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& goûter les gloires que tu prépares à ceux qui te cherchent , afin qu'elles

percent enfin juſquès à toi , & que l'entrée dans ton Royaume leur ſoit abon

damment fournie &pour le tems & pour l'Eternité ; Amen.

A Blamont, le 6 Septembre, 172o.
Ma chére Mére !

# ma prédication préparatoire pour Samedi au Vêpre,

>\ /$ j'ai crû que cela ne ſeroit pas inutile pour vôtre édifica

$é2 tion de vous faire part des méditations que j'ai euïs ſur la

*-^* rencontre de nôtre Dieu, & ſur la préparation , que

nous y devons aporter , quelques fois les coups portés à l'impré

vû ſont ceux qui bleſſent le plus , & quelque viande & quel

ques mets extraordinaires excitent un peu nôtre apétit , ainſi

comme peutêtre vous étes déjà accoûtumée à lire & à entendre les

vérités contenuès dans les textes Evangéliques, il n'eſt pas hors de

propos de réveiller un peu vôtre goût par quelques nouveaux mets,

ſur tout dans les circonſtances de Communion & de jeûne dans les

uelles nous devons être. La rencontre de Dieu eſt quelque choſe

# bien fréquent , puisque nous ne nous ſaurions tourner nulle part,

que nous ne le trouvions , nous ne voyons, nous ne goûtons au u

ne créature qui ne ſoit un voile de ce Dieu , qui nous vient à la ren

contre en tout & partout, pour voir ſi nous ne voudrions point une

fois le reconnoître & le choiſir pour nôtre partage & pour nôtre

ſouverain bien , & ſi nous ne voudrions point mettre nôtre

coeur & nôtre amour en lui comme dans nôtre tréſor ; mais

auſſi fréquente qu'eſt cette rencontre , auſſi rare eſt - il de voir

les hommes s'y bien préparer ; ils n'y penſent point ; ils ne font

point d'attention ſur ce Dieu, ils n'ont les cœurs & les yeux attachés

qu'aux choſes ſenſibles & ſenſuelles, ils ne font d'attention qu'à cee

Ia, ils n'ont point l'œil éclairé de la foi & de la lumiére céleſte pour

voir ce Dieu, pour les reconnoître en ſes voyes & pour prendre

garde à ſa conduite; Voilà pourquoi auſſi ils ſont ſi froids dans les

occaſions particuliéres où Dieu leur vient à la rencontre; ils ſont ſi

froids , ſi vuides, ſi indifférens , ſi durs & ſi fermés dans leurs com

munions, dans leurs dévotions, dans l'ouïe, & la lecture de la pa

vole de Dieu » dans leurs priéres & dans les ,autres exercices
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de piétê. Ma Chére Mére , en vérite fi nous nous ſondons

bien , nous verrons que nous avons été peu ſoigneux juſquès

ici de reconnoître les rencontres de Dieu , nous ſommes ſi a

veugles, que même quand nous rencontrons ce Dieu, & qu'il nous

vient au devant, nous nous fâchons, nous murmurons, nous nous

impatientons, nous nous abandonnons à beaucoup de mauvais eſ

ſors de nôtre corruption; C'eſt ce qu'on nous voit faire, quand

Dieu nous vient à la rencontre dans les afflictions & dans les croix.

Sa rencontre ne nous eſt guéres agréable, & nous le regardons

comme nôtre ennemi, tant ſtupides& aveugles ſommes nous. Que

le Seigneur Jéſus, ma chére Mére , nous prépare bien à la rencon

tre de nôtre Dieu , ſur tout qu'il nous faſſè ſérieuſement penſer à

cette grande & derniére rencontre qui ſe fera au jourde nôtre mort

& au jugement; C'eſt alors que nous irons à la rencontre de Dieu ;

mais comment ? Ou comme des enfans & des élûs , ou comme des

rebelles, & des ingrats. Alors bien heureux ſera celui qui ſe ſera

préparé à rencontre de ſon Dieu pendant cette vie. Je ſuis

Ma chére Mére,

Vôtre très-obéïſſant Fils,

j. Frid. Nardin.

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

Prédication préparatoire pour la Communion du jour de Jeûne célé

bré le 8. Septembre, 172O. ſur le 4. Chap. d'Amos X. 12.

TEXTE.

Amos 4.X. I2.

0 Iſraël! prépare toi à la rencontre de ton Dieu.

Mes bien aimés Auditeurs.

#P4( SIeu protéſte en tant d'endroits, & en tant de maniéres qu'il ne

prend point de plaifir a la mort du pécheur, & qu'il n'a point de

$ joie de voir périr les vivans, que cela devroit parfaitement per

# ſuader une ame raiſonnable, que ce Dieu, qui ne peut mentir
A N déſire ſincérement & paſſeonnément le bonheur & lé ſalut de ſes

- créatures.
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créatures. En effet ce Dieu n'eſt-il pas la ſource de l'amour & de la charité?

pourquoi aimeroit-il voir ſouffrir ſa créature ? Pourquoi prendroit-il du plai

ſir à voir tomber dans une perdition éternelle des ames qu'il a créées pour le

bonheur & pour la gloire ? Certes, c'eſt une choſe qui ne ſe peut pas conce

voir d'une divinité, qui n'eſt qu'un cente d'amour & de tendreſſe ; Cepen

dant ſondés un peu, chers Auditeurs, ce qui ſe paſſe & ce qui ſe fait ſentir

dans vous, vous y trouverés une continuelle apréhenſion de cette divinité.

ſi bonne pourtant & ſi pleine d'amour; vous trouverés que vos cœurs trem

blent, & craignent que cette Divinité ne les perde , ne les detruiſe & ne les

damne; vous ſentirés que ces cœurs ne conçoivent rien moins que cette idée

d'amour & de tendreſſe qu'il y a dans Dieu pour eux, qu'au contraire ils croi

ent que ce Dieu eſt leur ennemi ; ils le fuient, ils ſe défient de lui , & n'ont

aucun plaiſir à venir à lui.Voilà un grand mal de l'homme ; Mais d'où vient

il ? Il vient ſans doute du péché & des ténébres que le péché à répanduës dans

le cœur de l'home ; & du dégoût &de l'éloignement que l'home a pour tour ce

qui eſt contraire à ſes inclinations charnelles& ſenſuelles.Mais au moins l'hom

me devroit tâcher de ſe guériron de ſe laiſſer guérir de ce mal, il ne devroit pas

toûjours fuir devant ſon Médecin, ni s'éloigner ſans ceſſe avec haine & dégoût

de celui qui l'apelle à concevoir des idées plus juſtes& plusvéritables de ce qu'il

eſt à ſon égard, il ne devroit pas s'enfoncer de plus en plus dans ſa haine& dans

ſon inimitié contre Dieu par le continuel éloignement ou il eſt de lui : Mais

il devroit une fois tâcher de ſe raprocher de ce Dieu qui l'aime tant, & qui

lui a donné tant de témoignages convaincans & indubitables de l'inclination

qu'il a pour lui : Il devroit une fois tourner ſa face du côté de ce Dieu, qui

vient à lui , & lui aller à la rencontre; Mais pour le faire d'une maniére qui lui

fût avantageuſe, il devroit s'y préparer, il devroit entrer dans les diſpoſitions

néceſſaires pour être bien reçû de ce Dieu, & pour voir ſa face avec joie ; En

fin il devroit une fois tâcher d'aprendre, comment il doit aller à la rencontre

de ſon Dieu , & écouter cette voix de l'Eſprit prophétique de Chriſt qui lui

crie. 0 Iſraël, prépare toi à la rencontre de ton Dieu : C'eſt cette voix & cette

exhortation de nôtre charitable Dieu qui doit faire pour cette fois la matiére

de nôtre méditation, dans laquelle nous conſidérons.

Propoſ. La préparation d'une ame immortelle à la rencontre de ſon

Dieu , & nous y verrons

I. Ce que c'eſt que cette rencontre & commentelle ſe fait.

II. Comment une ame doit s'y préparer.

Nous avons donc deux choſes à#

que c'eſt que la rencontre de Dieu & de l'ame, & cominent elle ſe fait, il faut

un peu examiner ces deux choſes ſéparément; 1, pour voir ce que c'eſt que

cette rencontre , il faut faire attention I. aux perſonnes qui doivent ſe ren
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Part. I contrer: Nôtre texte nous dit que c'eſt l'Iſraël & ſon Dieu , Iſraël prépare toi

o§c§a- à la rencontre de ton Dieu ; Cette Iſraël ingratte corrompuë , rebelle & revêche,

ſidére que étoit ſi inſenſible à tous les attraits de Dieu, & à toutes les voyes parleſ

deux cho- quelles Dieu cherchoit de la ramener à lui, cette Iſraël que Dieu avoit viſitée
ſes. en tant de maniéres; deſorte qu'il lui avoit envoyé ſes fleauxl'un après l'au

ce que tre comme nôtre prophéte les décret dans les verſets précédens, je vous ai en

c'eſt que voyé la famine , la ſéchereſſe, la nielle, la grêle, la brûlure, la moralité & l'epée,

#ºº- & toutefois vous ne vous étes point retournés juſquès à moi, elle étoit malgré CC•

Dieu. la demeurée dans ſon endurciſſement, Dieu l'avoit battuë, mais elle n'en a

où il faut voit point ſenti de douleur, Dieu I'avoit conſumée, mais elle n'y avoit point

remarquer pris garde,& ne s'en étoit point ſouciée, mais s'étoit de plus en plus éloignée

* ) de ſon Dieu; Voilà d'une part la perſonne qui doit être de cette rencontre , de

# l'autre part eſt celui qui s'apelle ſon Dieu; UnDieu grand, puiſſant,& terrible,

§" une Majeſté ſouveraine &glorieuſe, enfin le Monargue & le Roi éternel de tou

ſe rencon tes les créatures devant qui toutes choſes tremblent & ſont dans le reſpect,
$rCr, mais pourtant un Dieu qui ſe nomme encore ſon Dieu, c'eſt à dire, un Dieu

- qui veut encore avoir pour certe Iſraël ingratte,de la charité, de la compaſſion,

†. &de la miſéricorde, quideſire deluibien faire, & de lui faire ſentir ſa grace, ſi

§c§e elle veut ſe préparer à ſa renccontre : Les perſonnes donc qui doivent ſe ren

rencontre contrer ; c'eſt Dieu& l'ame péchereſſe ; Ce qui nous aprend que cette ren

º, » ºntº eſt (a) une rencontre terrible & effrayante pour le pécheur, hélas ?

U§ Comment de la paille ira-t-elle à la rencontre du feu conſumant ? Com

contre ef- ment un pot de terre foible & fragile ſe heurtera-t-il contre un pot d'acrier &

freyante& de fer ? & comment le pécheur ſubſiſtera-t-il devant un Dieu qui eſt pour lui

§† t un feu confument; ſans doute qu'il auroit ſujet de s'écrier avec ces pauvres
† " malheureux de la prophétie d'Eſaïe; qui eſt ce d'entre nous, qui pourra ſéjour

ner avec le feu dévorant ? qui eſt-ce d'entrenous qui pourra ſubſiſter avec les ardeurs

éternelles # Eſ. 33.X. 14. O ſi le pécheur avoit un peu les yeux ouverts, s'il

ſe connoiſſoit un peu, s'il ſavoit ce qu'il eſt , & auſſi ce que Dieu eſt, ô qu'il

ne ſeroit pas ſi téméraire, ſi audacieux & ſi plein de mépris qu'il eſt pour la

Divinité, il ne marcheroit pas par rencontre d'ennemi comme il fait avec

Dieu ; il ſeroit effrayé de la préſence de ſon Dieu ; Mais hélas! l'homme eſt a

veugle, il eſt ſtupide ; il ne ſe connoit point il ne connoit point Dieu, il marche

&va ſon chemin ſans penſer où il va, ni quelle frayeur, & qu'elle angoiſſe

lui cauſera un jour la rencontre inopirée d'une Majeſté glorieuſe &ſouveraine

' qu'il aura toûjours mépriſée, & aux volontés de laquelle il ſe ſera toûjours

(b.) opoſé. b) cela nous aprend que cette rencontre eſt une rencontre où Dieu

Uºº ºº , & l'home ſeront connus pour ce qu'ils ſont; lors que cette rencontre ſe fera, ſoit

#" dans cette vie ſoit dans la vie à venir, Dieu ſera reconnu & juſtifié comme un

noitre ce Dieu qui n'a fait que toute ſorte de bien al'home, qui l'a comblé de mille graces,

que !ont qui l'a tiré à lui par une infinité d'attraits; Dieu aura la gloire de ſa charité'#
Oſl
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ſon amour,de ſa condeſcendance envers l'homme, il aura la juſtice; mais l'home,

la confuſion de face & la honte , que mérite ſon ingratitude, ſa rebellion ,

& la desobéiſſance continuelle dans laquelle il vit aux volontés de ſon Dieu;

quand cette rencontre ſe fera, l'homme ſera convaincu de ſamiſére, de ſa foi

bleſſe, de ſa petiteſſe, de ſon impureté & de ſes péchés, & aucontraire il verra

la grandeur , la ſainteté, la pureté, la Majeſté de celui qu'il mépriſoit , &

qu'il ne craignoit point » dans cette rencontre l'homme ſenti s & verra tou

tes ces choſes là ; deſorte que même dés cette vie l'homme tomberoit dans le

deſeſpoir, quand Dieu vient le rencontrer, s'il n'étoit dit que c'eſt encore ſon

Dieu » ce qui nous aprend (c) que cette rencontre eſt pourtant une rencontre

de grace, quand elle ſe fait dans cette vie, quelque terrible & effrayantes

qu'elle paroiſſe, quelque accompagnée qu'elle ſoit de choſes qui pourroient

faire trembler une pauvre ame péchéreſſe; cependant elle porte avec ſoi une

grace cachée, cependant Dieu veut encore être ſon Dieu, Dieu veut encore la

tirer à lui , lui témoigner ſon amour, & l'amener enfin à ſon bonheur 5

voila la derniére veuë & la derniére fin de Dieu c'eſt le bonheur de l'ame»

c'eſt d'être ſon Dieu & de le demeurer éternellement.

2. Pour découvrir ce que c'eſt que cette rencontre, il faut faire attention

au mot de rencontre, ce qu'il emporte & ce qu'il ſupoſe ; Il ſupoſe ſans doute

l1Il† précedent des deux perſonnes qui doivent ſe rencontrer,& une

r'aproche qu'elles doivent faire pour ſe rejoindre : L'Iſraël s'étoit éloignée

& retirée de ſon Dieu par tous les péchés que Dieu lui reproche par ſes pro

phetes & notamment par celui ci d'où ſont tirées les paroles de nôtre texte :

Il s'étoit ſéparé de Dieu & étoit allé après les Bahalins, & s'étoit fait des Dieux

étrangers. C'eſt auſſi ce que l'homme en général à fait , il n'eſt point demeu

ré dans l'union dans laquelle il étoit avec ſon Dieu, il eſt déchû & s'eſt reti

ré de ſa douce dépendance, il a quité ſon Dieu, l'a abandonné, & s'en eſt

allé dans des païs étrangers, il s'eſt égaré, de ſorte que ſes péchés ont fait

une triſte ſéparation entre lui & ſon Dieu, il eſt dans l'éloignement de lui,

dans la haine contre lui , dans la fuite de lui , il n'a plus de connexion »

d'union & de familiarité avec lui, aucontraire il en a avec le monde , avec le

Diable & avec tous les ennemis de ſon ſalut, qui le perdent , & qui le ren

dent malheureux. Pendant que Dieu & l'ame demeureront dans cet éloi

gnement l'un de l'autre, jamais ils ne ſe rencontreront, pour donc qu'ils ſe

rencontrent, il faut qu'ils ſe raprochent, il faut qu'ils s'acheminent l'un vers

l'autre, il faut que les obſtacles qui mettent de la ſéparation entre Dieu & l'a

me ſoient levés, au moins ſi la rencontre doit être avantageuſe & conſolante

pour l'ame, ſans quoi ce ne pourroit être qu'une rencontre d'un juge, & d'un

Dieu couroucé qui conſumeroit l'ame en ſa colére, & qui ne viendroit la ren

contrer que pour la précipiter dans un éloignement éternel de lui & de ſon a

mour. Deſorte que ſelon ces idées la rencontre de Dieu eſt une raproche qui
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fe fait entre Dieu & l'ame, une manifeſtation de Dieu à l'ame, une renova

tion & un renouvellement de l'ame dans l'union & dans la converſation avec

ſon Dieu, par laquelle elle ſort de l'éloignement dans lequel elle étoit de Dieu,

elle ſort de ſon aveuglement & de l'ignorance dans laquelle elle étoit des cho

ſes divines, elle commence à connoître ce Dieu , à ſe raprocher de lui, à ſe

familiariſer avec lui, & à dépoſer les ſentimens mauvais de fuite, de haine,

de défiance, & d'inimitié, qu'elle avoit contre lui. C'eſt là la rencontre gra

cieuſe que l'ame fait de ſon Dieu, & une telle rencontre ne peut être qu'heu

reuſe, que conſolante, & que pleine de gloire pour une ame immortelle ; c'eſt

ſans doute là le centre & le but auquel devroient tendre toutes les ames, el

les devroient tâcher d'avoir le bonheur de rencontrer ainſi leur Dieu de le

retrouver, & de ſe raprocher de ſon amour & de ſon union qui eſt le vrai lieu

de repos d'une pauvre ame.

2. Mais voyons 2. coment ſe fait cette rencontre.Dieu étoit venu rencontrer ſon

† peuple Iſraël en bien des maniéres il étoit allé trouver en Egypte,ill'avoit trou

†véau deſert.il le prit pour ſien, il lui donnaſes Alliances & ſes paroles,& en ſui

f，IC. te il le combla de graces,& quand il ne profitoit pas de ſes gracesil le viſitoit de

ſes jugemens, & le frapoit pour le faire penſer à lui, deſorte qu'il le venoit ren

contrer tantôt en ſa grace, & en ſa faveur & tantôt en ſa rigueur. C'eſt ainſi

qu'il en agit auſſi à l'égard des ames , il vient les rencontrer en bien des ma

niéres, mais qui ont toutes pour but le retour d'une ame à ſon vrai bon

heur. Une des principales occaſions où Dieu & l'ame ſe rencontrent, c'eſt dans

rºs le cœur, c'eſt lors que l'homme courant dans ſes péchés, & marchant dans

préhen- le chemin du vice, Dieu le vient rencontrer, vient ſe preſenter à lui en ſon

#§&les cœur avec ſa lumiére, ſes convictions & ſes reproches, il vient entrer en con

lumiéres teſtes & en debat ( pour ainſi dire ) avec lui, & plaider contre lui, pour lui

†" reprocher ſes ingratitudes,§ le redarguër de ſes péchés & de ſes rebellions

§§me &pour le convaincre du miſérable état dans lequel il eſt, il s'y paſſe ſouvent

dans le cœur de ces débats de Dieu & de l'ame qui nous ſont dépeints dans la

parole de Dieu; Pſ. 5o.x. 3.4.5.7. Nôtre Dieu viendra , & ne ſe tiendra

plus coi : il y aura un feu dévorant davant lui, & à l'entour de lui il y aura une

forte tempête, il apellera les cieux d'enhaut, & la terre pour juger ſon peuple, &

il dira, aſſemblés moi mes bien aimés, & mon peuple qui a traité alliance avec moi,

& lui dira, écoute mon peuple & je parlerai, entens, Iſraël , & je te ſommerai,

5e ſuis Dieu, ton Dieu, moi : dans ces rencontresDieu fait ſouvent entendre

ſa voix à l'ame , & débat avec elle, de ce qu'elle ne veut point le reconnoître

pour ſon Dieu , qu'elle ſe choiſit d'autres Dieux, & qu'elle ne prend de ſoin,

& n'a d'empreſſement que pour encenſer à ſes paſſions & pour adorer & ſer

vir le Monde & Mamon : prenés garde , chers Auditeurs, à ces rencontres

de Dieu dans vous, & vous ſentirés fort ſouvent, qu'il y a comme un feu

dans vos cœurs , comme des vers dans vos conſciences , & comme de conti

nuels plaidoyers quivousredarguënt,qui vous reprochent v9s péchés,quii§
apellenſ
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apellent à repentance, & qui veulent vous tirer de vos miſéres & de vos pé

chés, ce ſont là ſans doute des rencontres de Dieu, mais qui ſont fort peu con

nuës des hommes, parce qu'ils ſont tout extérieurs & qu'ils ne font point d'at

tention à ce qui ſe paſſe dans leur intérieur , ils ne ſavent ce que c'eſt ,

quand ils ſentent quelque choſe de pareil dans eux , ils tâchent de s'en

défaire, ils tâchent de ſe cacher à ces mouvemens, & à ſe ſouſtraire à ces ren

contres de Dieu. Cependant il eſt certain , chers auditeurs , qu'il faut une

fois que Dieu vienne rencontrer l'ame pour entrer en débat avec elle , dans

les ames pénitentes, cela ſe fait dans cette vie, mais dans ceux qui ne veu- .

lent point écouter Dieu , ils ſeront obligés de le voir débatre avec eux dans

le tems qu'il ne ſera plus tems de I'apaiſer. Il ſera dit certainement à toute

ame immortelle. Léve toi, procéde en jugement, par devers les montagnes, & que les

sôtaux entendent ta voix, car l'Eternel a débat avec ſon peuple & il veut plaider avec

Iſraël, écoute mon peuple, que t'ai-je fait, & en quoi t'ai-je travaillé # répons

moi. Mich.6.x. 1.2.3. C'eſt ce qui une ame touchée, eclairée & péniten

te ſentira dans ſoi, & c'eſt ce que toutes les ames péchereſſes fentiroient, fi

elles vouloient écouter la voix de Dieu , & prendre garde à ces rencontres

de Dieu dans leurs cœurs : Mais les méchans, quoique Dieu les redarguë,

quoi qu'il les vienne rencontrer , & qu'il leur reproche leurs péchés , ils ny

font point d'attention, ils croient que Dieu ſe tait, ils croient qu'il eſt ſem

blable à eux , & qu'il ne fait pas beaucoup de cas du péché, mais ſelon la

menace de Dieu, ils verront un jour dans la derniére rencontre qui ſe fera ,

qui ſera la rencontre de colére , ils verront dis-je qu'il les redarguëra alors

d'une maniére qu'ils ſentiront, & qu'il deduira en leur préſence, ce qu'ils

ne veulent point écouter maintenant. Une ſeconde rencontre qui ſe fait de (b.)

Dieu & de l'ame c'eſt dans les moyens que Dieu a établis pour chercher les Dans

annes & pour les toucher, il vient les rencontrer dans les temples, dans les !'ouir & la

communions, dans leurs priéres, il vient à eux par ſa parole,par ſes ſacremens,†

par les exercices de dévotion, qu'ils peuvent avoir; tout cela ſont autant d'occa-# §*

fions, dont Dieu ſe ſert pour venirrencontrer les ames. Quand ils ſont dans les communi

rernples, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit ; quand ils liſent quelques fois la§†

Parole de Dieu, ils ſe trouvent bien ſouvent frapés & convaincus dans leurs†
coe Lurs& dans leurs conſciences, ils ſe trouvent ſouvent angoiſſes en leurs ames, § & de

i1s ſe ſentent inſenſiblement arracher tous les faux ſoûtiens ſur leſquels ils leurs dé

fondent leur ſalut ; deſorte qu'ils ſont obligés de reconnoître & de ſentir que Vºº

Ieur ſalut eſt bien mal aſſûré, ce qui les jette dans le trouble, dans le doute,

& dans l'inquiétude , juſquès à ce que, ces mouvemens ſe ralentiſſans, ils

renrrent dans leur état de ſécurité. Quand ils veulent aller aux communions,

ils ſentent quelque choſe qui les tire, qui les retient , qui les empêche

cie s'abandonner au péché avec toute la violence que la paſſion demande

roit - ils ſentent quelque choſe qui les angoiſſe, qui les inquiéte, & qui

| voudroit
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voudroit qu'ils ſe préparaſſent ſérieuſement à la rencontre de leur Dieu; enfn

dans ces ſemaines de communion ils ſentent quelque choſe qu'ils ne ſentent

point, ou du moins à quoi ils neprennent pas† gardedans les autres tems

Tout de même , quand ils prient de tems en tems ils ſentent quelques mouve

mens qui les rapellent à Dieu ; ils voient bien qu'ils n'ont pas les diſpoſitions

que leurs priéres voudroient qu'ils euſſent, ils ne font pas ce que les paroies

expriment, & ils ne ſentent pas les choſes qu'ils liſent & qu'ils récitent. Tout

cela & de pareilles choſes ſont des rencontres de Dieu, ſont des occafions où

Dieu vient rencontrer l'ame, où il la vient viſiter; & dans lesquelles il cherche

de la tirer à lui , & de ſe donner à connoître à elle. Mais ſur tout lesjugemens

& les châtimens de Dieu ſont très particuliérement apellés des rencontres de

Dieu , & il ſemble que ce ſoit de cette eſpece de rencontre, que nôtre texte veut

parler , quand il dit prépare toi à la rencontre de ton Dieu ; Car il avoitfait men

tion de pluſieurs jugemens desquels Iſraël n'avoit point profité ; C'eſt pourquoi

il lui dit, prépare toi à éprouver encore de plus grands jugemens , & de plus

affligeans châtimens, puis que tu n'as point profité des précédens pour te laiſ

ſerramener& convertirà moi. Ainſi les jugemens de Dieu ſont auſſi un moyen

par lequel il vient à la rencontre des ames , les afflictions, les maladies, les

malheurs temporels, les guerres, les famines, les mortalités , les fleaux pu

blics & les adverſités particuliéres, ſont autant d'occaſions dans leſquelles Dieu

vient rencontrer les ames, dans leſquelles il vient les réveiller, les exciter, &

les exhorter à retourner à lui & à profiter de ſes viſites & de ſes rencontres.

Prenés donc garde, chéres ames, à toutes ces rencontres de Dieu, ce ſont

là autantde maniéres par leſquelles Dieuvous vient à la rencontre, quand donc

vous vous ſentirés touchés, redargués & convaincus dans vos conſciencesſut

vos péchés, que vous ſentirés dans vos cœurs comme undébat & uneguenº

qui vous mettra dans quelque agitation, dans l'angoiſſe & dans le trouble,

prenés garde, c'eſt une rencontre de Dieu ; il vient pour débattre avec vous !

pour plaider contre vous, &pour vous convaincre de vôtre miſere; quandº

étantdans le temple, en écoutant, ou en liſant la parolede Dieu vous ſentirº

vos cœurs intruits , éclairés, & convaincus; que vous ſerés touchés dans vºs

conſciences de la vérité, & que vous ſentirés que vous étes dans les péchés&

dans les miſéres qu'on vous dépeint, alors croyés que c'eſt une rencontre de
Dieu; quand vous allés aux communions, & que ce ſont desſemaines & des

jours de préparation que vous vous ſentés inquiétés, angoiſſés & battus ſº

le fait devôtre état depéché, que vousvous ſentés attirés à ſortir du péché !

vous repentir ſérieuſement, que vous craigniés, &que vous étes en angoiſſe &

en tourmente juſqu'à ce que ces jours & ces ſemaines ſont paſſées, alors croyº

ue c'eſt une rencontre de Dieu & prenés y garde; Quand en priant vous

entirés de ſecrets reproches, que vous n'étes pas commevous le dites debo*

che, quevous ſentirés vos cœurs un peutouchés & ouverts, &que vousvº

trouVº
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trouverés dans quelques mouvemens extraordinaires , ſachés alors que c'eſt une

rencontre de Dieu, & faites yattention ; quand vous verrés tomber ſur vôtre

ville, ſur vôtre patrie, ſur vôtre famille quelque malheur, quelque fleau du

grand Dieu, que vous ſentirés vos perſonnes affligées de maladies, de miſéres

& d'afflictions, que vous tomberés dans de différens malheurs & accidens fâ

cheux, ſachés alors que ce ſont des rencontres de Dieu , que ce ſont des viſites

de vôtre Dieu , prenés y garde, & ne ſoyés point comme des ames payennes&

aveugles qui ne regardent point à ce ſouverain gouverneur de toutes choſes,

à cet amateur des ames, mais qui s'en vont dans leur ſtupidité, dans leurigno

rance comme des bêtes brutes , ſans faire attention , ni à ce qui ſe paſſe dans

eux, ni à ce que Dieu diſpenſe ſur eux au dehors ; Alors penſés à écouter la

voix de l'Eſprit de Dieu, Iſraël prépare toi à la rencontre de ton Dieu , préparés

vous à bien profiter de ces rencontres, & à vous mettre dans des diſpoſitions ,

que vous puiſſiésêtre agréables à celui quivous vient à la rencontre : Comment

doncdevés vous vous y préparer à ces rencontres ? C'eſt ce que nous devons

aprendre dans la ſeconde partie de nôtre Méditation.
-

Voici ſans doute la principale choſe dont nous devrions nousinformeravec

ſoin, ſavoir la maniére avec laquelle nous pourrions aller au devant de nôtre

Dieu pour être bien & favorablement reçûs de lui. C'eſt à quoi la charité& l'a

mour de nôtre Dieu prend ſoin de nous exhorter, &tous les hommes, quand il

nous dit à tous auſſi bien qu'à la rebelle Iſraël, prépare toi à la rencontre de ton

Dieu; remarqués comme nous l'avons déjà dit , quelles ſont les perſonnes qui

doivent ſe rencontrer; c'eſt Dieu & l'homme; c'eſt le pécheur,& le Dieu ſaint;

c'eſt le ſujet rebelle & le Roi juſtemment courroucé ; c'eſt un ſerviteur infidéle

& inutile, & un Seigneur juſte, & qui n'a fait que tout bien à ce ſerviteur in-.

Part. II.
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grat ; C'eſt un enfant prodigue, & un Pére qui n'a négligé aucun ſoin envers ché briſé»

cet enfant perdu ; Ainſi comment un pécheur doit-il venir à la rencontre d'un

Dieu ? comment un ſujet rebelle à la rencontre de ſon Prince qui a en main le

pouvoir de le punir ? commentun ſerviteur à la rencontre de ſon Seigneur &

un enfant désobéiſſant à la rencontre de ſon Pére offensé; Sans doute qu'un tel

ſujet, & une telle ame doit ſe préparer à la rencontre de ſon Dieu, de ſon Roi,

de ſon Seignr. & de ſon Pére, avec une profonde humilité, avec anéantiſſe

ment, & abaiſſement,avec un cœur véritablementtouché briſé & dolent, avec un

cœur plein de ſoûpirs, de priéres & de ſuplications, avec des yeux pleins de lar

mes,& enfin avec une démarche qui marque en tout ſon abaiſſement,ſa douleur,

ſon repentir; voilà la premiére choſe par laquelle une ame ſe doit préparer à la ren

contre de ſon Dieu ; c'eſt en un mot la vraie repentance, qui n'eſt autre choſe

qu'un cœurfrapé, touché, réveillé, éclairé & vivement pénétré de la lumié

re de Dieu, qui lui découvre ſon néant, ſa miſére & ſes péchés, qui lui fait

voir&ſentir ſa corruption, ſonimpureté & ſa condamnation , & qui dans ce

Q q q q q q ſen
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fentiment l'abaiſſe, l'humilie, lui fait mettre ſa bouche en la poudre, le briſe,

l'amollit, le froiſſe, & enfin en fait un cœur véritablement dolent , attendri

& ſuſceptible des mouvemans céleſtes S& divins; cette lumiére qui le touche

lui fait voir la grandeur & la Majeſté de Dieu ; c'eſt ce qui l'abaiſſe , & qui l'a

néantit encore davantage, qui lui donne encore une plus grande horreur du

péché, & qui lui imprime une ſalutaire frayeur d'avoir§& d'avoir mé

priſé une telle ſouveraine & glorieuſe Majeſté ; Qui pourroit exprimer ce que

c'eſt qu'un tel cœur briſé & touché de la grace ? Concevés, chers Auditeurs ,

ce qui ſe paſſeroit dans vôtre cœur, ſi vous étiés de pauvres miſérables malfai

teurs ou des ſujets rebelles qui dûſſiés être menés devant vôtre Prince ou devant

vôtre juge , dans quel état ſeriés vous ? & que feriés vous ? n'eſt-il pas vrai

que vôtre cœur ſeroit dolent, ſeroit plein de douleur & d'angoiſſe, n'eſt-il pas

vrai que vous déteſteriés vôtre faute, & que vous en cheminés, & en pleure

riés ? quelle humiliation & quelabaiſſement ne témoignerés vous point devant

ce Prince, comment ne le ſuplieriés vous point de vous faire grace, de vous

pardonner vôtre faute, & de vous abſoudre du crime que vous auriés commis#

C'eſt là ce qui ſe paſſe dans une ame qui ſe prépare à venir à la rencontre de ſon

Dieu ; ſon cœur eſtrempli de différens mouvemens qui le touchent, qui l'ou

vrent & qui l'emeuvent , ce cœur dolent briſé & contrit ſe répand au dehors

en confeſſion devant ſon Dieu ; Ah! il épanche & vuide ſon cœur, il vomit

le venin qu'il avoit bû& avallé, il le dégorge aux piés de ſon Dieu , il confeſſe

ſes rebellions, il confeſſe ſes péchés, ſes iniquités & ſes miſéres, il déploye de

vant ſon trône tout ce qu'il eſt, & tout ce qu'il ſent, ilavouë avec larmes devant

ſon Roi; qu'il a été un ſujet rebelle, qu'il a ſans ceſſe foulé aux piés les volontés

& les loix de ſon Prince & de ſon Maître,mais il demande grace, il ſuplie,il prie,

il gémit, & implore les compaſſions, & les miſéricordes de ce Roi charitable.

Voyés, chéres ames, voilà la premiére & eſſentielle diſpoſition d'unea

me qui veut venir à la rencontre de ſon Dieu ; Voyés comment on fait les ames

qui ſont venuës à la rencontre de Dieu ; Lors que l'enfant prodigue va à la ren

contre de ſon Pére, il n'oſe plus s'apeller ſon fils, mais il ſe croit heureux d'é

tre traité comme l'un de ſes mercenaires; quand le pauvre péager vient à la

rencontre de ſonDieu, il n'oſe lever les yeux vers lui, il eſt tout confus devant

ſon Roi, il frape ſa poitrine, il demande ſeulement grace & compaſſion , &

comme pauvre miſérable pécheur il prie que Dieu ſoit apaiſé envers lui. Ah !

c'eſt un tel cœur briſé & touché qui eſt le véritable ſacrifice agréable à l'Eternel ;

les ſacrifices de l'Eternel ſont le cœur froiſſé & briſé O Dieu ! tu ne mépriſes

point le cœur& l'Eſprit humilié; c'eſt là le ſacrifice de ſoüéve odeur ſur lequel

Dieu flaire une odeur d'apaiſement, & avec lequel on trouve ſans doute grace

devant lui; Car Dieu reſiſte aux orgueilleux, mau ilfait grace aux humbles. C'eſt

auſſi celui que Dieu aprouve dans toute ſa parole, c'eſt celui auquel il re

garde , à qui regarderai je ? dit-il; à celui qui a le cœur briſé,l'Eſprit humilié , &

#au
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qui tremble à ma parole. Certainement, chers Auditeurs, ſivous n'aportés en

venant à la rencontre de Dieu, ces diſpoſitions , ces cœurs touchés, humiliés.

& froiſſés vous ne ſubſiſterés point devant lui, & vous ſerés confus & fort mal

reçûs en ſa préſence.

Mais hélas! que cette premiére diſpoſition néceſſaire pour venir à la ren

contre de Dieu eſt peu connuëchés les hommes , & qu'elle eſt rare aujourd'hui

parmi eux, certes ils ne penſent pas où ils vont, quand ils vont à la rencon

tre de Dieu, encore moins penſent-ils aux diſpoſitions qu'ils devroient aporter

devant lui : Comment vont-ils à la rencontre de Dieu , quand Dieu vient à

eux par ſa parole , par ſes ſacremens , & par ſes jugemens ? quand ils

liſent , ou qu'ils écoutent la parole de Dieu , penſent-ils bien qu'ils vont

à la rencontre de Dieu, penſent-ils à y aporter des cœurs attentifs , des

cœurs qui aient faim & ſoif de la manne céleſte & des eaux raſraichiſſantes qui

découlent du ſaint lieu ? les voit-on recevoir, admettre, & ſerrer cette paro

le avec reſpect pour enfaire la nourriture de leurame, pour en faire leur richeſ

ſe & leur tréſor ? Hélas! ils liſent, ils écoutent cette divine parole avec dégoût,

avec froideur, avec indiſférence , ils n'y font pas la moindre attention , ils ne

la reçoivent pas, ils ne la mettent pas dans leurs cœurs , & encore moins la

prennent-ils avec reſpect pourêtre la conduite de leur vie, ils la liſent , & l'é

coutent en courant, en paſſant , par coûtume , par bienſéance , par contrain

te, & par violence, ſans amour ſans deſir, ſans faim & ſans ſoif, voila com

ment ils viennent à la rencontre de Dieu, quand il vient à eux par ſa parole.

Quand ils viennent à la rencontre de Dieu dans la communion, ils ne s'y pren

nent pas mieux , ils n'y aportent pas ces cœurs briſés & humiliés, ces cœurs

pénitens & dolens, ces cœurs déſireux de la grace & de la Rédemption, ces

conſciences affligées chargées, & tiavaillées, qui ont faim & ſoif de la chair &

du ſang de leur ſauveur. Ils y viennent avec des cœurs durs & inſenſibles, a

vec des caeurs impénitens, qui ne ſavent ce que c'eſt que le péché, qui ne le

ſentent point, qui n'en éprouvent point le venin , la pointe, & la douleur,

qui ne ſavent pas combien ils ont beſoin de ce ſang pour les laver , & de ce Jé

ſus pour les ſauver; ils y viennent avec descœurs orgueilleux, bouffis, vains,

& deſireux de la vaine gloire; ils oſent bien même y aporter leur ornement &

leurs foles parures; pour ſe faire regarder des hommes, ils y oſent venir dans

des contenances& des poſtures du corps indécentes, lubriques& qui reſſentent

l'Eſprit impur& ſale d'où ils ſortent. Ilsy viennent avec des cœurs remplis d'ai

greur, de fiel , de haine & d'envie contre leur prochain ; ils ne voient guéres

combien ils ſont dignes de la colére de Dieu , & de toutes les punitions tempo

relles & éternelles, eux qui ne veulent pas ſouffrir la moindre choſe de leur

prochain, qui ne veulent pas briſer leurs mauvais cœurs & leurs mauvaiſes paſ.

ſions, qui ne veulent pas s'humilier devant Dieu, & lui donner gloire en re

§ que toutes choſes ſont conduites par lui, & que nous devons re
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cevoir de ſa main avec patience & réſignationles petites injures que le prochain
nous fait; ils n'ontguéres ſoifde la rémiſſion de leurs péchés, eux qui ne ſa

vent ce que c'eſt pue de pardonner & de ceder ; Enfin ils viennent à cette ren

contre du grand Dieu, avec des cœurs rempli de toute abomination , avec

toutes leurs mauvaiſes coûtumes, leurs mechans cœurs , leurs mauvaiſes pa

roles, & leurs démarches ſcandaleuſes ; tout ce qu'ils ont accoûtumé de faire,

ils lefont toûjours ; en vérité, ils viennent à la rencontre de leur Dieu dans la

communion ſans reſpect , ſans humilité , ſans cœur contrit, ſans deſir ardent

&ſincére de s'humilier dorsenavant devant Dieu, & de marcher en ſainteté en

ſa preſence. Voilà comment les Chrêtiens viennent à la rencontre de leur Dieu.

Hélas! miſérables ames, que faites vous ? ne ſerés vous jamais épouvantés ,

& ne craindrés vous jamais la préſence de ce Dieu qui a mis le ſablon pour la bor

ne de la mer ? Mais non , ce peuple a un cœur rétif & rebelle vous reculés ſans

ceſſe en arriére & vous vous en allés de devant vôtre Dieu , croyans éviter ſa

rencontre ; vous n'avés point dit en vos cœurs, craignons maintenant l'Eter

nel, lequel nous comble de tant de grace : comme Dieu s'en plaint par ſon pro

phéte Jérém. ch. 5.x. 22.23. Mais quand Dieu leur vient au devant par ſes

jugemens, comment ſe préparent-ils à ſa tencontre # diſent-ils avec ces ames

pénitentes : Les maux & les biens procédent du mandement du très haut, pourquoi

donc ſe dépiteroit l'homme vivant, même l'homme pourſes péchés ? ſondons plûtôt nos

voyes, & les recherchons & retournons juſquès à l'Eternel, levons nos cœurs avec nos

mains au Dieu fort qui eſt aux cieux, & lui diſons, nous avonsforfaits, nous avons

été rebelles, & pourtant tu n'as point épargné # Lament. 3. X. 38.42. S'humi

lient-ils ainſi ſous la main de Dieu # vont-ils ſe jetter à ſes genoux ? adorent

ils ſesjugemens ? & enfin ſe laiſſent-ils véritablement ramener à Dieu & à la re

pentance par ces ſortes de rencontres de Dieu ; s'ils avoient des cœurs un peu

attentifs à la conduite de Dieu , ils feroient ainſi ; mais ils ne font attention à

rien, ils laiſſent aller les choſes du monde comme elles vont; quand les cho

ſesvont bien, ils s'en réjouiſſent, ils s'en ſervent, ils paſſent agréablement le

tems & leur vie , ils ne penſent guéres à la ſource d'où cela deſcend, & à le ren

voyer d'où il vient, par des actions de graces, en le bien employant, en le ſa

arifiant à la gloire de Dieu ; ils mangent & jouiſſent des biens de Dieu encore

en leblaſphémant, en l'outrageant & en l'offençant en mille maniéres; ſi les

choſes vont mal, ils tâchent d'y remédier, ils s'en chagrinent, ils s'en inquié

tent , ils en murmurent, ils s'emportent, ils maudiſſent, ils jurent & ſont

remplis de paſſions violentes contre ce qui s'opoſe à leurs deſirs : Voilà comment

les hommes ſont, les biens & les maux ne les touchent qu'autant que cela fait

du plaiſir ou de la peine à leur chair. Mais que cela les faſſe reconnoître, crain

dre, adorer & aimer ce Dieu d'où viennent routes ſortes de bons dons, & d'où

viennent auſſi tous les maux que nous ſouffrons, pour les recevoir de ſa main

avec ſoumiſſion, humilité, patience& réſignation, c'eſt ce qu'on ne voit gué
- ICS
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res chés les Chrêtiens, deſorte qu'ici commedans toutes autres choſes, ils né

ſavent guéres ce que c'eſt que d'aller à la rencontre de Dieu, & de bien profiter

de ſes châtimens. "

Mais écoutés vous, chéres ames, qui avés quelque reſpect pour Dieu, &

qui deſirés un peu de pouvoir un jour ſubſiſter devant lui, ne ſoyés point re

belles comme cette maiſon rebelle; inclinés vôtre cœur&vôtre oreille, &écou

tés la voix de Dieu qui vous crie, prépare toi à la rencontre de ton Dieu : de

mandés à ce Dieu lui même ce cœur briſé & pénitent qui eſt une ſi heureuſe diſº

poſition avec laquelle ſes chers enfans vont au devant de lui , quand vous ve

nés, où allés à la rencontre de Dieu, ou dans la lecture & dans l'ouïe de ſa pa

role , ou dans la ſainte communion, où dans d'autres occaſions , regardés

d'y aporter toûjours un cœur touché, & deſireux, un cœur qui s'humilie &

qui s'anéantiſſe toûjours devant Dieu, qui l'adore, qui le prie, qui lui dº

mande grace, & qui ne cherche que ſa miſéricorde; Ét dans toutes les diffé

rentes rencontres de Dieu elles vous ſeront toûjours avantageuſes , utiles &

pleines d'excellens fruits, vous trouverés toûjours dans ces rencontres de vôtre

Dieu, grace, joie, & paix, & elles vous prépareront à la grande & derniére

rencontre que vous ferés de Dieu dans la grandejournée de ſon jugement ou de

vôtre mort. Surtout, chéres ames, qui voulés aller à la rencontre de vôtre

Dieu dans la ſainte communion, tâchés d'avoir cet heureux ſacrifice agréable

au grand Dieu , qui eſt un cœur humilié & froiſſé. Nous celebrons un jeûne

pour nous y donner d'autant plus d'occaſion, aprochons nous & venons à la

rencontre de nôtre Dieu, non ſeulement avec un jeûne corporel, mais avecun

cœur avide & deſireux de la grace, avec un cœur pénitent & dolent d'avoir ſi

ſouvent & ſi longtems mépriſé ce Dieu d'où dépend tout ce que nous ſommes

&tout ce que nous avons, c'eſt aujourd'hui que vous devriés écouter cette puiſ

ſante & ſalutaire exhortation de l'Eſprit de Dieu , qui vous crie mon ſeulement

par nôtre prophéte, préparés vous à la rencontre de vôtre Dieu, mais qui vous

dit encore par un autre : Maintenant donc auſſi, dit l'Eternel ; retournés vous

juſques à moi de tout vôtre cœur, & en jeûne, & en pleur, & avec lamentation; &

rompés vos cœurs & non point vos vêtemens, & retournés à l'Eternel nôtre Dieu.

Joël. 2.x. 12. 13. Ouï , chéres ames, écoutés ces voix de l'Eſprit de Jéſus »

& laiſſés en opérer la réalité dans vos cœurs par ſon efficace & par ſa grace , car

je ſais que ſi vous le deſirés, ſi vous le cherchés, & ſi vous le lui demandés ſé

rieuſement, je ſais dis-je que ce divin Eſprit eſt prêt à toucher vos cœurs, à les

amollir, & à en faire des ſacrifices agréables à vôtre Dieu ; de ſorte que quand

vous lui viendrés à la rencontre, vous remportiés ſa bénédiction & ſa paix.

Une ſeconde diſpoſition avec laquelle il faut ſe préparer à venir à la rencon

tre de Dieu, c'eſt la confiance ; nôtre texte nous l'indique dans ces paroles, ton

Dieu , par où Dieu veut encore faire ſentir à une ame, que quelque rébelle »

&quel'que ingratte qu'elle ſoit, il a pourtant encore pour elle unfond d'amour
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&de charité par lequel il veut encore être ſon Dieu, &veut lui enfaireſentir les

doux effets, ſi elle ſe retourne à lui, & ſi elle lui vient à la rencontre avec une

ſérieuſe repentance. Ce mot ton Dieu , doit inſpirer de la confiance à une ame

qui veut venir à la rencontre de ſon Dieu, elle doit ſe dire en elle même, ce

n'eſt point à la rencontre d'un Tyran , d'un dur Seigneur, & d'un maître ri

goureux, que tu vas, mais c'eſt à la rencontre de ton Dieu, de celui qui ſe

nomme encore tien, & qui veut encore être tien, qui déclare encore que ſa gra

ce, ſon amour & ſa miſéricorde eſt la tienne, ſi tu la veux recevoir : qu'il veut

encore être & ſe donner à toi avec tous les tréſors de ſes biens ſpirituels, ſi tu

veuxretourner à lui; puis donc qu'il s'offre ſi charitablement encore à être ton

Dieu, à ſe donner à toi, & à te regarder comme ſien, comme ſon enfant &

membre de ſon peuple, va à lui , va te jetter entre ſes bras, profite de cet a

mour& de cette grace qu'il te preſente, & embraſſe les charitables offres qu'ilte

fait d'être ton Dieu. Ces mots ton Dieu , renferment les alliances de Dieu,

les promeſſes de Dieu , renferment Jéſus & ſa Rédemption , Car en qui Dieu

devient-ille Dieu des ames ? c'eſt en Jéſus, c'eſt par ſes promeſſes, c'eſt par

les alliances & par les engagemens dansleſquels il entre avec eux; C'eſt Jéſus

avec ſa Rédemption , qui a mis entre l'Iſraël péchereſſe & Dieu ce mot de ton,

c'eſtlui qui fait que Dieu& le pécheur ſe raprochent, ſe réüniſſent, que le pé

cheur dit, mon Dieu, & que Dieu dit , mon peuple , mon enfant, mon élu, c'eſt

Jéſus qui fait que Dieu eſt mien de nouveau & que je ſuis à Dieu ; Car c'eſt lui

qui eſt la reconciliation du monde, & qui a reconcilié le monde à Dieu; Car

Dieu étoit en Chriſt reconciliant le monde à ſoi & ne lui imputant point leurs

péchés , afin qu'ils puiſſent avoir confiance en lui, qu'ils puiſſent lui dire mon

Dieu , & criera lui mon Pére.

Voyés, chéres ames, la charité& l'amourincomparablede ce Dieu qu'au

milieu de la mer de péchés , dans laquelle il voit une pauvre ame, il ſe nom

me encore ſon Dieu ; c'eſt pour lui donner courage ; Car ſi Dieu diſoit ſeule

ment prépare toi à la rencontre de Dieu, uneame tomberoit dans l'abatement

& dans le deſeſpoir, elle ne croiroit pas que ce fuſſent des paroles d'invitation,

mais elle les regarderoit comme des paroles de menaces, comme ſi Dieu en la

menaçant, lui diſoit, attens ſeulement, quand tu viendras un jour à ma ren

contrer,& que je t'irai à la rencontre en ma fureur, tu n'as qu'à t'attendre & te

préparer à voir tomber ſur toi les fleaux de mon indignation , un jour que je te

rencontrerai , tu éprouveras ce que c'eſt que de m'avoir mépriſé : Ainſi ces

menacesferoient trembler une ame, & lui ôteroient tout courage de retourner

à ce Dieu : mais pour faire ſentir à une amerebelle, à l'Iſraël corrompuë, que

ce ſont des paroles d'invitation , qu'il lui adreſſe, & qu'il ſouhaite qu'elle re

vienne à lui, il ſenomme ſon Dieu ; Ah ! cet aimable Dieu ſait bien que cela

eſt néceſſaire à une pauvre ame qui doit aller à la rencontre de ſon Dieu, une

pauvre miſérable Iſraël rebelle qui a offenſé ſon Dieu & l'a abandonné en mille

maniéres
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maniéres, une ame chargée de mille péchés, convaincuës dans ſa conſcience

de l'impureté& de l'abomination dans laquelle elle eſt , angoiſſée, travaillée

& tentée ; une telle ame qui doit aller à la rencontre de Dieu, eſt dans de

grandes frayeurs, tremble , craint, n'oſe aprocher, n'oſe ſe promettre quel

que grace quelque accès : O ! qu'il eſt néceſſaire que ce bon& fidéle Dieu ſéele

dans le cœur d'une telle ame affligée ces prétieuſes paroleston Dieu ! Ah! viens

ſeulement, chéreame, je ſuis ton Dieu, je me réjouis de l'être & de le demeu

rer éternellement, toute ma grace, mon amour & mes compaſſions te ſont

offertes, elles ſont pour toi , elles ſont tiennes, & moi même jeveux être tien,

je me veux declarer pour ton Dieu, pour ton Pére & ton protecteur, ſeule

ment viens à moi, aproche toi de moi, confie toi en moi , crois en moi, &

mets ta confiance & ton aſſûrance en ma fidélité & en l'immuable fermeté de

mon Alliance éternelle que j'ai traitée avec toi en mon fils Jéſus. Sans doute que

ſi ce Dieu bon ne ſéeloit ainſi ces douces vérités dans une ame affligée, qu'elle

n'oſeroit jamais prendre la hardieſſe de venir à la rencontre de Dieu , elle s'en

fuiroit de lui , & elle demeureroit dans un triſte éloignement de celui qui

l'appelle.

Auſſi écoutés , chéres ames , qui avés un peu les cœurs ouverts, tou

chés & éclairés , qui voyés un peu vos péchés & vôtre miſére, & qui dans

cette veuë étes dans la douleur & dans la triſteſſe, demandés à ce Dieu qui a dé

jà operé cela dans vous par ſon Eſprit, de ſéeler auſſi dansvos cœurs par ce mê

me Eſprit ces conſolantes paroles, ton Dieu, qu'il faſſe ſentir à vos pauvres con

ſciences affligées, qu'il eſt vôtre Dieu , qu'il veut vous donner & qu'il vous

donne ſa grace & ſon amour, qu'il nous ouvre un accès favorable à lui & à ſon

trône , & qu'il a une tendre inclination à vous recevoir & à vous embraſſer ;

demandés lui de couler miſéricordieuſement dans vos cœurs cette douce & filia

le confiance en ſes miſéricordes, & en ſes compaſſions éternelles, & que re

tournant à lui & allant à ſa rencontre ou dans la communion, ou dans vos

priéres , ou dans la lecture de ſa parole, ou enfin dans les croix, dans les affli

ctions & dans la mort même, vous puiſſiés lui crier avec aſſûrance, Mon Dieu,

que vos cœurs crient par le S. Eſprit, Abba Pére, & quevous diſiés avecTho

mas 3 Mon Seigneur & mon Dieu ! Ah ; c'eſt, certes, là le véritable ſoûtien d'u

neame ; c'eſt ce qui lui donne de la hardieſſe au trône de Dieu, qui la remplit

de joie & d'amour, & qui lui donne les forces de venirà la rencontre de Dieu,

ſans cetre confiance filiale, chéres ames, vous ſentirés toûjours vos pauvres

cœurs dans l'inquiétude , dans l'apréhenſion , dans le trouble, & dans le déſ

ordre , quand vous devrés venir à la rencontre de Dieu, vous tremblerés,

vous craindrés, vous n'aurés point de plaiſir & d'inclination à le faire, vous

n'y viendrés qu'à regret, que par force & que par violence, parce que vous

craindrés la rencontre de vôtre Dieu, vous ſentirés toûjoursvoscœurs ſanscon

ſolation , ſans force, & ſans aſſûrance, vous ne retirerés aucun fruit ni aucun
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avantage des rencontres de vôtre Dieu, mais vous demeurerés toûjours dans

un triſte éloignement de la grace, & dans une inexpérience des miſéricordes &

des compaſſions deDieu : Mais croyés que ces paroles ton Dieuavec leur effica

ce, ne ſe gravent dans le cœur que par le Saint Eſprit, ce n'eſt pas une œuvre

de la nature& des forces de l'homme, de pouvoir croire& s'aſſûrer, que Dieu

eſt nôtre Dieu ; nôtre cœur eſt incrédule, eſt plein de défiance & de deſeſpoir,

parce qu'il ſait qu'il eſt pécheur& rebelle ; Ainſi c'eſt l'œuvre de l'Eſprit de Dieu.

& de la grace non ſeulement debriſer, de toucher & d'humilier le cœur par le

ſentiment de ſa miſére, mais auſſi de lui donner cette confiance de cœur , cette

aſſûrance, cette certitude, qui raſſûre le cœur en la préſence de Dieu, & qui lui

donne de la hardieſſe & du plaiſir d'aller à la rencontre de ſon Dieu : Demandés

donc de tout vôtre cœur à ce puiſſant & divin Eſprit de vouloir ainſi travailler

& agir dans vos cœurs, conjurés le d'y mettre& d'y produire les mouvemens

néceſſaires à un cœur ſincérement pénitent, & ſur tout d'y graver profondement

cette douce aſſûrance en la miſéricorde de Dieu, & ce conſolant abandon entre

les bras puiſſans de ſes compaſſions & de ſes pitiés éternelles; Vous éprouverés

infailliblement plus que nous ne pouvons vous le dire, & vous verrés ce que

· c'eſt que d'être véritablement conduit & animé le S. Eſprit, & d'être une heu

reuſe boutique où il produiſe ces prétieuſes diſpoſitions néceſſaires aux ames

qui veulent aller à la rencontre de leur Dieu.

Il me ſemble, chers Auditeurs, que vous devés maintenant comprendre

les diſpoſitions dansleſquelles vous devriés être pour aller à la rencontre de vô

tre Dieu, mais qu'en dites vous ? vous ſemble-t-il que vos cœurs ſouhai

teroient d'être dans de pareilles diſpoſitions, vous ſembe-t-il que vous ſoû

piriés, & que vous deſiriés de vous voir dans un tel état # remarqués vous

auſſid'ici dans quelles diſpoſitions vous avés été juſquès à préſent ? Rebrouſſés

un peu chemin vers les années paſſées& vers ces tems qui ſe ſont déjà écoulés

depuis que vous étes dans le monde, & voyés quelle peu d'attention vous avés

fait aux rencontres de Dieu, combien peu vousy avés pris garde, & comment

vous avés été dans l'inateſtion ſur la conduite de Dieu à vôtre égard , quel peu

de ſoin vous avés eu de vous mettre dans des diſpoſitions capables d'aller à la

rencontre de vôtre Dieu, & quelle peu d'attention vous avés prêtée à cette voix

de Dieu qui vous crioit, Iſraël , prépare toi à la rencontre de ton Dieu : Certes,

chéres ames, cette malheureuſe négligeance dans laquelle vous avés été, cette

ſtupidité, dans laquelle vous avés paſſé tant d'anées, devroit vous briſer le

cœur, devroitvous faire déplorer la perte de tant de ſi prétieux tems que vous

avés paſſés, en mangeant le foin comme le bœuf& ſans lever vos yeux , vos tê

tes, &voscœurs vers les cieux pour reconnoître , adorer & glorifier celui qui

vit aux ſiécles des ſiécles, & pour penſer ſérieuſement à lui aller au devant & à

vous préſenter devant ſon marchepié pour y jetter vôtre courronne,#
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ſacrifier avec tout ce que vous avés à ſa gloire & à ſon ſervice ; Ola terrible ſtu

pidité, despauvres miſérables mortels ! & l'incomparable aveuglement & en

durciſſement de leurs cœurs incrédules & pécheurs ! Ah ! chéresames , ſortés

de cette ſécurité , penſés une fois à ce que vous avés à faire, & à la rencontre

de qui, vous allés; Ah ! profités des rencontres de grace de vôtre Dieu dans

cette vie , devenés ſes amis, ſes enfans & ſes brebis, familiariſés vous avec

lui, converſés avec lui, & marchés avec lui, en ſa préſence en ſa crainte, &

penſés une fois à quelque choſe de plus qu'à ces pauvres miſérables vanités &

à ces biens ſenſibles qui paroiſſent à vos yeux, regardés plus haut & plus loin,

& tournés vos cœurs dans l'intérieur & dans l'inviſible. Voyés & enviſagés

un Dieu qui vous vient à la rencontre voilé ſous une infinité de différentes dé

marches qu'il tient à vôtre égard, ſous tant de graces qu'il vous fait, ſous tant

de moyens qu'il emploie pour vous tirer à lui. Eſt-il poſſible que les hommes

veuillent toûjours être des brutes qui n'aiment, qui ne cherchent & qui ne re

gardent qu'à ce qui eſt devant leursyeux ? Ne veulent-ils point une fois ouvrir

les yeux, & voir ce Dieu inviſible & l'enviſager des yeux de leur ame immor

telle, le conſidérer dans la conduite qu'il tient à leur égard, afin de ſe préparer

à aller à ſa rencontre à s'allerjetter dans ſon ſein, à ſe mettre ſous ſes ailes , &

à vivre en ſa préſence, en ſon union & en ſa familiarité ?

Bon Dieu ! miſérables mortels qui mepriſés ainſi les gracieuſes rencontres

devôtre Dieu dans cette vie, comment ſubſiſterés vous un jour de la grande

rencontre, quand vous ſerés obligés de paroître devant ce ſouverain Monar

que, que vous ſerés obligés de voir ſa face en courroux, & venir à la rencon

tre d'un Dieu environné de foudres, de flammes & de tempêtes éclatantes #

Hélas! penſés y pendant qu'il eſt tems , vous ames orgueilleuſes, endurcies.

impénitentes, mondaines & charnelles ; que dirés vous, quand vous verrés

ce Dieu vous venir à la rencontre avec un bras étendu, & avec une main élevée

pour rendre la pareille à ſes adverſaires ? que dirés vous, quand vous verrés ce

lui que vous aurés mépriſé , négligé & outragé pendant toute vôtre vie, quand

vous verrés celui auquel vous n'aurés point eu d'égard , & auquel vous n'aurés

point penſé ? Hélas dans quel état ſerés vous , dansquelle inexprimable ſurpri

ſe & dans quelle déſolante angoiſſe ſe trouveront vos pauvres ames ? Ah !

que vous ſouhaiteriés encore alors d'éviter la rencontre de ce Dieu courroucé ,

vous vouscacherés parmi les rochers & dans les trous& les cavernes des mon

tagnes , vous crieriés aux montagnes de tomber ſur vous , & aux côteaux de

vous couvrir, afin de vous cacher & de vous ſouſtraire de ce Dieu qui vous

viendra à la rencontre en ſa fureur, & en ſon ardente colére. Ah! écoutés, pé

cheurs, penſés y un peu, écoutés la voix de ce Dieu qui vous apelle mainte

nant en ſon amour , préparés vous pendant qu'il eſt tems à la rencontre de vô

tre Dieu, afin que vous n'ayiés pas ſujet de regretter de ne vous y être pas pré

paré, quand il ne ſera plustems de le regretter , & quand il ne vous reſtra plus
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qu'un regret éternel d'avoir négligé le tems heureux de vôtre viſitation; & les

rencontres gracieuſes de vôtre Dieu qui ſe préſentoit à vous en ſes miſéri

cordes.

Quant à vous chéresames, qui avés un peu les yeux ouverts ne perdésja

mais de veuë cette rencontre que vous devés un jour faire de Dieu , lors qu'il

viendra pour rendre à un chacun ſelon ſes œuvres; préparés vous y pendant tou

te vôtre vie, employés bien les graces qu'il vous fait, rachetés le temsem

ployés le à penſer aux choſes à venir, à méditer& à lire la parole de vôtre Dieu

avec reſpect & attention; laiſſés toucher vos cœurs, laiſſés les ſans ceſſe con

vaincre de ce qu'ils ſont, & laiſſés les plonger & être lavés & blanchis au ſang

de l'agneau ; venés aux communions avec des cœurs pénitens afamés & deſi

reux de la grace de vôtre Dieu ; recevés avec ſoûmiſſion, réſignation & pa

tience, les affictions, les croix & les fouſfrances qu'il vous envoye de quel cô

té qu'elles viennent; Enfin préparés vous ainſi à la derniére rencontre de vôtre

grand Dieu & Roi, par le bon uſage des rencontres de grace, dont Dieu vous

favoriſe dans cette vie. O adorable Jéſus incline toi même nos cœurs à cela,

porte les y, ouvre les , frape les, touche les, éclaire les& les amollis, ſéeles

yparton S. Eſprit ta grace & ton amour , lave nous dans ton ſang ; fais que

nous t'embraſſions , que nous t'adorions, & que nous te poſſédions en foi &

en amour dans cette vie, & que nous aillions un jour à ta rencontre la tête le

vée pour nousjetter dans les bras de ton amour éternel, & pour y demeurer à

jamais 3 Amen.

#

Ma chére »º lamont le 2O. Septembre, I 7 2 c.

'Arrivai hier ſous la protection divine en bonne diſpo

ſition à Blamont , où je me ſuis occupé à achever

la prédication de Dimanche prochain, laquc.e je vous

: envoye, ſouhaitant à mon ordinaire , que la réalité

ſe trouve une fois dans nous , & que nous aprenni

ons à nous ſoûmettre à la conduite de ce Dieu qui veut nous pré

parer à ſon Royaume ; nous voudrions qu'il nous y préparât

ſans coups de hache & de marteau, nous ſommes des pierres ſans

forme & ſans figure, qui voudrions être admiſes au céleſte pa

lais




