaux de l'Apôtre des Gentils. On comprend qu'il s'agit des Strauss et des Renan, pour ne nommer que les plus bruyants..." 1 vol. in-8° – XXXII - 500 pages.

HISTOIRE DES GRANDS ET BIENHEUREUX APOTRES
SAINT ANDRÉ APÔTRE DE LA THRAGE, DE LA SCYTHIE EUROPÉENNE ET DE LA SCYTHIE ASIATIQUE, DES PROVINCES DU PONTEUXIN, DE CELLES DE LA MÉDITERRANÉE, DE L'EPIRE ET DE L'ACHAIE ;
SAINT JACQUES-LE-MAJEUR, APÔTRE DES ROYAUMES OCCIDENTAUX ; SPÉCIALEMENT DE L'ESPAGNE ET DE LA PALESTINE ;
SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES DE L'AFRIQUE, DE L'ÉGYPTE, DE LA MAURITANIE, DE LA PERSE ET DE LA BABYLONIE;
SAINT MATTHIAS, APÔTRE DE L'ÉTHIOPIE ORIENTALE, DE L'ARABIE, DE LA PALESTINE,

A la fin d'une belle préface, après avoir montré comment les Apôtres sont les grandes Lumières du Monde, les Bienfaiteurs, spirituels et temporels de l'humanité reconquise, les Consolateurs perpétuels du genre humain, l'Auteur s'écrie :
"Paraissez donc, Saints Apôtres du Fils de Dieu ! Sortez des ténèbres ! Sortez de ce nuage obscur, dont a voulu vous
envelopper un siècle impie ! Venez de nouveau par votre excellente prédication réjouir l'Univers ! Exultet Orbis gandiis !
Que l'Univers tressaille d'allégresse ! Après le Christ-Rédempteur, vous êtes les Sauveurs de l'humanité : redonnez à la
Vérité son éclat : à la foi son légitime empire parmi les hommes : à la Vertu, à la Piété antique, son heureux ascendant !
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O vous, qui êtes les véritables phares des nations sur cet Océan bouleversé par les tempêtes : paraissez enfin, pour
éclairer notre société naufragée et pour la sauver !..." 1 vol. in-8, 491 pages.

HISTOIRE DU GRAND ET ADMIRABLE SAINT JEAN - L'EVANGELISTE
APOTRE DES PROVINCES DE LA MÉDITERRANÉE, DE L'ILE DE PATHMOS, DE L'ASIE-MINEURE, ETC.

A lui seul, ce livre est une belle et solide démonstration évangélique. La divinité du Christianisme et celle de son Céleste fondateur y resplendissent avec éclat. Dans les six livres de ce savant et édifiant ouvrage, on admire la réapparition
des Temps Apostoliques, l'idéal d'un disciple parfait du Verbe Divin incarné, - l'image primordiale de l'Église naissante,
pleine de sève et de jeunesse, tout environnée de grâce, de fraîcheur, de vérité et de force. Les faits y sont du plus haut
intérêt, tant par leur importance particulière, que par les témoignages et les monuments qui les confirment, de même que
par les grands principes et par les exemples d'abnégation et de dévouement évangélique, de bonne civilisation et de véritable amour de l'Humanité, qu'ils offrent au monde. Une charmante littérature y est jointe à la science et à l'érudition. En
lisant ce livre, on se dit : «Tel devait être le grand Apôtre saint JEAN !» - On comprend enfin pourquoi la foi des premiers
Chrétiens était si robuste et si généreuse. 1 vol. in-8°, 425 pages.

HISTOIRE DES GRANDS ET BIENHEUREUX APOTRES
SAINT PHILIPPE, APÔTRE DE L'ORIENT, DE LA SCYTHIE D"ASIE, DE LA GAULE, DE LA PHRYGIE, ETC. ;
SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE DES ROYAUMES D'ORIENT, DES INDES SEPTENTRIONALES, DE LA GRANDE-ARMENIE, ETC. ;
SAINT MATTHIEU, EVANGELISTE, APÔTRE DE LA MACÉDOINE, DE L'ETHIOPIE-AFRICAINE, SOUS LES ZONES TORRIDES;
SAINT THOMAS, APÔTRE DES INDES MÉRIDIONALES, DES PARTHES, DES MEDES, DES HIRCANIENS ET DE PLUSIEURS PROVINCES
ET ILES LOINTAINES ;
SAINT JACQUES-LE-MINEUR, APÔTRE SPÉCIAL DES HÉBREUX, EVÊQUE DE JÉRUSALEM.

Les faits Apostoliques, rapportés dans l'histoire de chaque Apôtre, sont généralement tirés des Livres Canoniques,
des Ecrits Patrologiques et des Antiques monuments traditionnels, comparés, confirmés, élucidés les uns par les autres,
de même que par les Témoignages des Anciens. C'est le développement historique de ces paroles Evangéliques : Les
Apôtres étant partis chacun dans leurs Provinces spéciales, prêchèrent par tout l'Univers, le Seigneur coopérant avec
eux et confirmant la prédication de Sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. (Marc, XV, 10).
Nous y trouvons les Relations primitives de ces miracles, qui démontrèrent la vérité de la Prédication Apostolique
dans tous les lieux du monde, dans les parties méridionales et septentrionales, dans les provinces orientales et occidentales. Quoique peu étendus, ces Mémoires antiques suffisent pour nous donner la plus haute idée de la mission des Apôtres et de leurs prodiges.

HISTOIRE DE CHACUN DES SOIXANTE-DOUZE PREMIERS DISCIPLES
ET PREMIERS MINISTRES DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Témoins de Ses MIRACLES et THAUMATURGES Eux-mêmes ; Premiers Hérauts de l'Evangile ; Coadjuteurs des
Apôtres, Premiers Pasteurs ou Evêques des grandes cités de l'Univers ;
Tome I. Différentes Revues et Bibliographies, divers journaux de Paris et de la Province, ont parlé de ce livre dans les
termes les plus élogieux. Ainsi, la Revue du Monde catholique, tome XXII, p. 696, commence un brillant article, (signé de
M. Vaillant), par ces mots : "Voici un Livre qui mérite au plus haut point l'attention et qui vient bien en son temps...." Parmi
différentes lettres de félicitations, adressées à l'auteur, celle d'un savant ecclésiastique du midi de la France, s'exprime
ainsi : "...Je vous remercie de la grande lumière que vous avez jetée sur l'une des plus considérables et des plus difficiles
questions de l'histoire Evangélique..."
Les 72 monographies des Bienheureux Personnages qui eurent l'honneur de vivre dans la Société du Fils de Dieu,
deviennent désormais le naturel accompagnement du livre de l'Evangile. 1 vol. in - 8°, 468 pages.

HISTOIRE DES SOIXANTE-DOUZE DISCIPLES
ET DE LEURS ILLUSTRES SUCCESSEURS LES SEPTANTE CARDINAUX
CONSEILLERS, ASSESSEURS, ET COADJUTEURS DU SOUVERAIN PONTIFICAT

Tome II. Origine et grandeur du Sanhédrin et du Sacré-Collège. - Causes de l'anéantissement du premier, et de la séculaire splendeur du second. - Notices historiques des principaux Cardinaux qui, rangés comme des astres autour de la
Personne des Souverains Pontifes, ont brillé, de siècle en siècle, jusqu'à nos jours. - Dénombrement général de tous les
cardinaux connus, - avec leurs titres, avec les dates et les noms de leur patrie, etc. - Avec eux la gloire des nations est
entrée dans l'Eglise et s'est mise au service de Jésus-Christ. - Détails curieux, instructifs. 1 vol. in - 8°, 468 pages.

LES HOMMES ILLUSTRES DE LA PRIMITIVE ÉGLISE
LES HÉBREUX ET LES GENTILS OUI FURENT LES TÉMOINS IMMÉDIATS DE JÉSUS-CHRIST ET DES APOTRES

Tome I. Ces Témoins sont autant de démonstrations du Christianisme ; ils ont consacré, dévoué leur vie à Jésus-Christ ;
la plupart l'ont sacrifiée pour Lui ; ce témoignage de toute leur vie, et surtout celui du sang, est immense, irrésistible.
Nous avons encore aujourd'hui des Actes, des Notices historiques, d'anciens Mémoires biographiques, sur plus de
sept à huit cents de ces saints et illustres Personnages. Dans ce catalogue historique, il n'entre rien de ce qui appartient
au génie poétique. Tout y est histoire, ce ne sont que des faits positifs ; on n'y voit figurer que des personnages réels,
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tout nom fictif, tout fait purement poétique, ou imaginaire, en est inexorablement exclu.
Ce dénombrement comprend des noms, tels que les suivants : saint Ignace d'Antioche ; Gamaliel, l'un des Princes du
Sanhédrin ; Joseph d'Arimathie, l'un des hommes les plus honnêtes et les plus marquants de Jérusalem ; le sénateur Nicodème, saint Domninus, saint Apollinaire, saint Denys, saint Aquila, saint Stratéas, etc., etc 1 vol. in-8°, 634 pages.

LES HOMMES ILLUSTRES DE LA PRIMITIVE ÉGLISE, ETC.
AUTRES TÉMOINS, PRIS EN DEHORS DE L'ÉGLISE OU DANS LE PARTI OPPOSÉ AU MESSIE

1 vol. in-8°, 520 pages.
Tome Il. De fameux Philosophes et hérétiques des temps Apostoliques, de même que des Rois, des Magistrats, des
Empereurs païens, de la même époque, ont rendu un témoignage, soit direct, soit indirect, à la Vérité historique, et à la
divinité des faits de Jésus et des Apôtres.
Ce n'est pas l'une des moindres gloires de l'Eglise du Christ, que celle d'être à même de présenter à la foi du genre
humain, des faits divins, attestés, non seulement par le témoignage de l'abnégation la plus complète, mais, de plus, par
le témoignage non suspect, d'ennemis passionnés, extrêmement intéressés à nier la base historique du christianisme, et
acharnés à combattre la foi catholique.
Les témoins de cette classe, tels que César-Auguste, Tibère et Trajan, Virgile, Tacite, Suétone et Sénèque, FlaviusJosèphe, Pline-le-Jeune et Phlégon, Simon-le-Magicien, Cerinthe, le Sanhédrin, etc., etc., sont beaucoup plus nombreux
qu'on ne pense généralement ; ils sont si nombreux, qu'on est en droit d'assurer que aucun même des plus grands faits
de l'Humanité n'en est environné comme le fait de la Révélation chrétienne. 1 vol. in-8°, 634 pages.

LES SAINTES FEMMES LES PLUS ILLUSTRES DES TEMPS APOSTOLIQUES
QUI, PAR LEUR VIE, PAR LEURS DISCOURS ET LEURS ACTIONS, OU PAR LEUR GÉNEREUX MARTYRE
ONT RENDU TÉMOIGNAGE A JÉSUS-CHRIST

Leurs monographies sont précédées de L'HISTOIRE DE LA SAINTE VIERGE, MÈRE DU CHRIST
Ces saintes Femmes, contemporaines de Jésus et de Ses Disciples, ont été, comme les hommes, les témoins et les
objets des prodiges du Christ et des Apôtres ; elles ont écouté avec une attentive avidité leurs prédications. Conséquemment, comme les hommes, elles ont pu rendre témoignage à la vérité.
Dans leur foi ardente, elles montrent une abnégation plus généreuse, un dévouement plus grand, plus expansif. Leur
faiblesse native se transforme en héroïsme. elles deviennent des prodiges de vertu, des Anges de paix et de charité, à
l'exemple et sous l'influence de la Vierge immaculée, mère du Christ, qui marche à leur tête. Quels magnifiques souvenirs
se rattachent aux noms de Marie-Madeleine, de Salomé, de Prisca, la fille des Consuls, - des Flavia-Domitilla, du sang
impérial ; - de Thècle, la noble disciple de saint Paul ; - de la royale princesse Iphigénie, disciple de l'apôtre saint Matthieu, avec 200 vierges de distinction, etc., etc. !... 1 vol. in-8°. - 548 pages.

LES MONUMENTS AUTHENTIQUES DU IER SIÈCLE
CONCERNANT LES FAITS DE JÉSUS-CHRIST ET DES APOTRES

Douze cents principaux monuments du premier siècle sont exposés dans ce livre. - Dans la première partie, 460 monuments scripturaires proviennent : 1° des Ecrivains canoniques ; 2° des Auteurs des liturgies apostoliques ; 3° des Auteurs ecclésiastiques, des premiers temps ; 4° des 72 Disciples ; 5° d'autres Ecrivains catholiques du premier siècle ; 6°
des Hérétiques primitifs ; 7° des Juifs Infidèles et des Païens contemporains.
La deuxième partie renferme 740 monuments matériels, publics et authentiques, tant lapidaires que topographiques,
etc., répandus en Palestine et dans les quatre parties du globe...
Ce livre démontre d'une manière sensible et palpable, la réalité et la vérité des faits évangéliques et des faits apostoliques. Il prouve hautement, qu'ils sont mieux attestés qu'aucun des faits historiques, consignés dans les Annales du genre
humain. Tout récemment, la Bibliographie Catholique appelait ce volume un livre d'une science prodigieuse. 1 vol. in-8°. 547 pages.
Ainsi, LA GRANDE CHRISTOLOGIE se compose de 22 volumes in-8.
C'est par cette démonstration, la plus belle, la plus puissante, qui ait paru jusqu'à ce jour, que l'on voit clairement la
vérité du Christianisme, ses preuves sans nombre, son ampleur imposante, sa beauté toute céleste, sa divinité aussi
éclatante que le soleil.
Ces divers Ouvrages ont été honorés des approbations et des témoignages d'un grand nombre de savants, d'ecclésiastiques et de laïques distingués, de plusieurs évêques, d'un cardinal et de la bénédiction spéciale du Souverain Pontife.
LA GRANDE CHRISTOLOGIE est une mine féconde en pensées neuves et puissantes, en preuves évangéliques et
ou éléments oratoires, capables de corroborer, d'embellir les discours, les sermons, les allocutions, les instructions de
tout genre, - sur Jésus-Christ, sur la Vierge, sur les Hommes Apostoliques, sur les Martyrs, sur toutes les principales vérités du Christianisme.
Dans LA GRANDE CHRISTOLOGIE l'on possède :
1° L'Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ., avec toutes ses preuves, et avec beaucoup de détails inconnus, - en 10
vol. in-8°. Ces dix volumes renferment des démonstrations multiples, complètes, très instructives, en même temps que
les plus grands sujets d'édification. Partout on y voit éclater la preuve rationnelle et la preuve miraculeuse du christianisme, la surnaturalité, éminemment divine, des faits évangéliques, leur certitude historique, absolue, établie sur 6, 7, 8 et 9
colonnes ou ordres, de preuves différentes ; - et démontrée, de plus, par sept et huit principales classes de Témoins.
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Avec LA GRANDE CHRISTOLOGIE l'on possède, en outre :
2° Les Vies de tous les Saints du premier siècle, qui furent convertis par la vue des prodiges du Christ et des Apôtres ;
3° Les Histoires complètes des 12 Apôtres, avec des détails nouveaux, nécessaires, en 5 volumes in-8° ;
4° L'Histoire de chacun des 72 Premiers Disciples et Premiers Ministres de Jésus-Christ, - publiée pour la première
fois, en 2 volumes in-8° ;
5° Les Biographies des Hommes Illustres du premier siècle, qui embrassèrent la foi, à la voix des Apôtres et à la vue
de leurs miracles, en 2 volumes in-8° ;
6° L'Histoire, la plus complète et la plus divine, de la Vierge, mère de Dieu ;
7° Les Vies des Saintes Femmes les plus illustres du premier siècle, 1 vol. in-8° ;
8° Les Ecrits et Pièces authentiques du premier siècle, au nombre de plusieurs centaines, concernant les faits de Jésus-Christ et des Apôtres, 1 vol. in-8° ;
9° Toutes les Figures prophétiques, tous les Personnages Typiques, de l'Ancien Testament, qui, durant 4,000 ans,
annonçaient et représentaient dans leurs Actes et dans leurs Personnes, tous les Mystères du Nouveau Testament.
10° Les Preuves solides de tous les points fondamentaux de la foi.
Dans les dix premiers volumes, chacun des grands faits Evangéliques, est démontré par 6 ordres ou 6 colonnes, de
preuves différentes, savoir :
re
1 colonne. - Par les Prophéties Anciennes, dont l'authenticité est attestée par la 2° colonne, et l'accomplissement par
les 4 colonnes suivantes ;
2è Colonne. - Par les Interprétations des Docteurs de la Synagogue, antérieurs à Jésus-Christ, et par les Traditions
des anciens peuples et des anciens Philosophes ;
3è Colonne. - Par les faits Evangéliques et Apostoliques ; qui ont accompli les Anciens Oracles, et qui sont consignés
dans les Récits Canoniques ;
4è Colonne. - Par les Ecrits des Auteurs catholiques primitifs ;
5è Colonne. - Par les témoignages mêmes des Juifs Infidèles et des Hérétiques contemporains ;
6è Colonne. - Par les témoignages des Païens de cette époque, et par les monuments de tous les peuples du monde.
Une 7è et 8è Colonne, et même une 9è et 10è Colonne, de témoignages nouveaux, viennent quelquefois s'ajouter aux
précédentes : - en sorte que nos preuves évangéliques sont tout à fait surabondantes l
La Révélation y est environnée d'une splendeur scientifique, toute nouvelle.
LA GRANDE CHRISTOLOGIE, résultat de toute une laborieuse vie sacerdotale, est un ouvrage indispensable à notre
époque, pour affermir la foi, là où elle est vivante ; pour la ressusciter là, où elle est éteinte !
APPROBATIONS ET TÉMOIGNAGES.
Parmi un grand nombre d'approbations, toutes pleines de valeur, que l'espace ne nous permet pas d'insérer, qu'il suffise de reproduire en abrégé celles qui suivent, et qui sont venues d'elles mêmes.
Mgr Cœur, ancien évêque de Troyes : Dans l'ouvrage de M. l'abbé Maistre, il y a une science et une érudition immenses.
Mgr Plantier, évêque de Nîmes : Cet ouvrage est très fort et sera très utile. J'en veux être le premier souscripteur.
Son Eminence le cardinal Pitra : C'est une démonstration mathématique. Elle est appelée à un grand succès.
Mgr Meignan, évêque de Châlons : Ces excellents travaux, d'une très grande valeur apologétique et littéraire, sont un
véritable titre à l'estime du clergé tout entier...
M. Louis Veuillot : L'ouvrage de M. Maistre me semble renverser admirablement toutes les erreurs, toutes les sottises allemandes et françaises, inventées par le rationalisme moderne...
Un Curé pieux et savant : ...Vos travaux sont dignes des Pères de l'Eglise. J'applaudis à la composition de ces ouvrages apostoliques. Vous aurez bien mérité de l'Eglise...
Le Rédacteur des Conférences diocésaines de Troyes : C'est un ouvrage gigantesque, dont les idées sont pleines
de force et de poids...
M. Migne écrivait : Je crois cet ouvrage de la plus grande utilité pratique ! avec un tel Livre, un éditeur ne peut manquer d'obtenir un succès éclatant.
Le Rédacteur en chef du Mémorial Catholique, après examen approfondi, écrivait : Quel ouvrage ! ...quels labeurs !
quelle science apologétique ! J'ai vu là, certainement, la plus solide, la plus complète, la plus irréfragable des démonstrations de la divinité de Notre-Seigneur et de tout le Christianisme, qui se puisse imaginer. Quelle masse de preuves éclatantes ! Quelle nuée de Témoins !... etc„ etc.
Pour couronnement, disons que Notre Saint Père le Pape a donné à ce grand Ouvrage une place d'honneur et une
bénédiction spéciale, dont Sa Sainteté a transmis à l'Auteur les paroles mêmes, écrites de sa propre main.
OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
Grand Sermonnaire, T. 1, Symbole
T. 2, Décalogue
Les voies saintes du Sauveur
Saint Clément de Rome en deux tomes.
Tableau du Symbole des Apôtres ou Abrégé de tout le dogme du Christianisme.
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