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nous tes pauvres créatures qui neſommes que des paſſans & des voyageurs fur

cette terre, regarde comment nos ans s'en vont, & nôtre tems nous entraine

vers l'éternité , Nous allons bientôt être ravis de deſſus cette terre pour nous en

aller à cette éternité, d'où il n'y aura plus de retour. O Dieu fais nous penſer

pourquoi nous ſommes ici bas, & ce que nous avons à faire pendant le petit ſé

jourque nous faiſons dans ce monde; afin que nous travaillions ſur tout à être

participans de la vie nouvelle qui doit nous préparer à la vie éternelle ; Que

nous nous laiſſions circoncire tous lesjours par la main ſantifiante de ton Eſprit;

que nous nous laiſſions charpenter & tailler comme des pierres vives, pour être

préparés au bâtiment de ta ſainte Cité & de ton temple céleſte. Ah! ne permets

point, grand Dieu , que nous paſſions nôtre vie, & le tems que tu nous don

nes, dans la ſécurité & dans l'oubli des choſes à venir, que nous ne nous atta

chions point aux choſes d'ici bas ; que nous n'y mettions point nos cœurs &

nôtre amour : mais que nous nous amaſſions un tréſor au ciel, que nous trou

verons un jour, quand nous viendrons devant ta face. Enfin Seigneur, qui es

nôtre Créateur & nôtre puiſſant Rédempteur, qui nous as juſques ici comblés

de tant de graces, & qui nous as ſºpaternellement conſervés, ajoûte à toutes

ces tiennes graces celle de nous faire véritablement de tes enfans , de nous don

mer ton nouveau nom, de le graver dans noscœurs & de l'écrire ſur nos fronts;

afin que nous ſoyons reconnus pour de tes domeſtiques, & que nôtre habita
§ un jour dans ta maiſon pour toute l'Eternité.Amen.
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Prédication pour le Dimanche après le nouvel An,

ſur le 2. chap. Math. X. 13. 15.

TEXTE t

Math : 2. X. 13.- 15.

M. 14, Or après que lesſages ſe furent retirés, voici l'Auge du Seigneur aparnt en

fonge à 5oſeph, diſant » léve toi, & prens le petit Enfant & ſa Mére, & t'enfuis en

Egypte, & demeure là juſqu'à ce que je te le diſe; car Hérode cherchera le petit Enfant

pour le faire mourir. -

M. 14.3ofeph donc étant réveillé prit de nuit le petit Enfant & ſa Mére, & ſe reri

ra en Egypte. - -

X. 15. Et il demeura là juſqu'à la mort d'Hérode; afin que fût accompli, ce donr

le Seigneur avoit parlé par le Propbéte, diſanr, j'ai apellé mon fils hors d'Egypte.

- - Mes
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Mes bien aimés Auditeurs.
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GEs©Eſt une prudence aſſés naturelle que de toûjours cacher, & de con Exord
SQW#| ſerver avec le plus de ſoin, ce qu'on a de plus cher & de plus pré

(\\ \/5N， cieux. Dans une déroute générale, & dans les malheurs publics

>$#$ de guerre ou de feu, chacun tâche premiérement de ſauver ſa vie »

9S2S2© enſuite lesPéres& Mérescherchentà mettre en ſûreté leurs enfans.

après quoi s'ils peuvent, ils prennent & emportent ce qu'ils ont chès eux de plus

néceſſaire&de plus précieux pour ſubvenir à leur indigence. Les enfans de Dieu

ne manquent pas de cette prudence: Ils ont un tréſor qui leur eſt infiniment cher;

c'eſt Jéſus. Dieu les a favoriſés du don de ſon fils; illeur fait la grace de le poſſé

der & de le loger dans leurs cœurs; & parce tréſor, d'être enrichis de toutes les

richeſſes de ſa grace & de ſon amour ; tous les autres biens ſont quelque choſe

de petit à leurs yeux au prix de cette perle précieuſe ; c'eſt pourquoi leur pru

dence va à cacher, & à ſe conſerver ſur toute autre choſe ce tréſor incomparable;

c'eſt là la prudence du ſerpent , que Jéſus-Chriſt leur recommande, quand il

leur dit ; ſoyés ſimples comme des colombes, & prudens comme des ſerpens Math. 1o.

M. 16. car on dit du ſerpent, que lors qu'il eſt pourſuivi , il cherche ſur tout à

cacher ſa tête, & à la mettre en ſûreté ; & c'eſt ce qu'une ame qui poſſéde Jé

ſus, fait; elle cache la principale partie de ſa vie, & ce ſans quoi tout le reſte

n'eſt rien, elle cache la nouvelle créature, & la vie divine qu'elle a reçûë du Pére

téleſte en Jéſus, en abandonnant tout le reſte, ſon corps, ſes biens , ſon hon

neur, ſa vie, & tout ce qu'elle a de plus cher dans le monde,aux inſultes & aux

perſécurions de ſes ennemis , autant que Dieu le diſpenſera ſur elle. C'eſt de

cette prudence des enfans de Dieu,que nôtre texte nous donne matiére de parler

aujourd'hui& d'aprendre dans l'exemple de Joſeph, comment , quand Dieu

nous a faits participans de ſon fils,& qu'ill'a fait naître en nous par la vertu de ſon

Eſprit, comment, dis-je, nous devons cacher ce tréſor, & travailler à nous le

conſerver ſous les auſpices, & ſous la conduite de la providence de Dieu qui

veille lui-même à la conſervation de ſon fils dans nous; c'eſt pourquoi nous

méditerons pour cette fois en la crainte du Seigneur.

Prop. la prudence & le ſoin que les enfans de Dieu Pºrºt
ont de cacher Jéſus comme leur tréſor, -

I. Pourquoi ils le cachent. - N, Pračt.

II. Comment ils le cachent. - Tračt,

Partie .

Voici déjà un accompliſſement de la prédiction du bon Siméon, qu'il fit p§i

touchant Jéſus ;en le tenant entre ſes bras, qu'il ſeroit un ſigne auquel on con- les enfans

trediroit, & un ſujet qu'on tâcheroit de détruire & de perdre ; le voici déjà de Dieu.

obligéde s'enfuir en Egypte pour éviter les perſécutions& la cruauté d'Hérode;##

il n'étoit pas encore tems de mourir&# verſer ſon ſang & de donner ſa vie§

D d 2 pour



•a (ala) ex

pour la rançon du genre humain; il n'étoit pas encore tems de s'aller préſenter

aux perſécuteurs & aux bourreaux qui devoient l'immoler à leur haine, &

faire de lui un ſacrifice d'odeur de bonne ſenteur à Dieu pour la réconciliation du

monde ; Il falloit que Jéſus crût, qu'il fût manifeſté en ſa vie & par ſes miracles,

avant que de ſouffrir & d'aller à la mort; il fuit donc, il ſe cache, il évite la fureur

de ceux qui cherchoient ſa vie ; & ce qui le fait fuir ; ce ſont les perſécutions

d'Hérode ; ce ſont les machinations ſecrettes & les cruautés ouvertes par leſ

uelles ce Tyran cherchoit de le mettre à mort dès les premiéres ſemaines de

† : Et c'eſt là le motifauſſi que l'Ange produit à Joſeph : c'eſt la raiſon pour

quoi il veut qu'il ſe retire en Egypte avec le petit Enfant;car, dit-il,voici Hérode

cherchera le petit Enfant pour le faire mourir : Et c'eſt auſſi la raiſon pourquoi les

enfans de Dieu cachent Jéſus ; afin de le ſouſtraire aux perſécutions de l'Hérode

infernal;† n'eſt pas plûtôt né dans une ame,que ſatan tâche de l'y étouf

fer & de le faire mourir. Mais par quels moyens Hérode perſécute-t-il Jéſus ?

Nous en remarquons deux, le premier c'eſt la ruſe & la fraude. D'abord qu'Hé

rode entendit parler de la naiſſance d'un Roi des Juifs, il fut troublé, il crut que

ce nouveau Roi alloit le priver lui & les ſiens de la Royauté; c'eſt pourquoi il

forma le deſſein de le détruire, & de le perdre dès ſon berceau ; & pour cela il

employe premiérement la ruſe. Car quand les ſages furent venus à Jéruſalem

pour s'informer du lieu où étoit né le nouveau Roi des Juifs, Hérode diſſimu

lant le trouble où il étoit feignit de vouloir, auſſi bien que ces ſages , être d'in

clination à aller adorer ce nouveau Roi ; il les inſtruiſit & leur indiqua le lieu

où ils devoient aller; & quand ils l'auroient trouvé, de le lui faire ſavoir ; afin

d'y aller auſſi pour l'adorer ; mais ſa véritable intention étoit de mettre à mort

Les ruſes ce petit Enfant. C'eſt là auſſi un des premiers moyens que ſatan emploie pour

de ſatan détruire Jélus, & pour l'étouffer dans une ame, auſſi-tôt qu'il y eſt né. Il ſait

# bien que la naiſſance de Jéſus eſt la deſtruction de ſon Régne & de ſon Empire ,

§ir & que ce Sauveur vient pour détruire ſes œuvres & ſa puiſſance ; c'eſt pourquoi

adorer il ne paroit pas ſitôt dans un cœur, que cet infernal Hérode & tout ſon Empire

Jéſus ténébreux en eſt troublé, & qu'il commence à chercher & à employer tous les

- moyens poſſibles pour perdre ce nouveau Roi des cœurs : & la premiére choſe

qu'il éprouve, c'eſt la ruſe & la fraude; c'eſt qu'il fait ſemblant de vouloir auſſi

adorer Jéſus avec les ſages ; & cela ſe fait ainſi : Quand ſatan voit qu'une ame

- eſt touchée, qu'elle commence à voir & à ſentir ſa miſére, & qu'à la faveur de

( a ) l'étoile du ſaint Eſprit, elle ſe tourne vers Jéſus, elle commence à le chercher, à

En per- le déſirer, & à ſoûpirer après lui , pour trouver en lui ſa délivrance & ſon ſalut.

mettant Le Diable qui voit ce ravage dans une ame & qui ſent bien qu'infailliblement

†or ſon Régne va tomber; & que ſi Jéſus devient le maitre d'une ame, il ſera obligé

§ les d'en déloger; il fait ſemblant de conſentir qu'elle ſe réforme, & qu'elle quitte les

péchés péchés groſſiers qui allarment ſa conſcience ; il conſent qu'elle ſe retire de ſes

#º yvrogneries, de ſes tromperies, de ſes juremens, & desautres péchés éclatans,

qul
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qui étans manifeſtement des œuvres de la chair, ſont trop viſiblement incom

patibles avec l'état d'un enfant deDieu; il conſent qu'on ôteces pointes tropin- .

ſuportables à la conſcience; qu'on prenne un genre de vie homnête, moderé,

ſage, & moralement bon devant le monde;enfin il ſouffre qu'une ame ſe réfor

me en quelque choſe. Mais en faiſant ſemblant d'adorer Jéſus, que cherche-t-il,

que veut-il ?Il cherche dans le fondd'empêcher la véritable vie de Jéſus; il tâche

d'empêcher qu'une ame ne perce dans la nouvelle vie, & dans lechangement in

térieur, & dans la réforme intime du cœur, il tâche par la réformation des abus

groſſiers, de tranquilliſer une ame, de la jetter dans la ſécurité & dans un faux

repos. Il eſt bon, lui dit-il , de ſe réformer; mais d'autre côté il ne faut pas

tomber dans un autre excés ; il ne faut pas être ennemi de ſoi-même & de ſon

repos; il ne faut pas ſe rendre la vie ſi amére, ni ſe tant tourmenter par des in

quiétudes inutiles, & ſe laiſſer ronger le cœur par des triſteſſes ſuperfluës; enfin

il ne faut point ſe tant tourmenter à chersher des choſes extraordinaires qu'on

ne trouvera point. Par ces ſortes de ruſes il tâche de faire relâcher une ame de la

recherche ardente & ſincére de ſon Jéſus ; il tâche d'étouffer dans elle les violens

déſirs qu'elle ſent de voir l'accompliſſement des promeſſes de Dieu dans elle, &

s'opoſe par là à la victoire de la vie de Jéſus; deſorte que ſi une ame ſe laiſſe ga

gner & emporter par ces tromperies; elle demeure dans la ſuperficie du Chriſtia

niſme; elle croit être bien changée & amendée, quand elle a reformé quelques

péchés groſſiers qui lui faiſoient de la peine , & quand elle méne une vie morale

ment bonne & honnête ; elle demeure éloignée de la réalité , & de la douce

expérience des priviléges heureux du Royaume caché de† elle quitte ſes

pourſuites; elle ſe relâche; ſes déſirs violens, ſa faim, ſa ſoifpour les biens ſpi

rituels ſe perdent ; ſes douleurs, ſes angoiſſes & les ſalutaires triſteſſes qui bri

ſoient ſon cœur dans la veuë de ſa miſére & de ſon vuide, ſe diſſipent; & ainſi

elle tombe dans un etat de ſécurité & d'hypocriſie plus dangereux , que

n'étoit ſon état de libertinage & de diſſolution. Et voilà comment ſatan

# par ſes ruſes la vie de Jéſus, & tâche de l'étouffer dès ſa naiſ

1I1CC,

O! dans combien d'ames ces ruſes de ſatan empêchent-elles la véritable

nouvelle créature! empêchent-elles que Jéſus ne vienne à une ſtature ſuffiſante

pour renverſer le Régne des ténébres, & chaſſer entiérement ſatan de l'empire

des cœurs ! combien eſt-il vrai que les enfans viennent juſques à l'ouverture de

la matrice5 mais qu'il n'y a point de force pour enfanter ! parce que l'ame ſe laiſſe

ravir les forces que Dieu lui communiquoit pour percer & pour entrer par la

† étroite ; elle ſe les laiſſe ravir par ces ruſes ſerpentines du Diable ; elle

aiſſe étouffer les premiers mouvemens de la vie de Jéſus par ce verin de men

ſonges & de tromperies, qu'il verſe dans ſon cœur.Je crois en vérité que la

plûpart de ceux qu'on tient pour les meilleurs chrêtiens, ſont dans ce triſte

état ; ils ne ſe ſont point ſervis des premiers mouvemens de la grace comme ils
• . D d 3 3llI01CIlt
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auroient dûs; ils ſe ſont contentés de quelque changement extérieur; ils n'ont

point pouſſé leurs pourſuites juſques à ce qu'ils aient veu ſe produire dans eux

& s'éclore la vie nouvelle, & la nouvelle créature ; c'eſt pourquoi malgré

leur belle aparence extérieure, les bonnes opinions qu'eux & d'autres ont de

leur état, ils demeurent pourtant ſans expérience de la réalité, ſans goût & ſans

ſentiment des opérations heureuſes que Jéſus produit dans les cœurs de ceux

dans qui il eſt devenu le maitre. Chéres ames, donnés vous garde de cette trom

perie 5 elle eſt très dangereuſe ; & cependant elle eſt fort commune& plus ordi

naire qu'on ne croit. Mais écoutés encoreuneautre ruſe de ſatan, & comment il

fait encore ſemblant d'adorer Jéſus. - -

(b) Comme ce n'eſt pas aſſés pour une réforme, & pour pouvoir ſe flatter d'a

enPeºº voir de la piété, que d'abandonner le mal; mais qu'il faut auſſi faire du bien ;

† " ſatan conſent encore qu'une ame s'occupe aux devoirs extérieurs de la Religion;

§ne qu'elle aille diligemment aux Egliſes; qu'elle fréquente les ſacremens; qu'elle

avec exac-ait ſes priéres réglées ; & que même§ en ait des extraordinaires & particu

† liéres. Il peut ſouffrir qu'elle ait des exercices fréquens & particuliers de dévo

§tion ; qu'elle prie, qu'elle chante, qu'elle liſe, qu'elle s'entretienne & qu'elle

de dévo- parle des choſes ſaintes;parce que tout cela peut encore être ſans la véritable con

tion. verſion du cœur , & ſans la ruine de ſon Régne ténébreux; mais c'eſt que ſous

tout cela il tâchera auſſi de la diſtraire du conſtant attachement qu'elle devroit

avoir à ſon Dieu, en marchant continuellement en ſa préſence; il éteindra dans

elle la priére continuelle, la priére du cœur, les ſoûpirs & les déſirs ardens qui

s'élevent ſans ceſſe d'un cœur touché & pénétré de la lumiére céleſte. Quandelle

aura fait ces exercices extérieurs de dévotion , il jettera ſon cœur dans un cer

tain faux repos, & dans un acquieſcement charnel, qui la fera croire qu'elle eſt

bien ; qu'elle s'eſt aquitée de ſon devoir, & que Dieu eſt content d'elle.Il ſuffit,

lui dira-t-il , d'avoir prié & d'avoir ſervi ton Dieu ; maintenant tu peux tetran

quilliſer; tu peux te donner quelque relâche; il ne faut pas ſans ceſſe être dans

la gêne, ni avoir toûjours l'eſprit bandé & attaché aux choſes divines; il faut

auſſifaire les choſes de ſa vocation ; il faut converſer dans le monde , & donner

quelque tems & quelque attention aux choſes de la vie, qui ſont néceſſaires.

Et par ces aparentes tromperies qui ſont d'autant plus dangereuſes, qu'elles pa

roiſſent être fondées dans la raiſon & dans la néceſſité;iljettel'ame dans le relâ

chement, & dans le défaut de vigilance & d'attention ſur ſoi-même ; ill'enga

e dans la vanité des penſées mondaines, dans les diſcours vains, inutiles &

† profanes, & la détourne de l'adoration en eſprit, qu'elle devroit ſans

ceſſe rendre à ſon Dieu dans le temple de ſon cœur : Ainſi il l'entretient dans un

chriſtianiſme ſuperficiel , dans une pieté de mots & de cérémonies, &dans un

état où elle eſt incapable de goûter la véritable vie de Jéſus, & de participer à ſa

victoire contre le péché & contre l'Empire infernal du Diable. Voilà, chéres

ames , comment ſatan fait ſemblant d'adorer Jéſus, & de vouloir favoriſer la
plete
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pieté&le changement de ceux qu'il voit en deſirer un; mais par ces ruſesif

cherche en effet la vie du petit# , pour la lui ôter ; il cherche d'étouffer les

premiers mouvemensde la vie de # qui ſe font ſentir dansune ame; il tâche

enfin par là de ravir à une ame Jéſus& la réalité, pour ne lui laiſſer que l'écor

ce& un fantôme de Chriſtianiſme, qui ne la ſoûtient point, qui ne la nourrit -

point, & qui ne la conſole point au temsde l'épreuve & de la tentation. C'eſt Par cesru

ce que vous éprouverés, pauvres ames hypocrites, qui vous laiſſés tromperpar ſes ſatan

ces ruſes de ſatan , & qui vous contentans d'une piété & d'un Chriſtianiſme†#

d'aparence, & de quelque dévotion extérieure, n'avés dans le fond point un§&

cœur changé &converti, un cœur qui aime ſincérement Dieu & les choſes éter-empêche

nelles, qui renonce de bonne foi au monde, au péché, & aux vanités du ſiécle: la vérita,

Vous éprouverés que la véritable vie de Jéſus, le ſuc, la force & l'éficace puiſ-##

ſante de ſa Rédemption vous demeureront toûjours inconnuës. Ah ! prenés gar-#

de à ceci, chéres ames, qui ſentés quelques mouvemens de la grace, qui vous ment du

tirent, & qui veulent vous conduire àune ſérieuſe répentance. Prenés garde que coeur

ſatan par ſes ruſes ne vous les faſſe mal employer, & ne vous arrête à une†

me ſimplement extérieure &aparente; ſervés vous en pour la réforme entiére

de vôtre cœur, & ne vous contentés point, que vous ne voyiés l'œuvre de la

ace dans vous, que vous ne ſoyiés véritablement participans de la vie & de

† de Jéſus, & que vous ne ſoyiés délivrés du Royaume des ténébres

& tranſportés auRoyaume delumiére de† , pour en goûter & en connoître

les myſtéres, & pour avoir part à ſes glorieux priviléges , qui ſont comme

les ſceaux qui aſſûrent une ame, qu'elle a Jéſus, & qu'il vit dans elle.

Mais 2. lorsque Satan voit que ſes ruſes ne lui réüſſiſſent point, mais , 2.

que le S. Fſprit les découvre & les fait remarquer à uneame, & l'avertit divi-$atan P#

nement dene point retourner vers Hérode; de ne point ſe laiſſer rentrainer par ſes† #
tromperies ſous l'empire des tenébres; Lors qu'il voit qu'une ameneveut point§

ſecontenter de la ſuperficie, & de quelque réforme, ou de quelque piété exté- & lacru

rieure : mais qu'elle combat, & qu'elle cherche juſqu'à ce qu'elle embraſſe, & autº

qu'elle goûte la réalité; & que l'entrée au Royaume de Jéſus lui eſt abondam

mentfournie ; Alors il léve le maſque, il ſe déclare ouvertement l'ennemi & le

† deJéſus. Quand Hérode vit que ſa ruſe lui avoit manqué, & que

s ſages s'étoient moqués de lui, & n'étoient point retournés à lui pour l'in

former plus particuliérement touchant ce qui concernoit le petit enfant; &

qu'il ne pouvoit point le perdre par fineſſe ; Il envoya ſes gendarmes & fit

mettre à mort tous les petits enfans dans le territoire de Bethléhem , dans le

deſſein d'enveloper le petit enfant Jéſus dans ce maſſacre. Ce fut alors que ſa

véritable intention ſe manifeſta, & qu'il fit voir ce qu'il avoit juſques alors

cachédans ſon ame; que ſonbut étoit de perdre le Roi des Juifs nouveau né;&

c'eſt ce qu'il entreprend par cette expédition ſanglante & cruelle qu'il fait faire

dans tout le territoire de Bethléhem. C'eſt là auſſi la méthode querº##
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fernal obſerve dans les moyens qu'il employe pour détruire Jéſus & ſon Régne;
le premier c'eſt la ruſe, la§ , la flatterie, & la tromperie : mais quand

cela n'a pas le ſuccés qu'il déſiroit, il ôte la peau de renard, pour prendre celle

de Lion ; il employe la cruauté & la violence ; il jette feu & flammes ; il en

voye ſes gendarmes , & veut faire périr Jéſus à quel prix que ce ſoit. Et les

violences queSatanemploye pourcela, ſont en partie extérieures; lors qu'ilex

cite des perſécutions, qu'il ſuſcite la haine & la fureur des méchans contre Jé.

ſus, ſon Régne & contre ſes enfans 3 lors qu'illeur ſuſcite des ennemis au de

hors qui les calomnient , qui les injurient, qui leur raviſſent leurs biens &

ſouvent la vie ; deſorte qu'ils ſont obligés de ſe voir moqués, injuriés, chaſ

ſés, perſécutés, & mis à mort pour le témoignage de Jéſus. Par ces violen

ces, & ces perſécutions Satan tâche de ravirauxames leur tréſor , à leur faire

abandonner Jéſus, & à les r'engager dans le monde & dans le péché pourévi

ter les maux& les miſéres que la confeſſion du nom de Jéſus & ſon témoignage

leur attirent. Mais ces violences & ces cruautés extérieures ne ſont pas les plus

dures & les plus dangereuſes ; Satan a encore auſſi des violences intérieures

qu'il exerce dans les ames ; qui ſont , quand il excite dans le cœur des orages

& des tempêtes de toutes ſortes de mauvaiſes penſées & paſſions; quand iljette

dans une ame qui a reçû Jéſus, ſes dards enflammés ; il la remplit de blaſ

phémes, de doute, de déſeſpoir; il éléve les accuſations, les reproches de ſa

conſcience; il l'inquiéte; il la fait trembler ſous les frayeurs de la mort, & les

terreurs de l'enfer ; il exagére ſes péchés & les fait monter jusqu'aux cieux ;

il les lui repréſente plus grands & plus peſans que les montagnes, plus nom

breux que le ſablon de la mer , & plus horribles que les enfers ; il lui fait croire

qu'ils ſont plus grands que la miſéricorde de Dieu ; & qu'ils ne peuvent pas lui

être pardonnés ; Illui repréſente Dieu comme un Juge irrité, & terrible, devant

lequel elle fuit, qu'elle n'oſe regarder, & duquel elle n'oſe aprocher pour le

prier & pour l'invoquer. Par ces triſtes penſées, iljette l'ame dans la défiance,

dans la fuite de Dieu, dans le découragement, dans la haine & dans les mur

mures COntIe Dieu ; il durcit ſon cœur de telle maniére, qu'elle ſe ſent dans une

grandeincapacité de prier, de gémir, de pleurer; elle ne ſent que dégoût, que

répugnance pour Dieu , pour les choſes divines, & pourtout exercice de dévo

tion : Enfin une pauvre ame ainſi aſſaillie desviolences &des cruautés de cet in

fernal Hérode croit que ſon cœur eſt unenfer vivant, & qu'elle eſt un cloaque

abominablede tout eſprit immonde.Ah ! qui pourroit dire, & qui voudroit

croire toutes les tempêtes que ſatan excite dans une pauvre ame, par leſquellesil

tâche de perdre& de détruire l'enfant Jéſus! c'eſt au milieu de cesviolences que

les innocens enfans de Bethléhem ſont obligés de laiſſer la vie. Ces gendarmes

deſatan tuënt les enfans de Bethléhem& de ſon territoire. Les premiers mou

vemensd'amour, de rendreſſe, dereconnoiſſance,& de confiance filiale, qu'une

sme avoit commencé à ſentir pour Dieu dans la nouvelle vie qu'elle a reçûë en
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Jéſus, ſont comme étouffés & inondés par ce déluge de tentation; & au lieu

deces mouvemens tendres & amoureux pour ſon cher Pére céleſte , elle ne

ſent dans elle que des mouvemens de haine& d'éloignement de Dieu, despen

ſées de blaſphême & de murmure, des dégoûts, des froideurs & des indiffé

rences pour Dieu &pour toutes les choſes ſpirituelles & céleſtes; deſorte qu'en

verité cette prophétie eſt alors accomplie en elle : On a oiii en Ramah , une voix,

une lamentation, un pleur , & un grand gémiſſement, Rachel pleurant ſes enfans, n'a

point voulu être conſolée de ce qu'ils ne ſontplus. Oui cette affligée Rachel, cette ame

ainſitentée & perſécutée de ſatan ne ſauroit ſe conſoler de voir ſes enfans, les

ſujets de ſes joies& de ſes conſolations ſpirituelles;l'amour& la tendreſſe qu'elle -

avoit pour Dieu , le goût& le plaiſir qu'elle trouvoit à la priére, à la méditation

de la parole de Dieu, &aux choſes ſaintes & divines, que tout cela lui ait été

ravi,ait été mis à mort dans elle, qu'elle n'en ſente & n'en goûte plus rien , &

qu'aulieu de cela elle ne ſoit remplie que de mouvemens tout contraires, qui la

font hurler &gémir, & qui lui rendent la vie incomparablement amére : O cer

tes, chéres ames, ces violences de ſatan ſont quelque choſe de bien déſolant. Il

n'y a point degendarmes dans quelque cruelle guerre que ce ſoit, qui déſolent

& qui ravagent un païs ou une ville, comme ces gendarmes de ſatan boulver

ſent une pauvre ame ; elle peut bien dire avec la déſolée Vierge fille de Sion. La

paix s'eſt éloignée demon ame, j'ai oublié ce que c'eſt que d'être à l'aiſe, ma force eſt per

duë, & mon eſpérance de par l'Eternel ; aye ſouvenance, ô Eternel, de mon affliction

& de mon pauvre état, qui n'eſt qu'abſynthe & quefiel. Lam. 3.X. 17.18. 19. &

ſatan croit bien enveloper l'Enfant Jéſus dans ces maſſacres;il croit bien le perdre,

& en priver une ame : Et il n'arrive auſſi, helas! que trop ſouvent , qu'il vient

à bout de ce qu'il déſire ; qu'il étouffe dans les ames par ces tentations les pre- \

miers mouvemens de la vie de Jéſus; qu'il fait lâcher priſe aux ames qui avoient

commencé à courir dans la lice, & à éprouver l'efficace de la naiſſance de Jéſus

dans elles ; parce qu'elles n'avoient pas bien fait leur calcul en entrant danscette

lice ; elles ne sétoient attenduës à la ſuite de Jéſus qu'à des joyes& à des triom

phes ; elles n'y croyoient cueillir que des fleurs & des roſes; elles ne s'atten

doient point à de pareils aſſauts; c'eſt pourquoi elles ne ſe précautionnoient point

contre ; deſorte que venans à en être attaquées, elles ſont priſes au dépourvû; ce

qui fait qu'elles perdent bientôt courage; qu'elles ſe relâchent , & quittent

leurs pourſuites. Enfin elles ſe laiſſent remporter au torrent du monde, du

péché & de leur cœur; &alors ſatan les laiſſe en repos.

Mais, bon Dieu! qui veut bien croire tout cela ? Quiveut croire que ſatan Lemódene

perſécute ainſi encore aujourd'hui l'enfant Jéſus dans les ames ? O le monde ††

aveugle ! qui croit avoir Jéſus, & ſa vie, & ſa gloire ſans combat, & ſans † lesper

éprouver les perſécutions du Tyran infernal ! il n'y a rien qu'on croie avoir plus ſècutions

facilement que le ſalut; on n'y voit point de difficulté; on croit que cela eſt & les en .
immanquable; auſſi voyés vous qu'il n'y a rien à quoi les hommes employent§" de

- Ee moins
-

-

-



- #03 (218 ) 36,

Mais les

ames qu1

les éprou

vent ne les

doivent

pas trou
I

Ver ctraI]

ges

moins de peine, moins de ſoin & de précaution ; iln'y a rien ſur quoi ils pren

nent moins de meſures ; ils ne ſe défient de rien; ils ne combattent point, & ils

n'ont point de mal à faire leur chemin, hélas ! parce qu'ils ne voient point leurs

ennemis ; qu'ils ne connoiſſent point les dangers qui les menacent. Voyés, je

vous prie, la conduite des hommes ; paroit-il dans le travail qu'ils emploient

pour leur ſalut, qu'ils aient un démon à ſurmonter, un ennemi qui emploie tou

tes ſortes de ruſes & de violences pour les perdre ? Diroit-on à les voir, qu'ils

ont un ennemi ſi puiſſant en tête, qui leur diſpute le paſſage, & qui eſt réſolu

de leur faire tout le mal qu'il pourra, s'ils entreprennent de paſſer par la porte

étroite ? Certes non, à les voir, on diroit qu'il n'y a rien de ſi facile & de ſi exemt

de dangers,que le chemin du ciel; qu'il n'y a ni combats à ſoûtenir, ni difficultés

à ſurmonter; qu'il n'y faut employer ni peine,ni travail,ni violences & qu'il n'y

a qu'à ſe laiſſer emporter au torrentpour aller en Paradis.Ah! qu'ils n'ont jamais

éprouvé ceque c'eſt que de vouloir loger† dans leurs cœurs;ils n'ont

jamais encore ſentini crû la haine & la rage avec laquelle ſatan perſécuteJéſus&

tous ceux qui le poſſédent; ils n'ont rien éprouvé des ruſes & des violences qu'il

employe pour le ravir aux ames qui le goûtent ; enfin ils ne ſavent ce que c'eſt

que des combats qu'il faut ſoûtenir contre ſatan pour garder Jéſus comme ſon

tréſor, hélas ! parce qu'ils n'ont jamais eu ce Jéſus ;parce qu'ils n'ont pas en

core reçû dans leurs cœurs ce précieux dépôt, & qu'ils ne ſont pas de ceux

que le Pére céleſte honore de la gloire d'être à ſon fils & de le poſſéder comme

leur tréſor. º)

Mais vous, chéres ames, qui en goûtés quelque choſe, & en qui Jéſus

eſt né dans une ſérieuſe repentance par la foi, ne trouvés point étrange, ſi vous

tombés en pluſieurs tentations par les ruſes & les violences de cet infernal Héro

de; ſachés & vous ſouvenés que nous n'avons pas ſeulcment à luter contre la chair

& le ſang : mais contre les Principautés , les Puiſſances , les Seigneurs du monde , les

gouverneurs des ténébres de ce ſiécle, & les malices ſpirituelles qui ſont ès lieux céleſtes

Eph. 6.X. 12. cela ne doit pas ſeulement être écrit dans la Bible; il faut que

vous l'éprouviés dans vous. Le monde charnel & trompé laiſſe cela être écrit ;

il ſe le laiſſe dire, il le lit & le voit : Mais il ne ſe met guéres en peine de l'éprou

ver. Mais quant à vous, il faut que cela ſoit accompli dans vous; il faut que vous

apreniés par vôtre expérience les ruſes que ſatan emploie contre Jéſus,que vous

ſoyés expoſés à ſes violences& à ſes cruautés dans la meſure queDieu a deſtinée
pour vous, pour vôtre purification , & confirmation dans la vie de† à la

quelle toutes les machinations de vos ennemis doivent contribuer, ſi vous êtes

fidéles à vôtreDieu dans le combat.Quand donc vous vous ſentirés perſécutés par

les ruſes & par les violences de vosennemis, ſachés qu'il faut que cela ſoit ainſi;

afin que les écritures ſoient accomplies dans vous ; prenés cela pour unebonne

marque, & pour un témoignage,que la ſemence de la femme commenceà"#
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de la vie& de la force dans vous ; car quand cette ſemence commence à ſe re

muer dans une ame, la ſemence du ſerpent la combat, & tâche de lui briſer le

talon, & même de l'étouffer tout à fait, s'il eſt poſſible. Quand ſatan ſe voit

jetté hors du ciel d'une ame qui poſſéde Jéſus, il entre en courroux & perſécute

ceux qui ſont de la ſemence de la femme, & quigardent les Commandemens de Dieu,

& le témoignage de 3éſus Apoc. 12. 17. Ne vous étonnés donc point ſi vous

éprouvés tout cela, préparés vous au combat, & à la réſiſtance; & prenés les

précautions néceſſaires pour cacher Jéſus vôtre tréſor. Venés aprendre dans l'é

xemple de Joſeph & dans les inſtructions que Dieu lui donne, comment vous

le devés cacher; c'eſt ce quenous devons un peu examiner dans la ſeconde partie

de nôtre méditation. -

Si une ame veut cacher Jéſus, & le conſerver comme ſon plus précieuxtré

ſor, il faut 1. que ce ſoit ſous les auſpices de la grace, & ſous la conduite de la

providence. Hélas! uneame ſeroit bien incapable d'elle même d'éviter les ruſes,

& dereſiſter aux violences de ſatan, ſi Dieu lui-même neveilloit pour elle ! Nous

voyons dans nôtre texte que c'eſt Dieu lui-même qui prend ſoin de la conſer

yationde ſon fils; c'eſt lui qui fait avertir Joſeph des embuches qu'Hérode ten

doit au petit Enfant, & des violences par leſquelles il chercheroit ſa vie, c'eſt lui

qui lui commande de ſe retirer, qui lui marque le lieu où il doit s'enfuir, & le

tems qu'il doit reſter. C'eſt ce que Dieu fait encore tous les jours à l'égard des

ames qui ont Jéſus; il travaille lui-même à conſerver ſon œuvre dans elles; il ſait

toutes les ruſes & les machinations de l'Hérode infernal ; il connoit les violen

ces& les cruautés dont il eſt capable; il ſait que ſes pauvres & foibles enfans ne

ſont pas en état ni de découvrir ſes malices ni de lui réſiſter; c'eſt pourquoi il

prend lui-même ſoin d'eux, il prend leur parti, ilcombatlui-mêmecontre ſatan;

il met à néant & diſſipe ſes conſeils les plus fins &les plus cachés; il met un clou

à ſes violences : enfin c'eſt lui-même qui ſe déclare contre ſatan , qui ſe préſente

pour combattre ; c'eſt lui-même à qui ſatan a à faire ; c'eſt lui qu'il faut qu'il

ſurmonte& qu'ilvainque,s'il veut venir à bout de perdre les ames qui ſe tiennent

attachées à lui. O quel puiſſant refuge ! quelle efficace conſolation dans toutes

les tentations & dans toutes les perſécutions de ſatan , de ſavoir que c'eſt Dieu

qui eſt le guerrier qui s'opoſe à nôtre ennemi. C'eſt par où il fortifioit ſon peu

ple dans les combats qu'il avoit à ſoûtenir, & dans les aſſauts que ſes ennemis

lui livroient, & par où il fortifie encore les ames contre toutes les perſécutions

du Diable&des enfers. L'Eternelcombattra pour vous, leur dit-il, tenés vous cois,

c voyés la grande délivrance que l'Eternel va vous donner Exod. 14. X. 13. 14.

Cºſt auſſice qu'ilfaiſoitentendre aux enfans d'Iſraël,lorſqu'ils deurent entrer au

Pºs de Canaan, & dépoſſéder ces nations grandes & fortes que l'Eternel leur

ººnnoit en héritage. Si tu dis en ton cœur, § nations à ſont en plus grand nombre

3ººº, comment les pourrai-je dépoſſeder ? Ne les crains point & me t'effraie point à

*ſº'º i car l'Eternel ton Dieu, le Dieu fort qui eſt grand & terrible, eſt au mi

Ee2 lieu
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conſerva- lieu de toi.Deut. 7.x. 17. 21, Ce ſont auſſi les promeſſes générales que Dieu

§de ſa fait à tous ſes enfans; il les aſſûre d'une maniére forte & convaincante de ſa pré

grace dans ſence &de ſon ſécours danstoutes leurs tentations. Tu ſeras affermi en juſtice, dit

* ººº il à chacun d'eux en particulier, & ſeras loin d'opreſſion, même tu me craindras rien,

6 ſeras arriêre de frayear ; car elle n'approchera point de toi ; voici on ne manquera pas

de comploter contre toi : mais ce ne ſera pas de par moi , quiconque complotera contre

toi tombera : Voici c'eſt moi qui ai créé le forgeron ſoufflant le charbon aufeu,produi

ſant l'inſtrument pour ſon ouvrage, & c'eſt moi qui ai créé le deſtructeur pour diſſiper.

(C'eſt Dieu qui eſt le Créateur non ſeulement des hommes : mais même des

diables qui perſécutent les enfans de Dieu, & il ſait par conſéquent leurs forces;

il peut les arrêter; c'eſt pourquoi il ajoûte. ) Nulles armes forgées contre toi ne vien

dront à bien, & tu rendras convaincuë toute langue qui ſe ſera élevée contre toi ; c'eſt

là l'héritage des ſerviteurs de l'Eternel Eſ. 54. X. 14 15. 16. 17. Voyés quantité

de telles promeſſes en divers endroits de la parole de Dieu , & ſur tout Eſa.

ch. 4o. 41.42.43. &c. C'eſt auſſi ce qui a fortifié de tout tems les enfans de

Dieu au milieu des plus grandes tempêtes; c'eſt ce qui les faiſoit chanter & dire,

Dieu nous eſt retraite & force, & ſecours és détreſſes , & fort aiſé à trouver, pour

tant ne craindrons nous point, encore qu'on remuât la terre, & que les montagnes ſe

renverſaſſent au milieu de la mer, & que ſes eaux vinſſent à bruire & à ſe troubler, &

que les montagnes fuſſent ébranlées par l'élévation de ſes vagues ; car l'Eternel des ar

, mées eſt avec nous,le Dieu de 5acob nous eſt une haute retraite Selah ! Pſ. 42.2.8.

† Puis donc qu'une ame fidéle a un ſi puiſſant réfuge, & que Dieu l'aſſûre
qu'uneame que c eſt lui-même qui veut veiller à la conſervation de ſon tréſor & de ſon fils

mette ſon dans elle; elle ne ſauroit mieux faire que de réſigner ce tréſor qu'elle porte, en

† † tre les mains de celui qui le lui a donné; que d'implorer ſans ceſſe le ſecours puiſ

§ ſant de celui qui a commencé ſon œuvre dans elle. Il eſt dit dans l'Apocalipſe

#rô§ de ch. 12. que le fils mâle que la femme enfanta fut ravi à Dieu & àſon trône, & ainſi

ſon Dieu. mis à couvert des perſécutions & de la rage du dragon roux qui attendoit qu'il

vint au monde pour le dévorer. C'eſt ce que des ames dans qui cet enfant mâle

eſt né, & dans qui la nouvelle créature a été formée, doivent ſans ceſſe avoir de

vant les yeux ; c'eſt qu'elles doivent envoyer ce fils mâle au trône de Dieu, le

mettre aux pieds de la Majeſté de leur§ protecteur ; afin de le cacher en

lui, & de le mettre en ſûreté contre les machinations du dragon qui veut le leur

ravir ;c'eſt qu'elles doivent ſans ceſſe par des priéresardentesrecommander cette

nouvelle vie qu'elles ont en Jéſus, au Pére céleſte. Oui, chéres ames, confiés ce

dépôt quevous avés reçû de Dieu, à celui qui vous l'a donné ; mettés le à ſes

pieds ; cachés le en ſon ſein; il eſt puiſſant pour vous le garder, & pour vous

le rendre en la journée où vous le pourrés poſſéderen toute ſeureté : Mais main

tenant que vous étes au milieu des ennemis, vous ne pourrés le conſerver, ſi

vous ne le mettés entre les mains toutes puiſſantes de Dieu , en leP† de
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vouloir lui-même veiller à ſa conſervation. C'eſt ce qui vous donnera une ſolidº

aſſûrance , & une puiſſante conſolation contre toutes les tentations de ſatan3

car ſi vous ne regardiés que vos forces, & fi vous deviés les comparer avec les

aſſauts de ſi† ennemis que vous avés à ſoûtenir ; ſans doute que vous ne

pourriés pas manquer de tomber dans le déſeſpoir & dans l'abatement ; & en

effet pas une créature humaine ne ſeroit capable de ſurmonter les violences de ſa

tan, & d'éviter ſes ruſes & ſes tromperies. Mais vôtre grand fondement & vôtre

reſſource doit être d'enviſager celui qui combat pour vous & avecvous, de pen

ſer que celui là eſt aſſés puiſſant pour réſiſter à ſatan, & que même ſatan avec

toutes ſes ruſes, ſes machinations & ſes violences eſt devant lui comme un pe

tit enfant en comparaiſon d'un géant & d'un homme fort & robuſte. Ah chéres

ames, celui ſous les yeux de qui vous combatés, & qui vous fournit les for

ces , eſt le grand & ſouverain Dieu des armées ; il eſt le Roi invincible ; ſatan

eſt un pauvre miſérable eſclave devant lui ; il eſt ſa créature ; il ne ſauroit rien

faire qu'autant qu'il lui permet, & il ſait même diriger & faire réüſſir tout ce

qu'il lui permet,à la gloire de ſon nom & au bonheur de ſes enfans.

Mais 2. une ame qui veut† , & le conſerver malgré les ruſes

& les violences de ſatan, il faut que de ſon côté elle prennegarde aux avertiſſe

mens &aux inſtructions que Dieu lui donne, & qu'elle lui ſoit obéiſſante. Dieu

découvre à Joſeph par le miniſtére de ſon Ange les machinations du Roi Hé

rode, & lui donne les inſtructions néceſſaires pour les éviter : Mais que fait Jo

ſeph ? D'abord qu'il eſt éveillé de ſon ſommeil, il ſuit l'ordre de Dieu, il prend

le petit Enfant & ſa Mére & s'enfuit en Egypte. C'eſt auſſi ce qu'il faut qu'une

ame faſſe. Dieu ſans doute travaille efficacement à la conſervation de ſon fils

Jéſus dans elle ; mais il faut que de ſon côté elle faſſe de ſincéres attentions ſur

les voyes de Dieu ; il faut qu'elle écoute la voix de Dieu portée dans ſa parole,

& par ſes Anges ; & pour entendre cette voix & écouter cette parole, il faut

qu'elle entre dans un doux ſommeil, dans un repos & une ceſſation intérieure

des paſſions, des agitations & des diſſipations qui lui dérobent la voix de Dieu,

& qui l'empêchent de l'entendre.C'eſt ce ſommeil intérieur qui met l'ame en état

de recevoir les inſtructions & les impreſſions de la voix de Dieu ; c'eſt lorsque

ce ſommeil tombe ſur les hommes, que Dieu leur ouvre l'oreille, & qu'il ſéele

ſon châtiment ou ſes ſalutaires repréhenſions & inſtructions ſur eux;afin qu'il les

ºtire de cequ'ils prétendent faire,& qu'il chaſſe la fierété arriére d'eux,& qu'ainſi

#retireleur vie de la foſſe,qu'elle ne paſſe par l'épée Job.33.15. 18.C'eſt lorſque

*ºme ſe laiſſe vuider, & laiſſe mortifier dans elle les paſſions bruyantes de la

chair & du monde ; lorſqu'elle ſe retire, ou qu'elle 1etire ſon cœur des tracas

du monde, & des diſſipations du ſiécle, & qu'elle tâche d'entrer dans une in

† douce converſation avec Dieu,qu'elle tourne ſon cœurvers lui, & qu'elle

†ºs déſirs, ſes mouvemens & ſes penſées du côté d'enhaut; c'eſt alors
%u'elle eſt le phus en état de recevoir les inſtructions de Dieu, de profiter#

- CS
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(b)
Après les
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& enten

duës , il

ſes avertiſſemens; c'eſt alors qu'il la fait entrer dans la découverte des ruſes pâr

leſquelles ſatan pourroit la ſéduire, & des violences qu'il pourroit employer

pour la décourager,& qu'il lui montre les moiens d'éviter les unes, & de ſur

monter les autres. Ainſi chéres ames, qui ſouhaités de ſavoir comment vous

pourrés conſerver vôtre tréſor, penſés à ceci, penſés à vous mettre ſouvent dans

le repos intérieur , & dans le recuëillement, à vous ſouſtraire autant & auſſi

ſouvent que vous le pourrés aux agitations de vos cœurs, & aux diſſipations du

monde, pour vous donner à un doux ſommeil d'ame, dans lequel vous vous

entreteniés avec vôtre Dieu , vous lui parliés , & que lui auſſi parle à vos cœurs»

& qu'il vous donne par ſa lumiére & par ſa parole les inſtructions néceſſaires

pour la conſervation du bien & du don qu'il vous a fait de ſon Fils.† Ile V6UIX

point que vous conceviés rien ici de fantaſtique, & qui reſſente l'enthouſiaſme ;

mais je veux ſeulement vous dire que vous devés vous retirer ſouvent de vos

diſſipations & intérieures & extérieures pour vous entretenir avec vôtre Dieu »

dans la priére& dans la méditation de§ je veux que vous vous laiſſiés

délivrer de ces paſſions turbulentes& violentes, & de ces agitations inquiétes

qui vous mettent dans une ſi grande incapacité de recevoir aucune impreſſion

divine, & que vous laiſſiés un peu tranquilliſer vôtre ame ; afin que Dieu & ſon

Eſprit y puiſſent avoir quelque audience, & que ſa parole y puiſſe trouver quel

que place. Il eſt certain que c'eſt là un ſoin néceſſaire à une ame qui veut garder

Jéſus comme ſon tréſor.

Mais il ne ſuffit pas qu'elle ſe mette en état d'écouter & de recevoir les inſ

tructions de Dieu ; mais il faut qu'ily ait de l'obéiſſance& de la ſoûmiſſion aux

ordres de Dieu ; il faut qu'elle les embraſſe & qu'elle les ſuive; fort ſouvent une

ame peut bien être informée de la volonté de Dieu, elle ſent, elle voit bien ce

que Dieu demanderoit d'elle : Mais elle n'obéit point à la voix de Dieu, elle ne

faut qu'#, ſuit point ſes attraits & ſes mouvemens; bien ſouvent les inſtructions de la lu
elle les ſui

ve & s'y
miére de Dieu, & les découvertes que cette lumiére lui fait faire de ſon devoir,

§ette. lui ſont des paroles trop dures, elles ſont trop contraires à ſes paſſions & trop

opoſées aux penchans& aux inclinations favorites de la chair; c'eſt pourquoi elle

ne ſe met point en devoir de faire comme Joſeph, de ſe lever, & de ſuivre l'or

dre de Dieu ; & c'eſt là un des grands obſtacles à l'accroiſſement de Jéſus dans

les ames ; c'eſt là ce qui fait que pluſieurs le reperdent après l'avoir reçû; parce

qu'elles ne ſe mettent point en devoir d'écouter avec ſoûmiſſion & obéiſſance la

voix de Dieu , & d'exécuter les ordres qu'il leur fait donner par ſon Ange. Si

donc, chéres ames, vous voulés cacher & garder Jéſus, & quevous ſouhaitiés

ue les ſoins que Dieu prend de vous le conſerver, aient une réüſſite qui vous

† ſalutaire; il faut que vous ſuiviés vôtre conducteur, que vous obéïſſiésà ce

Capitaine qui marche devant vous ; il ſait toutes les ruſes des ennemis, il eſt

puiſſant pour ſurmonter toutes leurs violences & leurs aſſauts; mais il faut que

ceux qui veulent avoirpart à ſa victoire, ſoient de fidéles ſoldats qui ſe ſoû
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mettent à ſes ordres.Si donc,quand vous entendés ſavpix,vous endurciſſés vos

cœurs, ſi vous n'obéiſſés point à ſes volontés, vous ne viendrés pas en ſon re

pos, quand même avec les Iſraëlites vous ſériés ſortis de l'Egypte dans l'inten

tion de marcher vers Canaan. C'eſt une choſe néceſſaire,mais plus difficile qu'on

ne croit que d'aimer les jugemens de Dieu & les inſtructions de ſa lumiére céleſte,

de les ſuivre & de s'y ſoûmettre. C'eſt un effet de la grace & de l'Eſprit de Dieu,

que de pouvoir dire avec David ô Eternel tes jugemens ; (c'eſt-à-dire les convic

tions, les inſtructions par leſquelles tu nous redreſſes, & par leſquelles tu juges

& condamnes ce qu'il y a dans nous de† tes jugemens ne ſont que vérité

c ſe trouvent pareillement juſtes, ils ſont plus déſirables que l'or, même que beaucoup

de fin or, ils ſont plus doux que le miel, même que ce qui diſtille les rayons de miel , 6°

auſſi ton ſerviteur eſt rendu éclairé par iceux, & il y a un grand loyer en leur obſerva

tion , il y a un grand avantage à les ſuivre & à syſoûmettre. Pſ. 19.X. 1o. I I. 12.

Certes , la chair eſt blenincapable de tenir ce langage, elle ne trouve guéres ſon

compte dans les jugemens de Dieu, qui condamnent ſes déſirs, ſes paſſions »

& ſesœuvres,& qui veulent la ſevrer de tout ce en quoi elle trouve ſa nourriture5

ces jugemens lui ſont un joug inſuportable; elle n'aime guéres entendre la voix

de Dieu, & encore moins s'y ſoûmettre &lui obéïr; elle aime le libertinage; elle

aime la diſſipation,l'humeur volage, ſenſuelle & mondaine; ainſi les jugemens

& les repréhenſions de Dieu & de ſon Eſprit qui veulent la gêner, la refrener&

la mortifier, lui ſont quelque choſe de bien contraire & de bien dégoûtant. Pour

donc ſe mettre en état d'écouter & d'obéir à la voix de Dieu, il ne faut pas con

ſulter les inclinations & les volontés de la chair, il faut ſe réſoudre à la mortifier,

& à renoncer à ce qui lui plait & lui eſt cher. -

Mais 3. quels ſont les conſeils & les inſtructions que la voix de Dieu don

ne à une ame pourcacher Jéſus, & le préſerver des perſécutions de ſatan # C'eſt

de fuir; leve toi, prens lepetit Enfant & ſa Mére & t'enfuis en Egypte, dit le Meſſa

ger céleſte à Joſeph. Le tems où Jéſus devoit ſouffrir & mourir, n'étoit pas en

core venu , il n'étoit pas tems qu'il fût expoſé aux cruautés & auxvolontés ſan

guinaires des ennemis ; c'eſt pourquoi Dieu ordonne qu'on le ſauve en fuyant :

S'eſt encore le conſeil que Dieu donne aux ames qui ont commencé à recevoir

la nouvelle vie de Jéſus dans elle; c'eſt de fuir. Voiés, chers Auditeurs, com

mºnt Jéſus dans le tems de ſon ſéjour icy bas, a été conduit ; ainſi faut-il qu'il

le ſoit encore dans les ames. Il y a un tems où Jéſus eſt encore dans les ames

dºns ſes premiers mouvemens de vie, où il commence à y être formé, & où il

# encore foible & petit enfant. Il n'eſt pas tems alors qu'il ſoit expoſé à la rage

ºxviolences des ennemis ; Il n'eſt pas tems que cette ame dans qui Jéſus ne

ººººde naître,ſoit la bute des violences de ſatan,& des perſécutions du mon
de #mais il faut qu'elle fuie. Il eſt dit de cette femme de l'Apocalypſe, qu'étant

#utée par le dragon, deux grandes ailes d'aigles lui furent données, &

ºsenvola de devant le dragon au déſert, pour y être là en ſûreté.Apoc.
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ce que 12.x. 13.14 C'eſt ce que doivent encore faire ceux qui ſont de la ſemence de
c'eſt cette femme. Mais qu'eſt te quefaïr ? C'eſt ceci, L. c'eſt ne pas s'expoſer témé
fuir. rairement & ſans vocation de Dieu, & ſans être encore muni de lui des graces

ceſ ne & des forces néceſſaires, aux inſultes, aux perſécutions, & aux violences du

a§e po diable &des hommes. Car il faut ſavoir que d'abord qu'une ame ſent quelques

er témé mouvemens de la vie de Jéſus, la nature aime y mêler de ſon feu ; elle veut d'a

† bords'ingérer à reprendre,à condamner, à combattre le monde; elle veut s'opo

† & ſer à la corruption; elle veut faire voir ce qu'elle eſt, & ce qu'elle a; elle faitcom

§ vio- me un qui porteroit ſur ſa main ſa bourſe au milieu des troupes de voleurs &

lences du de brigands; elle veut faire le maître, le docteur , & l'inſtructeur des ignorans ;

†# mais elle ne remarque pas que cela n'eſt pas tant l'œuvre de Dieu dans elle, que

1I16S. les mouvemens & lesboüillons de la nature qui aime paroître, qui aime ſe faire,

En ſe vou- remarquer, & cela ſous des beaux prétextes, ſous les prétextes de rendre témoi

# gnage à la vérité de ſoûtenir les intérêts de Dieu & de ſa gloire, & de s'opoſer

# aurégne du diable & à ſes progrès. Souvent par ces ſortes de procédés les ames

§ s'attirent les haines du monde, les perſécutions, les contradictions & les mau

de Dieu. vais traitemens des hommes; ils s'expoſent à beaucoup de triſtes& d'affligean

†P* tes ſouffrances : Mais comme elles n'étoient pas encore préparées à tous ces

†ure aſſauts, & qu'elles s'étoient engagées dans le combat ſans y être bien prépa

5§'expoſe rées, & non ſous la conduite de Dieu, mais par une précipitation de leur natu

aux mau- re & de leur amour propre : il arrive ſouvent qu'elles ſe trouvent accablées ;

† qu'elles ſont trop foibles pour ſuporter ces ſouffrances; qu'elles tombent ſous

§, ce poids, & que pour s'en tirer elles renient Jéſus, elles renoncent aux voyes

ſouventon de la piété & de la ſainteté, & ſe rengagent dans le monde, & ainſi reper
ſuccombº dent Jéſus. C'eſt pourquoi c'eſt un conſeil ſalutaire de la# céleſte

#rº aux ames , que lorſque Jéſus eſt encore Enfant dans elles s lorſque le tems

de ſes ſouffrances n'eſt pas encore venu; qu'elles fuyent, c'eſt-à-dire, qu'el

les s'occupent dans le ſilence, dans la ſimplicité, & dans la retraite en eux

mêmes, à laiſſer croître Jéſus dans elles, à laiſſer fortifier & avancer la vie nou

velle qu'elles ont reçûë; qu'elles ne ſe précipitent point à ſe vouloir produire,

ſans que Dieu les y apelle : Mais qu'elles attendent le tems où l'Enfant Jéſus

étant devenu fort , & où étans munies des forces& des gracesſuffiſantes, elles

pourront paroître avec ſuccès, à la gloire de Dieu , & à l'avancement du Régne

de Jéſus; elles ſeront en état de ſuporter avec patience, & de ſurmonter avec

courage toutes les violences& les mauvais traitemens du monde& du diable,&

de s'en aller avec Jéſus aux ſouffrances & à la mort.Si ſaint Pierreavoit ſuivi ce

conſeil, & qu'il ſe fût caché avec les autres diſciples, il n'auroit point fait la fu

neſte chûte qu'il fit, & il n'auroit point renié ſon maître par la crainte des ſouf

frances & de la mort à laquelle il auroit été expoſé, s'il avoit voulu conſtam

ment le confeſſer. C'eſt ce qui arrive encore à beaucoup de pauvres ames foibles

qui par la tromperie de leurs cœurs,& parune méconnoiſſance de ce qu'elles ſont,

Préſument trop de leurs forces,&s'engagent au milieu de leurs ennemis ſans#
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bienarmées&bienmunies.Voyésdonc,chéresames,qui avésquelquesſentimens

delavie de Jéſus dans vous ne mépriſés point cet avis; prenés garde de nevous

pas laiſſer emporter par le feu de vôtre nature,& dene pas prendre ce feu étran- -

ger pourun véritable mouvement de l'Eſprit de Dieu; ne vous expoſés pas par .

unzéle prématuré& inconſidéré aux ſouffrances qu'attire après ſoiletémoigna--

gepublique quevous voulés rendre à la vérité : Mais travaillés à vous avancer

dansl'unionavec vôtre Dieu, à vous enraciner en Jéſus& en ſon amour,& à le

laiſſer prendre dans vous une ſtature ſuffiſante, & capable de réſiſter à toutes

lesviolences des ennemis.

Mais peut être penſerés vous ici, comment cela s'accorde-t-il avec ce que Ce conſeil
# de Dieu nous dit du ſoin qu'un enfant de Dieu doit avoir de con-de† les

er Jéſus, de le glorifier devant les hommes, en faiſant luire ſa lumiére§s

devant eux ? Comment cela peut-il ſubſiſter avec ce que cette parole nous hommes,

commande de redarguer les œuvres infructueuſes des ténébres, & de té- ſe peut bié

moigner devant le monde, de Jéſus & de ſa vérité ? N'eſt-ce pas par†

la parole de ce témoignage , que l'Eſprit de Dieu dit de toute la troupe§"

des enfans de Dieu , qu'ils vainquent , & qu'ils ſortent victorieux du com- dit du té

bat contre le diable, le monde& tous leurs ennemis ? Tout cela peut fort bien moignage

s'accorder, ſi on remarque les maniéres & les tems. Il y a bien des maniéres, †"

théresames, de faire luire vôtre lumiére devant les hommes, de témoigner de §oi

la grace de Dieu qui eſt dans vous, & de confeſſer Jéſus devant le monde. Vôtre vent ren

ſainte converſation, vôtre conduite humble, douce & mortifiée, & non confor- #r°à#º

me aux maximes corrompuës &relâchées du ſiécle, vôtre charité, vôtre ſuport§

pour vos prochains, vôtre patience, & vôtre Eſprit de paix & de reconciliation

avec tous les hommes autant qu'il dépend de vous, ſeront de puiſſans témoi

† , qui ne laiſſeront pasvôtre humiére ſous unboiſſeau; ce ſeront des cho- 4

s, qui quand mêmevous ne diriés pas un mot, témoigneront aſſés au monde

de ce que vous étes, ſans qu'il ſoit néceſſaire de vous opoſer à lui avec violence,

& de le condamner & redarguer d'une maniére qui lui donne priſe ſur vous :

D'ailleurs les tems auſſi ſont bien à remarquer. Il y a un tems, où ſans doute les .

ames ſont apellées à redarguer, à condamner, à crier, & à déclarer aux hommes

leurs péchés; où il faut confeſſer Jéſushautement,&rendre destémoignages au

tentiques à la vérité. Il y a des tems où il faut abſolûment hazarder ſa vie,& tout

ce qu'on a de plus cher, pour le ſoûtien des intérêts de la gloire de Dieu : Mais il

faut bien examiner, ſi ces tems là ſont venus pour nous,ſi Dieu nous y apelle.

&ſi le tems auquelDieu appelle ſon fils hors d'Egypte eſt accompli.Enfin il faut

que toute la conduite d'un enfant de Dieu ſoit ſous la ſage & puiſſante direction

de Dieu & de ſa grace. Car du reſte tout ceci n'eſt pas dit, ou pour autoriſer les

ames lâches & timides qui n'ont aucun courage de confeſſer Jéſus ni parparoles ce conſeit

nipar leur vie & leurconverſation; Maisqui ont hontede lui, de ſes voies & de n'autoriſe
oint la lâ
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quineveu ſesmaximes,&quicraignent des'attirer les chétifs &petitsmépris des hommes, .

lent en au &neveulent pas s'expoſer aux moindres ſouffrances en profeſſant & en prati

† quant la piété, & en renonçant à la conformitéà ce préſent ſiécle : Car ſans dou
§.teune ame participantedelavie deJéſus doit donner des témoignages au monde

de ce qu'elle eſt ; elle ne doit point avoir honte de ſuivre ſes maximes de renon

cement & de mortification, & de s'attacher ſérieuſement à la pratique de ſes vo

lontés. Voilà untémoignage abſolûment néceſſaire à un enfant de Dieu , qu'il

doit donner& qu'il donne auſſi dès les premiers mouvemens qu'il a de la vie

nouvelle de Jéſus.Or ce n'eſt pas de cela que nous parlons, & de ce témoignage

que nous voulons détournerune ame, quand nous lui diſons de fuir : Mais c'eſt

de ce témoignage publique qui attaque directement les hommes& leurcorrup

tion ; qui s'éléve contre eux pour les redarguer, & lescondamner , & pours'o

poſerau torrent des abusSc despéchés qui régnent dans le monde; c'eſt de ceté

moignageci,quenousdiſons quetoutes les amesne ſont pas capables,& qu'elles

ne doivent pas s'y engager ſans être afſûrées de la vocation & de la conduite de

Dieu, & ſans être bien munies des forces & des graces néceſſaires pour ſurmon

ter toutes les violences des ennemis & pour demeurer victorieuſes dans le com

Ni ne tend bat. Nous ne diſons pas non plus ceci pour éteindre l'eſprit & ſes mouvemens,

pasà étein dans quelquesames touchées & éclairées, qui ſe ſentiroient un penchant chari

# table & tendre à redreſſerleurprochain par les repréhenſions fraternelles & par

§n§ ticuliéres:Mais ſeulement nous déſirons que les ames qui commencent àgoûter

qui peu, la vie de Jéſus prennent bien garde à ne pas tropl'expoſer, à ne pas ſe négliger

#ºle elles-mêmes, pour s'occuper trop des autres, &pour chercher avec trop d'em

§le preſſement & de précipitation la réformation de leur prochain : Mais qu'elles

prochain s'occupent ſur tout d'elles-mêmes; qu'elles tâchent de croître dans la grace &

dans la connoiſſance de Dieu & du Seigneur Jéſus-Chriſt,& d'affermir& debien

laiſſer fonder leur vocation, & leur réception enJéſus; de peur queſatan ne les

Cn†º , & ne leur raviſſe le précieux tréſor qu'elles ont commencé à

poſſéder.

, º• Fuir 2. c'eſt nonſeulement éviter les violences & les perſécutions des

# ennemis : Mais c'eſt auſſi ſe donner garde de leurs ruſes, de leurs trompe

§des ries , & de leurs.alléchantes tentations. Le diable, le monde & la chair font

ruſes&des ſouvent ſemblanp de vouloir adorer Jéſus avec nous : Mais dans le fond ils ont

†, ºn veuë de nons#§ & denous en priver. Nôtre chair nous flatte; l'orgueil

§u ſe prévaut des graces que nous pourrions avoir; nôtre amour propre nous repré

§ſente & nous louëles faveurs que nous avons reçûes de Dieu,elle nous dit qu'il

du diable. nous faut jouïr tranquillementde ces biens de Dieuselle tâche de nous jetter dans

un aquieſcement charnel qui nous arrête au chemin , & qui nous fait quitter

les déſirs d'avancer de plus en plus dans la grace, & dans le dépoüillement de

toute ſoüillure de chair&d'eſprit; afin d'arrêter la vie de Jéſus, & la victoire

qu'elle doit ſans ceſſe remporter ſur les différentes paſſions & les convoitiſes #
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la chair.Le monde tâche auſſi de nous tromper; il couvre ſes péchés, ſonrelâ

chement , ſa liberté charnelle, de mille beaux prétextes; il ſe ſert même de la pa

role de Dieu& des paſſages des écritures pour autoriſer ſa vie libertine& ſen

ſuelle. Il ſait auſſi prôner ſes exercices dedévotion, ſon culte& les ſervices qu'il

rend à Dieu : Il veut faire croire aux ames, comme il ſe le perſuade à ſoi-même,

qu'il craint Dieu, qu'il adore Jéſus, & qu'il travaille à ſon ſalut. Quoi, croiés

vous, dit-ilaux ames ſincéres & pénitentes, croiés vous que nous n'aions pas

auſſi bien le déſir de nous ſauver que vous ? Croiés vous que nous ne faſſions

rien pour cela , & que nous ne tâchions point de craindre Dieu auſſi bien que

vous # Croiés vous, que vous ſoiés les ſeuls qui craignés Dieu, & qui le ſervés,

& qu'il n'y aura que vous&que ceux qui vous reſſemblent,qui ſeront ſauvés&

qui iront en Paradis ? Et cependant ce monde aveugle qui gît dans le mal,& qui

vit dans l'impénitence, eſt en effet l'ennemi de Jéſus, le combat, & tâche de le

perdre dans les ames. Et véritablement uneame pieuſe a dans le monde, & dans

lestromperies parleſquelles il veuttromper les autres& par leſquelles il ſe trompe

ſoi-même, quantité de dangereux filets qui veulent l'entrainer à faire comme le

monde,à ſe contenterd'un Chriſtianiſme de lévres& de cérémonies,& dureſte ſe

laiſſer allerautorrent,& ne point renonceravectant deſincéritéaux maximescor

rompuës du ſiécle. A tout cela ſe joignent les ruſes du diable, dont nous avons

déjà parlé cy-deſſus. Certes, un enfant de Dieu a ſujet de fuir , & de ſe garder de

toutes ces alléchantes flatteries de ſes ennemis ;Car Jéſus le tréſor incomparable

u'ils ont reçû ne ſauroit ſubſiſter avec la chair& ſes paſſions;il n'y ſauroit avoir

§ entre ces deux principes opoſés. D'abord donc, chéres ames, que vous

ſuivrés les volontés & les déſirs de la chair, & que vous ne vous occuperés pas

ſérieuſement à la mortifier, &à lacombattre, pour cultiver la vie de Jéſus, vous

verrés la vie de Jéſus aller en décadence dans vous; vous la ſentirés s'affoiblir »

& enfin elle ſe perdra & ſe retirera de vous. Vôtre tréſor ne ſauroit non plus ſe

conſerverparmiles vanités & les foliesdu monde. Le mondeà beau couvrir ſes

divertiſſemens, & ſes libertés charnelles de quel voile il voudra, vous éprouve

rés, que ſivous le ſuivés, ſi vous aimés ſes compagnies& ſes converſations, &

que vous preniés plaiſir aux diſſipations différentesauxquelles il paſſe &perd le

tems, vous éprouverés que la vie de Jéſus dans vous, en ſouffrira, que ces allé

chemensdumondetendrontà ſaruine,&qu'enfin ſivouscontinués à vous plaire

dans la conformité à ce préſent ſiécle, vous le perdrés tout-à-fait. Penſés donc

à fuir toutes ces ruſes & ces tromperies du monde&de la chair, & ſachés que

la vie de Jéſus dans vous, ſi vous la voulés conſerver, demande de la ſincérité

&du zéle dansla mortification de la chair& de ſes inclinations vicieuſes , de

mandedel'ardeurà reſiſteraux volontés&aux penchanscorrompusde la nature

&à refuſer à la chair ce qui pourroit la nourrir &la fortifier contre les combats

que luilivre l'Eſprit & la vie de Jéſus. Sachés que cette vie nouvelle veut que

vousfuyiéslemonde, & que vous§" attachiés à un conſtant renoncement

2 4ll 5
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CacherJé

ſus en

Egypte, ce

que c'eſt.

aux convoitiſes du monde &àla comuption quiyrégne.Ah! cettevie nouvelle
eſt quelque choſe debien tendre, & de bien délicat; elle ne ſauroit rien ſouffrir;

elle eſt d'abord bleſſée, altérée & empêchée par les moindres attaches qu'on a

au monde& à ſoi-même ; le monde & ſes faux plaiſirs, la chair & ſes paſſions

ſont des poiſons dont il ne faut pas une groſſe doſe pour éteindre cette précieuſe :

vie nouvelle. Soyés donc avertis, chéres ames, qui avés quelque part à cette

vie, qu'elle demande un renoncement ſincére & général à tout ce qui la bleſſe »

unattachementde cœurà Dieu& aux choſes éternelles qui ſont ſa vie& ſa nour

riture, & un travail ſérieux à vôtre ſalut : Deſquelles choſes ſatan , le monde

&vôtre chair tâchent ſans ceſſe de vous détourner. -

Mais c'eſt enEgypte que Jéſus eſt caché ; c'eſt en Egypte que Dieu com

mande à Joſeph de# retirer; pourquoi en Egypte ? Pourquoi dans un païs ſi

plein d'Idolatries & ſi abandonné à toutes† de diſſolutions & de vices ?

Sans doute cela ne manque pas d'avoir du myſtére; d'un côté c'étoit pour ac

complir les écritures, qui diſoient ;j'ai apellé mon fils hors d'Egypte; mais d'autre

côté ces menées de Dieu, ces prédictions de ſon Eſprit, & les veuës de ſes con

ſeils ont toûjours quelque choſe d'édifiant pour ſes enfans,& pour le Jéſus myſ

tique. C'eſt que comme nous voyons ici Jéſus, ſon Pére & ſa Mére demeurer

en Egypte, ſans ſe ſoüiller dans leurs péchés, &ſans participer à leurs idolatries;

mais y conſerver leur ſainteté& leur innocence;ils ſervent & adorent le vrai Dieu

au milieu du ſiége des idoles ; ils vivent purement & ſaintement au milieu des

diſſolutions, &Jéſus demeure Jéſusau milieu de l'Egypte ; ainſi les enfansde

Dieu peuvent auſſi cacher Jéſus en Egypte;c'eſtau milieudumondecorrompu&

plongé dans toutes ſortes de péchés & d'abominations, qu'ils doivent pourtant

conſerver Jéſus leur tréſor. Quand on parle aux ames de vivre ſaintement,qu'on

les exhorte à ſe garder des péchés qui régnent au monde ;une des plus ordinai

ses excuſes qu'on leur entend produire pour ne point ſuivre les avis qu'on leur

donne; c'eſt qu'ils ſe plaignent de la corruption du monde; ils ſont, diſent-ils,

au milieu d'un monde plongé dansle mal, avec lequel il faut vivre ; ainſi on eſt

obligé de faire comme lui, ſi on y veut paſſer,& ſi on y veut avoir quelque re

† 5 il eſt impoſſible dans le monde où nous ſommes de vivre ſi ſaintement,

e torrent nous entraine, les exemples nous engagent, la néceſſité nous force à

faire comme les autres : Et ainſi ils croient être diſpenſés de renoncer aux diſſo

lutions& aux maximes du ſiécle; il n'employent aucun travail ni zéle pour ſe

retirer des péchés où gît le monde : mais ſuivent ſon train& ſon torrent. Mais

voyés la tromperie du cœur de l'homme, que Dieu a voulu confondre en faiſant

cacher ſon Fils en Egypte, & en le donnant pour modéleà ſes enfans de la ma

niére qu'ils doivent ſe regarder& ſe conduire dans le monde. Il eſt vrai qu'on

eſt obligé de converſer avec les hommes corrompus,& que,ſi on vouloitentié

rement les éviter , il faudroit ſortir du monde.Mais au milieu de la converſation

extérieure avec les mondains une ame qui a Jéſus,peut& doit conſerver ſa pureté

" .
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& ſon innocence; elle converſe avec eux dans les choſes extérieures : Mais elle

ne communique point à leurs péchés; elle ne fait point comme eux,& nemange

point de leurs délices ; elle renonce ſérieuſement à toutes les ſoüillures & à tou

tes les iniquités de l'Egypte; elle ne ſe ſoüille point dans les idolatries desEgyp

tiens ; ainſi la converſation extérieure peut bienêtre ſans la communion&par

ticipation intérieure aux ſentimens & aux volontés des hommes corrompus.

C'eſt ce que l'Apôtre dit, que la grace de Dieu aprend aux ames auxquelles elle

aparoît, ſavoir de vivre ſobrement juſtement & religieuſement en ce préſent ſiécle »

d'être au milieu de l'Egypte, au milieude la génération tortuë& perverſe,com

me une génération ſainte qui annonce les vertus & la gloire de celuiqui les#
à ſon Royaume. C'eſt là ce qui s'apelle cacher Jéſus en Egypte; c'eſt conſerver

Jéſuscomme ſon tréſor, par la pureté & par la ſainteté au milieu des abomina

tions Egyptiennes;comme ſaint Paul exhortoit auſſi les Philipiens d'être,quand

il leur dit, ſoyés ſans reproche & ſimples enfans de Dieu, & irrepréhenſibles, aamilieu

de la génération rortuë & perverſe parmi leſquels vous relaiſés comme des flam

beaux au monde qui portent au devant d'eux la parole de vie Phil. z. X. 15.

Il ne faut donc point vous étonner, chéres ames, ſi Dieu vous ordonne de

cacher Jéſus en Egypte; ſans doute que cela paroît ſurprenant,& que dans l'exé

cution la choſeſemble très difficile & même impoſſible;mais celui qui vous l'or

donne c'eſt celui qui veut vous donner les forces de le faire ; travaillés ſeule

ment à devenir de cesames qui ſont cachées avec Jéſus en Dieu, & qui prennent

le Tout-puiſſant pour leur cachette& pour leur retraite. Cette femmede l'Apo

calypſe qui s'envole de devant le dragon , ſe retire dans le déſert au lieu qui lui

avoit été préparé de Dieu. Les enfans de Dieu qui ſont marqués par cettefemme

peuvent être en un déſert, en étant dans ce monde,& parmi les converſations&

le commerce des méchans. Ce déſert c'eſt l'union & la converſation avec Dieu »

c'eſt le renoncement aux ſouillures & aux corruptions du ſiécle,c'eſt la recherche

fincére des choſes éternelles & à venir, c'eſt là le lieu qui leur eſt ordonné de

Dieu , poury être entretenus & nourris, & pour y être préſervés des ſéductions

du monde &du péché, des violences &des§du dragon. C'eſt

là la grande ſcience que Dieu aprend à ſes enfans, au milieu du monde , de ſe

conſerver ſans être entachés de ce monde, d'être des brebis au milieu des loups»

& une génération ſainte au milieu des ſouillures & des paillardiſes qui rempliſ

ſent l'Univers, & dans leſquelles il eſt comme giſant & plongé. Et c'eſt ſans

doute, chéres ames, ce qu'il faut que l'Eſprit de Dieu vous aprenne, ſi vous

voulés garder vôtre tréſor, ſi vous voulés voir croître Jéſus en vous; il faut que

vous entriés dans la rétraite au milieu de la diſſipation,que vousſoyiésenEgypte

ſans communiquer à ſes péchés,& que vous habitiés en Babilone ſansvous ſouil

ler dans ſes abominations. Car c'eſt ainſi que Jéſus ſera caché& conſervé & qu'il

#fortifiera dans vous, en attendant que le tems vienne auquel il apellera ſon

ºhots d'Egypte,& qu'ilvous donne les forces de témoigner de jéſus & #

-
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ſa vie d'unemaniére†& convaincante, qui condamne le monde,& qui

le redarguë de ſes péchés & de ſes abominations; afin que paſſant ainſi par plu

ſieurs tentations & par pluſieurs épreuves qui vous arriveront à meſure que Jé

ſus croîtra dans vous,vous puiſſiés auſſi unjour avoir part à ſa vie, à ſa gloire ,

&à ſon triomphe éternel.

Voiés, chéres ames, qui avés quelque entrée dans la vie nouvelle de Jéſus,

aprenés bien quel eſt le tréſor incomparable dont Dieu vous favoriſe;ſoyés aver

ties que ſatan cherche enbien des maniéres la vie du petit enfant; prenésdonc les

meſures néceſſaires, & ſuivés les avis ſalutaires de la ſageſſe éternelle , pour ca

cher vôtre tréſor & le ſouſtraire aux pourſuites de ce voleur & de ce meurtrier

qui veut vous en priver. Fuyés avec ſoin ce qui peut lui donner priſe ſur vous,

& ſur tout fuiés les ſouillures & les péchés de l'Egypte au milieu de laquelle

vous étes; vivés dans cette Egypte avec vôtre Jéſus comme des étrangers, qui

devés bientôt retourner au païs d'Iſraël, qui devés bientôt vous en aller à la pa

trie commune de tous les enfans de Dieu, à la maiſon de vôtre Pére céleſte , à

la Jéruſalem d'en haut, à la Cité duDieu vivant, qui eſt le lieu où doiventten

dre vos déſirs & vos ſoûpirs.Et pendant quevous êtes en Egypte,ne vivés point

comme les Egyptiens : Mais vivés dans la retraite, dans la converſation,& dans

l'union avec vôtre Dieu ; vivés dans le renoncement aumonde & aux vanités

qu'ilvous préſente; enfin vivés comme des bourgeois des cieux, commedes do

meſtiques de Dieu; afin qu'ayans été caches avec Jéſus ſous la croix,quandvôtre

Jéſus ſera manifeſté, vous puiſſiés auſſi aparoître avec lui en gloire , quand la

derniérevoix du grand Dieu viendra apellerſon fils hors d'Egypte, qu'il vien

dra retirer ſes élûs de la captivité ſous laquelle ils gémiſſent, pour les introduire

pour toute l'éternité dans la Canaan céleſte , & dans l'heureuſe liberté de ſes

enfans.

Ah Pére céleſte! Pére de nôtre Seigneur Jéſus-Chriſt, donne nous à ton

fils, & fais nousun préſent & undon de ce précieux fils de ton ſein, que nous

ſoyons à lui, & lui à nous, & quenulennemi ne nous raviſſe ce tréſor précieux,

&nenousarrache d'entre les bras puiſſans de cet aimable berger;mais qu'ilnous

poſſéde comme ſon héritage , & que nous le poſſédions

comme nôtre tréſor éternellement à la

gloire de ta grace

Amen.
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