
 

DA – Présentation, pour cette édition, des Devoirs d’un chrétien envers Dieu et les 
moyens de s’en bien acquitter, par discours suivi 

1. Un ouvrage complet en soi 
Parmi les ouvrages composés par le Supérieur des Écoles Chrétiennes, qui ont été présentés pour 
approbation le 2 Novembre 1702 et approuvés par Ellis Du Pin le 5 janvier 1703, figure en 6e 
position un livre intitulé Instructions chrétiennes ou les Devoirs d’un Chrétien envers Dieu et les 
moyens de s’en bien acquitter, par discours suivi, 3 volumes manuscrits qui s’imprimeront en un 
volume in-12 (CL 48, 111). Il ne s’agit pas d’un catéchisme au sens classique, parce qu’il n’est pas 
par demandes et réponses. 

Contrairement à ce qu’écrivait le Frère Maurice-Auguste (CL 20, III), ce n’est donc pas le premier 
tome des Devoirs d’un chrétien, dont DB serait le 2e et DC le 3e, comme on l’a souvent pensé : DB 
est un catéchisme en 2 parties et DC en est la 3e. Le Privilège du Roy, en date du 28 janvier 1703, 
autorise la publication des Instructions Chrétiennes et autres livres. L’année de la première 
publication de DA figure seulement sur la page de titre : M. DCCIII. C’est l’unique exemplaire qui 
subsiste de cette édition, conservé à la BN, dont le CL 20 est une reproduction anastatique. 

2. “Sources” communes avec DB 

La parenté de DA avec DB est patente mais il est difficile de dire lequel précède l’autre : il semble 
plus probable que leurs ressemblances proviennent des mêmes ouvrages qui ont servi de 
documentation pour leur rédaction. Car, comme ils l’ont fait avant lui, Monsieur de La Salle utilise 
les travaux de ses prédécesseurs, surtout Les devoirs du chrétien dressés en forme de catéchisme 
(1672), de l’évêque d’Agen, Claude Joly ; La théologie du chrétien et ses principaux devoirs 
(1683), de Jean Le Coreur aux tendances jansénistes ; et le Catéchisme du diocèse de Chartres 
(1699), de l’évêque et ami du Fondateur des Frères, Paul Godet des Marais. On trouve aussi des 
emprunts à Nicolas Turlot (Le vrai trésor de la doctrine chrétienne, Rouen 1695) et des renvois 
explicites au Concile de Trente (catéchisme ou actes du Concile). 

Ces « sources » n’ont pas été simplement sélectionnées ou utilisées, mais aussi retravaillées en 
fonction des perspectives doctrinales et pastorales de l’auteur, comme le montrent les travaux des 
Frères Manuel Fernández Magaz (Un catecismo del gran siglo francés : Los Deberes del Cristiano de San 
Juan Bautista de La Salle, Madrid 1968) et Jean Pungier (Jean-Baptiste de La Salle. Le message de son 
catéchisme. Rome 1984). 

3. Destinataires 
La Conduite des Écoles [CE 3,5,1] prévoit que les élèves, capables de lire des phrases simples (1er 
livre), lisent un 2e livre “d’Instructions chrétiennes,” précise l’édition imprimée de 1720. De ce fait, 
DA connaîtra un grand nombre d’éditions, comme livre de lecture plus que comme livre de doctrine 
– encore que, entendant continuellement lire ce livre, le maître puisse en profiter, ainsi que les 
parents lorsque leur fils apporte ce livre à la maison ou leur montre qu’il sait lire presque 
couramment. 

Au milieu du XIXe siècle, des recteurs d’académie trouveront qu’un tel livre n’est pas adapté au 
niveau de connaissance de l’enfant ; nous de même aujourd’hui, nous ne partageons pas l’idée qu’il 
faut, dès l’enfance, ingurgiter tout ce que nous aurons besoin de savoir à l’âge adulte. Nous ne 
consultons guère DA que pour connaître la pensée théologique de Monsieur de La Salle et nous 
cherchons davantage sa pensée catéchétique dans la progression depuis les abrégés PA et GA 
jusqu’au catéchisme DB. 
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4. Originalité et intérêt de cet ouvrage 
Plus qu’au contenu de DA, nous devrions prêter attention à sa structure. Car, là où ses 
contemporains voyaient les devoirs du chrétien se résumer en 3 voire 5 obligations, M. de La Salle 
les ramène à deux : connaître Dieu et l’aimer [DA 0,0,18]. De même, c’est par deux voies que Dieu 
donne habituellement sa grâce : il faut la demander par la prière et la recevoir par les sacrements 
[DA 300,0,10]. En plusieurs endroits, l’auteur explique les raisons du plan qu’il suit : il s’adresse à 
l’intelligence du lecteur et beaucoup moins à sa mémoire. Et ceci donne un grand équilibre à la 
doctrine qu’il expose, affirmant clairement le primat de la charité dans la vie morale [DA 201,1,2]. 

Comme pour les autres ouvrages de Jean-Baptiste de La Salle, la Préface explique avec clarté 
l’objectif de ce livre : former un chrétien [DA 0,0,1]. La foi et la charité sont les “deux vertus qui 
font un véritable chrétien, et sans lesquelles il ne peut ni mener une vie chrétienne ni être agréable à 
Dieu, ni jamais être heureux” [DA 0,0,18]. La référence aux débuts de l’Église – qui est assez 
fréquente pour ce qui concerne les sacrements et la prière – vise, non tant à montrer que ces 
pratiques chez les chrétiens se sont beaucoup relâchées depuis [DA 304,3,4] mais surtout à inciter les 
chrétiens actuels à prier et communier fréquemment. On est loin des tendances jansénistes du 
XVIIIe siècle. 

Il y a cependant certaines prises de positions qui nous interrogent : en quelques cas, on a jugé utile 
d’en prendre la mesure par des notes un peu plus globales que les autres, comme à propos de “la 
colère de Dieu irrité” (ou “irritée”) [DA 304,4,8] ; ou du “châtiment dont Dieu menace les hommes” 
[DA 307,6,8]. Dans une perspective culturelle, que signifie la poitrine, symbole du cœur et de la 
pensée [DA 303,2,8] ?... Certaines positions exégétiques dépassées ont aussi été indiquées en note, 
comme aussi la différence entre les dispositions canoniques d’hier et d’aujourd’hui. 

Les références bibliques, pour ne pas être trop abondantes, s’attachent surtout à celles qui sont 
explicites ou clairement sous-entendues : comme dans les autres écrits lasalliens, l’auteur suit 
habituellement la Vulgate, ce qui amène parfois une différence de texte et de références, surtout 
pour le Siracide et les suppléments grecs de Daniel. Les parallèles lasalliens relevés renvoient par 
priorité à DB, où l’on trouvera parfois d’autres références : on pourra au besoin s’y reporter.  

5. Plan de l’ouvrage 
DA 0 Préface, servant d’Introduction à la première partie (religion chrétienne, chrétiens, vertus qui 

les font connaître) 

DA 100  1re partie : Des 2 devoirs envers Dieu, qui sont de le connaître et de l’aimer 
  1er traité : Du 1er devoir, qui est de connaître Dieu 
DA 101  ch. 1 : De la foi, par laquelle nous connaissons Dieu en ce monde 
DA 101,1  1. Ce que c’est que la foi 
DA 101,2  2. De l’obligation de faire des actes de foi 
DA 101,3  3. Des vérités de foi écrites et non écrites (Écriture sainte et Tradition) 
DA 101,4  4. Du Symbole abrégé de foi 
DA 102  ch. 2 : De Dieu et des trois Personnes divines 
DA 103  ch. 3 : De la création du monde 
DA 104  ch. 4 : De la Rédemption des hommes 
DA 104,1  1. Du Fils de Dieu fait homme 
DA 104,2  2. De la naissance et des principales action de J-C, jusqu’à son baptême 
DA 104,3  3. De la vocation et mission des Apôtres, des miracles et de la vie pauvre de J-C 
DA 104,4  4. Des principales personnes que J-C a converties 
DA 104,5  5. De la haine des Pharisiens contre J-C et de [son] aversion pour les Pharisiens 
DA 104,6  6. De l’entrée de J-C dans Jérusalem et de la Cène 
DA 104,7  7. De la Passion de J-C, de ce qu’il a souffert au Jardin des Olives et chez Caïphe 
DA 104,8  8. De ce que Jésus a souffert sous Pilate 
DA 104,9  9. De la mort et de la sépulture de J-C 
DA 104,10  10. De la Résurrection et de l’Ascension de J-C, et de la descente du St Esprit 
DA 105  ch. 5 : De l’Église 
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DA 105,1  1. Ce que c’est que l’Église, et quelles sont les marques qui la font connaître 
DA 105,2  2. Des membres de l’Église 
DA 105,3  3. De l’autorité et de la puissance de l’Église 
DA 105,4  4. Du gouvernement de l’Église 
DA 105,5  5. Du Chef et des Pasteurs de l’Église, de leur juridiction et de leur subordination 
DA 105,6  6. Des ministres inférieurs de l’Église 
DA 106  ch. 6 : Du Jugement général, de la résurrection des corps et de la vie éternelle 

DA 200  2nd Traité : Du 2nd devoir, qui est d’aimer Dieu 
DA 201  ch. 1 : De la charité qui nous fait aimer Dieu 
DA 201,1  1. De la nécessité d’aimer Dieu 
DA 201,2 2. De la manière dont on doit aimer Dieu, et des marques qui peuvent faire connaître 

qu’on a de l’amour pour lui 
DA 201,3  3. De l’obligation que nous avons d’aimer notre prochain 
DA 202  ch. 2 : Des commandements de Dieu en général. 
DA 203  ch. 3 : Des commandements de Dieu en particulier – Du 1er commandement 
DA 204  ch. 4 : Du 2e commandement de Dieu  
DA 205  ch. 5 : Du 3e commandement de Dieu 
DA 206  ch. 6 : Du 4e commandement de Dieu 
DA 207  ch. 7 : Du 5e commandement de Dieu 
DA 208  ch. 8 : Du 6e commandement de Dieu 
DA 209  ch. 9 : Du 7e commandement de Dieu 
DA 210  ch. 10 : Du 8e commandement de Dieu 
DA 211  ch. 11 : Des 9e et 10e commandements de Dieu 
DA 212  ch. 12 : Des commandements de l’Église 
DA 213  ch. 13 : Du péché en général 
DA 214  ch. 14 : Des 7 péchés ou vices capitaux 
DA 214,1  1. De l’orgueil 
DA 214,2  2. De l’avarice 
DA 214,3  3. De l’impureté 
DA 214,4  4. De l’envie 
DA 214,5  5. De la gourmandise 
DA 214,6  6. De la colère 
DA 214,7  7. De la paresse 
DA 215  ch. 15 : De quelques autres sortes de péchés 
DA 216  ch. 16 : Des vertus et des conseils évangéliques 
DA 216,1  1. Des vertus 
DA 216,2  2. Des conseils évangéliques 

DA 300  2nde partie : Des moyens de se bien acquitter de ses devoirs envers Dieu 
DA 300,0 Avant-Propos (grâce qui est nécessaire pour [s’en] bien acquitter) 

DA 300,1 1er traité : Des sacrements, 1er moyen d’obtenir la grâce… 
DA 301  ch. 1 : Des sacrements en général 
DA 301,1  1. De la nature et du nombre des sacrements 
DA 301,2  2. De la fin, de la nécessité, des ministres, du caractère, et des cérémonies des s. 
DA 302  ch. 2 : Du baptême 
DA 302,1  1. De la nécessité et des effets, de la matière et de la forme, et de l’institution du b. 
DA 302,2 2. De ceux qui peuvent administrer le baptême, et de la manière de le donner, et de 

ceux qui doivent le recevoir, et du caractère qu’il leur imprime 
DA 302,3  3. Des cérémonies du baptême 
DA 303  ch. 3 : De la confirmation 
DA 303,1 1. De la confirmation en elle-même, de ses avantages et de ses effets, du ministre et 

du caractère de ce sacrement 
DA 303,2 2. De la matière et de la forme, et des cérémonies de la confirmation, et des 

dispositions convenables pour la recevoir 
DA 304  ch. 4 : De l’Eucharistie comme sacrement 

 3



 

DA 304,1 1. Des différents noms, de la matière, de la forme et de la réalité du corps et du sang 
de J-C dans ce sacrement 

DA 304,2  2. De l’institution et du ministre de l’Eucharistie 
DA 304,3  3. De l’obligation qu’ont les chrétiens de recevoir l’Eucharistie, et combien souvent 
DA 304,4 4. Des dispositions convenables pour bien recevoir l’Eucharistie, et des effets que ce 

sacrement peut produire en nous 
DA 305  ch. 5 : De l’Eucharistie comme sacrifice 
DA 305,1  1. Comment l’Eucharistie est un sacrifice 
DA 305,2 2. De ceux par qui, à qui et pour qui, et de ce pourquoi est offert de sacrifice de 

l’Eucharistie ou de la sainte Messe 
DA 305,3 3. Du rapport que le sacrifice de la sainte Messe a avec les sacrifices de l’Ancienne 

Loi qui en étaient la figure 
DA 305,4 4. Du rapport et de la différence que le sacrifice de la sainte Messe a avec celui de la 

croix 
DA 306  ch. 6 : De la pénitence comme vertu, et de sa nécessité 
DA 307  ch. 7 : Du sacrement de pénitence 
DA 307,1 1. De sa nature, de sa matière et de sa forme, de son institution et des préparations 

pour le recevoir, et en particulier de l’examen de conscience 
DA 307,2  2. De la contrition, 1re partie du sacrement de pénitence 
DA 307,3 3. Des conditions que doit avoir la contrition, qui sont communes à la parfaite et à 

l’imparfaite 
DA 307,4 4. De la confession, 2nde partie du sacrement de pénitence, et des défauts qui peuvent 

s’y rencontrer 
DA 307,5  5. Du ministre, de l’absolution et des cérémonies du sacrement de pénitence 
DA 307,5,16  Cérémonies du sacrement de pénitence 
DA 307,6  6. De la satisfaction, de sa nécessité et des différentes sortes de satisfaction 
DA 307,7 7. De ce en quoi consiste la satisfaction, et de l’obligation d’accepter et d’accomplir 

les pénitences imposées dans la confession 
DA 307,8  8. Des satisfactions qui se font pour les péchés par le moyen des indulgences 
DA 307,9  9. Des satisfactions des âmes dans le purgatoire 
DA 308  ch. 8 : De l’extrême-onction 
DA 308,1 1. De la nature et des effets, de la matière et de la forme, et du ministre de l’extr-

onct. 
DA 308,2 2. Des dispositions pour recevoir l’extrême-onction et des cérémonies de ce 

sacrement 
DA 309  ch. 9 : De l’Ordre 
DA 309,1 1. Du nom, de la matière, et de l’usage du sacrement de l’Ordre et des 7 ordres en 

particulier 
DA 309,2 2. Du ministre du sacrement de l’Ordre, de ceux qui peuvent le recevoir, et des 

dispositions qu’ils doivent y apporter, et de la tonsure 
DA 310  ch. 10 : Du mariage 
DA 310,1 1. De la nature, de l’excellence et de l’institution du mariage, et de l’intention que 

Dieu a eue en l’instituant 
DA 310,2  2. Des fins du mariage et des grâces qu’on reçoit dans ce sacrement 
DA 310,3  3. Des dispositions qu’on doit apporter au sacrement de mariage 
DA 310,4 4. Des fiançailles, et de quelques autres préparations et dispositions plus prochaines 

au sacrement de mariage 
DA 310,5  5. Des cérémonies du mariage 

DA 400  2nd traité : De la prière, qui est le 2nd moyen d’obtenir la grâce…. 
DA 401  ch. 1 : De la prière en elle-même 
DA 401,1  1. Ce que c’est que la prière 
DA 401,2  2. De la nécessité de la prière 
DA 401,3  3. Des avantages de la prière 
DA 402  ch. 2 : Des circonstances qui doivent accompagner la prière 
DA 402,1  1. Des conditions que doit avoir la prière 
DA 402,2  2. En quels lieux, en quels temps et en quelle posture on doit prier Dieu 
DA 403  ch. 3 : De ce pour quoi et de ceux pour qui on doit et on peut prier Dieu 
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DA 403,1  1. De ce qu’on doit, et de ce qu’on peut demander à Dieu dans la prière 
DA 403,2  2. De ceux pour qui nous devons et nous pouvons prier 
DA 404  ch. 4 : De ceux à qui on doit et on peut adresser ses prières 
DA 404,1  1. Que c’est à Dieu et à J-C N.S. à qui nous devons adresser nos prières 
DA 404,2  2. Que nous pouvons aussi adresser nos prières aux saints 
DA 404,3 3. Que de tous les saints, le très sainte Vierge est celle à qui nous devons plus 

particulièrement et plus souvent adresser nos prières, et de la principale prière qui est 
récitée dans l’Église en son honneur  

DA 405  ch. 5 : Des différentes manières de prier 
DA 405,1  1. Des différentes sortes de prières 
DA 405,2  2. Des principales prières publiques, qui sont la Messe de paroisse et l’Office divin 
DA 405,3  3. D’une autre principale prière publique, qui est l’Office de la très sainte Vierge 
DA 405,4 4. Des prières qu’on doit faire en particulier tous les jours, principalement la matin et 

le soir 
DA 405,5 5. De plusieurs occasions dans lesquelles il est à propos de prier Dieu en particulier 

pendant le jour, et de la manière de le faire 
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