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A Blamont , le 17, May 172o.

Ma chére Mére !

$#º vous envoie la prédication de Dimanche paſſé; j'aurois

$ # dû déjà vous l'envoyer Samedi, mais ma ſœur vous aura
2 ( - - - 9 A -

{# $ ſans doute dit ce qui m'en a empêché ; les précieuſes

Ns ^#N choſes que Jéſus nous préſente, ne viendront jamais tro

tard, ſi nous ſommes aſſés heureux pour en goûter,& pour en poſſé

der la réalité. Je vous aſſûre, ma§ Mére, qu'il me ſemble que

je dirois volontiers avec le pieux Kempis à mon Jéſus , je me laſſe

d'ouir , je me laſſe d'écrire, mais non pas de te dire , que c'eſt toi

que je veux , car ma pauvre amene trouve point de repos dans tout

ce qui n'eſt pas Jéſus même; c'eſt là le centre qu'elle cherche , je le

ſens bien , c'eſt dans ce Jéſus qu'elle deſire de pouvoir avoir & goû

ter la réalité des vérités céleſtes & divines. Je ſais bien qu'on n'en

tend guéres ce langage, mais une amequiſe ſera fatiguée dans beau
coup de choſes qui ne lui auront point donné ce qu'elle cherchoit,

& qui pourtant deſireroit d'avoir une fois quelque repos, entendra

bien ce que je dis. Ce grand Dieu veuille ne nous laiſſer acquieſcer

en rien, qu'en lui & en ſa poſſeſſion ; il y a bien du dangerà ſe repo

ſer ſur autre choſe, que ſur Dieu même; nos ames ſont d'une peſan

teur & d'un poids à ne pouvoir être portées & ſoûtenuës que d'un

Dieu, toutes les autres choſes les laiſſent tomber,& ne les ſauroient

éſerver d'une ruine éternelle. Ne nous contentons donc pas ,

ma chére Mére, de quelques connoiſſances, de quelques lectures ,

& de quelques preſtations de devoirs de la Religioni cherchons &

travaillons àmettre nos pauvres ames laſſées, dans le giron de la di

vinité en Jéſus, & prêtons nos ames & nos cœurs à cette même Di

vinité pour être éternellement le lieu de ſon repos, de ſon habita

tion & de ſes délices; Ah! c'eſt le S. Eſprit qui peut nous attirer de

ce côté là ; ce grand Dieu le veuille verſer en quelque meſure dans

vôtre chére ame , & vous en faire ſentir la flamme & la force pour
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vôtre purification & préparation à l'Eternité; ſi celui là vient dans

nous , il ſéelera le témoignage de Jéſus dans nos cœurs , & nous

vaincrons par la force de ce témoignage tous les ennemis du Régne

de Jéſus & de nôtre ſalut. Je ſuis en vous recommandant à la

grace de Dieu

Ma chére Mére , - -

- Vôtre très - obéïſſant Fils,

j. Frid. Nardin.

j. N. D. N. 7. C. A.

Prédication pour le 6. Dimanche après Pâques ſur le 15.

chap. de ſaint Jean. X. 26. & ch. I6. X. I. - 4.

» TEXTE :

Jean. 15. X. 26. & ch. I6. X. I.-4.

Chap. 15. X. 26. Mais quand le Conſolateur ſera venu, lequelje vou envoyerai de

par mon Pére, ſavoir l'Eſprit de vérité, qui procéde de mon Pére, celui-là rendraté

moignage de moi.

M. 27. Et vous auſſi en rendrés témoignage, car vous étes dès le commencement avtc -

moi.

Ch. 16. M. I. 5e vous ai dit ces choſes, afin que vou ne ſoyiés point ſcan

daliſés.

X. 2. Ils vous chaſſeront hors des Synagogues, même le tems vient, que quicon

que voufera mourir, penſera rendre ſervice à Dieu.

X. 3. Et ils vous feront ces choſes , parce qu'ils n'ont connu mi le Pére, ni

moi .

W.4. Mais je vou ai dit ces choſes , afin que quand l'heure ſera venuë, vou

vous ſouveniés que je vous les ai dites.

Mes bien aimés Auditeurs.

D" XZAN N

#
Aint Jean au 12, ch. de l'Apocalipſe X. Io. faiſant mention des
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moyens par leſquels les rachetés de Jéſus ont vaincu, & vainquent

le dragon& toute ſa ſuite , aſſûre, que c'eſt par le ſangde l'agneau,

& par la parole de leur témoignage qu'ils ont remporté cette vic

toire : Ils l'ont vaincu , dit-il, à cauſe du ſang de l'agneau, & à cauſe

de la Parole de leur témoignage, & ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont expoſée à
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la mort. Les enfans de Dieu ſous la conduite de Michel, &ayans pour Chef le

fort & grand Ange de l'Alliance, qui eſt Jéſus, ſont en combat avec le dragon

& toute ſon armée ;& un des principaux maux que cet ennemi leur fait , c'eſt

qu'il les accuſe ſans ceſſe devant le trône de Dieu, & que par là il tâche de les

jetter hors du ciel, hors de l'union de leur Dieu , & les faire tomber dans l'in

crédulité : Mais comment vainquent-ils dans ce combat ? C'eſt par le ſang de

l'Agneau ; c'eſt par la victoire que Jéſus leur Chefa remportée par ſa mort qu'il

a ſoufferte dans ſa nature ,† dépouillé les Principautés & les Puiſſances

qui nous tenoient captifs, & qu'il les a menées publiquement en montre triom

phant d'elles en ſa croix Col. 2. x. 15. Deſorte que par ſa mort , par ſon ſang

& par ſa croix , il a vaincu celui qui avoit l'empire de la mort, & en a délivré

tous ceux qui pour crainte de mort étoient toute leur vie aſſujettis à ſa tyrannie,

Heb. 2.x. 14. 15. Et c'eſt là proprement la victoire des membres de Jéſus, c'eſt

celle que leur Rédempteur a obtenuë pour eux, & qu'il donne & communique,

lorſqu'ils ſont unis&joints à lui par la foi. Mais l'Eſprit deDieu ajoûte encore

qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, n'ayans point aimé leur vie,

mais l'ayans expoſée à la mort. Ce n'eſt pas que ce témoignage pour lequel ils

expoſent leur vie à la mort , ſoit la cauſe méritoire & efficiente de leur victoire ;

mais c'eſt que par ce témoignage ils combattent & bataillent contre Satan & ſa

ſuite pour le ſoûtien de cette grace incomparable que Jéſus leur a aquiſe; par ce

témoignage ils en défendent &en ſoûtiennent l'efficace, la force & la vertu, ils

travaillent à en conſerver les glorieux effets, & à ne pas ſe laiſſer ravir les glo

rieux avantages que le ſang de l'Agneau leur a mérités ; deſorte que pour le

ſoûtien de ces grandes choſes, pour s'en conſerver la poſſeſſion contre les en

nemis qui veulent les leur ravir, ils n'aiment point leur vie, mais l'expoſent

volontiers à la mort, & ainſi vainquentpar leur témoignage, & par l'abandon

de toutes choſes les ennemis qui leur diſputent la Rédemption de Jéſus & ſes

fruits. D'où il paroît que pour vaincre , il ne ſuffit pas que le Sang de Jéſus &

ſon efficace ſoient toutpuiſſans; il ne ſuffit pas que par ce Sangil nous ait aquis

une Rédemption éternelle, & une victoire compléte ſur tous nos ennemis ;

mais il faut auſſi que l'aplication nous en ſoit faite, & que ces précieux avanta

es nous ſoient véritablement communiqués parune foi divine qui produiten

† ce témoignage, ce renoncement au monde, au péché, à ſoi-même , & à

ſa propre vie pour ſe maintenir dans les priviléges de la Rédemption de Jéſus.

Ces deux choſes donc ne doivent point ſe ſéparer, le ſangde l'Agneau , & la pa

role du témoignage. C'eſt de la derniére de ces deux choſes, que nous devons un

peu nous entretenirmaintenant à l'occaſion de ce que nous en dit Jéſus dans

nôtre texte, où nous méditerons pour cette fois.
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Prop. Propoſ. Le témoignage de Jéſus en examinant

Part, I. Ce que c'eſt que ce téinoignage , & qui le rend.

II. Comment ce témoignage eſt receu de ceux chés qui on
le rend.

Tract. Nous avons donc deux choſes à conſidérer dans la premiére partie de cette

d#. I. méditation, 1. ce que c'eſt que ce témoignage qui eſt rendu à Jéſus , & 2, qui

§ que $ eſt qui lui rend ce témoignage. 1. Un témoignage ne ſe rend que d'une choſe
le témoi- inconnuë, douteuſe ou contredite & diſputée; quand donc† dans nôtre

gnage de texte parle d'un témoignage qu'on doit lui rendre, il veut inſinuer, que lui &

# -# tout ce qui le concerne, eſt quelque choſe d'inconnu , de diſputé & de contre

"º dit par la nature & par le monde; il eſt queſtion de ſavoir,ſi ce Jéſus mépriſé, re

Ce que jetté, crucifié & humilié eſt le véritable Rédempteur & l'Auteur du ſalut & de
c'e tout bonheur ? Si les regles, les maximes & les loix de ſon Royaume ſi baſſes,

ſi mépriſables aux yeux de la chair, ſi dégoûtantes& mortifiantes pour la natu

re hautaine& orgueilleuſe, ſont pourtant les vrais moyens de ſe procurer & de

goûter une ſolide félicité?Si ceux qui ſuivent ce Jéſus par les croix, & les mé

pris , qui† conſtamment ſes maximes, & qui incitent ce Jéſus par la

pratique d'un ſincére renoncement à eux-mêmes & aux maximes corrompuës

du monde& de la chair, ſont les véritables ſages ? Voilà la diſpute entre la ſe

mence de la femme& celle du ſerpent, voilà la choſe en queſtion , combatuë

& diſcutée de part & d'autre ; le monde fidéle partiſan de Satan, contredit &

combat ces vérités, il ne veut point un Sauveur humilié & crucifié auprès du

quel il n'ait que des mépris & des oprobres à ſouffrir : Mais il veut un Sauveur

pompeux auprès duquel il trouve les proſpérités temporelles, les honneurs &

les avantages de la vie; il ne veut point de regles pour ſa conduite, qui génent

ſa chair&ſes inclinations, qui l'expoſent à la§ , à la croix & au renon

cement; il aime mieux les maximes d'une prudence charnelle & humaine , qui

le laiſſent vivre dans ſa liberté, & dans le repos, & qui lui aprend à avancer ſes

intérêts mondains,& à ſe procurer la joüiſſance des biens de la vie ; il ne ſauroit

non plus croire que, ceux qui ſuivent des maximes opoſées aux ſiennes, qui

renoncent à toutes les vanités de la terre, qui ſe conduiſent par des principescé

leſtes & ſurnaturels, & qui cherchent des biens inviſibles parmi mille ſouffran

ces & mille opoſitions ; que ceux là, dis-je, ſoient les vrais ſages, les vérita

bles ſavans, & ceux qui ont la ſolide prudence en partage; au contraire il les

regarde comme des fous, des opiniâtres,& des entêtés, il croit que ce ſont des

pauvres idiots & ignorans qui s'égarent. Ce ſont là les ſentimens que la nature »

la chair& le ſang ont de Jéſus& de ſon Régne ; & c'eſt contre ces fauſſetés &

ces menſonges que le diable ſéme, & que le monde ſoûtient, qu'il faut qu'il

s'éleve un témoignage pour ſoûtenir la vérité, pour ſoûtenir les intérêts de#.
- S
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fus & de ſa gloire cachée, & pour témoigner, établir & publier hautement ce

qu'eſt Jéſus, ce qu'eſt ſon Régne, ce que ſont ſes loix , & ce que ſont ſes en

fans. Il faut que, ſi ces vérités doivent un peu être connuës dans le monde »

il s'y éleve un témoignage qui les publie, qui les ſoûtienne , & qui les défende

contre les calomnies, les menſonges & les† du diable & de ſon régne.

Voici donc ce que c'eſt que le témoignage de Jéſus; c'eſt qu'il faut qu'ilyait une

doctrine, un peuple & un parti qui publie, qui confeſſe, qui aſſûre & qui ſoû

tienne d'une maniére puiſſante, convaincante & divine, que ce Jéſus humilié

& rejetté avec ſes loix, ſes maximes, & ſon exemple, eſt le vrai fondement

de la gloire & du bonheur; que c'eſt en lui , en le ſuivant, en l'imitant , & en

pratiquant ſa volonté, qu'on peut être ſolidement & véritablement heureux,

Etre aſſûré de cela dans ſon cœur par le S. Eſprit, & en faire profeſſion & con

feſſion de bouche & de fait, c'eſt ce que l'Ecriture apelle, avoir & tenir letémoi

gnage de jéſu ; c'eſt à quoi ſe raporte ce que dit S. Paul Rom. 1o.x. 9.1o. Si tu

confeſſes de ta bouche le Seigneur 3éſu, & que tu croies en ton cœur, que Dieu l'a

reſſuſcité des morts, ( c'eſt-à-dire que Dieu l'a ſouverainement élevé par ſa dex

tre, & l'a établi pour Sauveur & Rédempteur de ſon Egliſe) tu ſeras ſauvé, car

de cœur on croit à juſtice, & de bouche on fait confeſſion de foi à ſalut. Croire de cœur

par la lumiére du S. Eſprit, & faire confeſſion de cette foi devant le monde ,

c'eſt là le témoignage de Jéſus. -

Oui, mais penſera quelqu'un, un tel témoignage eſt - il néceſſaire aujour-†
d'hui ? Nous ſommes au milieu d'un monde Chêtien , perſonne ne combat &†
ne contredit que Jéſus ne ſoit le véritable Meſſie & Sauveur, & que la pratique# eſt

de ſon Evangile & de ſes loix ne ſoit le vrai chemin à la gloire; lors qu'on avoit engorenº

à faire avec un monde payen, & une nation Juive opiniâtre & ennemie de Jéſus,†
ſans doute que le témoignage de Jéſus étoit néceſſaire, & même c'étoit quel- jo -

que choſe de bien difficile ; mais puiſque cela n'eſt plus, & que nous conſen

tons à recevoir Jéſus & ſa doctrine, & que nous en faiſons profeſſion; ce témoi

gnage n'eſt plus une choſe ſi difficile, & ſi dangereuſe. Voilà les raiſonnemens

de la nature aveugle, ſur tout dans ceux qui font profeſſion d'une doctrine un

peu plus pure que d'autres; ils croient tous, qu'ils ont, & qu'ils reçoivent le té

moignage de Jéſus, qu'ils ne ſont pas aſſés malheureux pour le rejetter; cepen

dant, chéres ames, il eſt certain que s'il y ajamais eu un tems où le témoignage

de Jéſus ait été néceſſaire, même difficile & dangereux, c'eſt celui ci, parmi

ceux même qui font profeſſion d'une doctrine plus pure que d'autres à l'exté

rieur. Plus les hommes croient avoir le témoignage de Jéſus, plus en ſont-ils

éloignés, ils ont une profeſſion extérieure qui les tompe, ils retiennent la con

noiſſance littérale de Jéſus& de ſon Evangile, laquelle ils prennent pour la réa

lité leur ſervice & leur culte qui ne conſiſte qu'en des paroles & en des ceremo

nies, pour une véritable adoration ; par là ils tombent dans une hypocriſie plus

dangereuſe ,& plusinſurmontable, que s'ils étoient tout-à-fait dans l'ignoran
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Ceux qui

doivent

ce, & dans un ſenſible éloignement de la vérité.Jamais l'état de l'Egliſe Judaï

que ne fut plus corrompu , que du tems de Jéſus; & pourtant il n'y eut jamais

peut être de tems où on prît plus de peine à en bien obſerver les dehors, & à la

rendre recommandable par l'aparence & l'éclat; les phariſiens étoient des adora

teurs & des admirateurs de Moïſe & des Prophétes, ils ſe diſoient diſciples de

Moïſe, ils en obſervoient les céremonies avec exactitude, ils avoient une con

duite extérieure qui les rendoit recommandables, ils enſeignoient le peuple, ils

expliquoient les écritures, quoiqu'à leur mode, il n'y avoit point parmi eux de

groſſiére idolatrie, ni de péché d'éclat, qui ne fût condamné; il en eſt de même

dans ces triſtes derniers tems, il y a une pureté aparente dans l'Egliſe , on fait

profeſſion de la doctrine de l'Evangile, mais tout cela eſt concentré dans une ſi

profonde hypocriſie, que plus on a de priviléges extérieurs, plus eſt-on éloigné

de la véritable réalité. Levrai Jéſus, le Jéſus humble, doux, débonnaire, &

éloigné des affections de la chair & de la terre, eſt bien inconnu aujourd'hui

quant à l'expérience; ſes maximes& ſon exemple, ſon Evangile de paix, de

grace& d'amour , tout ſon Royaume caché de juſtice, de ſainteté, de paix & de

joie ſont des choſes bien peu goûtées & connuës dans la réalité; de ſorte que le

témoignage de Jéſus ſeroit, & eſt autant néceſſaire aujourd'hui, qu'il ait jamais

été, il eſt autant difficile & dangereux, qu'il l'étoit du tems que Jéſus-Chriſt

parloit à ſes diſciples, & il eſt auſſi rare† ait été dans aucun tems, le nombre

de ceux dont l'Eſprit de Dieu dit qu'ils ſont de la ſemence de la femme, & qu'ils

gardent le témoignage de Jéſus, eſt bien petit; car très peu ſavent par expérien

ce que c'eſt que ce témoignage, comment c'eſt une puiſſante& divine conviction

intérieure qui nous aſſûre dans nôtre cœur de la gloire & du bonheur qui ſe

trouve en Jéſus, & qui porte efficacement nôtre cœur à nous tourner vers ce

Jéſus, & à chercher tout nôtre bonheur en lui quelque voilé de croix & de

mépris qu'il ſoit; Comment c'eſt une confeſſion & une profeſſion de bouche ,

devie&de conduite qui glorifie Jéſus, qui ſoûtient ſes intérêts, ſes maximes,

ſes loix, & ſa doctrine céleſte & divine, non ſeulement de bouche, mais auſſi de

pratique& de fait, contre les maximesrelâchées & corrompuës du ſiécle. Enfin

il ya très peu d'ames qui portent Jéſus comme un cachet ſur leur cœur par le té

moignage intérieur , & comme uncachet ſur leur bras par le témoignage exté

rieur. Cant.8.X.6.Le monde ne ſait ce que c'eſt qu'un tel témoignage, quel

ue grimace qu'il faſſe d'ailleurs pour faire ſemblant d'adorer& de recevoir Jé

§ Il n'ya que ceux qui connoiſſent Jéſus, qui puiſſent témoigner de lui, il faut

ue ce ſoient des témoins oculaires qui aient une connoiſſance divine & puiſ

§ de ce Jéſus ; il faut que ce ſoit le S. Eſprit, & ceux qui ſont enſei

gnés de lui, qui rendent ce témoignage , comme Jéſus le dit dans nôtre

tCXtC,

Ceux donc 2. qui rendent témoignage à Jéſus, ſont le S. Eſprit & les diſ

ciples de Jéſus, Celui là témoignera de moi, & vous auſſi en témoignerés, car vous
étéf
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étes dès le commencement avec moi.Voici deux ſortes de témoins, l'un inviſible, &

les autres viſibles, l'un intérieur , & les autres extérieurs. Ce n'eſt point que le

témoignage du S. Eſprit, & celui des diſciples de Jéſus ſoit différent par raport

à ſa nature, c'eſt un ſeul & même témoignage ; car le témoignage de 5éſus , eſt

l'eſprit de Prophétie Apoc. 19. Io. & l'Eſprit du dedans, ſavoir le S. Eſprit, té

moigne que la parole, l'Eſprit du dehors eſt la vérité ; mais Jéſus-Chriſt fait

mention de ces deux ſortes de témoins pour marquer la différente maniére

dont ce témoignage eſt rendu, l'une eſt intérieure, & ſe fait par le S. Eſprit con

tre les ennnemis du dedans, dans le cœur des enfans de Dieu , l'autre eſt exté

rieure contre les ennemis du dehors, & contre les contradictions du diable &

du monde; & ce ſont les diſciples de Jéſus qui rendent ce témoignage , mais

pouſſés& conduits par le S. Eſprit.

Mais comment le S. Eſprit rend-t-il témoignage à Jéſus dans le cœur des

enfans de Dieu ? C'eſt quand il glorifie Jéſus dans eux, que par le moyen de la

parole & des promeſſes il leur découvre & leur fait goûter Jéſus comme un

Sauveur & un Rédempteur puiſſant; de ſorte que par la force & la lumiére de

cet Eſprit ils peuvent dire avec aſſûrance de cœur, & par expérience, que

Jéſus eſt leur Seigneur I. Cor. 12. X. 3.Lorſque leur levant le voile de la croix

qui couvre Jéſus, il leur en fait voir la gloire & la grandeur, de ſorte qu'ils re

connoiſſent que ce Jéſus eſt la puiſſance& la ſapience de Dieu, quoiqu'il ſoit un

ſcandale aux Juifs, & une folie aux Grecs ; qu'il eſt celui dans lequel ſont ca

chés,& duquel on doit puiſer les tréſors de ſapience & de ſcience, I. Cor. 1.X.

23.24. Col. 2.3. il leur fait connoître cela d'une maniére vivante, puiſſante &

expérimentale, qui touche leur cœur, qui l'enflamme de zéle & d'amour pour

éſus, qui leur donne un attachement inviolable à ce Jéſus, & qui fait qu'ils

e ſoûmettentà lui de tout leur cœur, qu'ils embraſſent ſon Régne, ſes maxi

mes, ſes loix & ſes préceptes avec joie, & qu'ils marchent dans les voies de

ſes volontés. Ce conſolant témoignage que le S. Eſprit rend à Jéſus ne ſe rend

que dans les ames qui donnent place aux opérations de l'Eſprit de Dieu , dans

les conſciences affligées , & touchées du ſentiment de leurs péchés, qui cher

chent un Rédempteur pour être délivrées de la perdition dans laquelle elles ſe

voient; c'eſt dans les cœurs pénitens, & dans leſquels il eſt habitant & proprié

taire, qu'il rend ce témoignage touchint Jéſus & ſa gloire : C'eſt par ce puiſſant

témoignage, que le S. Eſprit confond & détruit les ennemis du dedans , les

contradictions & les opoſitions de l'incrédulité, les blaſphémes & les menſon

es du diable, les accuſations & les aiguillons du péché,& les foudres& malé

dictions de la loi ; c'eſt par ce témoignage qu'il aſſûre une ame contre tous

ces ennemis intérieurs qui la combattent , qui veulent l'éloigner de Jéſus , & la

faire chercher ſon bonheur dans d'autres choſes, que dans lui.

Mais le S. Eſprit ne rend-t-il pas auſſi témoignage à Jéſus dans les mé

chans # N'eſt-ce pas auſſi aux mondains à qui il doit témoigner de Jéſus ? ſans

doute

rendre CC

temoigna°

ge

2
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doute que cette parole, il témoignera de moi, s'accomplit auſſi envers les mé

chans; maiscomment ? Quoique leS. Eſprit ne ſoit pas habitant dans le cœur

d'un méchant , cependant il ne laiſſe pas que d'y témoigner de tems en tems de

la verité, il ſe tient à la porte de leurs conſciences , & jette de tems en tems des

dards dans cette fortereſſe de Satan, il y fait ſouvent percer quelques rayons

de ſa lumiére, qui expoſent & qui reprochent à l'homme ſes déréglemens & ſes

péchés, qui lui font ſentir ſon mauvais état, qui le condamnent, qui l'angoiſ

ſent, & qui lui font voir la néceſſité de ſe convertir, & d'aller à Jéſus s'il veut

avoir la vie. Combien de fois, quelques dégoûtantes que ſoient à ſa chair les

maximes de patience , d'humilité & de douceur de Jéſus, ſent-il pourtant

qu'elles ſeroient le meilleur parti pour lui, & que s'il les ſuivoit,ſes affaires

iroient mieux, qu'elles ne vont pendant qu'il ſuit celles du monde ? Combien

de fois aprouve & louë-t-il dans ſon cœur l'état des vrais enfans de Dieu , qu'il

voit ſe conduire autrement que lui, quoi qu'ils paſſent pourfous, pour ſimples

& pour ignorans, ſelon les régles de ſon orguëil &de ſa vanité,& quoiqu'il s'en

moque avec les autres ? Combien de fois ſouhaite-t-il d'être comme eux, de

pouvoir faire comme eux,& d'avoir part aux biens qu'ils poſſédent:Ouil'Eſprit

de Dieu travaille ainſi ſouvent dans le cœur des méchans, quoique ces mouve

mens ſe perdent d'abord , & ne faſſent que paſſer, pour faire place à la foule de

mauvais mouvemens qui ſont les maîtres du cœur, & qui étouffent bientôt ces

† de l'Eſprit; cependant ils ne laiſſent pas que d'être réels, & ſou

vent très ſenſibles,& même importuns aux ames mondaines. Il eſt certain que

ſelon que l'Ecriture l'aſſûre, l'Eſprit de Dieu plaide dans les hommes, & dans

les plus méchans. Gen. 6.3. qu'il convaint le monde de péché Jean. 16.8.C'eſt

pourquoi les impénitens ſont dépeints dans la parole de Dieu comme réſiſtans

au S. Eſprit, comme durciſſans leurs cœurs à la voix de Dieu & de ſon Eſprit.

Pſ. 95.x. 8. Pſ. 8 I. M. 12.

Voilà le témoignage intérieur que le S. Eſprit rend à Jéſus , & dans les

bons & dans les méchans, mais il faut qu'il y en ait auſſi dans le monde un ex

térieur, qui ſoit connu , ſenſible , & perceptible aux organes du corps, afin

qu'auſſi à l'extérieur le monde ſoit combatu, convaincu, & ſurmonté dans ſes

menſonges, & dans les fauſſes idées qu'ila de Jéſus & de ſon Régne; & quant

à ce témoignage extérieur, ce ſont les diſciples de Jéſus, qui le rendent, comme

des organes & des inſtrumens dont le S. Eſprit ſe ſert pour parler & pour agir

dans le monde.C'eſt pourquoi Jéſus-Chriſt leur dit dans nôtre texte.Vous auſſi

en rendrés témoignage, car vous étes dès le commencement avec moi. Voici deux cho

fes qu'ilfaut remarquer dans ceux qui doivent rendre ce témoignage extérieur

à Jéſus, 1.Ilfaut que ce ſoit conjointement avec le S. Eſprit ,† le

témoignage, vous auſſi; cette expreſſion , auſſi , marque que le témoignage des

enfans de Dieu ne doit pas être ſéparé de celui du S. Eſprit , mais qu'il en doit

être une ſuite; car il faut qu'ils en aient éte inſtruits,& que letémoignagedeJé
ſus
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ſus leur ait été donné par cet Eſprit de lumiére avant qu'ils puiſſent témoigner

de Jéſus. S'ils vouloient s'ingérer de témoigner de Jéſus, avant que le S. Eſprit

en ait témoigné dans eux,ils ſeroient bientôt ſurmontés & vaincus; mais quand

ils ont le témoignage de Jéſus ſéelé dans eux par le S. Eſprit, qu'ils ont connu ,

goûté & expérimenté par la force de cet Eſprit ce qu'eſt Jéſus & ſon Régne ,

c'eſt ce qui les aſſûre & qui les fortifie ; c'eſt ce qui les rend capables de témoi

gner de ce qu'ils ſavent , de ce qu'ils voient , & de ce qu'ils ont apris par la lu

miére puiſſante de la grace; c'eſt ce qui les ſoûtient contre les contradictions du

monde, contre les menſonges & les calomnies du Diable & de ſes organes, &

ce qui leurdonne les forces de ſouffrir patiemment & de vaincre courageuſe

ment toutes les perſécutions des ennemis , &de percer avec leur témoigna

ges à travers toutes les bandes des armées infernales qui veulent leur réſiſter.

C'eſt là le divin principe d'où doit venir le témoignage que les diſciples de Jéſus

lui rendent,&c'eſt auſſi là la ſourced'où venoient toutes les forces qu'ils avoient

pour ſoûtenir ce témoignage, c'eſt qu'ils le rendoient avec & par le S. Eſprit ;

c'eſt ce qui les faiſoit triompher au milieu des ſuplices & des feux qu'on allu

moit pour éteindre, & pour affoiblir leur témoignage. C'eſt pourquoi quand

l'écriture parle des témoignages que rendoient les témoins de Jéſus , elle

dit qu'ils étoient remplis du S. Eſprit pour le faire : Quand Pierre & ſes

autres compagnons comparoiſſent devant les grands , & les peuples de la terre

pour annoncer & ſoûtenir le témoignage de Jéſus, elle dit. Mais Pierre, mais

Paul, rempli du S. Eſprit repondit, &c. & S. Etienne au milieu de la troupe

de ſes accuſateurs & de ſes bourreaux, rempli du S. Eſprit vit la gloire de Jé

ſus, & en témoigna, diſant, voici je vois les cieux ouverts, & le fils de l'homme

aſſis à la droite de Dieu.Act. 7. X. 55.56. Act.4. X. 8. chap. 13. X. 9. Et s'il

vous ſemble que ce ſoit là des prérogatives particuliéres aux Apôtres du Sei

gneur, qui ne§ point communesà tous les Chrêtiens, conſidérés la promeſſe

générale que Jéſus fait à tous ſes fidéles, & ſur tout à ceux des derniers tems,

je vous donnerai bouche & ſapience à laquelle ne pourront réſiſter ceux qui vous ſeront

contraires, & ce n'eſt pas vous qui parlés , mais c'eſt l'Eſprit de vôtre Pére qui parle

en vous Luc. 2I. X. 15. conferé avec Matt. I O. X. 2o. Conſiderés les déclara

tions formelles de la parole de Dieu qui aſſûrent, que tous les fidéles ſont ſéelés

du S. Eſprit de la promeſſe, qu'ils ſont les temples du S. Eſprit, que par cet Epheſ 1.

Eſprit les choſes qu'œil n'a point vûës , qu'oreille n'a point ouïes , leur ſont ré- 13. I. Cor.

·vélées, & qu'en conſéquence de cette révélation ils ne prennent point à honte

l'Evangile de Chriſt, mais le confeſſent, le profeſſent, & deviennent un peuple

aquis qui annonce les vertus de celui qui les a apellés des ténébresà ſa merveil

Ieuſe lumiére; ils deviennent des flambeaux qui portent au devant d'eux la pa- Rom. 1.V.

rolede vie; & tout cela ſe fait par la parole de leur témoignage, par leur ſainte #riº *.

converſation ſans reproche & irrépréhenſible, par leurs paroles édifiantes, par #**
V VVV leur Phil. 2.1s.

O.

3.16. I.

Cor. 2.9.
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leur attachement à Dieu & leur renoncement au monde; & ce témoignage

doit ſans doute venir du Principe divin du S. Eſprit, comme auſſi il en vient

en effet. -

2. Remarqués qu'il faut que ceux qui veulent rendre ce témoignageaient

été avec Jéſus. Car vous étes dès le commencement avec moi. Vous avés été les té

moins de mes miracles, les auditeurs de mes paroles, les compagnons de mes

voyages, qui avés ſans ceſſe vû ma vie, ma conduite & ma converſation; Je

vous ai inſtruits d'une maniére particuliére, & je vous inſtruirai encore plus am

plement des myſtéres de mon Royaume; c'eſt pourquoi vous ſerés d'autant plus

en état de me rendre témoignage; parce que vousavés été témoins oculaires de

ce que je ſuis, & dece que je fais.Voici ſans doute une choſe néceſſaire à un té

moinde Jéſus. Ilfaut qu'il ait été dans la cópagnie deJéſus,ilfaut qu'il ſoit dans

ſa familiarité, & qu'il lie avec lui une étroite union,& une converſation intime;

il faut qu'il ait apris à lui parler, & à ouïr la voix & la parole de ſa bouche, &

à aprendre de lui les vérités céleſtes dont il doit témoigner, afin qu'il puiſſe dire

avec ſon Maître Jéſus, les choſes que nous ſavons, nous les diſons, & ce que nous

avons vû, nous le témoignons. Jean. 3. X. 11.Et c'eſt auſſi là ce que les témoins de

† pouvoient dire avec vérité; qu'ils avoient contemplé ſa gloire, comme

a gloire de l'unique iſſu du Pére : Jean. 1. X. 14. 15. de ſorte que ce qu'ils an

nonçoient, & ce dont ils témoignoient,c'étoient des choſes qu'ils avoient veuës

de leurs yeux, ouïes de leurs oreilles,& touchées de leurs mains, parce que

lavie avoit été manifeſtée en eux, & ils l'avoient vuë. I. Jean. 1.x. I. 2.Auſſi

quand ces témoins paroiſſoient devant les tribunaux, & devant le conſeil des

ennemis de Jéſus, on voyoit éclater eneux, dans leurs diſcours & dans leurs

témoignages tant de hardieſſe, de ſageſſe & de force, que l'Eſprit de Dieu remar

que expreſſément , que leurs§ s'étonnoient, & reconnoiſſoient bien

qu'ils avoient été avec Jéſus.Act.4. X. 13. Et quand Dieu veut établir Paul

pour un témoin de ſes vérités, il lui fait dire ces paroles par ſon ſerviteur Ana

nias : Frére Paul, le Dieu de nos Péres t'a préordonné, pour connoître ſa volonté pour

ouir la voix de ſa bouche & pour voir le juſte, afin que tu lui ſois témoin envers tou,

des choſes que tu as veuës & ouies. Act. 22. X. 14. 15.

Oui, voilà qui eſt bien, dira-t-on , pour ce qui regarde les Apôtres & les

premiers témoins de la Religion Chrêrienne, qui devoient laplanter & la ſéeler

de leur ſang : On ſait bien qu'ils ont vû Jéſus, & qu'ils ont été favoriſés de dons

& de graces extraordinaires pour la grande œuvre qu'ils avoient à faire; mais

peut-on dire la même choſe de tous les Chrêtiens, & de tous ceux qui ont, &

qui portent le témoignage de Jéſus ? Sur ceci nous vous dirons, chers Audi

teurs, que ſans doute les Apôtres ont leurs prérogatives particuliéres, & qu'ils

ont eu des graces abondantes , extraordinaires & proportionnées à la grande

œuvre qu'ils avoient à faire; mais il n'eſt pas queſtion ici de la meſure, ou du

Plus ou du moins, mais il eſt queſtion de la choſe ; nous diſons que tous les

•
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vrais membresdeJéſus, tous ceux qui veulent avoir & porter ſon témoignage

doivent avoir été avec lui , qu'ils doivent l'avoir vû, & le voir; qu'ils doivent

entendre la voix de ſa bouche, &goûter & toucher des mains de leur ame la

douceur, & les gloires de la parole de vie. Eſt-ce aux Apôtres ſeulement que

† a promis de ſe faire voir & de ſe manifeſter ? N'a-t-il pas promis

tous ſes fidéles en général ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, & celui

qui m'aime, ilſera aimé de mon Pére, & je l'aimerai, & me declarerai à lui, nous

viendrons à lui, & ferons nôtre demeure chès lui. Jean. 14.X.21.23.? Ne diſoit-il

déjà pas aux enfans de l'ancienne Alliance, je te rendrai aviſé, je t'enſeignerai le

chemin dans lequel tu dois marcher, & teguiderai de mon œil ; & qui eſt l'homme qui

craint l'Eternel, l'Eternel lui enſeignera le chemin qu'il doit choiſir Pſ. 32. 8. & 25.

x. 12. Et les douces promeſſes que Jéſus faiſoit à ces chers diſciples doivent-el

les être reſtreintes à euxſeuls, quand il leur dit, le ſaint Eſprit vous conduira en

toute vérité, il vous enſeignera toutes choſes ; je ne vous laiſſerai point orphelins, je

vous verrai derechef, le monde ne me verraplus, mais vous me verrés,parce que je vit,

vous auſſi vivrés. Jean. 16.13. ch. 14.18.19.26. Pourquoi voudroit-on pri

ver les chers diſciples de Jéſus de ces précieuſes promeſſes de leur Maître, en les

reſtreignant ? PourquoiJéſus auroit-il pris ſoin de les faire rédiger par écrit, ſi

ce n'étoit pour ſes enfans & pour ſes diſciples des tems qui devoient ſuivre ?

Non, chéres ames, fondons nous ſeurement ſur les promeſſes de Dieu , & ce

qu'il a dit à quelques uns, croyons que c'eſt auſſi à nous, qu'il le dit , & à un

chacun ſelon les citconſtances, & l'état dans lequel il eſt ; chaque Chrêtien doit

porter & avoir le témoignage de Jéſus. Comment témoignera-t-il de ce qu'il

n'aura point vû , & comment dira-t-il les choſes qu'il ne ſaura pas certaine

ment ? Ainſi nous concluons que tout Chrêtien, & tout vrai diſciple de Jéſus

doit l'avoir vû, doit avoir été, & être encore en ſon école, qu'il doit ouïr ſa

voix, & recevoir les inſtructions de ſa bouche ; mais comment cela ſe fait-il?

Faut-ilici des révélations immédiates ? Faut-il ici attendre quelque choſe de

matériel, de groſſier& de charnel, quelque manifeſtation ſeparée de la parole de

Dieu ? Non† doute ; mais voici ce qu'il faut entendre par cette veuë & par

ces manifeſtations de Jéſus : Perſonne ne nie queJéſus ne doive habiter dansle

cœur de ſes enfans par la foi ; qu'il ne doive être & vivre en eux; or il n'y eſt

pascomme une idole, oifif& ſans opération; mais il leur enſeigne, leur expli

que& leur aplique les écritures, il leur ouvrel'entendement , il leur fait enten

dre, comprendre&goûter la force de la divine parole de Dieu , il leur décou

vreles myſtéres de ſon Royaume, il répand dans leurs cœurs de puiſſantes & de

douces lumiéres quiles§ , qui les éclairent, qui les vivifient, & qui

les aſſûrenttellement dans la§ de Jéſus, & des vérités éternelles qui

le concernent, que c'eſt comme s'ils voyoient de leurs yeux, entendoient de

leurs oreilles &touchoient de leurs mains la parole de vie ; encore en ſont-ils

plus aſſûrés, que s'ils les comprenoientpar leursſens car les ſens, Peuvent être

VVVV 2 (IOIIl°
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trompés, & les objets qui les frapent peuvent être ſans réalité; mais la parole

de Dieu, la lumiére de Jéſus ne ſauroit tromper; les yeux illuminés de l'enten

dement par le S. Eſprit ſont des choſes beaucoup plus capables de fonder une

aſſûrance inébranlable, que les ſens extérieurs. D'autre côté les diſciples de Jéſus

répondent de leur part à ces opérations de leur Maître dans eux , ils s'apro

chent de plus en plus de lui, ils s'informent, ils prient, ils demandent, ils in

terrogent ſa bouche ſacrée, ils méditent de plus en plus ſa parole , & tâ

chent par cette lumiére que Jéſus leur communique, d'entrer de plus en plus

dans la découverte des myſtéres de l'Evangile : Et c'eſt ainſi que les témoins de

Jéſus converſent avec lui,& qu'ils deviennent capables de témoigner de lui dans

l'ordre & dans la meſure que Dieu leur a deſtinée.

Il faut donc que tous les témoins de Jéſusaient ces deux choſes, premiére

ment qu'ils ſoient ſéelés par le S. Eſprit, & qu'il rendetémoignagedans eux de

Jéſus & de ſon Evangile, & qu'enſuite ils aient étè avec Jéſus, qu'ils ſoient dans

ſon union & dans ſa familiarité, qu'ils parlent & qu'ils converſent avec lui.

Comme donc tous les Chrêtiens& tous les vrais membresde Jéſus doivent être

de ſes témoins, & porter ſon témoignage, on voit ce que doivent être les Chrê

tiens, ſavoir, comment ils devroient être des ames enſeignées de Dieu, & aſſû

rées par le S. Eſprit des vérités céleſtes; comment ils devroient être dans une

étroite union & dans une familiére converſation avec Jéſus leur Maître ; com

ment ils devroient le porter dans leurs cœurs, être ſes temples & ſes tabernacles,

s'entretenir avec lui , & ſe laiſſer enſeigner de lui. Voyés, chers Auditeurs, voi

là ce que vous devriés tous être en qualité ſeulement de ſimples Chrêtiens, &

ce que vous ſeriés auſſi, ſi vous étiés véritablement Chrêtiens; vous auriés Jéſus,

& ſon Eſprit habitant dans vous , qui vous enſeigneroit, qui vous éclaireroit,

&vous conduiroit; Jéſus & ſon Eſprit ſeroit vôtre Maître , vôtre lumiére,

vôtre force & vôtre guide, vous devriés être plantés dans lui comme un ſar

ment dans un ſep, être revêtus de lui comme d'un habillement, être cachés

dans lui comme dans vôtre fort & dans vôtre lieu de retraite, & enfin pouvoir

dire avec S. Paul , je vis , non plus maintenant moi, mais Chriſt vit en moi, Gal. 2.

x. 2o. C'eſt à vous d'examiner , ſi cela ſe trouve chés vous, ſi Jéſus& ſon Eſ

prit habitent ainſi dans vous ? Combien ſeroit-il à ſouhaiter que vous fuſſiés vé

ritablement participans de ce glorieux bonheur ; ſi cela étoit, toute vôtre vie,

vôtre converſation & vos paroles ſeroient des témoignages de la grandeur, de

la juſtice, de la ſainteté & de la Rédemption de Jéſus; vous ſeriés un véritable

peuple particulier adonné aux bonnes œuvres, qui annonceriés ſans ceſſe les

vertus de celui qui vous auroit apellés des ténébres à ſa merveilleuſe lumiére.

I. Pier.2.X. 9.Vous porteriés véritablement Jéſus le glorieux Epoux de vos

ames comme un cachet ſur vos cœurs par l'amour & l'attachement inviolable,

& comme un cachet ſur vos bras par la pratique conſtante de ſes maximes&de

ſes volontés, & cela vous ſerviroit de témoignage. Mais hélas! combien§
C
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cela ſe trouve-t-il chés vous, & chés les Chrêtiens d'aujourd'hui ?Il ne fautque

les voir, il ne faut que laiſſer parler l'expérience ; Ah ! qu'on voit peu un Jéſus

vivant dans eux! qu'on remarque peu, qu'ils ſoient animés d'un eſprit de ſain

teté, de pureté, de charité, de vérité & de toute piété! enfin qu'ils donnent peu

de témoignages, qu'ils ſoient diſciples de Jéſus qui aient été en ſon école » &

† aient entendu ſa voix !Seigneur Jéſus !tu le vois & tu le ſais, combien peu

ily a d'ames qui aient, & qui portent véritablement ton témoignage ! mais

vous, chéres ames, qui gémiſſés un peu ſous cette corruption; travaillés à por

ter dans vous & ſur vous le témoignage de Jéſus ; vainqués, afin que Jéſus

vous donne ce caillou blanc dans lequelily a ce nouveau nom écrit , qui vous

ſervira de témoignage devant Dieu & devant les hommes, que vous apartenés

à Jéſus, & que vous étes de ſes diſciples. 2. '

Mais nous devons ici dire quelque choſe à deux ſortes de gens qui croient A q§l

avoir part au témoignage de Jéſus, & qui pourtant agiſſent d'une maniére bien ques ames

opoſée l'une à l'autre. Les uns croient qu'il ſuffit de porter le témoignage de Jé- enparti

ſus dans ſon cœur, ſans ſe tant faire remarquer à l'extérieur, & ſans tant faireº

de choſes qui attirent le mépris & la haine des hommes; les autres ne ſentent pas

plûtôt quelque choſe du témoignage intérieur, ils n'ont pas plûtot la moindre

étincelle de la lumiére & de la connoiſſance de Jéſus, qu'il leur ſemble qu'ils

doivent le publier, & en témoigner, qu'ils doivent ſans ceſſe être aux priſes

avec le monde & les méchans, pour les convaincre les redarguer & les refort

mer. Les prémiers ſont comme cette femme qui venoit par derriére dans la foule

pouremporter ſecrettement quelques graces de Jéſus ſans être remarquée : Ils

croient pouvoir demeurer en la foule, faire en aparence comme le monde, &

pourtant en derriére, en ſecret, dans leur particulier venir à Jéſus lui deman

der ſes graces. Ils croient qu'il n'eſt pas ſi néceſſaire de renoncer aux choſes qui

donnent de la conformité à ce préſent ſiécle , ils ſe conforment au monde , en

maximes, en modes, en habits , en paroles; ils vont & viennent avec les mon

dains ; peut-être ne font-ils pas comme eux en tout, mais pourtant ils ne don

nent point de marques & de témoignages convainquans de la haine qu'ils ont

pour le péché, & pour les œuvres infructueuſes de ténébres, qu'ils voient com

mettre. Les autres ſont ſemblables à ces malades que Jéſus guériſſoit , & aux

quels il défendoit avec menaces, de le dire à perſonne ; mais plus il le leur def

fendoit , plus ils le publioient ; ils goûtent quelques effets de la guériſon ſpiri

tuelle de leurs ames dans la rémiſſion de leurs péchés, ils ne ſauroient s'en taire,

quoique Jéſus ſouvent le leur déſende, & ne trouve pas encore à propos qu'ils

divulguent la choſe. Aux premiers, nous leur diſons qu'il ne ſuffit pas de croire

de cœur à Juſtice, mais qu'il faut faire confeſſion de foi à ſalut Rom. 1o. Celui

qui eſt une fois véritablement pour Jéſus ne peut plus être contre hui; & celui

qui a une fois part à ſa lumiére, à ſa vérité&à ſa juſtice ne ſauroit plus avoir de

communication avec l'injuſtice, les ténébres & le menſonge 2.Cor.6.X. 14

Vvvv 3 M6,
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15. 16. qu'ils ſe ſouviennent queJéſus veutqu'on le confeſſe devant leshommes,

c'eſt-à-dire, qu'on ne ſe faſſe point de honte de ſa croix, de ſes maximeshumi

liantes , de ſon renoncement & de la baſſeſſe de ſes enfans, qu'on ne ſe faſſe

point de honte de ce qu'il y a en lui de contraire au monde, de mépriſé & dere

jetté par les enfans de ce ſiécle; qu'ils penſent à ce qu'il ajoûte, que quiconque

aura eu honte de lui & de ſes paroles devant cette génération perverſe , le Fils

de l'Homme aura honte de lui , quand il viendra en ſa gloire avec ſes ſaints An

# Matt. Io. W. 32.Luc.9. X. 26. S'ils veulent aller à Jéſus, il faut qu'ils

ortent auprès de lui hors du camp,portans ſon oprobreHeb.18.13. il faut qu'ils

chargent ſur eux ſa croix , & qu'ils le ſuivent,ayans renoncé à eux mêmes : Il

faut qu'une fois ils renoncentſérieuſement aux foles maximes du monde, qu'ils

fuient les converſations des mondains, qu'ils ne mangent point de leurs déli

ces, & qu'ils faſſent voir par leur ſainte conduite, qu'ils ſont ennemisdu péché,

&de tout ce qui s'opoſe au Régne de Jéſus. La femme de l'Evangile qui venoit

par derriére fut pourtant obligée de donnergloire à Jéſus devant tous.Aux

derniers, nous leur donnerions volontiers ce conſeil que Jéſus donna à ſes diſci

ples en deſcendant de la montagne de Tabor : Ne dites rien de la viſion juſques à

ce que le Fils de l'homme ſoit reſſuſcité des morts. Matt. 17.X. 9. Cesameslà,quoi

qu'elles aient quelque veuëde la gloire de Jéſus, & ſentent quelques rayons de

la lumiére duTabor, devroient attendre que le Fils de l'homme fût reſſuſcité,

c'eſt-à-dire, qu'il fût pluspleinement manifeſté en elles,& qu'ily fût glorifié par

le S. Eſprit, pour en parler & en témoigner. Souvenés vous, chéres ames, que

vous devés vous laiſſer bien fonder en Jéſus , avant que de vous engager aux

tempêtes & aux agitations qu'attire le témoignage de Jéſus; vous devés pre

miérement bien le connoître, avant que d'en vouloir parler& témoigner, ſans

quoi vous vous expoſés à faire comme ces maladesimpatiens qui reprenansl'ait

trop tôt, & avantqueleur ſanté ſoit bien affermie , font desrechûtes dangereu

ſes; ou commecelui qui ſe ſeroit caſſé une jambe, & qui voulant ſe haſarder de

marcher, & de ſe§ deſſus, avant qu'elle ſoit bien conſolidée, ſe la caſſe

roit de nouveau avec plus de douleur& de danger, que la premiére fois : Fon

dés vous donc bien , entrés dans une étroite union avec Jéſus, aprenés bien à le

connoître, & à converſer avec lui , & en attendant que Jéſus vous apelle à lui

rendre quelques témoignages particuliers, ſelon qu'il le trouvera bon pour ſa

loire& vôtre ſalut , en attendant, dis-je, vôtre bonne vie, vôtre pieuſe conver

ation, vôtrerenoncement aux foles maximesdu monde, & à ſes déréglemens,

& vôtre conduite toute opoſée à la ſienne, ſeront déjà de puiſſans témoignages,

que vous rendrés à Jéſus, &à la puiſſance de ſa grace; ce ſeront des choſes qui

ſeront voir, que Jéſus vous a tirés&amenés à lui.

Si tous les Chrêtiens en qualité de témoins de Jéſusdoivent être ſéelés par

le S. Eſprit,& avoir converſé, & converſer ſans ceſſe avec Jéſus, Combien

§ia§s. plus cela doit-il ſe trouver d'une maniére particuliére chès les Paſteurs, & chès

CC ，
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ceux qui doivent témoigner de Jéſus publiquement, quidoivent préſenter Jé

ſus &ſon Evangile auxhommes, le glorifier & le leur rendreaimable ? Ils doi

vent être ſes ſerviteurs, ſes envoyés & ſes ambaſſadeurs,ainſi ils devroient con

noître Jéſus d'une maniére bien particuliére, ils devroient avoir reçû de lui leurs

dépêches & leurs inſtructions, & ils devreient entretenir avec lui une étroite &

une fréquente correſpondance. Ils doivent être ſes témoins à la face du monde

&du diable, & au milieu de ce Régne des ténébres; il faut donc qu'ils aientvû

ce dont ils veulent témoigner. Comment peut-on témoigner d'une choſe qu'on

n'a que par ouï dire, & dont on n'eſt point aſſûré par§ Ils doivent

être des coopérateurs avec Dieu. Comment pourront-ils travailler avec lui à une

même œuvre, ſi Dieu n'agit, ne travaille, & ne parle en eux & par eux # Enfin

ils doiventpréſenteraux hommes la gloire de la Rédemption de Jéſus, les pri

viléges excellens de ſon Royaume,ils doivent leur témoigner que la gloire qu'on

peut trouver en Jéſus mérite infiniment qu'on renonce à tout, & qu'on

ſouffre tout pour l'avoir; comment pourront-ils parler de tout cela d'une ma

niére convaincante, s'ils n'ont eux mêmes gouté ces avantages, & ces privilé

ges, & s'ils ne font voir par leur exemple& par leur expérience,qu'ils ſont con

vaincus de ce qu'ils diſent ? Sans doute que les Paſteurs & les Miniſtres de l'E

gliſe devroient être dans ces divines diſpoſitions, qu'ils devroient pouvoir ainſi

témoigner de Jéſus. Mais tu vois# , ſi ceux qui ſe font paſſer pour tes ſer

viteurs, te connoiſſent, s'ils travaillent ſérieuſement à te glorifier, & s'ils por

tent ton témoignagedans leurs cœurs &dans leurs bouches !

Il reſte maintenant que nous examinions en peu de paroles, comment le

monde reçoit ce témoignage de Jéſus. Comme il y a une double maniére dont

ce témoignage eſt rendu, l'une intérieure qui ſe fait par le S. Eſprit, l'autre exté

rieure qui ſe fait par les diſciples de Jéſus, il faut voir comment le monde ſe

comporte envers ce doubletémoignage. I. Commele S. Eſprit témoigne auſſi

de† dans le cœur des méchans, comme nous l'avons dit , ce témoignage

n'eſt pas reçû ; car tout ce que Jéſus-Chriſt ajoûte de la rejection que le monde

fait du témoignage de ſes diſciples, du mauvaistraitement qu'il leur fait ſouffrir,

& des perſécutions par leſquelles il les combat, ne ſont que des ſuites de la re

jection du témoignage intérieur ; car ſi le monde recevoit le témoignage inté

rieur du S. Eſprit, il ne perſécuteroit par les témoins de Jéſus, qui†
&qui publient ce témoignage à l'extérieur ; la premiére ſource donc du mal

auquel le monde ſe laiſſe emporter, & l'origine de tous les mauvais traitemens

qu'il fait reſſentir aux temoins de Jéſus provient de ce qu'il rejette, & qu'il

étouffe le témoignage intérieur du S. Eſprit ; c'eſt qu'il neveut point ſe laiſſerre

darguer, convaincre& inſtruire par le S. Eſprit ; le S. Eſprit a beau plaider

dans lui, il ne s'en laiſſe point toucher, il réſiſte à cet Eſprit, il s'opoſe à ſes opé

rations, il étouffe ſes mouvemens,& ſes lumiéres, & quand il remuë & touche

ſa conſcience, il neveut point l'écouter ; quand la lumiére de cet Eſprit# ſe

préſentes

-"
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préſenter à lui pourredarguer ſes mauvaiſes œuvres,il ne la veut point recevoir,

il aime mieux ſes ténébres, que cette lumiére. Jean. I. 1o. I I. & ch. 3. 19. Et

même en rejettant ce témoignage du S. Eſprit d'une maniére ſi opiniâtre & ſi

conſtante, les hommes tombent dans un aveuglement ſi étrange , & dans des

ténébres ſi épaiſſes, par un juſte jugement de Dieu, qu'ils croient enſuite bien

faire en faiſant les choſes les plus contraires à Dieu , & les plus opoſées à ſa cha

rité, à ſa ſainteté & à ſa volonté, ils croient lui rendre ſervice en faiſant mourir

les témoins de Jéſus; parce que Dieu leur envoie efficace d'erreur pour croire au

menſonge, puiſqu'ils n'ont point voulu recevoir la doctrine de vérité pour être

ſauvés, & qu'ils n'ont pointvoulu ſe laiſſer châtier & corriger par le S. Eſprit,

ils n'ontpoint pris plaiſir à la vérité, mais à l'iniquité & au menſonge.2. Theſſ.

2, IO. I I • I 2.

Voyés, mondains, cette parole , il témoignera de moi, s'accomplit auſſi

dans vous, le S. Eſprit vous fait ſouvent voir vos péchés, vôtre miſére, vôtre

damnation, il vous angoiſſe, il vous inquiéte, il vous redarguë, il vous reproche

vos mauvaiſes œuvres & vos œuvres de ténébres ; mais comment recevés vous

ce témoignage ? Ce n'eſt pas avec ſoûmiſſion , avec obéiſſance, & avec un deſir

ſincére derenoncer à ce que vous voyés que ce témoignage condamne dans vous;

mais c'eſt avec répugnance , avec opoſition, & malgré vous, que vous voyés

dans vous de pareils reproches, vous ne les écoutés point, mais vous les négli

gés, les étouffés & les rejettés autant que vous pouvés, vous étourdiſſés vos

conſciences par les diſſipations, par les divertiſſemens,les converſations joyeu

ſes, par les occupations inutiles du ſiécle, vous tâchés de diſſiper vos chagrins

&vos inquiétudes dans les joies charnelles , dans le vin , dans les compagnies

de débauches & de perte de tems , & vous faites tant , que vous vous délivrés

de ces reproches importuns qui vous mettent un peu dans l'angoiſſe & dans

l'inquiétude; & à meſure que vous reſiſtés ainſi au S. Eſprit, à meſure auſſitom

bés vous plus profondement dans l'aveuglement; vos conſciences ſe durciſſent,

vous perdés tout ſentiment du péché,vous tombés dans une ſécurité, dans une

tranquillité & dans un faux repos infiniment déplorable, mais qui vous plait,

& dans lequel vous aimés vivre; & les mouvemens & les témoignages du S.

Eſprit deviennent moins ſenſibles, & enfin vos pauvres ames vont à grands pas

du côté d'un endurciſſement final.

Quant au témoignage que les diſciples de Jéſus rendent, le monde ne le

reçoit pas mieux que celui du S. Eſprit; car quand il a étouffé les lumiéres de

l'Eſprit de Dieu, les convictions de péché qu'il veut lui donner, tombant dans

l'aveuglement & dans l'endurciſſement il n'eſt plus en état de recevoir & d'ad

mettre lestémoignages que les témoins de la vérité veulent lui donner de Jéſus

& de ſon Evangile ;illes rejette, il les calomnie, illes perſécute en bien desma

niéres : C'eſt ce dont Jéſus-Chriſtavertit ſes diſciples & tous ſes vrais membres

&ſerviteurs, quandil dit dans nôtre texte;ils vous chaſſeront hors des Synagogues.
| f/tdf7/ge
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même le tems vient,que quiconque vousfera mourir, penſera rendre ſervice à Dieu ,

& ils vous feront ces choſes, parce qu'ils n'ont connu , ni le Pére, ni moi; ajoûtant en

ſuite un fondement de conſolation pour les ſoûtenir dans ces états : 5e vous ai dit

ces choſes, afin que quand l'heure ſera venuë, vous vous ſouveniés que je vous les ai

dites : Remarqués dans ce diſcours de Jéſus ces trois choſes, I. le mauvais trai

tement que le monde fait reſſentir auxtémoins de Jéſus, 2. les cauſes & les

ſources de cette conduite du monde pourquoi le monde en agit ainſi; & 3. les

motifs que Jéſus propoſe à ſes diſciples , pour ne pas ſe laiſſer décou

rager.

I. Il n'y a point de choſes dans le monde, qui ſoit plus déteſtée & plus

haïe de la chair & du diable, que Jéſus& ſon Régne; auſſi n'y a-t-il perſonne

qui éprouve leur fureur, & les effets de cette haine, que ceux qui veulent ſoû

tenir la gloire & les intérêts de ce Jéſus, qui en veulent témoigner, & voici le

ſort qu'ils ont à attendre : Ils vous chaſſeront hors de leurs Synagogues & c. Etre

chaſſé de la Synagogue étoit parmi les Juifs le comble du mépris, c'étoit être

déclaré un faux Juif, un Samaritain , un Apoſtat , une perſonne retranchée des

Alliances, & des priviléges que Dieu faiſoit à ſon peuple ; c'étoit être excom

munié & déclaré hérétique, ſeducteur, & être regardé comme un Payen & un

Péager avec lequel il étoit dangereux & honteux de converſer. Et ceux qui

étoient ainſi chaſſés de la Synagogue, on ne tardoit pas longtems à les retran

cher entiérement & à les faire mourir,ſi on pouvoit; c'eſt pourquoi Jéſus-Chriſt

ajoûte & avertit ſes témoins, qu'on les feroit auſſi mourir , & que même on

croiroit en cela rendre ſervice à Dieu , parce qu'on les regarderoit comme des

blaſphémateurs, des gens injurieux à Dieu , & à ſa Religion, comme des gens

dangereux qu'il faut ôter du monde, afin que leurs erreurs & leur poiſon n'en

infectent point d'autres. Et c'eſt ce qui eſt arrivé non ſeulement aux diſciples &

aux Apôtres de Jéſus de la part des Juifs, mais à tous les témoins de la vérité

de la part du monde corrompu, & ce qui leur arrive encore, commel'expérien

ce des tems paſſés & de tous les jours en fait foi. Nous ne voulons point aller

rechercher ce qui s'eſt paſſé; chacun ſait comment les Prophétes, les Apôtres&

les enfans de Dieu des ſiécles paſſés ont été traités par le monde; mais nous vou

lons nous tenir à ce qui peut être d'expérience parmi nous ; nous faiſons, il eſt

vrai,une profeſſion extérieure de la Religion chrêtiefie & de l'Evangile de Jéſus,

comme les Juifs faiſoient profeſſion de la Religion que Dieu avoit commandée

par le moyen de Moyſe; mais malgré cela, qu'une ame ſe mette ſincérement

en devoir d'entrer dans la pratique de la volonté de Dieu, & des maximes du

Royaume caché de Jéſus; qu'elle le glorifie & témoigne de lui par un ſincére

renoncement au monde, & par une vie ſainte & pieuſe ; qu'elle condamne le

monde dans ſes vanités & dans ſes œuvres de ténébres, elle éprouvera bientôt

qu'elle aura le même ſort que les diſciples de Jéſus ont eu, le monde la mépri

ſera, la calomniera , la condamnera ,#º tout ce qu'elle fait , il"#
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drabientôt à la décrier, à la vouloir faire paſſer pour folle & pour particuliére;

elle ſera d'abord regardée du monde comme une perſonne qui veut juger &

condamner tout ce qui ne va pas ſelon ſa tête, qui veut rendre douteuſe la Reli

gion , & qui renverſe la foi & la confiance des bonnes ames; enfin on la regar

deracomme un faux Chrêtien, & comme indigne d'être admiſe aux ſociétés &

aux Synagogues des Saints , on l'excommuniera des communions & de la par

ticipation aux choſes divines, & on la mettra à mort en bien des maniéres.

Qu'un Paſteur & un ſerviteur de Dieu témoigne puiſſamment de Jéſus, qu'il ne

parle point ſelon le goût des hommescorrompus, qu'il joigne avec ſa doctrine

pure & convainquante, une conduite ſainte & une converſation de vrai Ambaſ

ſadeur de Jéſus : Un tel homme ſera bientôt déclaré hérétique & ſéducteur , an

nonciateur & inventeur de nouvelles doctrines , il ſera perſécuté, calomnié »

mépriſé, & enfin ſeparé & rejetté, & les Scribes & les Phariſiens, les Paſteurs

relâchés & charnels ſeront les premiers à le jetter hors de la Synagogue , à le

fouetter par leurs calomnies & leurs impoſitions menſongéres, & à le décrier

dans leurs chaires : C'eſt ce que les enfans de Dieu, & les ſerviteurs de Jéſus ont

éprouvé de tout tems, & ce qu'ils éprouvent encore tous les jours; c'eſt la ce que

leur attire le témoignage de Jéſus,qu'ils portent; parce que le démon & le grand

dragon eſt irrité contre lafemme, & vient faire la guerre contre ceux qui ſont

de la ſemence de la femme, qui gardent les commandemens de Dieu, & qui ont

le témoignage de Jéſus. Apoc. 12. 17. Il ſemble pourtant que le grand Dieu &

ſes ſerviteurs qui préſentent aux hommes des biens ſi glorieux; qui leur font des

offres ſi avantageuſes, & qui les apellent à la poſſeſſion d'une gloire & d'un bon

heur ſi incomparable, ne devroient pas recevoir d'eux un tel traitement. Mais »

monde fou & aveugle ! quel mal te font les témoins & les ſerviteurs de Jéſus ,

de te vouloir ôter tes faux Dieux pour te conduire au véritable , de te vouloir

délivrer de ta miſére& de tes péchés pour te porter à chercher un Royaume de

ſainteté ? O quel jugement, quelles peines & quelle perdition mérite une telle

- ingratitude ! Mais hélas ! le monde ne ſait pas ce qu'il fait, il eſt aveugle , &

ne connoit pas ſa folie; C'eſt pourquoi Jéſus.Chriſt nous fait remarquer.

2 , 2.Que la cauſe pour laquelle le monde traite ſi mal& reçoit ſi peu les té

1a §uſe moins de Jéſus c'eſt ſon aveuglement. Ils vous feront ces choſes, parce qu'ils ne con

de ce mau- noiſſent ni le Pére ni moi. Le monde ne connoit point Dieu, quoiqu'il croie le

vais traite- connoître : Car il faut remarquer que Jéſus ne dit pas à ſes diſciples, que ce ſe

ººº roient des étrangers qui les traiteroient ſi mal , mais il leur fait entendre que ce

ſeroit ceux de leur nation, ceux qui faiſoient profeſſion de connoître Dieu , de

le ſervir ſelon ſa parole & ſelon ſa loi, ceux mêmes qui avoient les oracles & les

Alliances de Dieu , que ce ſeroit ceux là qui les perſécuteroient, qui les chaſſe

roient, & qui les mettroient à mort. Quand donc nous parlons du monde qui

traite ſi mal les témoins de Jéſus, nous ne voulons pas qu'on aille chercher le

monde parmiles nations étrangéres, & chés ceux qui ſont d'une Religion con

traire
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traire & opoſée; (quoi qu'il ne faille pas les en exclurre. ) Mais ce monde ſe

trouve chés nous parmi ceux de nôtre nation, de nôtre Religion, & ſouvent

ce ſont nos parens , nos amis, nos Péres & nos Méres, nos fréres & nos ſœurs,

nos voiſins & ceux qui font profeſſion d'adorer un même Dieu avec nous, qui

perſécutent & qui rejettent ce témoignage de Jéſus, que nous portons comme

Jéſus-Chriſt nous en a avertis Luc. 21.X. 16. Mais ce qui fait que ces ames là

rejettent & maltraitentainſi les témoins de Jéſus, c'eſt que véritablement ils ne

connoiſſent ni le Pére ni Jéſus, quoiqu'ils confeſſent l'un & l'autre de bouche :

Ils ne le connoiſſent point d'une connoiſſance divine & opérée par le S. Eſprit

dans leurs cœurs : Le Fils n'a jamais revélé le Pére dans eux, ni le Pére n'y a ja

mais revélé ſon Fils, comme cela eſt néceſſaire pour le connoître. Matt. I I. X.

27.Toutes les connoiſſances qu'ils ont de Dieu & de Jéſus , ne ſont que des

connoiſſances vagues,impuiſſantes & ſeulement littérales, qui ne viennent que

des forces de la nature & de l'éducation, & qui n'ont jamais été vivifiées &

ſéelées dans le cœur par le S. Eſprit; C'eſt pourquoi quand les témoins de Jé

ſus leur témoignent, ou par leur conduite , ou par leurs paroles, d'un Dieu vi

vant qui doit agir & opérer dans eux; d'un Pére céleſte qui doit les pouſſer& les

tirer à ſon Fils, d'un Fils qui doit les reconduire au Pére, les reconcilier avec

lui , & le leur revéler en ſon amour& en ſa charité, toutes ces choſes là leur pa

roiſſent des réveries , des doctrines étranges, & même des héréſies qu'ils rejet

tent non ſeulement, mais qu'ils déteſtent & perſécutent. 2. C'eſt qu'ils ſont poſ

ſédés d'un zéle faux & aveugle; ils ſont remplis de préjugés, ils ont pris de fauſ

ſes idées de la Religion,ils croient bien faire,& rendre un ſervice agréable à Dieu,

| en détruiſant, en perſécutant & retranchant ce qui leur ſemble contraire aux

idées & aux teintures qu'ils ont priſes de la Religion , ils croient rendre ſervice

à Dieu en maltraitant ceux qu'ils croient être des ſéducteurs & des ennemis de

· la bonne & ſainte Religion qu'ils profeſſent. C'eſt ce faux zéle qui a de tout

> tems animé ceux qui dans l'extérieur faiſoient profeſſion de la bonne Religion,

.3 mais qui dans la vérité en avoient renié la force. Ils ſe recrioient ſans ceſſe ſur

,# leurs priviléges extérieurs, ſur leurs temples, ſur les Alliances, ſur les promeſ

| # ſes de Dieu, & les ſaintes écritures ; ils croyoient que les témoins de Dieuvou

, : loient leur diſputer & leur ravir cela; quand ils leur diſoient que leur temple

• 4 étoit devenu une caverne de brigands , que leurs cultes, leurs ſervices & leurs

' ' ſicrifices étoient de pures idolatries,que leurs oblations, leurs aſperſions & leurs

priéres étoient comme s'ils avoient beni des idoles. Eſa. I. & 66.Tout cela leur

étoit inſuportable , ils croyoient que c'étoit des blaſplémes horribles, que c'é

toit s'en prendre à Dieu, renverſer ſon culte,& vouloir détruire ce qu'il avoit

lui même établi & commandé : C'eſt pourquoi ils haïſſoient, ils perſécutoient,

& enfin ils lapidoient ceux qui leur rendoient de pareils témoignages. Voilà !

cuel aété le monde de tout tems, & quelil ſera toûjours. Les témoins de Jé

ſis n'ont qu'à ſe réſoudre à éprouver tout cela, s'ils ſont fidéles à Dieu, ils ne

X 2 114Il•
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Les motifs

ui doivêt

aire ſu

porter .

avec patie

Ce allX tc

moins de

Jéſus ces

mauvais

traitemés.

Cesmotifs

ſont I.

Que Jeſus

a prévû &

prédit le

tOllt•

manqueront pas de porter leur part des mépris, des oprobres & des mauvais

traitemens dont le monde charge Jéſus & ſon Régne. Mais pour raffermir leur

courage contre ces ſouffrances qu'ils ont à ſoûtenir de la part du monde , qu'ils

prennent garde aux motifs & aux fondemens de conſolation que Jéſus leur

donne auſſi dans nôtre texte.

Ces motifs ſont I. que Dieu a déjà prévû toutes ces choſes là, quil ſait déjà

tout ce qui leur doit arriver. 7e vous ai dit ces choſes, dit Jéſus, afinque quand

l'heure ſera venuë, vous vous ſouveniés, que je vous les ai dites. Si leur Maître leur

avoit promis du bonheur & de la proſpérité dans le monde, s'il leur avoit fait

eſpérer l'amour & l'eſtime des hommes, & qu'enſuite ils euſſent éprouvé le

contraire, ils auroient pû ſe ſcandaliſer ; & même s'il ne leur avoit rien dit , &

qu'il ne les eût point avertis du ſort qu'ils auroient à ſubir dans le monde;quand

la choſe ſeroit arrivée, cela leur auroit pû paroître étrange ; Mais puis qu'illeur

avoit prédit que tout cela leur arriveroit,ſans doute que quand la choſe arrivoit,

cela leur étoit d'une grande conſolation, cela ſervoit beaucoup à les ſoûtenir

& à les fortifier, quand ils ſe ſouvenoient que leur Maître leur avoit prédit le

tout. Et c'eſt ce qui doit puiſſamment ſoûtenir & conſoler les témoins de Jéſus

au milieu des oprobres & des perſécutions du monde, lorſquils ſe ſouviennent

queJeſus leur maître les a avertis de tout cela, qu'il a déjà tout ſû & tout vû,

avant que la choſe arrive, qu'il a déjà mis ordre à tout , & qu'il ſait juſques où

doit s'élever l'élévation des flots de la mer de ce monde,& combien il doit don

ner de priſe aux ennemis ſur ſes enfans & ſur ſes témoins.

2. Un ſecond motif que Jéſus leur propoſe pour les porter à la patience,

c'eſt que le monde fait ce qu'il fait envers les témoins de Jéſus, par aveugle

ment & par ignorance ; Ils ne connoiſſent ni le Pére, ni moi ; ce qui doit porter

les témoins de Jéſus à avoir d'autant plus pitié de ces pauvres ames aveugles

qui croient ſervir Dieu en perſécutant ſes enfans ; ſi le monde ſavoit ce qu'il fait,

s'il ſavoit qu'il crucifie le Seigneur de gloire, qu'il perſécute & fait la guerre au

Roi du ciel, & qu'il s'attire une miſére & une perdition éternelle, ſans doute

qu'il ne le feroit pas. C'eſt ce qui fait que les enfans de Dieu les ſuportent avec

patience, qu'ils les regardent avec des yeux de charité & de pitié , & que mal

grétous leurs mauvais traitemens , ils ne ceſſent pas de les apeller à Dieu, de les

inviter à ſes biens, & de prier pour eux, quoi que le monde ſe moque & ſe

raille de cette ſimplicité des diſciples de Jéſus , & qu'il prenne occaſion de là

de les outrager davantage ; n'importe, il eſt pourtant vrai que l'état d'aveugle

ment dans lequel il eſt , donne à une ame éclairée qui ſait ſa miſére, un mouve

ment de tendreſſe& de charité, qui fait qu'elle plaint ſon ſort,qu'elle a patience,

& qu'elle ſuporte avec douceur toutes les méchancetés dumonde, pour voir ſi

peut-être une fois Dieu ne donneroit point repentance à quelques uns d'entre

eux, pour ſortir des pieges du diable, duquel ils ont été pris pour faire ſa vo

lonté, 2.Tim. 2.25.26.

Ainſi,
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Ainſi, chéres ames, qui avés le témoignage de Jéſus dans vous, & qui le

portés devant le monde par vôtre lumiére, vainqués par la parole de vôtre té

moignage, & percés à travers toutes les contradictions du monde; donnés

gloire à Jéſus, & attendés d'être manifeſtés avec lui engloire, quand il viendra
pour être rendu admirable en ſes Saints. Aide nous Jéſus , & nous donne la

victoire, Amen !

A Blamont , le 24 May 172O.

Ma chére Mére ?

57

# la prédication ſur le Dimanche de la ſainte Pentecôte.

N<- %$ Cet Eſprit qui fut verſé ſur les Apôtres eſt encore le mê

$é2 me & nous en devons encore recevoir l'effuſion ; il me

^^ ſemble que je n'envie pas à ces glorieux inſtrumens de Jé

ſus , d'avoir ainſi été revêtus de la vertu d'enhaut : Mais pourtant je

ſouhaiterois d'avoir part à leur bonheur , & j'aurois voulu être de

leur heureuſe troupe ; & comme cet Eſprit n'a pas encore ceſſé ſes

douces & ſalutaires effuſions ſur ceux qui le déſirent, je voudrois

auſſi voir dans moi quelques traces & quelque portion de ce bon

heur : Hélas ! que me ſervira-t-il, que les ſaints Apôtres de Jéſus

aient été ainſi remplis du ſaint Eſprit, ſi moi j'en ſuis vuide ? Que

me ſert-il que les autres aient eu tant de graces de Dieu, ſi je n'y ai

point de part avec eux ? & ſi je ne ſuis point auſſi un jour participant

de la miſéricorde qui leur a été faite ? Certes , je ſens bien que ma

auvre ame déſire cela, & que les memoires & les célébrations ſo

emnelles des graces particuléres du grand Dieu ſur lesames, ne font

qu'exciter dans moi une intime& profonde triſteſſe de ne m'en pas

voir participant , & de me ſentir ſi vuide de la réalité ; elles excitent

auſſi dans moi de nouveaux déſirs & une nouvelle faim & ſoifaprès

les biens & les choſes mêmes dont je vois les repréſentations dans

ces jours de Fête. Certes, ma chére Mére, les jours de Fête devroient

être dans nous, nous devrions ſans ceſſe porter le Seigneur Jéſus

dans nos cœurs, & le goûter comme un charitable frére qui prend
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