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

, Prédication pour le 3. Dimanche de l'Avent,

ſur le I I. chap. de S. Math. X. 2- 1o.

Jean Bâtiſte envoye des Meſſagers à Jéſus.

TEXTE :

Math. 11. X. 2 - Io.

X. 2. Or 5ean ayant oui les faits de Chriſt en la priſon , envoya deux de

ſis diſciples pour lui dire :
-

X. 3. Es tu celui qui devoit venir , ou en devons nous attendre un autre ?

X. 4. 5éſus répondant leur dit : Allés & raportés à 5ean les choſes que vous

•jét, & que vous voyés.

X. 5. Les aveugles recouvrent la veuë , les boiteux cheminent , les lépreux

ſºnt nettoyés , les ſourds oyent, & les morts ſont reſſuſcités , & l'Evangile eſt

annoncé aux pauvres.

M- 6. Et bien-heureux eſt celui qui ne ſera point ſcandalizé en moy.

X. 7. Et comme ils s'en alloient , 5éſus commença à dire de 5ean aux trou

pts : Qu'étes vous allés voir au déſert ? Un roſeau demené du vent ?

X. 8. Mais qu'étes vous allés voir ? Un homme vêtu de précieux vêtemens ?

Voici ceux qui portent des habits précieux , ſont ès maiſons des Roys,

X. 9. Mais qu'étes vous alles voir ? Un Prophête ? Oui, vous dis-je , & plus

que Prophête.

M. 1o. Car celui duquel il eſt écrit, voici j'envoye mon meſſager devant ta

face, qui préparera ton chemin devant toy.
-

Mes bien aimés Auditeurs.

# du ſalut ; Car c'eſt ici la vie éternelle .. qu'ils te connoiſſent toi

ſeul & unique vrai Dieu , celui que tu as envoyé 7éſus Chriſt,

Jean 17. X. 3. Et cependant l'homme de ſa nature eſt bien éloi

- gné de cette connoiſſance : Car par ſon péché il eſt tombé dans

un triſte aveuglement & dans une ignorance abſoluë de Dieu & des choſes

éternelles ; Il ne ſait ce que c'eſt que Dieu, ni ce qui ſe paſſe en Dieu , ni

" .

#XGNA connoiſſance de Dieu & de ſon Fils Jéſus eſt le fondement Exord.
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Propof.

Part.

rien de ce qui ſe fait dans cette heureuſe ſociété, & dans cette cour céleſte

qu'il a quittée , en ſa rebellant contre ſon créateur ; Les ténébres lui ont

aveuglé les yeux , & il eſt éloigné de la vie de Dieu à cauſe de l'ignorance

qui eſt en lui par l'endurciſſement de ſon cœur, Eph. 4. 18. C'eſt-là la

ſource de ſon malheur , & c'eſt la cauſe du grand attachement qu'il a aux

choſes de la terre ; parce que ne connoiſſant rien de meilleur , & ayant per

du ſon véritable & ſouverain bien , ſa pauvre ame tâche de trouver quel

ques plaiſirs & quelque contentement dans les créatures & dans les vanités

avec leſquelles elle converſe : Si donc l'homme doit rentrer dans la jouiſ

ſance de ſon bonheur perdu , il faut qu'il ſorte de ces ténébres, & qu'il

recouvre cette connoiſſance de ſon Dieu, ſon ſouverain bien , il faut que le

cœur de Dieu lui ſoit ouvert de nouveau , afin qu'il y liſe & qu'il y voie

les ſentimens de tendreſſe & d'amour que la divinité conſerve pour lui.

Or il eſt impoſſible que l'homme rentre dans une telle connoiſſance , ſi

Dieu lui - même ne vient à lui, & à moins qu'une perſonne informée par

faitement de tous les ſecrets de la divinité , ne lui vienne révéler ce Dieu

qui lui eſt inconnu. .. Et c'eſt ce que Jéſus le fils éternel de Dieu, qui eſt

Dieu avec ſon père ſur-toutes choſes bénit éternellement , a fait ; c'eſt ce

qu'il a entrepris en faveur des hommes. D'où il paroit que la connoiſſance

de Jéſus Chriſt le Rédempteur eſt abſolument néceſſaire à l'homme pour re

couvrer ſon Dieu & pour rentrer au ſalut; Puiſque perſonne ne connoit le Pè

re, ſi non le fils, & celui auquel le fils aura voulu le révéler , Math. I I. X. 27.

Puiſque perſonne n'a jamais connu Dieu , & qu'il faut que ce ſoit le fils qui eſt au

ſein du Père, qui nous le révéle, Jean 1.x. 18. Il faut donc qu'une ame

qui veut retourner à Dieu , & qui veut tendre à ſa prémière ori

gine, entrè dans une heureuſe communion avec ce Jéſus , il faut qu'elle dé

vienne un de ſes diſciples, qu'elle aprenne dans ſon école la volonté gra

cieuſe de Dieu ; & qu'ainſi elle ſoit réconduite au père par lui : C'eſt de

cette manière qu'une ame experimente que Jéſus eſt le véritable Meſſie, &

celui qui avoit été promis pour Rédempteur; & c'eſt de cette manière qu'el

le ſe reléve de ſa chûte, qu'elle ſort de ſa miſére, & qu'elle retrouve un

chemin ouvert à la gloire & au bonheur. Allons voir , mes chers auditeurs,

ce Jéſus avec les diſciples de Jean, allons lui demander qu'il nous inſtruiſe,

& qu'il nous aprenne auſſi comment il eſt celui qui devoit & qui doit ve

nir pour nous rachetter : Et pour cet effet méditons en ſa crainte & ſous

la conduite de ſon Eſprit.

Prop. Comment Jéſus Chriſt eſt le véritable Meſſie promis , en con

ſidérant

I. Quelles ſont les ames qui le peûvent connoître en cette

qualité,

II. Com
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II. Comment ce Jéſus ſe juſtifie dans ces ames là comme

tel.

Eſus & ſa Rédemption eſt une choſe fort inconnuë à la nature , & que Tract.

J l'homme a une grande repugnance à recevoir , lorſqu'il lui eſt préſenté;d†#

Ceſt pourquoi il faut que Dieu employe & ſe ſerve de differentes voyes,§

& qu'il conduiſe ſouvent une ame par beaucoup de détours, pour l'amener ames qui

à la connoiſſance ſalutaire de Jéſus , & avant qu'elle ſe réſoude ſincérement†

à l'embraſſe ; c'eſt ce que nous pourrons découvrir dans l'examen des cara-†º

ſteres des ames qui connoiſſent véritablement Jéſus , que nous devons un§u
peu conſidérer dans nôtre prémière partie. VeUlr.

I. Une ame qui connoit Jéſus , & qui l'a reçû comme ſon Rédemp- 1.

teur , c'eſt celle à qui le Pére a envoyé ſes Meſſagers pour préparer à Jéſus De rºce

une place dans elle : L'homme eſt de ſa nature ſi éloignée de Dieu , & dans#º

un fi grand oubli de lui , qu'il ne penſeroit jamais à révenir à lui , ſi Dieu ，ou§

lui même n'envoyoit des Meſſagers après lui pour le rapeller; Et même des Meſſa
lhomme ne ſe diſpoſeroit jamais à reconnoître & à recevoir Jéſus & ſa Ré-§ de

demption , ſi Dieu n'envoyoit des précurſeurs pour lui préparer les cœurs;"

Ceſt pourquoi il faut que cette parole, voici j'envoye mon Meſſager devant ta

face, qui préparera le chemin devant toy , ait encor tous les jours ſon accom

pliſſement comme elle l'a eu de tout tems ; Il faut que Dieu le Père envoye

ſon Meſſager qui prépare & qui diſpoſe les cœurs à déſirer Jéſus & à le re

cevoir : Ce Meſſager comme Jéſus Chriſt l'explique lui même, c'eſt Jean Qui ſont

Bâtiſte, ce prédicateur de répentance : Mais qui eſt ce Jean Bâtiſte ? Ce n'eſt ces Meſla

autre choſe que les mouvemens de répentance , que le S. Eſprit excite dans 5º

les cœurs par ſa parole , les convictions de péché qu'il y produit , les re

proches de la conſcience » les foudres & les maledictions de la loy , qu'il fait

retenir dans une ame pour la briſer, pour l'humilier, & pour la faire ſoû

pirer après un Sauveur , & lui faire ſentir & reconnoître qu'elle en a béſoin.

Ceſt-là ce Jean Bâtiſte , qui vient encor dans le déſert de la Judée, criant

& préchant , amandés vous , car le Royaume des cieux eſt aproché, c'eſt lui qui

reproche aux hommes : Engéances de viperes , faites des fruits bonvénables à la

répentance , car la coignée eſt déjà miſe à la racine des arbre qui ne fait point de

bºns fruits va être coupé & jetté au feu, Math. 3. X. 7.8. 1o. Le cœur de

l'homme , même dans la Judée de l'Egliſe, eſt un déſert rempli de toutes

ſortes d'immondires, un déſert rempli de bêtes farouches, de bêtes benimeu

ſes, de paſſions, violentes, aigres, & brutales; un déſert vuide d'humeur,

de ſuc & de graiſſe , de grace , & des aux ſaillantes à vie éternelle, privé Jean Bâtiſ

de toute ſolide conſolation, enfin un déſert ſterile, ſec & aride, & incapa- te prêche

ble de produire aucuns bons fruits ; C'eſt dans ſe déſert que la voix de Dieu

qui crie & qui apelle les hommes à la repentance ſe fait ſouvent entendre,

I CCtIC
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cette voix puiſſante & foudroyante qui remuë les conſciences, qui les angoiſſe,

- les touche, & les convaint de leurs péchés & de leur miſére, cette voix qui

les remplit quelques fois de tant de crainte & d'effroi, qu'elle les fait trim

bler comme le déſert de Kadés , les fait ſauter & treſſaillir comme des veaux,

quand ils ſemblent en aparence être des chênes de Baſan , & des cedres du Liban,

& que même ils paroiſſent être aſſurés comme la montagne de Scirjon : Pſ. 29.

- 5. 6.7. Ah ! que la voix du grand Dieu eſt puiſſante & magnifique &

qu'elle ſe fait plus ſouvent ſentir aux conſciences , qu'on ne croit ! il n'y a

point d'ame qui n'en reſſente de tems en tems quelques éclats , & à qui

Dieu n'envoye ſes Meſſagers pour la tirer & l'amener à Jéſus par une ſé

rieuſe repentance ; C'eſt pourquoi l'Ecriture Sainte témoigne que le Pére tire

Jean 6. y, les ames, que c'eſt lui qui les donne à 3éſus , que c'eſt lui qui les inſtruit, & qui

37.44.45. les amene à 5éſus. Mais comment ce Père tire-t-il , & amene-t-il les ames

à Jéſus ? C'eſt en venant à elles avec la manifeſtation de ſa colére, avec les

foudres de ſa loy , qui leur font voir & ſentir leurs péchés , qui les font

apréhender les jugemens & la colére de ce Dieu irrité, & qui dans ce ſenti

ment les briſe, les humilie, & les fait ſoûpirer après Jéſus comme après ce

lui qui peut les délivrer de la colére à venir ; Car quand une ame commen

ce à être touchée & briſée par les attraits du Père & par ces ſortes de Meſ

ſagers ; c'eſt alors qu'elle cherche un Sauveur , qu'elle crie après lui , &

qu'elle cherche d'être réconciliée par lui, avec la Divinité offenſée. Et voi

là l'office de Jean Bâtiſte, du précurſeur qui va devant Jéſus pour lui pré

parer les cœurs , & pour aprêter ſon chemin devant lui , ſelon qu'il eſt écrit

dans les Prophêtes.

Pourquoi Mais ſi Dieu envoye ainſi ſes Meſſagers pour préparer place à ſon fils

les hom- dans les cœurs , pourquoi y a-t-il donc peu d'ames qui reçoivent ce fils »

§ qui lui donnent accès & entrée dans elles, & qui en ſoient véritablement

§je-participantes ? En voici les cauſes (a) c'eſt que la plûpart des hommes ne
ſus." font point d'attention, & ne donnent point d'audience à ces Meſſagers de

P (a) Dieu , ils ne ſortent point au déſert pour écouter cette voix qui y crie ;

§ne malgré que Dieu ſe faſſe ſouvent ſentir dans leurs conſciences d'une manière

§ qui les angoiſſe & qui les inquiéte, ils ne font point beaucoup d'attention

pas la pei- à cela , ils ne font point de ſérieux retours ſur eux mêmes , ils ſont ſans

† ceſſe diſſipés, occupés & attachés à leurs briques , ils n'ont pas le tems

diſent† d'ouir & d'écouter ce Moyſe qui leur parle au nom de l'Eternel, & qui veut

Meſſagers les retirer d'Egypte : O ! la grande diſſipation dans laquelle les ames ſont ,

de Dieu. le violent attachement qu'elles ont aux choſes du monde , & les continuel

les occupations qu'elles ſe donnent, empêchent que la voix , & les Meſſa

gers de Dieu , qui les apellent à repentance ne ſoient écoutés , elles réſi

ſtent à cette voix de Dieu, & même elles tâchent à s'en délivrer par des

diſſipations volontaires ; parce que cette voix les inquiete, & n'accommode

-
)

point
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point la ſécurité & le faux repos, dans lequel leur chair aime vivre. (b)

S'il y en a quelques-uns qui ſortent au déſert, pour voir & pour écouter

Jean Bâtiſte, s'il y en a quelques-uns qui faſſent quelque attention aux at-#

traits de Dieu dans leurs cœurs , c'eſt qu'ils ne régardent cela que comme

des roſeaux demenés du vent : Ces mouvemens de repentance ; ces apels

& ces voix de Dieu ne ſont dans eux que des choſes paſſageres & incon
- - 2 • CC

ſtantes , ils croient que pourvû que pendant qu'ils ſentent quelques mouve

mens d'angoiſſe & de triſteſſe ſur leurs péchés, dans ces momens là , ils

ptient, ils pleurent , & reſſentent quelque douleur de leurs pechés , ils

croient que c'eſt aſſés , & ils s'imaginent d'être de vrais pénitents , quoy

que pourtant d'abord que ces ſortes d'émotions ſont paſſées, ils retournent

à leurs péchés , & ſe laiſſent remporter par leurs mauvais penchans, &

par leurs habitudes criminelles , & enfin demeurent toûjours les mêmes.

Voilà comment pluſieurs font de Jean Bâtiſte , un roſeau démené du vent ,

une choſe inconſtante & ſans ſuites réelles, ils régardent la repentance com

me une œuvre paſſagere ; ils font du Chriſtianiſme une continuelle circon

volution de péchés & de repentance ; ils péchent , ils aiment le péché , ils

y vivent conſtamment , & pourtant de tems en tems ils en demandent par

don, ils s'en repentent , ils croient qu'ils l'effacent, quand ils en ſentent

quelque douleur , quand ils vomt aux communions , ou quand ils font

quelque choſe qui reſſent un peu le ſervice de Dieu ; voilà la repentance,

& voilà comment pluſieurs profitent des Meſſagers de Dieu, & des attraits

qu'il leur donne à la repentance & à une ſincére converſion. (c) D'autres

enfin qui ſortent auſſi pour voir & pour entendre Jean Bâtiſte, font de lui

un homme vêtu de précieux vêtemens ; ils croient que la véritable repentan

ce peut bien ſubſiſter avec la continuation dans leurs plaiſirs , dans la vie

molle, & dans les vanités du ſiècle ; Ils ne croient point que ces Meſſagers

de Dieu les apellent à renoncer ſérieuſement à leurs paſſions, à leurs ſenſua

lité, à leur mondanité & conformité à ce préſent ſiècle, ils croient qu'ils ob

tiendront bien le pardon de leurs péchés , quand même ils ne renonceront

Point à toutes ces choſes là , qu'ils ne mortifieront point leur orguëil , leur

amour du monde, leur délicateſſe, & qu'ils ne dépoſeront point leurs ha

bits ſomptueux, & les marques de leur vanité, par leſquelles ils témoignent

qu'ils ont encor de l'attachement au monde , qu'ils ont de la conſidération

Pour ſes maximes ,'& qu'ils aiment encor ſe conformer à ſes coûtumes.

Enfin pluſieurs veulent-ſe repentir ſans rénoncer à rien , ſans mortifier au

tune paſſion , & ſans témoigner en aucune manière le dégoût qu'on conçoit

Pour le monde & pour ſes maximes corrompuës : C'eſt faire là de Jean

Bâtiſte un homme vêtu de précieux vêtemens : C'eſt ce qui fait que ces Meſ

ſºgers de Dieu ne font pas chés les hommes les effets pour leſquels Dieu
les envoye : C'eſt ce qui fait que fort peu d'ames viennent à Jºi # ſe

I 2 aiflent

(b)

Parce

u'ils ne

régardent

les mouve

mens de

repentan

que

CClTmtI16

des choſes

paſſagéres
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Parce que

pour faire

repentan

ce, ils ne

veulent

renOIlCer

à rien.
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laiſſent préparer à le recevoir & à l'embraſſer comme leur Sauveur ; parce

que fort peu regardent Jean Bâtiſte comme un Prophête envoyé de Dieu ,

qui doit les conduire à Jéſus, & les porter à ſoûpirer après lui.

2. Car 2. c'eſt un ſecond caractére des ames qui veulent connoître

Sontcelles ſalutairement Jéſus , que lorsqu'elles ſont touchées par les at

qui ºn traits du père , elles commencent à ſoûpirer après lui , & à lui envoyer

†ef leurs Meſſagers. Car il faut que non-ſeulement les Meſſagers de Dieu vien

ſ§rs à nent , mais il faut auſſi que nos Meſſagers aillent à lui : Il faut qu'une ame

Jéſus : & qui veut connoître Jéſus, commence à s'enquérir & à s'informer de lui, s'il

§ eſt celui qui doit venir, pour être le Meſſie & le Sauveur des ames, comme

§" nous voyons dans nôtre texte , que Jean Bâtiſte envoye ſes diſciples à Jé

us , pour lui faire cette queſtion , & pour être inſtruit de lui ſur cette im

portante vérité. Ces diſciples avoient reçû Jean Bâtiſte, comme un Pro

phéte & comme un Meſſager de Dieu , mais Jean Bâtiſte ne veut point

qu'ils s'en tiennent là , il les envoye à Jéſus Chriſt , il veut qu'ils apren

nent à le reconnoître pour ce qu'il étoit. C'étoit là le but de ce précurſeur

de Jéſus Chriſt , de mener & de renvoyer les hommes à cet agneau de Dieu

qui ôte & qui porte les péchés du monde ; Et c'eſt auſſi là le but de Dieu

dans l'envoy qu'il fait de ſes Meſſagers ; c'eſt afin qu'il réveille les ames, &

qu'elles s'informent de Jéſus, & qu'elles envoyent vers lui leurs Meſſagers

pour le prier de ſe donner à connoître à elles. Ces Meſſagers ne ſont autres

Comment choſe, que les déſirs, & les ſoûpirs qui ſont excités dans une ame par le S.

lame s'in-Eſprit après Jéſus ; ce ſont les priéres, les larmes, les cris, & les différents

† º mouvemens par leſquels une ame réveillée ſe tourne vers Jéſus. Et ces Meſ

§) ſagers s'informent de Jéſus, 1. en ſondant & en s'enquérant des écritures.

Dans les Ces diſciples qui diſoient, ès tu celui qui devoit venir ? avoient apris qu'il y

Ecritures. devoit venir un Meſſie & un Rédempteur ; & comment & où l'avoient-ils

# apris ? par la révélation & par les Saintes Ecritures des Prophétes; Et c'eſt

' auſſi ce qu'il faut qu'une ame aprenne , en ſondant les Ecritures , il faut

(a) (a) qu'elle aprenne de là, qu'il y a un reméde deſtiné de Dieu à ſes maux,

# †º qu'il y a un Sauveur pour la délivrer de ſa captivité & de ſes miſéres , &

§nt que les grands malheurs, dans lesquels elle ſe trouve , ne ſont pas irrémé

le Chriſt diables , parce qu'il y a un Sauveur & un Rédempteur promis qui doit venir

qui doit pour délivrer & pour racheter. Ah ! c'eſt déjà une conſolante vérité pour

"º une ame que d'entendre dans les promeſſes , qu'il y a un reméde à ſes maux ,

& une médecine capable de la guérir de ſes maladies ; C'eſt une grande cho

ſe que de voir le Meſſie dépeint dans les promeſſes, que d'être conduit par le

S. Eſprit dans l'aſſûrance & dans la certitude de ces excellentes promeſſes

qu'elle lit dans la parole de Dieu. Lors , par exemple , que le Meſſie dit

lui-même , l'Eſprit du Seigneur l'Eternel eſt ſur moi & il m'a oint pour évangé

liſer aux débonnaires 5 il m'a envoyé pour médeciner ceux qui ont le cœur froiſſé ,

pour
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pour publier aux captifs la liberté , & aux priſonniers l'ouverture de la priſon ,

pour conſoler ceux qui ménent deuil en Sion , pour leur dire , que la magnificen

ce leur ſera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joye, au lieu de deuil, & le

manteau de loüange au lieu de l'Eſprit étourdi , Eſ. 6 I. X. 2. 3. Quand une

pauvre ame , qui ſent ſon cœur froiſſé , qui ſe ſent ſous la captivité &

dans les priſons du péché, qui méne deuil ſur la cendre , & qui eſt cou

verte d'ombre de mort & d'étourdiſſement, entend & lit de pareilles cho

ſes , elle ne ſauroit manquer de ſoûpirer & de dire ; Ah ! que ne puis-je

avoir un tel Rédempteur, que ne ſuis-je auſſi participante d'un tel Sauveur !

que celui qui ouvre ainſi les portes de la priſon , ne vient-il auſſi à moy ,

me délivrer de ma captivité : Et en même tems que cela fait naître dans el

le de pareils mouvemens & de tels déſirs, cela excite auſſi dans ſon cœur

une douce eſpérance, qu'elle aura auſſi une fois part à ce Sauveur ; Et elle eſt

fortifiée dans cette eſpérance, lorſqu'elle découvre (b) dans ces écritures les (b)

fiits de Chriſt. Quand elle y void comment Jéſus ce Sauveur a aidé, a Les faits

délivré pluſieurs miſérables, a guéri pluſieurs malades, a pardonné les pé-†#

dies à pluſieurs pécheurs ; c'eſt ce qui fortifie incomparablement ſon eſpé-§es

mnce : Car elle remarque en cela d'un côté, que ce Jéſus eſt véritablement de deli

celui qui avoit été promis , & celui qui eſt dépeint dans les Prophétes , qui vrance

avoient prédit que le Meſſie feroit tout ce qu'elle void faire à ce Jéſus ;

d'autre côté elle découvre en cela un amour & une charité inéffable de ce

Jéſus envers les pauvres miſérables , qui la fait eſpérer qu'elle ſera auſſi par

ticipante de la miſéricorde qui a été faite aux autres , & qu'elle éprouvera s

auſſi ce Jéſus comme un Rédempteur réel. Voilà ce qu'une ame touchée

découvre dans les Saintes Ecritures, ſçavoir les promeſſes admirables dans

leſquelles le Meſſie eſt dépeint, & les exemples de délivrance dans leſquels

te Meſſie a fait voir & goûter à pluſieurs ames l'accompliſſement de ces pro

meſſes. Mais pourtant toutes ces choſes ſont encore hors d'elle, elle n'a point

encor elle même l'expérience, elle void bien de belles promeſſes , elle a bien

de conſolans exemples; mais elle voudroit auſſi avoir la choſe même , elle

voudroit expérimenter dans ſoy ce que les écritures & les exemples des en

fins de Dieu témoignent de ce Jéſus.

C'eſt pourquoi 2. elle n'a point de repos qu'elle ne vienne à Jéſus même, 2.

& qu'elle ne vienne elle même lui demander de ſe faire connoître à elle ; Il Elle s'in

faut qu'elle vienne & qu'elle voie, s'il en eſt comme le bruit qui s'eſt répandu†º#

de ce Jeſus, l'en a informée; elle fait comme la Reine de Scebah qui ayant en-# à

tendu parler de la gloire de Salomon & de ſa ſageſſe ne fut point contente juſ lui, pour

qu'a ce qu'elle vint elle même voir Salomon, parler bouche à bouche avec lui; lui dºmºn

C'eſt devant le thrône de ce Salomon ſpirituel qu'une ame vient, & qu'elle lui#

dit ; es tu donc celui qui doit me dêlivrer ? Ah ! fais le moy connoître,manifeſte toy§.

àmoname en ta Rédemption, fais moy voir & expérimenter que tu es mon Sau
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veur & mon Roy , déploye auſſi dans moi ta puiſſance & ta gloire ; afin

que je te puiſſe connoître comme tes autres chers enfans t'ont connu : Oui,

une ame touchée de l'Eſprit de Dieu & ſincère dans la recherche de ſon ſa

lut ne ceſſe point de prier† , elle ne ceſſe point de lui préſenter

ainſi ſes larmes, ſes ſoûpirs & ſes déſirs pour l'inviter & le conjurer de ſe

faire connoître à elle , juſques à ce que ce Jéſus ſe juſtifie dans elle comme

le véritable Rédempteur promis ; Auſſi eſt ce là le but & la fin de tous les

témoignages que Dieu fait rendre par ſes enfans dans ſa parole à Jéſus ; c'eſt

là enfin où en doivent venir toutes les ames qui veulent avoir part au ſalut,

il faut qu'elles viennent à Jéſus , il faut quelles le voient, qu'elles le goû

tent, & qu'elles le poſſédent, il faut qu'elles ſoient aſſûrées par leur expé

rience de ce qu'il eſt, & de la réalité de ſa Rédemption. Voyés comment

Jéſus reproche aux Juifs ce défaut où ils étoient , ils avoient beaucoup de

convaincans témoignages, ils avoient les écritures qui témoignoient de lui,

ils voyoient ſes œuvres , ils entendoient & avoient entendu les témoigna

ges que Jean avoit rendus de lui ; mais pourtant, malgré tout cela , # IlC

Jean ;. v. vouloient point venir à lui : Vous ne voulé point venir à moy pour avoir la
39.49.
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vie : Croyés donc, cheres ames , que c'eſt là que vous doivent conduire

les écritures & tous les témoignages que Dieu vous fait rendre ; c'eſt qu'il

faut que vous veniés à Jéſus pour avoir la vie. -

Vous voyes d'icy , chers auditeurs , que la connoiſſance réelle & ſoli

de de Jéſus , eſt quelque choſe de plus que les hommes ne s'imaginent

communément , certes cette connoiſſance ne naît pas avec nous, elle ne nous

eſt pas donnée par l'éducation , elle ne s'aquiert pas non plus par tous les

ſoins & toutes les lumiéres de la ſageſſe humaine : Mais elle eſt donnée de

Dieu aux ames qui ſe laiſſent préparer , comme nous l'avons dit : Croyés

le donc , cheres ames, que ſi vous voulés jamais connoître Jéſus , il faut

que nous y ſoyés préparés par les mouvemens d'une ſérieuſe repentance »

qu'il faut que vous donniés accés aux attraits du pére & de ſon Eſprit ,

aux convinctions de ſa lumiére, & que vous ſentiés dans vos cœurs les opé

rations de ce pére céleſte , qui veut vous donner à ſon fils, il faut certes

que ces attraits de Dieu aient amollis vos cœurs , qu'il les aient remplis

d'angoiſſe & de douleur , à la veuë de vos miſéres, & qu'il les mettent

dans des épanchemens & dans des émotions amoureuſes après Jéſus , &

vous portent à le prier ardemment de vous prendre ſous les priviléges de

ſa Rédemption. Bon Dieu ! combien peu d'ames expérimentent ces choſes

là ; Combien peu d'ames ſont ainſi amenées à Jéſus ! Hélas! on ne croit

pas la choſe nécéſſaire , on ne croit pas qu'on doive paſſer par ces états,

& qu'on doive faire dans ſoi l'expérience de toutes ces choſes, malgré tous

les témoignages que nous en rendent les Saintes Ecritures , & malgré les

proteſtations formelles que nous en fait le Fils de Dieu en tantº#
- OIS•
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lorsqu'il proteſte ſi ſouvent qu'il faut que nous ſoyons enſeignés de Dieu, &

que nous entendions & aprenions du Pére comment nous devons aller à lui, Jean

, 6.x. 45. Oui, quoiqu'on n'expérimente rien de tout cela , qu'on ne ſa

the pas ce que c'eſt que d'être tiré du Père , on croit pourtant connoître

Jéſus, on s'imagine qu'on croit en lui , & qu'on a part à ſa Rédemption

& au ſalut : Certes l'aveuglement des hommes en cela n'eſt pas exprimable,

& on ne ſauroit aſſés déplorer les illuſions qu'ils ſe font ſur ce ſujet ; ils

réduiſent toute la connoiffance de Jéſus à quelques idées , & à quelques

tonceptions qu'ils en ont , qu'ils ont receuës par l'ouîr dire ou par la lectu

re, qu'ils ont héritées par l'éducation , ſans que tout cela ſoit vivant & effi

cace dans leurs ames , ſans que cela faſſe des impreſſions profondes dans

leurs cœurs ; enfin ils veulent connoître Jéſus ſans qu'il habite dans eux,

& qu'il leur faſſe ſentir & qu'il déploye dans eux la force & la réalité de ſa

Rédemption.

Mais écoutés, vous chéres ames, qui déſirés de connoître Jéſus réel

lement , je ſai que vous ſentés les attraits du pére dans vous , je ſai que

vous voyés vôtre perdition , vôtre miſére, que vous ſentés vos impuretés,

vos paſſions , vos péchés , & l'incomparable dureté & incrédulité de vos

cœurs : Ah ! je vous prie , ne vous tournés ni à droite, ni à gauche , qu'à

Jeſus; dites lui ſans ceſſe : Monſeigneur Jéſus fais toi connoître à ma pau

vre ame, comme celui qui la doit délivrer ; verſés ſans ceſſe devant ſon

thrône vos larmes & vos ſoûpirs, & les tendres éffuſions d'un cœur briſé,

† ſont des Meſſagers agréables à Jéſus ; cet aimable Sauveur prend un **

|
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ngulier plaiſir à voir une pauvre ame aux piés de ſon thrône le prier & le

conjurer avec larmes & avec ardeur, & qui ne veut point quitter priſe que

Jéſus ne manifeſte ſa grace & ſon amour dans ſon cœur. Ah ! que le mon

de aveugle ſait peu ce que c'eſt que tout cecy , ſent peu ce que c'eſt que

cet entretien d'un cœur affligé avec Jéſus; Mais vous qui étes mis dans cet

état par vôtre Pére céleſte que vous ne connoiſſés pas encore , ne vous re

lachés point , mais heurtés, priés, demandés juſques à ce que vous aiés

le bonheur d'expérimenter auſſi comment Jéſus eſt un Rédempteur réel &

puiſſant , qui ſe juſtifie tel de la maniére que nous l'allons voir dans nôtre

ſeconde partie.

Jéſus ſe fait connoître à une ame comme le vrai Sauveur & Rédemp-part. II.

teur par ces trois choſes. I. En lui évangéliſant, & en lui amnonçant ta Comment

bonne nouvelle de ſa réconciliation avec Dieu. 2. En la délivrant de ſes††

paſſions & des différens ennemis qui la tenoient captive. 3. En levantle†"

ſcandale de la croix , & en lui faiſant trouver ſa gloire & ſon bonheurcomme le

dans la conformité avec ſon Sauveur. Ces trois choſes ſont renfermées vrai Meſſie

dans la réponſe que Jéſus donne aux Meſſagers s'informoient de lui , s'il# #
étoit le Meſſie promis, Et Jéſus leur fait voir de leurs yeux, & º# dedempteur
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leurs oreilles, comment tous les caractéres du Meſſie marqués par les Prophêtes

ſe trouvoient dans lui , & qui ſont auſſi ceux par lesquels il ſe juſtifie dans

1. les ames où il vient, comme le véritable Meſſie & Sauveur. I. Il annon

En lui an- ce l'Evangile aux pauvres , une ame qui eſt touchée de Dieu , qui eſt réveil

nonºn lée de ſon aſſoupiſſement , & qui commence à voir ce qu'elle eſt , eſt véri

ºtablement un pauvre en Éſprit , c'eſt-à-dire qu'elle void, qu'elle ſent, &

qu'elle eſt convaincuë , qu'elle eſt dans un vuide de tous biens , de toute

Ce que pâture & de vêture ſpirituelle ; elle ſent qu'elle eſt deſtituée de la pâture

§ſt§un qui peut ſoûtenir ſon ame ; qui eſt la grace , l'amour , la paix & la joie

† en de Dieu , & au contraire comment elle eſt remplie d'une viande empoiſon

ſprit née des convoitiſes de la chair, qui bien loin de donner quelque nourritu

re à ſon ame , lui cauſe la mort : Elle ſe void auſſi privée des habits & des

vêtemens de juſtice & de ſainteté , de la précieuſe & glorieuſe image de

Dieu , qui devoit la 1endre agréable aux yeux de ſon créateur, elle ſe ſent

deſtituée de toute la gloire qu'elle devoit avoir devant Dieu ; De ſorte que

faute de ces habits , elle eſt non-ſeulement expoſée à paroître devant Dieu

& devant ſes anges dans ſa honte & dans ſa nudité ; mais auſſi elle ſe

void incommodée des injures de l'air , du froid , du chaud ; les ardeurs de

ſa conſcience , les foudres de la loy , les aiguillons de la colére de Dieu,

les perſécutions & les accuſations du Diable , les frayeurs & les craintes de

la mort & de l'enfer , ſont autant de tempêtes qu'une pauvre ame nuë &

dénuée de la juſtice parfaite reſſent , & à la rigueur desquelles elle eſt ex

poſée : Voilà ceux que l'Ecriture Sainte nomme des pauvres , dont elle fait

ce que mention en tant d'endroits : Et c'eſt à ces pauvres là que Jéſus vient évan

c'eſt que géliſer ; c'eſt à eux qu'il vient annoncer une bonne & excellente nouvelle :

l'Evangile C'eſt qu'il vient leur ouvrir & leur manifeſter les tréſors des miſéricordes de

Dieu , de ſon amour éternel , les tréſors de ſa juſtice , de ſes mérites &

de ſa Rédemption parfaite , Ouï, ce riche Roy méne une ame pauvre &

mendiante à ces richeſſes inépuiſables, & l'aſſûre par ſon S. Eſprit que tous

ces biens là ſont pour elle, qu'elle n'a qu'à puiſer de cette plénitude grace

pour grace , qu'elle n'a qu'à s'enrichir, qu'à ſe raſſaſſier qu'à manger , &

qu'à ſe réjouir , venés achetés du vin & du lait , venés, mangés , faites bonne

chere, mes bien aimés, Eſ. 55. I. Cantiq. 5.x. I. C'eſt là que Jéſus parle

à une pauvre ame ſelon ſon cœur , & qu'il lui dit ; Vois tu , chére ame,

tous ces tréſors , cet amour , cette miſéricorde, cette grace de mon Père ?

C'eſt pour t'en remplir & pour t'en nourrir , c'eſt pour te pardon

ner tes péchés , & pour les répandre dans toi comme une douce li

queur qui conſolera & qui vivifiera ton cœur affligé. Cette mienne juſtice

& ces miens mérites ſont des habits que je t'ai aquis , & dont je te veux

revêtir ; afin que ta nudité ne paroiſſe point, & par leſquels tu ſeras agréa

ble à mon Pére , & les délices & l'admiration de mes anges ; Cette mien

ne mort & ces Playes que j'ai reçûës & que j'ai ſouffertes pour toy te ſervi
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ront de domicile & de retraite, dans leſquelles tu ſeras non-ſeulement à l'a- .

bri des tempêtes & des foudres de la loy & du feu de la colére de Dieu:

mais tu y ſeras , pendant que tu y demeureras hors des atteintes des enne

mis de ton ſalut ; de ſorte qu'il n'y aura en toi aucune condamnation, lors

que tu ſeras ainſi dans moi, Rom. 8. I. Ah! quels tréſors de grace, d'a

mour & de juſtice Jéſus découvre-t-il à une ame dans ce glorieux Evangi

le ! elle y rencontre ſurtout ces trois excellens biens : la rémiſſion & le par

don de ſes péchés par la miſéricorde de Dieu dans le ſang de 7éſus : Voyés Col.

1.x. I 3.14. Eph. I. M. 7. Sa réconciliation & ſa réünion avec ſon Dieu

tourroucé dans ce même ſang du médiateur, 2. Cor. 5. 18. 19. Eph. 2. I 3.

14 Rom. 5.X. I. & enfin la paix & la tranquillité de ſa pauvre conſcien

ce, & un heureux aquieſcement de ſon ame affligée dans la juſtice de ſon

Sauveur ; Voilà la premiére choſe par laquelle Jéſus ſe juſtifie dans une

ame comme ſon vrai Meſſie & Rédempteur, & voilà l'Evangile que toute

la parole de Dieu réclame , que tous les témoins de Jéſus nous recomman

dent, & nous louënt comme la choſe du monde la plus auguſte & la plus

glorieuſe : Ah ! avec quelles effuſions de leurs cœurs parlent-ils de cet Evan

gle, quelle gloire diſent-ils qu'ils y ont trouvée & goûtée , C'eſt par cet

Évangile aſſûrent-ils qu'a été miſe en lumiére la vie & l'immortalité : C'eſt cet

Evangile qui eſt véritablement l'œuvre de la puiſſance de Dieu , 2.Tim. I. Io.

Rom. 1. X. 16.17. I. Cor. I. X. 24 C'eſt pourquoi auſſi les chers en

fins de Dieu en faiſoient toute leur gloire, ils le régardoient comme leurs

véritables richeſſes, comme leur plus précieux tréſor, pour la conſervation

duquel ils vendoient toute autre choſe, ils renonçoient & abandonnoient

toute autre choſe , & même leur vie ; & pour l'amour duquel ils ſouffroient

les liens, les priſons , les perſécutions , toutes ſortes de miſéres & la mort

même.

Voyés, chers auditeurs, voilà l'Evangile que Jéſus annonce aux ames ;

Ah! l'heureuſe créature à qui Jéſus évangéliſe , & à qui il aplique lui-mê

me les richeſſes cachées dans cet Evangile ; cet aimable Sauveur avoit bien

raiſon de dire bien-heureux ſont les pauvres en Eſprit, Ah ! ſans doute qu'ils

ſont heureux ; puis que c'eſt à eux qu'apartient ce Royaume des cieux, cette

grace & ces tréſors de l'Evangile de Chriſt, Matth. 5. X. 3. Certes, nous

devrions aſpirer à avoir part à ce bonheur , & à être auſſi enrichis de ces

richeſſes éternelles : Mais hélas! nous ne voulons point devenir des pauvres,

nous ne voulons point nous laiſſer ſalutairement convaincre par le S. Eſprit

de nôtre vuide & de nôtre miſére , nous ne ſommes point de ces ames af

famées, qui demandent & qui heurtent à la porte de cet homme riche,

& qui l'importunent tant qu'il leur donne dequoi nourrir & raſſaſier leurs

ames : Voyés tout le monde comme il gît dans la bonne opinion de ſoy.

même , comment il ne veut point renoncer à ſa propre ſageſſe , à ſes pro

Aplicat.
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pres lumiéres, & à ſa juſtice propre, & enfin à ces richeſſes qu'il croit avoir,

& à la conſidération desquelles on dit avec cet Evêque de l'Egliſe de Lao

dicéé , je ſuis riche, & ſuis enrichi , & n'ai faute de rien, Apoc. 3. X. 17. &

on ne veut point voir qu'on eſt malheureux , miſérable , pauvre, aveugle

& nud. .. Ah! vous ne voyés guéres les hommes gémir, pleurer, ſoûpirer

dans le ſentiment de leur pauvreté ſpirituelle, vous ne les voyés pas beau

coup s'empreſſer à chercher auprès de Jéſus la nourriture nécéſſaire à leurs

ames, ni lui demander des habits pour couvrir leur turpitude ; C'eſt pour

quoi auſſi il ne faut point s'étonner, s'ils ne ſavent pas ce que c'eft que l'E

- vangile de Jéſus ; quoiqu'ils en parlent , & qu'ils en entendent parler tous

les jours , & qu'ils faſſent une profeſſion extérieure de le recevoir, Voyés,

cheres ames, cet Evangile n'eſt point quelque choſe d'extérieur , mais c'eſt

une puiſſante expérience que le cœur fait de la grace & de la miſéricorde

de Dieu en Jéſus : Cherchés donc cette expérience , & quand vous l'aurés,

vous entendrés ce que veut dire cette§ , l'Evangile eſt annoncé auxpau

vres : Hélas! malheureuſes ames, à qui cet Evangile n'a jamais été annon

cé par Jéſus dans le fond de leurs cœurs ! Et qui s'en vont hors de ce

monde ſans l'avoir goûté & connu , & ſans en avoir expérimenté les heu

reux fruits , & qui ne ſe ſont jamais divinement réjouïes de la grace de

Dieu en Jéſus ; Car la colére de Dieu demeure ſur de telles pauvres mal

heureuſes ames ; Mais au contraire quelle n'eſt point la gloire & le bon

heur de celles à qui Jéſus annonce ſon Evangile ? elles ſont arrachées à la

colére à venir, & elles paſſent heureuſement de la mort à la vie. Ah! c'eſt

une perte que nous devrions chercher avec plus de zéle , & pour laquelle

trouver nous devrions vendre toute autre choſe. Le Seigneur Jéſus attire

puiſſamment nos cœurs à le deſirer, & à le chercher, nous faſſe la grace

de le trouver, & de nous en enrichir & pour cette vie & pour l'Eternité.

2 . Quand une ame eſt une fois participante de ce premier point, elle void

En la dé-bien-tôt ſuivre toutes les autres choſes, qui ſont des manifeſtations plus ou

† tre de la Rédemption de Jéſus, & ſur-tout elle void bien tôt 2. une dé

§livrance réelle des différentes paſſions qui l'agitoient ; car elle éprouve com

elle le pé-me il eſt vrai , que les aveugles recouvrent la veuë, les ſourds oient , les boi

#hé: Pir teux cheminent, &c. Les miſéres corporelles dont Jéſus Chriſt délivroit ceux

# qui en étoient détenus, ſont des emblémes, des miſéres ſpirituelles , dont

§tifica les pauvres ames ſont travaillées, & deſquelles elles doivent être guéries

tion. par la Rédemption de Jéſus. Lorſque Jéſus a commencé ſon œuvre dans

une ame, & qu'il lui a manifeſté ſon Evangile par la rémiffion de ſes pé

chés, ce commencement de victoire eſt continué par la mortification jour

naliére des différentes convoitiſes , & par la délivrance que Jéſus lui accor

de de plus en plus des puiſſances ennemies qui la captivoient : Il ne faut

pas croire que d'abord qu'une ame eſt entrée dans le Royaume de Jéſus#
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· la rémiſſion des péchés précédents , qu'elle ſoit auſſi-tôt délivrée de toutes

: les paſſions , de leurs perſécutions & de leur aiguillon : Il eſt vrai qu'elle

eſt délivrée de leur ſujétion , & de leur eſclavage , & qu'elle ne les ai

me plus & ne les favoriſe plus comme auparavant ; mais pourtant elle ne

laiſſe pas que d'en être inquiétée & harcelée. De ſorte qu'elle ſe plaint en

core beaucoup de ſon aveuglement , de ſon ignorance, & de ſa ſtupidité

pour les choſes céleſtes ; elle ſe plaint de ſon dégoût pour la parole de Dieu,

pour la méditation des choſes divines , pour la priére , & pour les autres

exercices de piété. Elle ſe plaint de ſa langueur & de ſa pareſſe à marcher

dans les voyes du Seigneur ; Enfin elle remarque qu'elle eſt encore bien

aveugle , bien ſourde & bien foible dans les choſes du ſalut , & qu'elle a

encore beaucoup de reſte de cette lépre ſpirituelle : C'eſt pourquoi Jéſus fait

encore voir un ſecond effet de ſa Rédemption à une ame, qui eſt non-ſeu

lement de lui pardonner ſes péchés & de les couvrir ; mais auſſi de les dé

truire , & abolir , en donnant à une ame la force par la ſanctification quo

- tidienne de ſe purifier de plus en plus de toute ſoüillure de chair & d'Eſprit,

, * & ainſi d'avancer & achever ſa ſanctification en la crainte du Seigneur , il

, veut de plus en plus la délivrer de ſon aveuglement , en lui donnant les yeux

| de ſon entendement illuminé ; afin qu'elle connoiſſe de plus en plus quelle

| eſt l'eſpérance de ſa vocation , & quelles ſont les richeſſes de la gloire de

- lhéritage de Chriſt és ſaints , & qu'elle découvre auſſi de plus en plus

, quelle eſt l'excellente grandeur de ſa puiſſance envers ceux qui étoient ſelon l'efficace

de la puiſſance de ſa force, Eph. I. 18. 19. Il veut auſſi la délivrer de ſa ſurdité

† d'une maniére qu'elle commence non-ſeulement à ouïr la voix de

n berger & à le ſuivre ; mais qu'auſſi elle trouve ſon plaiſir & ſa viande

dans la parole & dans la loi de ſon Dieu ; que cette précieuſe parole

ſoit ſon lait , ſon miel, & le ſujet de ſes occupations & de ſes méditations

| jour & nuit; de ſorte qu'elle puiſſe dire avec vérité avec David : ô Eternel voyés les

- ta loy & tes jugemens me ſont plus doux que le miel & que ce qui diſtille les Pſ. 19. &

| tºyons de miel, ils me ſont plus précieux que l'or , & même que beaucoup de fin **

": Il veut auſſi la mettre en état non-ſeulement de marcher languiſſamment &

en clochant dans les voyes de Dieu ; mais d'y ſauter comme le cerf, & d'y

coutir & s'y réjouïr plus que ſi elle avoit trouvé un gros butin.

Voici ſans doute une choſe dans laquelle Jéſus fait ſentir à une ame la La purifica

#té de ſa Rédemption i lorſque non-ſeulement par la rémiſſion des pé-#
diés ; mais auſſi par la purification & la délivrance d'iceux , il la#e

prépare à ſon Royaume & à ſa gloire : Et c'eſt auſſi ce après quoi une ame céſſair de

aſpire : Ah! cette grande & précieuſe grace que Jéſus lui fait de lui pardon-la rémiſ

'- ner ſes péchés, excite dans elle un ardent déſir d'être ſanctifiée, pour pouvoir## -

: | *imer , adorer & glorifier celui qui l'a tout aimée; elle ſouhaite de lui de-†ns

Venit un pur ſacrifice , & de voir pour jamais aboli dans elle tout ce quide Di§

4 - K 2 pour
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l'ont toû pourroit être désagréable aux yeux de cet adorable époux ; Et c'eſt cette dé

jºurs déſi-livrance que les enfans de Dieu ont auſſi cherchée de tout tems. David
fCC.

Ce qui

• nouS

†tle |è1uS

† un Sau

•veur réel

cette ame ſi éclairée demandoit pourtant encor d'être éclairé & confeſſoit

ſouvent ſon aveuglement : 0 Dieu, dit-il , découvre mes yeux , afin que je

voye les merveilles de ta loy, Pſ. 1 19. 18. & Agur cette ame clairvoyante,

ce Prophéte de Dieu confeſſoit de ſoi : 5e ſuis plus brutal qu'aucun homme,

& il n'y a point en moy aucune prudence humaine , je n'ai point apris la ſapience,

& je ne ſai point la ſcience des ſaints : Mais enſuite il la demande à Dieu &

la cherche auprès de celui qui eſt monté aux cieux ; & qui en eſt deſcendu

pour nous la révéler, qui eſt le Fils de Dieu , lorsqu'il lui dit , je t'ai de

mandé deux choſes , & la principale ; c'eſt que tu éloignes de moi la vanité &

la parole menſongére, Prov. 3o. X. 2.3.4. Ils ſe ſont auſſi ſouvent plaints du

ſentiment & de la veuë de leur lépre ſpirituelle , & de leur lenteur dans les

voyes de Dieu : Eternel, diſoit David , tourne ta face vers moi & aye pitié

de moi ; Car je ſuis ſeul & afligé : les détreſſes de mon cœur ſe ſont augmentées,

tire moi hors de mes angoiſſes , régarde mon afliction & mon travail, & mepar

donne tous mes péchés, Pſ. 25. 16. Puisque tu as retiré, dit-il ailleurs, mon ame

de la mort, & que tu as préſervé mes piés de trébuchement , je cheminerai en la

préſence de l'Eternel en la terre des vivans ; oui je courrai dans la voye de tes

commandemens, quand tu auras mis mon cœur au large, Pf. 1 16.8.9. & Pſ. 119.

Et les Apôtres de Jéſus ſouhaitoient à ceux qui avoient été convertis des té

nébres à la lumiére , ils leur ſouhaitoient des yeux illuminés, ils leur ſou

haitoient de pouvoir de plus en plus comprendre quelle étoit la largeur , la

longueur , la profondeur , & la hauteur de la grace & de l'amour de Dieu ; afin

qu'ils ſoient par là remplis de toute plénitude de Dieu, Eph. I. 18. ch. 3.X. 16.

17. 18. Enfin une ame reveillée cherche d'être de plus en plus délivrée &

déliée de ſes liens , & elle expérimente auſſi que Jéſus met ſes liens en arrié

re , les liens de ſes paſſions & de ſes différentes convoitiſes charnelles qui

combatent contre ſon Eſprit ; & alors elle void que Jéſus eſt celui que l'E

ſprit prophétique avoit déjà prédit ſous l'ancienne alliance , & duquel il

avoit dit : Quand vôtre Dieu ſera venu , & qu'il aura exercé la vengeance con

'rre vos ennemis : Alors les yeux des aveugles ſeront ouverts , les oreilles des ſourds

ſeront détoupées, Alors le boiteux ſaurera comme un cerf , & la langue du muët

chantera en triomphe ; car les eaux ſourdiront au déſert , & les torrents au lieu

ſolitaire , Eſ. 3. X. 4.5.6.

Aprenés d'icy, cheres ames, à connoître quel Sauveur vous avés ; c'eſt

en vérité un Sauveur, qui veut vous délivrer efficacement & réellement de

vôtre aveuglement & de vôtre miſére ſpirituelle, il veut purifier vos ames,

les ſanctifier , & les préparer comme des épouſes chaſtes pour ſon Royau

me : Ah! quel Sauveur le monde ſe forge-t-il & quelles idées les pauvres

*rºames charnelles ſe font elles du Rédempteur ! Elles croient bien peut-être,

-

qu'il
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qu'il faut que Jéſus les couvre de ſa juſtice, qu'ils leur pardonne leurs pé qui doit
chés, & qu'il les délivre de la colére de ſon Père ; mais pour ſavoir qu'il nous déli

doit les délivrer & les affranchir du péché , qu'il doit les arracher à leurs vrer de , .

paffions, pour les nettoyer des ſouillures du monde , du dégoût & de la# -

répugnance qu'elles ont pour les choſes divines , & pour leur ôter cet amourpaño§.

& cet attachement qu'elles ont pour la terre , & pour la vanité ; c'eſt ce

qu'on ne croit point être nécéſſaire ; c'eſt dequoi on ne ſe met pas beaucoup

en peine ; on vit tranquillement dans ſes mauvaiſes habitudes , on donne

l'eſſor à ſes méchans penchans toutes les fois qu'ils le veulent , on eſt toû

jours après 3o. 4o. ſo. ans & d'avantage de vie & de Chriſtianiſme ſous

les mêmes liens de corruption & d'iniquité ; & on croit pourtant avoir

part au Rédempteur 5 on croit le connoître & on ſe flatte d'être de ſon peu

ple : Ah ! point du tout , cheres ames ; ce n'eſt pas un tel Sauveur que vous

avés : Mais c'eſt un Sauveur qui veut , il eſt vrai , miſéricordieuſement

vous accorder le pardon de toutes vos offenſes, qui veut adoucir vos playes

pur la douceur de ſon Evangile , & qui veut conſoler vos pauvres con

ſciences affligées par l'aplication qu'il veut vous faire de ſon ſang & de ſa

juſtice par ſon S. Eſprit : Mais ce n'eſt pas tout, c'eſt qu'il veut auſſi que

cette premiére grace ſoit ſuivie d'une ſeconde ; il veut être dans vous com

me un fondeur qui purifie & qui nettoye vos ames 5 afin qu'elles ſoient

capables d'offrir à Eternel des oblations telles qu'il apartient , il veut vous

purifier & vous racheter de toute iniquité ; afin que vous lui ſoyés un

peuple particulier adonné aux bonnes œuvres : C'eſt par grace que vous

étes ſauvés par la Rédemption qui eſt en Jéſus Chriſt ; mais par cette grace

Dieu vous a fait des créatures nouvelles, & vous devés être ſon ouvrage,

étant créés en Jéſus Chriſt à bonnes œuvres , leſquelles Dieu a préparées ;

afin que vous y marchiés : Et certainement quand cette ſeconde grace ne ſuit

point , c'eſt marque que la premiére n'y eſt point non plus ; quand ton

tœur n'eſt point, & ne devient point une créature nouvelle pour marcher

en nouveauté de vie , en juſtice & en ſainteté devant Dieu ; c'eſt marque

† tu n'es point delivré de tes péchés , & que tu n'en as point le par

on, & que tu es encor ſous la colére de Dieu. Une des principales cho

ſes qu'une ame reçoit dans la rémiſſion de ſes péchés, c'eſt la grace de haïr

& de déteſter ſes péchés de tout ſon cœur, de travailler ſérieuſement à les

mortifier , & à les abandonner , & de déſirer ardemment de s'en voir tout

à fait délivrée pour être remplie de nouveaux mouvemens d'amour & de

-zéle pour ſon Dieu, & d'attachement à ſes volontés & à ſon ſervice.

Aprenés auſſi , cheres ames, qui avés part à la Rédemption de Jéſus Mais qu'il

dans la rémiſſion de vos péchés ; aprenés à attendre en patience cette déli-†§

vrance ; jouïſſés avec actions de graces de l'amour & de la miſéricorde que†

Jéſus vous témoigne dans l'aſſûrance qu'il vous donne de la rémiſſion de délivrance.

K 3 VOS
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en patien-vos péchés, & ſoyés aſſûrées, qu'il travaillera à la deſtruction & à l'aboli
ce , entra-tion des œuvres du Diable dans vous , ne vous inquiétés pas & ne vous

' vaillant tourmentés pas exceſſivement de voir encore dans vous tant de défauts,

† tant d'infirmités & tant de paſſions contre leſquelles il vous faut ſans ceſſe

§s." être aux priſes, & deſquelles yous voudriés être délivrées; Mais laiſſés fai

re vôtre Rédempteur , & laiſſés lui le ſoin de mener la guerre contre vos

ennemis , & croyés que tout ruiſſelle & découle de ce fond abondant

de graces , qui eſt dans† , que tout vient de la ſource inépuiſable

de juſtice & de ſainteté & de force qui eſt en Jéſus , & que c'eſt lui ſeul

que vous devés attendre & eſpérer la délivrance des différentes paſſions qui

vous inquiétent. Seulement de vôtre côté attachés vous à Jéſus ; cachés

vous ſans ceſſe dans lui & dans ſes plaies ; plongés vous dans ſon ſang;

aſſûrés vous de vôtre union avec lui ; après cela priés, ſoûpirés, veillés &

combattés contre vos foibleſſes & tout ce qui veut vous porter au mal, &

vous détourner du bien ; & vous éprouverés que Jéſus avancera de victoi

re en victoire dans vous , & que non-ſeulement il vous rendra tributaires

ces Cananéens ; mais qu'il les détruira à la façon de l'interdit : Et s'il en

laiſſe quelques-uns , ce ſera pour vous tenir dans l'humilité, & dans l'exer

cice du combat ſpirituel , par la vigilance & la priére : Enfin, cheres ames,

ſoyés aſſûrées que Jéſus eſt un Sauveur qui travaille efficacement à vôtre Ré.

demption , abandonnez vous ſeulement entre les bras puiſſans de ſon amour

éternel , remettez lui vos ames & vos cœurs , pour les former & les ré

former ſelon ſes adorables volontés, confiés lui vôtre ſalut & vous mettés

ſous ſes tendres & charitables ſoins , & vous verrés qu'il vous préparera à

être un jour de ceux qui étans blanchis & purifiés dans ſon ſang , pourrés

entrer par les portes de la cité céleſte pour y jouir d'une victoire pleine &

complête. Ah! quel puiſſant Rédempteur avons nous , heureux qui l'é-"

prouve & qui en expérimente la réalité dans ſon ame !

3. C'eſt quand Jéſus a donné ces deux puiſſantes marques de ſa Rédemp

En levant tion à une ame , que ſuit 3. qui eſt de lever le ſcandale de la

##ºle croix , & de faire qu'elle ne ſe ſcandaliſe plus de lui ; Car c'eſt quand il ſe

§ de fait voir & connoître comme un Sauveur qui délivre du péché, tant en le

§qu'u-couvrant qu'en le détruiſant, qu'une ame aprend à ne ſe plus ſcandaliſer de

ne ame ne lui & de ſa croix , ce qui eſt ſans doute une des principales opérations de la

# ace dans un cœur , que de faire qu'il ne prenne plus à honte la baſſeſſe ;
§§ l'humilité , & l'oprobre de Jéſus : C'eſt pourquoi il diſoit à ces envoyés

de Jean, bien-heureux celui qui ne ſe ſera point# en moi. Cet aima

ble Sauveur pendant ſa converſation ici bas en terre , avoit pris la forme du

monde la plus baſſe & la plus vile de ſerviteur ; il s'étoit réduit à une pau

vreté & à une baſſeſſe qui n'avoit point d'égale ; il s'étoit privé de tout ce

qui avoit de l'éclat & qui auroit pû donner en la veuë aux yeux de la# 5

IltiEl
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Enfin il n'y avoit en lui rien qui ne parût mépriſable ; & qui ne fût bien

éloigné des idées que† s'étoient formées de leur Meſſie ; C'eſt pour

quoi ils ſe ſcandaliſoient ſi fort de voir ce bas & mépriſé† vouloir ſe

faire paſſer pour le Meſſie & pour le Roi qui devoit les délivrer. En vérité

ce leur étoit une choſe inſuportable : & la prétention de ce fils de charpentier

leur paroiſſoit non-ſeulement une folie & une extravagance, mais même

une impiété & un horrible blaſphême qui les choquoit & les ſcandaliſoit

terriblement : C'eſt ce qui fait que Jéſus dit à ces diſciples de Jean , bien

heureux celui qui ne ſe ſera point§ en moi , ſans doute bien-heureux

eſt un tel, car il commence à me connoître ; un tel ne régarde point à ma

forme extérieure & mépriſable, mais il commence à éprouver la force inté

rieure & divine de ma Rédemption, par laquelle il aprend à connoître que

je ſuis autre choſe que je ne parois aux yeux de la chair.

Voyés, chers auditeurs , Jéſus a toûjours été le même , & il eſt en-Jéſus eſt

core le même , qu'il étoit alors, il ne faut point croire qu'il ait paru autre#º
- - > • A aux yeux

aux jours de ſa chair , qu'il ne paroît encore aux yeux de la nature , ce†.

:
.1

#

qu'il a paru aux Juifs du tems qu'il converſoit avec eux ; c'eſt ce† 3

toûjours été S& qu'il ſera toûjours aux yeux du monde , c'eſt-à-dire, le mé

§ d'entre le peuple, dans lequel il n'y a ni forme ni aparence, ni rien

qui faſſe que nous le déſirions ; de ſorte qu'il eſt impoſſible que l'homme

charnel ne ſe ſcandaliſe de lui, il cache ſa face de lui , & n'eſtime rien un

tel Sauveur, quelque profeſſion extérieure qu'il faſſe d'ailleurs de l'avouër,

de le reconnoître & de l'adorer : Car il faut ſavoir , comme nous l'avons

déjà inſinué dans d'autres endroits , qu'il ne faut point régarder Jéſus com

me une perſonne & comme un individu, mais qu'il le faut régarder comme

un tout , & comme un corps myſtique , qui comprend non-ſeulement le Jéſus eſt

dhef qui eſt la ſacrée perſonne de Jéſus ; mais auſſi toutes les autres par-un tout &
un corps

ties , comme ſont ſes loix, ſes maximes, ſon exemple , ſon peuple & ſes

enfans. Or il eſt impoſſible qu'une ame aveugle & charnelle embraſſe un

tel Jéſus, il eſt impoſſible , qu'elle avoué, qu'elle confeſſe, & qu'elle re

çoive de tout ſon cœur Jéſus avec toutes ſes maximes de renoncement,

dhumilité , de patience , de ſouffrance , qu'elle reçoive ſon exemple de

mortification , de débonnaireté & de réſignation , & qu'elle aime ſes en

fans mépriſés , perſécutés, & rejettés du monde. Voilà un Jéſus dont iI

eſt impoſſible qu'un homme charnel ne ſe ſcandaliſe point, C'eſt donc un

grand point de la Rédemption de Jéſus de faire qu'une ame ne ſe ſcandaliſe

plus de lui, de ſon humilité, & de ſes oprobres, & de lui découvrir telle

ment les gloires cachées de ſon Royaume ſpirituel & intérieur, qu'elle ſoit

Portée à embraſſer Jéſus avec ſes loix & ſes maximes , & avec tout le mé

Pºis qui accompagne ordinairement la pratique de ſes volontés, qu'elle ſe
réiouiſſe de pouvoir ſe nommer de ſon peuple & d'être du nombre de ºCIl

- 3I1S
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fans quelques mépriſés & perſécutés qu'ils ſoient dans le monde : Quand

Jéſus délivre une ame de cet Eſprit de hauteur & d'orgueil qui lui fait mé

Comment priſer & fuïr tout ce qui lui paroît bas dans le monde , qui lui fait crain

le ſcandale dre tout ce qui peut lui attirer la honte & les oprobres des hommes 5 &

de la crºix qu'au lieu de cet Eſprit d'orgueil , il la revêt d'un Eſprit d'humilité, de ſim

# plicité & de renoncement , qui lui fait fuïr tout ce qui paroît haut devant

2II1C. les hommes , & qui la fait tenir aux choſes baſſes , qui la fait eſtimer &

aimer les membres de Jéſus , quelques vils qu'ils ſoient aux yeux de la

chair , & qui la fait choiſir plûtôt d'être afligée avec le peuple de Dieu , que

de jouir pour un tems des délices du péché ; C'eſt alors , dis-je, qu'elle

ne ſe ſcandaliſe plus de Jéſus , & qu'elle eſt de ceux deſquels Jéſus Chriſt

dit dans nôtre texte qu'ils ſont bien-heureux : Quand auſſi il la délivre de

cet Eſprit d'impatience qui fait fuïr à l'homme toute croix , qui le fait s'in

quiéter & ſe chagriner, la moindre choſe qu'il faut qu'il ſouffre, qui le met

dans l'agitation & dans le trouble à la veuë de la moindre ſouffrance ; &.

qu'au lieu de cet Eſprit d'impatience il lui donne un Eſprit de patience &

de réſignation , qui la fait ſouffrir tout ce qui peut-être le plus dégoûtant

à la chair avec ſilence & tranquillité ; qui la fait être une brebis & un

agneau devant celui qui la tond , & qui enfin lui fait trouver ſa gloire dans

la conformité de ſouffrances avec ſon Sauveur ; C'eſt alors encore qu'elle

éprouve ce que c'eſt que cette parole de Jéſus ? Bien-heureux celui qui ne ſe

ſera point ſcandaliſé en moi ; C'eſt là ſans doute une grande victoire du Ré

dempteur dans une ame , & à quoi cet aimable Sauveur a bien ſujet d'atta

cher une véritable félicité , quand il nomme bien-heureuſes de telles ames

qui ſont ainſi dèlivrées du ſcandale de la croix.

L'homme Oh! que l'homme eſt incapable de ne point ſe ſcandaliſer de Jéſus ; la

naturel # moindre portion qu'il faut qu'il ait de ſa croix & de ſes ſouffrances le ſcan

† daliſe & le rebute ; il rejette cela & n'en veut point ; les moindres mépris

§ de & les plus petites injures qu'il faut qu'il ſouffre pour être rendu conforme à

la croix ſon Sauveur ne l'accommodent point , il quite , il abandonne bien-tôt Jé

de Jº ſus, & ſe ſcandaliſe de lui ; Lorſque Jéſus demande quelque mortification

de ſes paſſions , de ſon aigreur , de ſes haines , de ſon attachement à ſoi

même & au monde , de la recherche de ſes interêts & de ſon honneur ;

quand il lui fait voir qu'il faut mortifier la chair, qu'il faut renoncer à ſes

plaiſirs, à ſa molleſſe, à ſes reſſentimens, & aux autres attachemens char

nels du cœur corrompu ; cela le ſcandaliſe & le fait demeurer en arriére ;

Enfin il n'y a rien en† ni en ſon Royaume caché , qui ne choque &

qui ne ſoit dégoûtant à l'homme ; & ſi jamais il doit recevoir Jéſus avec ſa

croix , il faut que ce Rédempteur lui ouvre les yeux , pour lui faire dé

couvrir les gloires qu'il cache ſous ces voiles dégoûtans. Et auſſi il n'y a

rien qui témoigne & qui faſſe voir d'une maniére plus éclatante la gloire &

la
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la force du Rédempteur, que de voir des ames qui auparavant étoient hau

taines , fiéres & orgueilleuſes, devenir douces , humbles & patientes au mi

lieu de toutes les perſécutions & les injures des hommes ; de voir des ames

pleines de fiel, d'aigreur & d'apétit de vengeance à la moindre injure qu'on

leur faiſoit , devenir des ames remplies & revêtuës d'entrailles de miſéricor

de, de compaſſion , de benignité & de douceur envers leurs ennemis , qui

les portent à bénir ceux qui les maudiſſent , à faire du bien à ceux qui leur

font du mal, & à prier pour ceux qui leur courent ſûs. On void bien en

vérité que dans de telles ames il y a quelque choſe de puiſſant & de divin

qui ſurmonte la nature , qui ſoûtient la foibleſſe, & qui fait triompher

linfirmité de toutes les choſes qui paroiſſent les plus inſurmontables.

Vous voyés bien , chers auditeurs , que d'avoir un tel Sauveur, eſt un concluſ

bonheur digne des Eſprits immortelles que nous portons , & qu'auſſi c'eſt

une choſe nécéſſaire à des pauvres miſérables ames péchereſſes comme nous

ſommes ; ſi nous voulons être retirés de nôtre fatale chûte , & rétablis dans

lheureux état duquel nous ſommes tombés, il faut que nous ayons & que

Tous poſſédions un tel Sauveur , il faut que nous le connoiſſions , & que

nous éprouvions la force de ſa Rédemption : Tâchez donc à en venir là :

tâchez de faire une fois dans vous l'heureuſe expérience des grandes choſes

qui nous ſont dites de ce Sauveur : Mais pour cela laiſſés vous tirer à lui

par les attraits du Pére , laiſſés vous toucher & réveiller de vôtre ſécurité,

écoutez la voix des Meſſagers de Dieu qui parlent à vos conſciences , qui

veulent vous convaincre de vos péchés & de vôtre miſére; & ſi vous ſentés

vôtre mal, envoyez vos Meſſagers à Jéſus pour le prier de ſe faire auſſi con

noitre à vous ; de vous venir annoncer ſon Evangile ; de vous venir gué

rir de vôtre aveuglement , & de toutes vos langueurs ſpirituelles ; Ft ſans

doute que vous éprouverés enfin que Jéſus ſe manifeſtera à vous avec la

gloire & la force de ſa Rédemption à vôtre grande joye & conſolation.

Et s'il tarde , ou ſemble tarder , pourtant ne perdez point courage, ſi vous

ſentés vos cœurs le déſirer , & ſoûpirer après lui ; prenez garde de ne pas

laiſſer perdre & étouffer ces déſirs ; mais excitez les, rallumez les de plus

en plus dans vous par la veuë des promeſſes , par la conſidération des exem

les de grace & de délivrance que Dieu a donnés de tout tems à ceux qui

'ont cherché ; juſques à ce† ſe juſtifie auſſi dans vous comme le

Sauveur & le Rédempteur qui doit venir pour racheter les ames. Que ce

bon & charitable† ait ſouvenance de vous , & ne vous excluë pas du

nombre de ſes enfans ; mais qu'il ait ſoin de vous ſelon ſa délivrance ; afin

que vous voyiés le bien de ſes élûs , &† vous vous réjouiſſiés en la joie Pſ 1o6.

de nation , & que vous vous glorifiiés enfin avec ſon héritage

éternelle, Amen,

L A Bla
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