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	04.0 Histoire universelle de l'église catholique
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	NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTERAIRE SUR L'ABBE ROHRBACHER, PAR CHARLES DE SAINTE-FOI
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	Le corps humain, image de l'univers. Sa dignité. Ascension progressionnelle de l'existence et de la vie depuis les minéraux jusqu'à l'âme. L'âme et le corps, image de Dieu et du monde
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	Adam ou le premier homme donne des noms aux animaux
	Formation d'Eve ou de la première femme. Naissance de l'Eglise
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	Résumé de Monseigneur l'archevêque de Reims sur la croyance générale du genre humain touchant l'unité de Dieu
	Vestiges des traditions primitives et véritables sur Dieu, son unité, sa trinité, les bons et les mauvais anges, la création, le premier homme, la formation de la première femme, l'innocence et le bonheur primitifs, le paradis terrestre, la chute de l'homme, la réparation future, chez les Chinois
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	Récit mosaïque de l'arrêt divin prononcé contre l'homme coupable, et de la promesse du Rédempteur
	Nos premiers parents se cachent de Dieu
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	Marie et Jésus-Christ
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	Châtiment imposé à la femme et à l'homme. Leur pénitence
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	La persévérance de nos premiers parents ne nous eût pas rendus impeccables
	Bouleversements physiques qui suivent la malédiction de la terre
	L'homme chassé du paradis terrestre
	L'arbre de vie
	Les chérubins
	Vie des premiers hommes. - Le déluge, tombeau de l'ancien monde qui en ressuscite un nouveau.
	Le traitement divin de l'homme malade. Naissance de Caïn et d'Abel. Illusion et désabusement d'Eve
	Occupations et sacrifices des deux frères
	Jalousie, endurcissement, fratricide, impénitence, châtiment de Caïn
	Quel fut ce châtiment. Sa reproduction chez les anciens peuples à l'égard des meurtriers
	Abel et Caïn, figures de Jésus-Christ et du peuple juif
	Postérité de Caïn. Découvertes. Polygamie
	Abel renaît dans Seth; Jésus-Christ renaît dans son Eglise
	Postérité de Seth. Enlèvement d'Hénoch
	Du désaccord des divers textes sur les dates de cette époque
	Les années des patriarches étaient des années comme les nôtres
	Noé, figure de Jésus-Christ. Ses trois fils
	Les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Leurs alliances
	Leur corruption
	Menaces de Dieu. Incrédulité des hommes
	Les géants
	L'homme ne dominait point sur l'homme avant le déluge
	Ce que signifie le repentir de Dieu
	Arrêt de mort contre toutes les créatures qui couvraient la face de la terre, excepté Noé et sa famille
	L'arche et ses dimensions
	Elle était plus que suffisante pour remplir sa destination
	Il est fort douteux que sa construction ait duré cent ans
	Noé entre dans l'arche. Le déluge
	Où Dieu a pu trouver toute l'eau nécessaire
	Les victimes du déluge ne le sont pas toutes de l'enfer
	L'arche figure de l'Eglise
	Un mot sur cette maxime: Hors de l'Eglise il n'y a point de salut
	Fin du déluge
	Sacrifice de Noé
	Bénédiction de l'homme. Confirmation de sa suprématie
	La chair permise comme nourriture. Prohibition du sang
	Droit de vie et de mort remis à la société
	Le pouvoir religieux est antérieur au pouvoir civil
	Assurances contre un nouveau déluge
	Coup d'oeil sur le partage de la terre entre les enfants de Sem, Cham et Japhet. Idées premières de famille et de propriété, fondement de la société humaine
	Noé plante la vigne. Malédiction de Cham dans son fils Chanaan
	Caractère des trois races
	Souvenir du déluge chez les indigènes d'Amérique, chez les Chinois, les Indiens, les Grecs, les Egyptiens même, les Chaldéens, les Assyriens
	Concordance pour l'époque
	Autres preuves du déluge, tirées de la géologie et de l'archéologie
	Confusion des langues. - Dispersion des peuples. - Abraham, Melchisédech et les autres patriarches, Isaac, Jacob et Joseph, figures du Christ et de son Eglise. Ismaël, père et type des Arabes ou Bédouins.
	Trois âges dans la vie du genre humain, à chacun desquels la Providence modifie sa manière d'agir à l'égard de l'homme: 1° l'enfance ou la vie de famille, jusqu'au déluge; 2° l'adolescence ou le partage en nations, jusqu'à Jésus-Christ; 3° l'âge mûr ou l'unité dans l'Eglise catholique, jusqu'à la fin
	Tour de Babel. Confusion des langues. Traditions à ce sujet chez les Grecs et les Américains
	Nouvelle apparition de la Trinité dans le récit mosaïque de cet événement
	Résultats et avantages de la confusion des langues à Babel
	Analogies entre les premiers peuples et les premiers prédicateurs de l'Evangile
	Postérité des trois fils de Noé. Peuples qui en descendent et pays qu'ils ont habités
	La vérité du récit biblique confirmée par la science moderne
	Epoque et durée de la dispersion
	Origine des anciennes traditions
	Epoque de l'introduction de l'idolâtrie
	La providence générale de Dieu sur tous les peuples est antérieure à sa providence spéciale sur le peuple juif. L'une n'empêche pas l'autre
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	Alliance d'Abraham et d'Abimélech
	Sacrifice d'Isaac, figure de celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ
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	Le père des croyants et le Saint-Père
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