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nité; puis que c'eſt de lui que dépendent toutes ces choſes, c'eſt lui qui doit
conduire nôtre barque au port, & qui doit pour cela employer tous
les moyens que ſa § jugera néceſſaires. Ce ſage & bon Rédempteur

vous faſſe expérimenter ce qui en eſt, vous tire à lui par ſa croix, vous faſſe
voir ſa délivrance par la foi, & vous donne par ſa grace de vous tenir conſtam
ment ſous ſa conduite & dans ſon école juſqu'à la pléniére conſommation de vô
tre ſalut dans ſa gloire ; Amen.

A Blamont, le 17. Novembre, I72O.
Ma chérg Mére !

# $'Ai reçûs mécredi paſſé tout ce que vous m'envoyates,
# je vous en remercie. Que Dieu vous donne ſes biens
2$)
#7SA
# céleſtes & divins qui ſont fi doux & ſi capables deré
jouir & de contenter nos ames. Hélas ſi de pauvres
.7 )
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petites créatures ſont capables de nous faire du plaiſir , quel plai
fir & quelle douceur n'y doit il point avoir dans la poſſeſſion &
dans la jouïſſance du créateur de toutes ces choſes ? Mais hélas!

cela ne ſe
l'avoiions
que nous
tés & les

connoit que par l'expérience ; & quand même nous
de bouche , nous ne le croyons jamais tout de bon,
ne l'éprouvions ; nous ſentirons toûjours que les vani
petits biens de la vie feront plus d'impreſſion & tou

cheront plus nos cœurs, que les choſes inviſibles & les biens ſpi
rituels. Je vous envoye ma prédication de dimanche prochain.
Jéſus nous a marqué avec tant de ſoin les malheurs dans lesquels
nous vivons , & nous a ſi expreſſément avertis de nous en don
ner garde, & cependant nous ne nous défions point, nous vi
vons tranquillement , comme ſi nous n'étions pas au milieu de
l'abomination , de la déſolation, & dans nous, & hors de nous,

& nous ne nous precautionnons guéres contre les ſéductions des
faux prophétes; Néanmoins je crois que c'eſt auſſi à nous, que

•s'adreſſent ces avertiſſemens charitables & empreſſées de nôtre ai
mable
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mable Jéſus, le véritable Chriſt ; donnés vous garde, ne les ſui
vés point , ne les croyés point, n'y allés point, & pourtant nous ne

ſommes guéres ſur nos gardes, ni du côté des faux Chriſts ex
térieurs, ni du côté des intérieurs ? je ne m'étonne pas que nous
ne voyons point , & que nous ne remarquons point l'abomina

tion de la déſolation qui eſt avenuë dans la Judée de l'Egliſe,
& je ne m'étonne point que le véritable Chriſt nous ſoit ſi in
connu dans ſa force, dans ſon efficace, & dans la vertu qu'il dé
ploye dans le cœur de ſes enfans pour la déſtruction du Diable
& du Régne des ténébres ; enfin je ne m'étonne point que les

Chrétiens ſuivent tant de différens faux Chriſts, qu'ils

§

ſéduire, flater, & endormir par les faux prophétes, & qu'ilsat

tendent tranquillement un ſort heureux, en tenant le chemin de

l'enfer & de la perdition. Que le grand Dieu nous ouvre les
yeux pour premiérement découvrir l'abomination qui eſt dans nous;
car pendant que nous ne connoîtrons point celle là , nous ne fe
TOIlS † grand cas de celle que nous verrons au monde : Mais,
quand nous remarquerions dans nous le myſtére d'iniquité, &
l'antichriſtianiſme de nôtre nature , nous ne nous étonnerions

point d'en voir les eſſors dans le monde , & même de voir qu'il
ſe ſoit établi dans le lieu Saint.

Dieu faſſe de vôtre coeur , ma

chére Mére , un véritable lieu ſaint d'où l'abomination de la dé

ſolation ſoit caſſée, & qui ſoit ſantifié au grand Dieu , & à ſon
Chriſt, pour y être adoré, ſervi, prié & aimé en Eſprit & en
vérité ;

§ vous recommande avec tous

les nôtres à la puiſſante

opération de la grace de nôtre Dieu , & ſuis avec reſpect &
ſoûmiſſion,

Ma chére Mére ,
Vôtre très - obéïſſant Fils ,

#. Frid. Nardin.

Ppp ppp p 3
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j. N. D. N. 7 C. A.
Prédication pour le 25. Dimanche après la Trinité
ſur le 24. Chap. de S. Math. X. 15. - 28.
TEXT E.

Math. 24. X. I5. -28.
X. 15. Quand donc vous verrés l'abomination de la déſolation, qui eſt dite par
Daniel le Prophéte, être établie au lieu Saint ; qui lit, l'entende.

X. 16. Alors que ceux qui ſont en 5udée s'enfuient aux montagnes.
x. 17. Et que celui qui ſera ſur la maiſon, ne deſcende point, pour emporter au.
cune choſe de ſa maiſon.
X. 18. Et que celui qui eſt aux champs ne retourne point en arriére, psur em
porter ſes habillemens.
X. 19. Mais malheur ſur les femmes enceintes, & ſur celles qui allaiteront en
ces jours là.
X. 2o. Or priés que vôtre fuite ne ſoit point en hiver, ni au jour du Sabat.
X. 2 I. Car il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu de ſem
blable depuis le commencement du monde, juſqués à maintenant, ni il n'y en aura.

X. 22. Que ſi ces jours là n'euſſent été abrégés, nulle perſonne ne ſeroit ſauvet ;
mais à cauſe des élûs ces jours là ſeront abrégés.
X. 23. Alors ſi quelqu'un vous dit, voici le Chriſt eſt ici, ou voici il eſt là,
we le croyés point.
x. 24. Car de faux Chriſt & de faux Prophétes s'éléveront, & feront de
grands ſignes & des miracles, pour ſéduire même les élûs, s'il étoit poſſible.
-

-

X. 25. Voici je vous l'ai prédit.

X. 26, Si donc on vous dit, voici il eſt au déſert, ne ſortés point; voici il eſt
au cabinet, ne le croyés point.

X. 27. Car comme l'éclair ſort d'Orient, & ſe montre juſqu'en Occident, autant
en ſera-t-il auſſi de l'avénement du fils de l'homme.
X. 28. Car où ſera le corps mort, là s'aſſembleront auſſi les aigles.

Mes bien aimés Auditeurs.
#>Q\ºN7Eux qui ont expliqué ces paroles de nôtre texte, ont en beau
coup de différens ſentimens ſur leur premier & principal ſens,

(#

|N

# ſçavoir, ſi Jéſus Chriſt à particuliérement en veuë de prédire la
# deſtruction derniére de Jéruſalem , d'en marquer les fignes
#SI$ &

1V4Il .
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avant coureurs, & d'en faire connoître l'horreur & la grande affliction qui y
devoit arriver, ou bien ſi Jéſus Chriſt a en veuë & pour but de prédire les
afflictions des derniers tems, & des tems qui devoient précéder ſon jugement.
La plus grande partie diſent que Jéſus Chriſt fait l'un & l'autre, qu'il prédit
la deſtruction de Jéruſalem, & à cette occaſion avertit des miſéres qui arri

veroient, qui tomberoient ſur les hommes & ſur ſon Egliſe aux derniers tems ;
de ſorte qu'ils raportent bien des choſes à la deſtruction de Jéruſalem, & des
autres à la déſolation de l'Egliſe qui ſe feroit par l'Antechriſt. Mais quand
on lit bien tout ce chapitre, & qu'on en examine tout le contexte, & qu'on
confére avec cela les lieux paraléles qui ſe trouvent en S. Marc & en S. Luc, on
remarque ſans peine que le premier & principal but de Jéſus Chriſt a été d'a
vertir ſon Egliſe de ce qui lui arriveroit depuis ce tems là juſqu'à la fin du
monde, & que tout ce qu'il dit dans tous ces chapitres doit, & peutêtre rapor
té à cela ; ſans doute que l'occaſion qu'il prend de dire toutes ces choſes eſt

la deſtruction tiiſte eſt terrible du temple de Jéruſalem & de toute l'Egliſe
Judaïque, mais il faut remarquer que tout ce qu'il dit de la deſtruction de
Jéruſalem ne doit pas s'arrêter là, mais doit paſſer plus loin , & doit être
ſur tout expliqué de ce qui arrivera à toute ſon Egliſe dans les derniers tems,
qui ſe prennent depuis la Manifeſtation du Chriſt juſqu'à la fin du monde :

Car voyés les prédications du Saint Eſprit ne ſont pas des pointes émouſſées
qui ſoient arrêtées par un objet, & qui ſe fixent à une choſe, mais ce ſont
des veuës infinies qui percent en un moment parmi tous les ſiécles, & qui
vont ſe rendre dans l'éternité. Par exemple, ce que Daniel prédit de l'abo
mination de la déſolation, & que Jéſus Chriſt raporte & cite dans nôtre
texte, ne veut pas ſeulement marquer la déſolation de Jéruſalem par les

Romains, & par le moyen des aigles abominables ; mais auſſi la déſolation
de l'Egliſe par l'Antechriſt, & la grande abomination qui corromproit, & qui
déſoleroit l'Egliſe dans les tems qui précéderoient la manifeſtation glorieuſe
& derniére du fils de l'homme; Et ainſi dans toutes les prophéties; Elles
renferment tous les événemens & toutes les choſes qui ont du raport à ce
qu'elles prédiſent, & ordinairement elles ſe couvrent de l'extérieur pour per

cer dans l'intérieur, elles employent le temporel pour marquer le ſpirituel, &
pour s'étendre ainſi juſque dans l'Eternité ; Il ne faut pas croire ou dire ce
pendant qu'ainſi la parole de Dieu auroit plufieurs ſens, & qu'elle feroit in
certaine ; Non , elle n'a qu'un ſeul ſens dans ſes paroles, mais il faut que ce

ſoit un ſens complet & parfa t, il faut que ce ſoit un ſens qui s'étende ſelon
les intentions de l'Eſprit de Dieu, & qui ſoit conforme au but auquel l'Eſ
prit prophétique tend, & qui renferme tout ce que cet Eſprit divin a dans ſes
veuës & dans ſes intentions, ce que les Theologiens apellenr, le ſens , om let :

C'eſt ſur ce plan que nous voulons prendre ces prédictions que Jéſus fait
dans nôtre texte, comme tendantes ſur tout à marquer les malheurs des
-
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derniers tems , dans lesquels nous vivons : C'eſt pourquoi nous y conſi
dérerons.
F Prop.

Propoſ. L'avertiſſement que Jéſus donne à ſes enfans touchant les dé
ſolations des derniers tems, & des remédes par lesquels ils pour
ront s'en préſerver, où nous examinerons.

Part.

I. Comment il les avertit de la corruption extraordinaire
qui y arrivera, & comment ils s'en doivent préſerver
I I. Des ſéductions auxquelles ils ſeront expoſés , & com
ment ils pourront les eviter.
Voici deux des principales choſes qui de tout tems ont cauſé de grandes

déſolations dans l'Egliſe, ſavoir la corruption & le relâchement, & les ſé
ductions des fauſſes doctrines, & des erreurs que les faux prophétes y ſe
moient. Ce ſont ces deux principes, & ces deux ſources de maux, que Jé

ſus Chriſt prédit ici de voir déſoler l'Egliſe d'une maniére extraordinaire dans
les derniers tems, & contre leſquels il veut munir ſes enfans & ſes diſciples,
en leur prédiſant la choſe , & en leur montrant les moyens d'eviter tous ces
lIlallX,

, Part. I.
où on exa
mine.
I•

Comment

Premierement donc il les avertit de l'abomination de la déſolation , ou

de la corruption extraordinaire qui s'établiroit dans le lieu ſaint, c'eſt à di

re dans l'Egliſe; & leur montre les moyens par lesquels ils pourront l'évi
ter; deſorte que nous avons dans cette premiére partie ces deux choſes à exa

Jéſus aver miner; I. La prédiction que Jéſus fait du mal de l'abomination qui devoit
tit ſes fidé
les des a
bomina

tions & de

la corrup

tion des
derniers
$CIIhS.

déſoler l'Egliſe, & 2. les moyens d'éviter ce mal, & de ſe conſerver pur
dans la grande contagion des derniers tems : Du premier, Jéſus Chriſt dit,
Quand vous verrés l'abomination de la déſolation être établie au lieu Saint : où il
faut remarquer ces trois choſes (a.) ce qu'il entend par cette abomination
de la déſolation, ou cette abomination deſolante Ceux qui raportent ces

paroles à la deſtruction de Jéruſalem, les uns entendent les images & les
enſeignes des Empereurs, qu'on introduiſit & qu'on placa dans le temple ;
les autres entendent les armées des Romains, qui ſont nommées abomina
nation à cauſe de leurs idolâtries , & de leur paganiſme , elles ſont nom
mées abomination déſolante; parce qu'elles déſolérent la ville, le temple,
& tout le païs de Judée. Mais il ſemble que ces interpretations là ne ſa

tisfont pas, ne rempliſſent pas cette idée d'horreur que Jéſus veut exprimer
ar ces mots d'abomination de déſolation, d'ailleur le temple n'étoit plus le
ieu ſaint, & ce n'étoit pas une grande abomination, que d'introduire des

choſes profanes dans un lieu que les Juifs avoient déjà profanéeux mêmes
CIt

|
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en tant de maniéres, que même ils en avoient fait une caverne de brigands.
Il me ſemble que Jéſus regarde plus loin , & qu'il veut dépeindre dans ces
termes une corruption abominable qui devoit ſe fourrer dans le ſaint lieu ;
Et je crois que par cette abomination de déſolation il veut marquer l'An
tichriſtianiſme qui s'eſt établit dans la chretienneté, & qui y ſubſiſte enco
re : Cette abomination de déſolation , ou cet Antichriſtianiſme n'eſt autre

choſe qu'une canoniſation, des maximes & des principes les plus contrai
res aux maximes de Jéſus Chriſt & de ſon Evangile, & qui renverſent le
plus ſa Religion & ſon Régne : Par exemple, quelle maxime plus opoſée
au Régne de Jéſus y a-t-il que cette grandeur & cette gloire temporelle que
l'Egliſe s'eſt vindiquée, & à laquelle elle s'eſt élevée, & qu'on a fait paſ
ſer pour une inſtitution divine, & pour un fondement de la foi ; Cette

primauté, cette empire, cette élevation à laquelle quelques uns des mem
bres de cette Egliſe veulent s'élever, n'eſt-ce pas une abomination de déſo
lation ? n'eſt-ce pas un point de l'Antichriſtianiſme, qui renverſe le Régne
caché de Jéſus, qui n'eſt point de ce monde ? Et pourtant voilà une abo

mination de déſolation qui s'eſt établie dans l'Egliſe, laquelle on voit non
ſeulement dars un dégré ſouverain etéminent régner dans le Papisme , mais
qui ſe fait ſentir, & qui ſe ſoûtient auſſi dans toutes les autres profeſſions
cette torture dans laquelle on t ent les con
ciences, ces régles par lesquelles on veut les gêner & les borner , cet em
pire qu'on ſe vindique ſur les ames, cela ſe fait voir dans tous les par is;
il faut que des pauvres ames ſe ſoûmettent à tout ce qu'on veut d'elles»,
qu elles croient tout ce qu'on leur dit, qu'elles ne s'émancipent pas à évo
quer en doute les choſes qu'on leur prêche comme des théſes & des vérités

† veulent être plus pures ;

"

fondamentales; il faut qu'elles honorent, qu'elles reſpectent, & qu'elles ſe
ſoû mettent à ceux qu'on leur donne pour paſteurs, & quelle que ſoit d'ail

leurs l'ignorance, la mauvaiſe conduite ; & le déréglement de ceux qui doi
vent les conduire, ce n'eſt pas à faire à elles de ſe recrier contre, de les re
darguer, & de s'en plaindre : Enfin il y a dans la Chrê ienneté un Eſprit
de Tyrannie, d'empire & d'élevation par deſſus les ames & les conſciences, qui

eft un des points de cette abomination de déſolation qui s'eſt établie dans le
lieu ſaint : Comme auſſi S. Paul dit que ce ſeroit un des principaux caractéres
de l'Antechriſt, & de l'antichriſtianiſme, de s'aſſeoir au temple de Dieu, de

s'élever par deſſus tout ce qu'on nomme Dieu, & qu'on révére, & de ſe com
porter comme s'il étoit Dieu, 2.Theſſ. 2. X. 4, de ſorte que voilà l'orgueil,

l'ambition, le deſir de régner, l'Eſprit d'empire canoniſé dans le lieu Saint,
au lieu de l'Eſprit d'humilité, de renoncement, d'abaiſſement, & de morti
fication , que Jéſus recommande à ſes enfans & à ſes ſerviteurs. Voyés en

core une autre abomination de déſolation qui s'eſt établie dans le lieuSaint,
c'eſt l'Eſprit d'avarice, & le ſervice de Mamon : On a fait des choſes

s #
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& de la piété un moyen de gagner dans l'Egliſe, aſpirer aux charges dans
l'Egliſe pour y jouïr de bons émolumens, pour y avoir les commodités de ſa

chair, pour y amaſſer des biens & des richeſſes ; tout cela ſont des choſes
autoriſées ; s'avancer, s'inſinuer, demander & chercher des promotions non

point de la gloire de Dieu, mais des avantages temporels, changer d'un lieu
en un autre pour l'avancernent de ſes intérêts particuliers, ce ſont toutes des
choſes non ſeulement permiſes, mais même requiſes & néceſſaires, ſi on veut

avoir quelque emploi dans l'Egliſe : Et auſſi parmi tous les Chrêtiens les
maximes du monde, de s'amaſſer des tréſors en la terre, d'aquérir des ri
cheſſes, d'avancer ſes intérêts & enfin de ſervir Mamon ne ſont plus des ma

ximes contraires à leur Religion 3 quoique Jéſus Chriſt diſe à ſes diſciples
& à ſes enfans de ne ſe point amaſſer des tréſors en la terre, de renoncer au
monde, de ne point ſervir Mamon, & de ſe contenter des choſes néceſſaires
à l'entretien de la vie, mais de tâcher de devenir riches en Dieu : Telles

choſes, telles maximes & pluſieurs autres encore qui émanent de la corruption

ſont ſans doute des abominations déſolantes , qui ne ſont pas ſeulement pra
tiquées, qui n'ont pas ſeulement la vogue, mais qui ſont ſoûtenuës, auto
riſées & canoniſées, C'eſt pourquoi Jéſus Chriſt dit que cette abomi
nation de déſolation eſt établie ; ce qui marque que cet antichriſtianiſme &
ces abominations ne ſont point des abus qui ne ſoient que comme des vo
leurs qu'on deſavoué, qu'on chaſſe, & dont on ſe défait, ſi on peut; ce
ne ſont point des abus qui ne ſoient pratiques que de quelques uns, mais
ils ſont établis, c'eſt-à-dire qu'ils ſont bien fondés, enracinés & fortifiés dans

le lieu ſaint , non comme des méchantes choſes ; mais comme des choſes
licites, permiſes, & même bonnes & ſaintes ; de ſorte que ſi vous voulés

vous émanciper de les combatre, vous vous expoſés à paſſer pour un per
turbateur, pour un ſéditieux, pour un ſéducteur, un hérétique, & un enne
mi du bon ordre & de la Religion. Entreprendre de combatre, de con
damner & de détruire des choſes qui ſont établies, qui ſont reçûës autoriſées
& canoniſées comme des choſes bonnes, juſtes & ſaintes dans le lieu ſaint,
c'eſt, certes, vouloir avec Samſon ébranler les pillers ſur lesquels la maiſon des
Philiſtins eſt fondée ; c'eſt pourquoi une ame qui veut l'entreprendre, il

fait qu'elle diſe avec Samſon, que je meure avcc les Philiſtins. C'eſt ce que les
témoins de la vérité ont éprouvé de tous tems, depuis que l'Antechriſt s'eſt
mis en train , & ce qu'ils éprouvent encore maintenant; il faut qu'ils ex

poſent leur vie, & tout ce qu'ils ont de plus cher au monde, pour combatre
ces abominations de déſolation qui ſe ſont établies dans l'Egliſe. Mais
ce qui couvre, & qui déguiſe encore plus ces abominations de déſolation, &
qui fait qu'll s ſont méconnoiſſables, c'eſt qu'elles ſont établies dans le lieu
ſaint, où elles ne devro ent point être. Il ſemble, ſans doute, que des Chrê

tiens qui ont tant de moyens d'être éclaires, qui ſont favoriſés de tant de
gra
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graces, qui ont tant de différentes aparences de dévotion & de piété, ne
devroient pas être ſoupçonnés de ſemblable abus. Qui chercheroit par
mieux des abominations de déſolation ? des pauvres anes ſimples , ne ſe
défient pas d'une telle choſe, elles n'y conçoivent rien que de ſaint , que de
juſte & que de divin ; c'eſt pourquoi elles ſe laiſſent entrainer par le torrent

ſans le ſavoir c'eſt ce qui fait que Jéſus Chriſt dit que ces tems là ſeront ſi
dangereux, ſi affi geans, ſi empoiſonnés, que mêmes les élûs ſeroient ſé
duits, s'il étoit poſſible. C'eſt une choſe qui ſe voit tous les jours ; com
ment cette bonne opinion où on eſt de ce lieu ſaint, de la bonne Religion
où on vit, empéche les hommes d'ouvrir les yeux ; C'eſt pourquoi Jéſus
Chriſt ajoute ce Nota bené, Qui lit, l'entende, comme s'il vouloit diie, c'eſt

déjà un grand point de ſageſſe, & un effet de la lumiére céleſte, de remarquer
& de découvrir les abominations de déſolation dans le lieu ſaint ; Et il veut

tacitement inſinuër que pluſieurs de ceux qui le liſent, ne l'entendent pas,
n'y penſent pas, & ne ſe donnent pas la moindre peine de remarquer & de

reconnoître les abominations de déſolation, qui ſe ſont fourrées dans le lieu
ſaint pour tâcher de les éviter, & de s'en préſerver.
Voyés, chéres ames, voilà la corruption des derniers tems, qui eſt
au témoignage de Jéſus une abomination de déſolation , une abomination
incomparablement déſolante, une abomination ſouveraine, & qui eſt mon
tée au dégré le plus haut quelle puiſſe aller, & qui pourtant quelque grin
de & quelque déteſtable qu'elle ſoit, & pourtant cachée & inconnuë , par
ce quelle eſt établie, reçûë & autoriſée dans l'Egliſe; elle ne paſſe pas pour
ce qu'elle eſt, mais elle eſt bien encore regardee & recommandée comme
quelque choſe de ſaint , de juſte & de divin ; C'eſt pourquoi la grande

paillarde de l'Apocalipſe porte ſon nom écrit ſur ſon front, & pourtant c'eſt
un myſtére ; il eſt viſible, il eſt expoſé en veuë, elle porte ſui ſon front ſes

4

paillardiſes, & cepandant elles ſont des myitéres, des choſes achées & in

connuës aux pauvres hommes aveugles & charnels, qui inf tués de ce nom
de lieu ſaint croient que tout ce qui eſt dans ce lieu ſaint, & qui y a ac ès,
eſt auſſi, ſans doute, ſaint, & ils n'examinent point plus loin les choſes.

Ah ! que vous percés peu dans la miiére & dans la corr ption dans l q elle
vous étes eſt intérieurement & extérieurement , vous portés dans vous un
lieu ſaint qui devroit être l'habitacle, & le domicile de la Sainte Trinité,
vous étes dans un lieu ſaint dans une Egliſe qui devroit être le trône de
Dieu & ſon ſiége, & vous ne remarqués pas que ces lieux ſa nts , tant à

l'égard de l'intérieur, que de l'extérieur ſont devenus out p'eins d abomi
nations, qu'ils ſont devenus les domiciles des Eſprits immo des, les ſiéges
du Diable & les trônes de l'Antechriſt. Hélas! vous é e, plongés dans l'a
bomination, vous en étes poſſé iés , remplis & environnés ; & cependant
vous ne le voyés pas, vous étes tranquilles , vous ne vous en ſouciés pas,
Q q qq q q q 2
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·

,
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Vous devriés bien conſidérer ces paroles, Qui lit, l'entende, vous devriés
vous demander ſi vous entendés ce que c'eſt, & ce que veut dire cette abo
mination de déſolation, & ou vous la devés chercher; Hélas ! chéres ames,

que le ſort des pauvres hommes eſt à plaindre aujourd'hui, & que leur aveu
glement eſt grand ! Que nous avons ſujet de prier & demander des yeux
éclairés de nôtre entendement pour voir & pour découvrir le myſtére d'ini
quité. Le monde vit dans une corruption, une diſſolution & une ſécurité
inexprimable, & cependant il croit qu'il a de la Religion, il fait paſſer pour
juſtes & pour bonnes les maximes qui autoriſent & qui favoriſent ſa chair
& ſes intérêts temporels, il les accorde avec la Religion, & il ne croit pas

agir contre Jéſus & contre ſon Evangile en ſuivant les régles d'orgueil, d'am
bition , d'avarice & d'avancement, qu'il s'eſt établies. Hélas! nous aurons
beau lui crier de reconnoître ſon aveuglement & l'abomination de déſolation
dans laquelle il vit, nous n'en remporterons que des mépris, que des opro
bres, & peutêtre des perſécutions & des eſſors de ſa haine & de la préſomp
tion où il eſt de ſon bon état : Au moins ſi les ames qui ont quelques deſirs
d'emporter leur vie pour butin , prenoient bien garde à profiter de ces aver

tiſſemens de Jéſus, tâchoient de ſe convaincre divinement par le S. Eſprit,
de la vérité de ces prédictions de Jéſus, & de l'évenement que nous en
voyons dans nous & hors de nous ; cela leur donneroit plus de zéle à cher
cher de tout leur cœur, les préſervatifs contre cette corruption & cette con

tagion générale, & elle écouteroient avec plus de ſoin , & embraſſeroient
avec plus d'ardeur les moyens que Jéſus leur préſente pour les garantir de
toutes ces abominations ; Car Jéſus ne ſe contente pas de prédire le mal qui
devoit arriver, mais

2. Il met auſſi en main à ſes enfans les moyens de ſe préſerver des dan
gers auquels cette corruption les engage. Avant toutes choſes il veut qu'il
la connoiſſent, & qu'ils la voient : Quand vous verrés, dit il, comme c'eſt un
#. myſtére, qu'une abomination établie dans un lieu Saint, il faut une lu
§ miére céleſte & ſurnaturelle pour la voir ; c'eſt pourquoi il faut qu'ils ſe
On exami-

ne les
moyens

deſolation laiſſent ouvrir les yeux & éclairer par le S. Eſprit pour pouvoir voir le myſté
re d'iniquité : Quand vous verrés, n'emporte pas une ſimple connoiſſance de
cette abomination , cela ne veut pas dire ſimplement qu'on la voye, qu'on
en découvre un peu la laideur, mais cela emporte encore un ſentiment & une
déteſtation de cette miſére, de ſorte qu'en voyant cette abomination on la
déteſte, on en gémiſſe, on s'en laiſſe vivement toucher, comme il eſt dit de
ces ames marquées de la lettre du Dieu vivant, que c'étoit ceux qui gémiſ
ſoient à cauſe de toutes les abominations qui ſe commettoient dans la ville
& dans le païs, Ezech. 9. X. 4. Ce qui eſt un caractére d'une ame touchée
de la lumiére de Dieu, que de voir non ſeulement les abominations dans les

quelles le monde eſt plongé, mais d'y être ſenſible, d'en gémir, &

† être
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affligé, comme nous le voyons dans David qui ſe fondoit en ruiſſeau d'eaux
-

de voir comment on abandonnoit la loi de l'Eternel, & qui mouroit preſque
d'ennui, & étoit extrémement ennuyé, de voir ceux qui ſe portoient déloyau
ment, & qui n'obſervoient point la parole de ſon Dieu, Pſal. 1 19. X. 136.
& 158. & auſſi dans Jérémie, qui ſouhaitoit que ſa tête s'en allâtont en eau,

& que ſes yeux fuſſent une vive fontaine de larmes, afin de pleurer nuit &
jour les abominations & les déſolations de ſon peuple, Jér. ch. 9.x. I. 2.
Certes, il faut être touché & éclairé de l'Eſprit de Jéſus pour voir & déplorer
ainſi les abominations de déſolation qui ſont établies dans le lieu ſaint. Et
quand une ame les découvre & les voit une foi, c'eſt que Jéſus veut qu'elle
tâche de la fuir & de l'éviter en renonçant à toutes choſes, & en s'attachant
fortement à Dieu. Alors que celui qui eſt en 5udée s'enfuye aux montagnes, & c.
toutes des expreſſions priſes des grands empreſſemens dans lesquels on eſt,
quand il y arrive des déſolations publiques & générales, où chacun tâche à
ſauver ſa vie en laiſſant en arriére, & en abandonnant toute autre choſe. C'eſt

ce que Jéſus veut que ſes enfans faſſent dans les grandes déſolations que la

corruption cauſera à l'Egliſe, il veut qu'ils quittent la Judée pour s'enfuir aux
montagnes, c'eſt-à-dire, qu'ils renoncent aux diſſolutions & à la corruption,
qu'ils # ſéparent de la dépravation qui ſe ſera introduite dans l'Egliſe, & qu'ils

aillent & fuient à lâ'montagne du Dieu fort, à la montagne de ſon union, à la
montagne de la recherche des choſes qui ſont en haut, à la montagne du re
noncement & de l'abandon de toute ſorte d'attachement mondain & charnel ;

enfin qu'ils lévent leurs yeux & leurs cœurs vers les montagnes d'où leur vient
le ſecours, en ayant leur converſation dans les cieux comme bourgeois des
cieux, & en marchant dans ce monde comme des domeſtiques de Dieu. Voyés,

chéres ames, ſi vous voulés éviter la ſouillure & la corruption qui eſt au mon
de, il eſt plus néceſſaire que jamais, que vous vous défaſſiés & dégagiés des
liens qui vous lient à la Judée corrompuë, que vous renonciés à cette mal
heureuſe ſécurité qui vous entretient dans un faux repos dans lequel vous

croyés que, pourvû que vous ſoyés en Judèe, que, pourvû que vous faſſiés
profeſſion de la Religion qui vous paroit bonne, & que vous ſoiés dans l'E

gliſe, il n'y a point de dangers pour vous : Mais fi vous voyés les inondations
& les déluges d'abominarions qui ont inondé toute cette Judée, vous avouë
riés qu'il † tems & néceſſaire de vous enfuïr aux montagnes, & de vous

ſauver en diligence dans la retraite du Dieu fort, & de vous cacher ſur cette
roche, & vous tenir dans ſes fentes. En vérité, c'eſt une choſe à quoi une
ame qui veut ſauver ſa vie doit travailler avec d'autant plus d'ardeur, qu'elle

y a plus d'empêchemens que jamais. Il a ſans doute, toûjours été néceſſaire
à une ame fidéle, de vivre en bourgeois des cieux, & en domeſtique de Dieu ;

mais il eſt d'autant plus néceſſaire qu'une ame faſſe des efforts pour ſe porter
là, que la choſe eſt plus difficile que jamais : Voyés, on ne croit pas qu'il y
Q q q qqq q 3
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ait un ſi grand mal dans le monde, on ne conçoit pas qu'il y ait tant de danger,
on ne ſe doute de rien, on croit qu'on va au ſalut, qu'on vit dans un état de

grace, qu'on eſt dans une bonne Religion, & dans un pur chriſtianiſme, on ne
croit pas qu'il ſoit ſi néceſlaire de faire tant defforts pour monter en haut , &

pour chercher les choſes qui y ſont toutes ces préventions qui ont pris le deſ
ſus aujourd'hui, & dans lesquelles tout le monde vit tranquillement ſont fort
capables de ralentir une ame, de la refroidir dans ſes recherches; de ſorte qu'il

faut ſans doute, qu'elle faſſe des efforts pour ſortir de cette Judée de ces mal
heureuſes idées relâchées qu'on a de la Religion, afin de courir à Dieu ; C'eſt

pourquoi Jéſus Chriſt ſe ſert du mot de fuir; que ceux qui ſont en 5udée s'en
fuient aux montagnes , c'eſt-à-dire, qu'ils emploient tout ce qu'ils ont de force
& de vivacité à ſe hâte à aller à Dieu, à ſe cacher en lui & à ſe tenir conſtam

ment attachés à lui. O qu'il eſt difficile de faire tout autrement qu'on ne voit
tous les autres faire, de nager contre le torrent, de ſortir de Judée & de s'en
fuir aux montagnes; on veut condamner tout le monde, on croit qu'il n'y a

plus rien de bon, ni perſonne de bon dans la Judée de l'Egliſe; ce ſeroit une
choſe étrange, que tous ceux qui ne font pas ainſi duſſent périr ; Enfin que de
diſcours des hommes non ſeulement , mais que de penſées s'élévent dans le

cœur d'une ame qui veut ſérieuſement s'enfuir aux montagnes. Jéſus Chriſt
ajoute, Que celui qui eſt ſur la maiſon, ne deſcende point pour f§ter quelque ch ſe
de ſa maiſon. Quand on a une fois commencé à monter, le ſouvenir des choſes

qu'on laiſſe, & l'amour naturel qu'on y a, peut facilement faire deſcendre une
ame; C'eſt pourquoi Jéſus Chriſt veut que, quand on a une fois commencé à
tendre en haut , à fuir aux montagnes, à renoncer au monde , & à aban
donner ſa maiſon & l'attachement à la terre, on ne redeſcende point, qu'on
ne ſe laiſſe point rabaiſſer, refroidir & relâcher : O qu'il eſt facile, cheres
ames, de laiſſer reprendre à nos cœurs cette pente naturelle qu'ils ont pour

le monde, combien de fois une ame redeſcend-elle pour chercher quelques
conſolations dans les créatures, & qu'elle a de peine à demeurer dans la re
cherche des choſes d'enhaut , dans l'attachement à ſon Dieu , & dans lere

noncement continuel à toutes vanités; O ! qu'on eſt d'abord las de ſe fai
re un peu violence , de s'élever un peu en haut, de penſer aux choſes d'en
haut, qu'on eſt d'abord las dans l'élevation de ſon cœur & de ſon ame vers
ſon Dieu , qu'on aime redeſcendre dans ſa maiſon, dans ſa diſſipation, dans
ſa mondanité, dans ſes occupations charnelles & mondaines ? Hélas ! bon
Dieu comment éviterons nous l'abomination de déſolation qui ſe repand

dans la Judée ? Et comment éviterons nous le jugement & la colére que
ces abominations tirent après elles ? ſortes de Babilone , mon peuple, afin que
vous ne ſoyiés participans de ſes péchés & que vous ne recevrés enſuite de ſes pla
yes. Apoc. 18.4. Si nous participons aux péchés de Babilone , comment é

viterons nous ſes playes & la colére qui doit tomber ſur elle ! Ah ! que cet
tC
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te voix de Dieu devroit retentir à nos oreilles, fuyés arriére de la colére à
#

venir, fuyés & ſauvés un chacun ſa vie ! Mais hélas! nous ne voyons pas
l'ennemi, nous ne connoiſſons pas le danger ; c'eſt pourquoi nous ne nous
empreſſons pas beaucoup de fuir, & ſi quelques fois nous voulons un peu
nous élever, nous redeſcendons bientôt en nos maiſons de corruption & à
nos premiérs trains : Cependant, en vérité, il n'y a point d'autre moyen
d'éviter les malheurs qui nous environnent & qui nous menacent, que de
monter, mais de monter conſtamment pour ne plus deſcendre. C'eſt ce que

Jéſus veut encore inſinuër par ce qu'il ajoute enſuite : Que celui qui eſt aux
champs ne retourne point en arriére pour emporter ſes habillemens. Que celui qui

a une fois mis la main à la charue ne regarde point en arriére , † celui
qui ſort de Sodome ne regrette point ce qu'il y laiſſe, & qu'il ne fetour
ne point ſon cœur vers ces choſes là comme la femme de Loth : Nôtre cœur

a une ſi forte peute, & un attachement ſi naturel aux habillemens , aux é
clats & aux aparences de ce monde, que ſi une ame ne veille ſur ſoi , ſon
cœur inſenſiblement retourne en arriére à ſes habillemens , il ſe laiſſe replon
:

ger dans les ſouilleures du monde, desquelles il étoit échapé, & ainſi pe
rit dans la déſolation générale. Enfin vous voyés ; chéres ames, le renon

cement ſincé e & conſtant que Jéſus veut que ſes enfans aient au monde &
à ſes faux biens , un renoncement conjoint avec combat , avec des peines»

des fatigues , & des travaux, Fuyés : Et auſſi quel attachement inviolable
ils doivent avoir pour les choſes d'enhaut ; pour monter, pour chercher »
pour penſer aux choſes d'enhaut, & enfin de s'élever ſans ceſſe vers les mon

tagnes de la grace, de l'amour, & de l'union avec Dieu , vers leur céleſte
Patrie la montagne ſainte de Sion.

Encore un autre moyen que Jéſus montre à ſes enfans qu'ils doivent
employer, c'eſt la priére, ils doivent prier que Dieu ne les laiſſe pas tom
ber dans le refroidiſſement, & dans un faux repos, priés que vôtre fui
te ne ſoit point en hyver, ni au jour du Sabat. Cet hyver c'eſt la froideur de

la dévotion, le refroidiſſemert dans la piété, dans le zéle & dans la recher
che de Dieu & des choſes éternelles. Ce jour du Sabat c'eſt le repos charnel,
& la ſécurité péchereſſe dans laquelle une ame tombe, c'eſt contre ces mau

va s états qu'ils doivent prier, ils doivent prier, qu'ils ne ſoient pas ſur
pris par le relâchement & par la ſécurité, quand les jugemens de Dieu &
la manifeſtation de ſa colére tomberont ſur les hommes ; Qu'au mil eu de

l'abomination de déſolation qui ſera regnante parmi eux , ils ne ſe refroi
diſſent pas, ils ne laiſſent pas glacer leurs cœurs par le défaut de foi , d'a
mour, de charité de Zéle & d'arde r pour Dieu, qu'ils ne laiſſent pas aller
leurs cœurs à un Sabat & à un repos charnel & pécheur ; Mais comme la na
ture aveugle a infiniment d'inclination à cela , & qu'inſenſibleme t le poids
de la corruption rentraine une ame à cela, Jéſus Chriſt veut qu'ils Prient 5
En
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En effet c'eſt la priére qui rechauffe l'ame, qui la reſſuſcite, l'excite, l'en
flamme, la met dans un ſalutaire travail, & dans une ſainte agitation qui

l'empêche de tomber dans la ſécurité; Ce n'eſt pas aſſés que de ſe ſéparer
de la corruption, de fuir de Judée aux montagnes 3 mais il faut que la prié
re entretienne & ſoûtienne l'ame dans ces heureuſes diſpoſitions, il faut

qu'une fréquente & continuelle converſation avec Dieu fortifie l'ame, la faſſe
avancer dans le renoncement au monde, dans l'union avec ſon Dieu , dans

l'elévation vers les choſes éternelles , & la préſerve ainſi du relâchement &

de la ſécurité, Certes, ce qui fait que nous ſommes ſi facilement replon
gé dans le monde & dans la corruption , c'eſt que nous ne prions point ,
c'eſt que nous ne ſoufflons point ſans ceſſe par des ſoûpirs, & par des prié
res la petite étincelle de deſir & de grace, que Dieu pourroit avoir jctté
& laiſſé tomber dans nos cœurs ; Et c'eſt ce qui pourroit bien être la cau
ſe que nôtre fuite, & les épanchemans de la colére de Dieu arriveront en
hyver & au jour du Sabat, qu'ils nous ſurprendront, lors que nous ſerons

dans la ſécurité, dans la froideur & dans la négligence pour nôtre ſalut ,
& qu'ainſi nous périrons dans l'abomination de la déſolation.
Enfin Jéſus Chriſt pour porter plus puiſſamment ſes enfans à l'emploi
& à l'uſage de ces moyens, leur dénonce le malheur déſolant auquel ſeront

enpoſés ceux qui ſeront ſurpris étans enclins ou allaitans le péché, Malheur
aux femmes enceintes & à celles qui allaiteront en ces jours là , car il y aura unt

grande affliction. Comme dans des déroutes & des déſolations générales le
ſort des femmes enceintes & allaitantes eſt fort à plaindre , parce qu'elles
ſont hors d'état de fuir & de trouver dans la fuite leur ſalut & leur aſlû

rance. Ainſi dans le tems de ces abominations de déſolation , le ſort des

ames qui porteront & qui nourriront le péché dans leurs cœurs, & qui le
conſerveront & aimeront , comme une mére aime & conſerve l'enfant quel

le allaite, ſera bien déplorable : Les péchés qu'ils aiment, qu'ils portent,
qu'ils favoriſent & qu'ils nourriſſent, les empêchent de fuir, les retiennent
& les entretiennent dans la corruption : Deſorte qu'ils demeurent ſous l'a
bomination & par conſéquent ſous la déſolation & intérieure & extérieu
re qu'elle entraine après elle . & qui eſt ſans doute une déſolation horrible
pour une pauvre ame immortelle, & dans toute l'horreur & la grandeur

ne ſe connoîtra bien , qu'en la grande & derniére manifeſtation de la colé
re de Dieu ſur les abominations des hommes.

Ouvrons un peu, chéres ames, nos cœurs aux ſages & ſalutaires con
ſeils de Jéſus : Il nous prédit le mal, & il nous montre les moyens de nous
en préſerver ; ſi nous voulons ouvrir les yeux nous verrons ſes prédictions
ſuffiſamment accomplies; il s'y agit d'employer & d'embraſſer les moyens
de nous arracher à la grande abomination de nos tems malheureux , il s'a

git de reconnoître ſérieuſement les diſſolutions, les abominations qui régnent
dans

:
,
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dºns nôtre Judée, qui ſont comme un déluge qui la déſolent, ſi nous ne prenons
arde à nous, ce torrent nous entrainera à la perdition : Le bon parti à pren

† c'eſt de nous enfuir à la montagne de Dieu, de nous en aller à l'union & à
l'attachement à Dieu en renonçant à toutes les ſortes de corruptions qui régnent
& qui infectent les ames. C'eſt de noustourner conſtamment vers les choſes qui
ſont en haut & de les chercher de tout nôtre cœur, & de tendre ainſi par la vigi
lance, le travail, & la priére à une heureuſe délivrance de tous les maux qui doi
vent arriver au monde univerſel, quiſeront d'autant plus déſolans que le monde
ne s'attend à rien moins qu'à cela, qu'il ne croit rien moins que l'état de damna
tion où il eſt, & la déſolation qui doit lui tomber deſſus. O que bien heureux
alors ſeront ceux qui auront confiance en l'ombre de ſes ailes, & qui auront en
lui un axyle, un apui & un fort, & auquel ce grand Dieu ſera une montagne de
ſecours, une roche, un rempart & une fortereſſe contre les torrens déboidés de
déſolation & de miſéres qui tomberont ſur les pauvres amcs aveugles qui n'au
ront point voulu ouvrirles yeux aux abominations dans leſquelles elles vivoi
ent : Ah ! ce qui rend nos tems incomparablement malheureux , c'eſt que l'a

bomination étant ſi grande, on ne la connoit point cependant, & on ne ſe met
point en devoir d'y remedier & de détourner par là la déſolation qui la ſuit in
failliblement.

Voyons auſſi dans nôtre ſeconde partie les ſéductions auxquelles Jéſus
Chriſt dit que les derniers tems ſeront ſujets, & les remédes qu'il donne à ſes en
fans pour s'en préſerver. I. il prédit qu'en ces tems calamiteux, il s'y elévera des

faux Chriſts & des faux prophétes, qui en ſéduiront pluſieurs, parce qu'ils ſe

Part. II.
où on exa
mine.
I.

CommenC

Jéſus pré
ront ſoûtenus, d'une grande efficace d'erreur, ils feront des ſignes & des mira dit
les ſé

cles. Jéſus Chriſt fait donc mention des faux Chriſts. Il ne faut pas croire que
par ces faux Chriſts il entende des perſonnes & des individes qui aient voulu ſe
faire paſſer pour des Chriſts, des Meſſies & des Sauveurs; Mais il entend les

fauſſes doctrines, opinions & idées qui ſe cliſſeroient & s'introduiroient dans
l'Egliſe ſur le fait de la Religion & touchant le Chriſt, il veut marquer comment
on rejetteroit le véritable Chriſt, le ſeul Sauveur & ſon Evangile & ſa vérité qui
veut le cœur, quine demande, qui ne reſpire qu'humilité, que renoncement,qui
ne ſe trouve que ſous la croix, & qui n'eſt connu que de ceux qui le ſuivent &
qui l'imitent; pour ſe forger, aimer & ſuivre des faux Chriſts qui favoriſeroient
la corruption, qui ſeroient conformes aux inclinations dépravées du cœur de
l'homme, & qui ne détruiroient point le péché & le viel homme. Mais pour
mieux encore ſavoir ce que c'eſt que ces faux Chriſts,il ne faut qu'un peu exami
ner ce que c'eſt que le véritable Chriſt : Le véritable Chriſt c'eſt une puiſſance

ſouveraine & divine qui ſe déploye dans le cœur contre le péché, le Diable, &
tous les ennemis du ſalut, qui les détruit, qui leur ôte leur empire & qui en dé
livre une ame. C'eſt là l'idée que la parole de Dieu nous donne du véritable
Chriſt, il eſt la puiſſance de Dieu à ſalut à tous croyans, il eſt aparu pour détrui
Rrrr r r r
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re les œuvres du Diable, il a par ſa mort détruit celui qui avoit l'empire dc ia
mort, afin qu'il en delivrât ceux qui pour la crainte de la mort étoient toute
leur vie aſſujetis à ſa ſervitude ; il a délivré & ſauvé ſon peuple de ſes péchés,
il les délivre de la puiſſance des ténébres & les transporte en ſon Royaume de
lumiére, de joie, de juſtice & de paix de par le S.Eſprit ; Voilà ce qu'eſt le véri
table Chriſt, comment il eſt décrit dans la parole de Dieu, & comment il ſe juſti
fie dans les ames, & ſe fait ſentir & connoître à elles. Mais un faux Chriſt c'eſt

une idole impuiſſante, qui n'a qu'aparence, que babil, qu'extérieur & qu'hypo
criſie, qui ne donne aucune force pour détruire le péché, pour vaincre le Dia

ble, pour ſurmonter les frayeurs de la mort & des enfers, qui laiſſe l'ame dans
ſes miſéres, & dans ſes péchés, qui promet le ſalut & la vie aux ames , quoi
qu'il ne leur donne point la force de renoncer aux œuvres du Diable , & pour
être délivrées de ce qui les entraine à la perdition & à l'enfer , qui les flate de
leur bon état, quoi qu'il ne leur faſſe éprouver dans elles aucune juſtice , aucune
allibération du péché, aucune paix, ni aucune joie divine & ſolide, mais qu'il les
laiſſe malheureuſement dans le feu de leur corruption, & dans un état de colére
& de damnation. Le véritable Chriſt eſt un Chriſt qui par ſa doctrine & ſon
exemple nous montre & nous enſeigne l'entier détachement où nous devons

être de la terre & de ſes faux biens, qui purifiant nos cœurs des affections char
nelles & terreſtres les éléve vers lescieux, & vers les choſes éternelles, qui nous
montre dans toute ſa vie comment nous devons vivre dans l'humilité, dans la

baſſeſſe, dans le renoncement, dans la débonnaireté, dans la patience & dans la
ſouffrance; enfin un Chriſt dont tout l'heureux nombre de ſectateurs & d'imita
teurs ſont des ames pauvres en Eſprit, des ames qui pleurent, des ames qui ſont

débonnaires, paiſibles, humbles,patientes,& remplies de miſéricorde & de bons
fruits, & qui ordinairement ſont perſécutées pour la juſtice & pour la vérité :
Maisles faux Chriſts ſont des Chriſts qui n'enſeignent pas que le renoncement

au monde & à ſes vanités ſoit néceſſaire à ceux qui veulent tendre à la gloire qui
ne veulent pas que l'attachement & l'amour des choſes viſibles ſoit incompati
ble avec la recherche des choſes d'enhaut, qui ſouffrent volontiers que leurs ſe

&ateurs & leurs adorateurs ſoient dans l'orgueil, dans l'ambition, dans la vio
lence, dans le ſoûtien de leurs intérêts par la vengeance propre, qui recoivent à
bras ouverts dans leur communion & dans leur ſervice les richeſſes, ceux qui
ſont raſſaſſiés, qui rient, qui ſe font eſtimer & honorer des hommes ; enfin tous
ceux qui peuvent rendre recommandables leur parti par pompe, la grandeur,les
richeſſes, les plaiſirs ; ceſt à ceux là qu'ils promettent toute ſorte de bien,ce ſont
ceux là qu'ils aſſûrent du ſalut & du bonheur. Levéritable Chriſt n'a pour but
que la volonté de Dieu, & ſon accompliſſement; ſa fin eſt de ramener l'homme
à la douce dépendance dans laquelle il étoitaux volontés de ſon créateur, & de
laquelle l étoit déchû, de l'yramener en le faiſant renoncer à ſes propres volon
tés, comme lui y a renoncé & aété obéiſſant à ſon Pérejuſqu'à la mort,voire
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qu'à la mort de la croix. Mais les faux Chriſts n'ont pas beaucoup de ſincére
attathement à la volonté deDieu; S'ils y ont quelque égard ce n'eſt que par hy

pocrifie & par bienſéance & par coutume; mais dans le fond ils laiſſent l'hom
me ſous l'empire de ſa propre volonté, ils ne le gênent pas beaucoup à ſoûmettre
ſes deſirs & ſes volontés à celles de Dieu, mais ils aiment lui laiſſer cette douce

& noble liberté, qui lui rend la vie ſi douce, & qui le fait vivre dans la paix & la
tranquillité, mais une paix & une tranquillité charnelle : Voilà quel eft le
véritable Chriſt , & voilà quels ſont les faux Chriſts; jugés maintenant, ché

res ames, qui a la vogue & l'Empire aujourd'hui parmi les Chrêtiens, ſi
c'eſt le véritable Chriſt, ou ſi ce ſont les faux Chriſts ? Hélas! que de pa
reils faux Chriſts, que de pareils Antechriſts ſe ſont elevés de tout tems dans

l'Egliſe ? Comment n'a-t-elle pas quitté d'abord la pureté de la doctrine & de
l'Evangile du véritable Chriſt,pour ſuivre les doctrines corrompuës de la chair.
Elle a bientôt quitté la force, la puiſſance & l'efficace divine du véritable Meſſie,
pour embraſſer un fantôme de Chriſt, qui l'a laiſſe dans ſes péchés ; Elle a
bientôt quitté ſon Chriſt humble, crucifié, mépriſé & renoncé, pourſuivre
& embraſſer un Chriſt eſtimé dans le monde, un Chriſt qui l'éléva aux hon

neurs, aux grandeurs & aux dignités de la terre; Enfin elle a quitté ſon
Chriſt patient, perſécuté, mortifié & obéiſſant juſqu'à la mort pour aimer un
Chriſt qui la délivrât des oprobres, des mépris & des perſécutions du monde,

qui l'exemtât des mortifications dures à la chair, & qui la la ſſât vivre dans
la liberté & dans une licence charnelle. Voilà les Chriſts qui ſe ſont élevés ;
remarqués ce terme d'élever, c'eſt-à-dire qu'ils ont pris le deſſus, qu'ils ont
l'empire, & qu'ils régnent dans l'Egliſe, qu'ils s'y ſoûtacerûs, & qu'ils ont
comme étouffé & oprimé le véritable Chriſt ; de ſorte qu'il eſt obligé de ſe
tenir comme caché & comme dans l'obſcurité, comme quand dans un champ

l'yvroge s'éléve & gagne le deſſus, le bléd demeure en arriére, eſt oprimé &
retarde dans ſes accordiſſemens.

Ainſi ces faux Chriſt, s'étans élevés ont

obſcurci & terni la gloire du véritable Chriſt, de ſorte qu'il eſt peu connu &
ſuivi dans le monde, dans le tems que tout le monde coure en foule après ces
faux Chriſt. On pourroit davantage particulariſer ces faux Chriſt , com
ment ce ſont des Chriſts qui font croire qu'ils ſe trouvent au deſert , qu'ils
ſe trouvent au cabinet, qu'ils ſont ici ou là : qui ſont toutes des idées er

ronées & corrompuës qui ſe ſont gliſſées dans l'Egliſe, on a attaché le
Chriſt à un lieu ou à un autre, à de certaines régles, à de certaines maniéres
de vivre, à de certains exercices de dévotion & de piété ; ſi tu cherches le
Chriſt en te retirant dans un deſert, tu le trouveras; ſi tu le cherches en te
retirant dans un couvent , dans un cabinet, dans une cellule tu l'y trou
veras ; ſi tu le cherches dans une telle ou telle communion, dans une telle

Egliſe, dans une telle ſociété tu l'y trouveras ; voilà tous des faux Ch iſts
qui ſe ſont élevés & qui ont entrainés & qui entrainent beaucoup de pau
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vres ames après eux; au lieu que le vèritable Chriſt eſt un Chriſt qui n'eſt
attaché ny à lieu ny à tems , ny à des cérémonies, mais qui eſt comme une
éclair qui perſe & qui ſe fait voir par tout & à tous ceux qui le cherchent »
ſérieuſement, & qui ſouhaitent de l'adorer en Eſprit & en vérité, un Chriſt
qui depuis l'Orient juſqu'en Occident peutêtre veu & trouvé ſans que les
pauvres ames courent bien loin , ſans quelles ſortent de leur place, en ou

vrant ſeulement les yeux pour voir cette lumiére qui ſouhaite d'éclairer
tout homme venant au monde; On pourroit découvrir beaucoup de parails
faux Chriſts, ſi on vouloit entrer dans le détail ; mais ce que nous avons
dit ſuffit pour nous faire un peu ſentir combien le monde eſt plein de faux
Chriſts.

Mais ces faux Chriſts ne pourroient pas ſi ſoutenir, s'ils n'avoient de
faux Prophétes qui les prêchent & qui les recommandent; C'eſt pourquoi Jé
ſus Chriſt fait mention de faux Prophétes. Dans toute Religion, il faut qu'il
y ait un miniſtére, qui l'enſeigne & qui la faſſe connoître aux hommes; une
Religion ſoit bonne ſoit mauvaiſe ne ſauroit être ſans Docteurs, ſans Paſteurs,
ſans Miniſtres, & ſans perſonnes qui ſoient les Herauts des dogmes qu'elle
renferme & qu'elle enſeigne pour les préſenter & les faire recevoir au peuple.
Ainſi les faux Chriſts ont auſſi leurs faux Prophétes, leurs Docteurs, leurs
Herauts qui les prônent, qui les recommandent, & qui portent les peuples à
les ſuivir & à les embraſſer. Ces faux Prophétes donc ne ſont autres que

ceux qui par leurs ſentimens, leurs enſeignemens, leurs paroles, leurs écrits &
leur conduite autoriſent & favoriſent les idées & les opinions fauſſes & er

ronées qui ſe ſont gliſſées dans l'Egliſe touchant le Chriſt, & ſa Religion,
comme nous les avons marquées cy deſſus. Ce ſont ces faux Docteurs & ces
faux Paſteurs, qui aiment & qui favoriſent des doârines relâchées ſur la Reli

gion de Jéſus, qui n'annoncent & ne prêchent au peuple qu'un Sauveur im
puiſſant qui ne veut pas les délivrer de leurs péchés, qui ne peut pas leur faire
vaincre le péché, le Diable & les enfers, & qui pourtant malgré cela ne veut
pas laiſſer que de les prendre en Paradis ; qui flatent, qui entretiennent les
ames dans leur relâchement, dans leur ſécurité, dans leurs maximes du ſiécle,
& dans leur attachement aux choſes de la terre, qui mettent des couſſins ſous
les bras des hommes pour s'endormir dans leur ſécurité, en leur promettant
la paix dans le tems qu'ils en ſont bien éloignés : Enfin ces Paſteurs & ces
Prédicateurs de faux Chriſt, qui ſe contentent d'un Chriſt extérieur, qu'ils ſer
vent de bouche, de cérémonies, & de cultes corporels, en de certains tems &
en de certains lieux, dans le tems qu'ils laiſſent les ames & les cœurs s'aban
donner à l'amour & à la recherche des choſes terreſtres & mondaines, dans le

tems que les cœurs ne cherchent que l'aſſouviſſement de leurs paſſions d'or
gueil, d'ambition, d'avarice, &c. Jéſus Chriſt dit que de tels faux Prophétes

s'éleveront & même en grand nombre, pluſieurs, c'eſt-à-dire qu'ils ſeront reçûs,
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autoriſés ſon tems qu'ils ſeront ſuivi, aimés, eſtimés & honorés des hommes,&
qu'ils aurontla vogue pédant que les ſerviteurs & les herauts du véritableChriſt
• ſeront dans l'obſcurité, dans le mépris, dans l'opreſſion, qu'il ſeront rejettés,
perſécutés & retranchés comme des ſéducteurs & des hérétiques. Jéſus Chriſt
ajoûte de ces faux Prophétes, qu'ilsferont des ſignes & des miracles : ſans doute,

il n'entend pas de véritables miracles, mais de ceux que l'Apôtre apelle des ſi
gnes & des miracles de menſonge, c'eſt-à dire des miracles faux & menſongers,
qui ne ſont que des illuſions pour aveugler & tromper les hommes : Hélas !
c'eſt ce qui n'a été que trop vérifié par l'expérience, car outre les miracles de
menſonge par lesquels l'Empire Papal s'eſt établit au point qu'on le voit, com
me cela eſt aſſés connu ; outre cela, dis-je, ne voit on pas encore beaucoup de
miracles, demenſonge,de miracles faux & illuſoirs ? Que ſont tous ces grands

dont extraordinaires de ſcience, d'éloquence, de ſgeſſe humaine & charnelle,
par lesquels les faux Prophétes ſéduiſent les ſimples ? Que ſont encore ces apa

rences de piété, ces habits de brebis dont ils ſe revêtent, cette vie en aparence ſi
réguliére, ce ſont là toutes des choſes qui paroiſſent extraordinaires & ſurnatu
relles aux pauvres hommes, & par lesquelles ils ſont entrainés à croire que
ces faux Prophétes, ſont des vrais Anges de lumiére. Conferés ce qui eſt dit
Apoc. 13.X. 1 I. 12. 13.14. Et il eſt vrai qu'avoir l'aparence, l'éclat, l'auto

rité, la ſcience, la ſageſſe, la prudence, l'éloquence, le bien dire, & le nombre
de ces faux Prophétes il ſemble qu'il ſoit impoſſible de reſiſter à tant de ſéduc
tions, il ſemble qu'une ame ne paiſſe pas autrement que de ſe laiſſer aller au
torrent, ſe laiſſer ſéduire par tant de faux éclats, de ſorte que même les élûs,
s'il étoit poſſible, ſeroient ſéduits & entrainés par la force de cette efficace d'er
reur & de menſonge : Vous pouvés voir maintenant, chéres ames, où vous de
vés chercher, & où vous trouverés les faux Chriſts & les faux Prophétes, vous
n'avés pas beſoin de beaucoup vous diſſiper & vous en aller les chercher bien
loin ; ſi vous voulés ouvrir les yeux, vous les trouverés à l'entour de vous,

& vous vous trouverés engagés un milieu d'eux, vous reconnoîtrés ſans pei
ne que le monde parmi lequel vous vivés quelque état qu'il veuille faire de ſer

vir le véritable Chriſt, & d'avoir la bonne Religion, eſt rempli pourtant de
faux Chriſt & de faux Prophétes ;-Mais que dirons nous, vous les trouverés
auſſi dans vous, dans vos cœurs ces faux Chriſts & ces faux Prophétes, ſi vous
voulés les y chercher, vous trouverés un faux Chriſt qui tâche toûjours de
s'établir dans vous en la place du véritable Chriſt, un faux Chriſt hypocrite,

ſans force & ſans vertu divine, un faux Chriſt plein d'orgueil, de mondanité,
d'avarice, d'attachement à la terre, plein d'impatience,d'apétits de vengeance»

qui accorde tout cela avec la Religion, avec la piété, qui croit & qui enſeigne
que cela n'eſt pas incompatible. Vous y trouverés un faux Prophéte qui y

ſoûtient ce faux Chriſt, qui l'excuſe, qui le favoriſe, qui le défend, & qui
tâche de le faire recevoir, autoriſer & admettre par l'ame, Vous ſentirés que
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dans toutes vos mauvaiſes paſſions, dans toutes vos inclinations dépravées, il
a toûjours quelque choſe qui veut les légitimer, les aprouver, les defendre,
l， faire paſſer pour juſtes, pour raiſonnables, & pour équitables : Et c'eſt là
le faux Prophéte, qui ſoûtient le faux Chriſt. Hélas! chéres ames , coment
éviterons nous tant de ſéductions & intérieures, & extérieures ? Ecoutons Jé
ſus Chriſt qui nous le montre, & qui nous met en mains les moyens de nous

préſerver de l'erreur, ſi nous voulons le ſuivre : Car
2. Jéſus Chriſt n'avertit pas ſeulement ſes enfans qu'il s'y élevera de faux
Les mo, Chriſt & de faux Prophétes; mais il leur dit auſſi comment ils pourront évi
yens # ter leurs ſéductions. C'eſt en ne croyant point & en ne ſuivant point ces ſé
-

# § ducteurs.

N'y allés point, ne le croyés point, ne les ſuivés point : Donnés vous en

§x garde, Marc. 13.X. 23. Luc. 17. X. 23. Mais comment ne ſuivra-t-on point,
Chriſts & comment ne croira-t-on point, & comment n'ira-t-on point après ces ſéduc

#" teurs, ſi on ne les reconnoit pour tels # Ils ſe couvrent d'une belle aparence, ils
#

paroiſſent chercher les intérês de Dieu, ils ſe glorifient d'avoir la parole de
Dieu, & ils ſe font paſſer pour ſerviteur de Jéſus, & pour Ambaſſadeurs du

grand Dieu. Vous voyés donc bien que pour s'en donner garde, pour ne point
les croire, & pour ne point les ſuivre, il faut reconnoître ces faux Chriſts & ces

faux Prophétes parce qu'ils ſont : Mais pour les connoître il faut les compa
rer avec ce que la parole de Dieu nous dit du véritable Chriſt, & des véritables
Prophétes, il faut voir & reconnoître qu'ils ont des caractéres tout différents
& tout contraires dans le fond aux caractéres du vrai Chriſt ; Et ſans doute

que tout cela ſe doit faire par la lumiére du S. Eſprit, & qu'une ame eſt bien
incapable d'ôter le maſque à ces faux Chriſts & à ces faux Prophétes, fi leSsint
Eſprit ne la conduit dans la ſolide connoiſſance & intelligence de ſa parole, &
dans l'expérience intérieure & ſpirituelle du véritable Chriſt & de ſon Evan

gile , Car ces faux Chriſts & ces faux Prophétes ſe couvrent auſſi & ſe préva
lent de la parole de Dieu, ils s'en font un voile & un maſque, & ils veulent

que cette parole autoriſe & favoriſe leurs ſentimens relâchés, & leurs idées
erronées & fauſſes de la Religion, ils la citent, ils l'expliquent, ils en parlent, ils
en font des diſcours : Hélas! donc coment des pauvres ames connoîtront elles,
& éviteront elles leurs ſéductions # Sans doute il faut le S. Eſprit, qui les con
duiſe dans l'expérience & dans la realité de la prétieuſe parole de Dieu,
ſans quoi elles n'éviteront pas la ſéduction , elles iront , elles ſuivront,
elles croient ce que ces faux Chriſts & ces faux prophétes leur voudront inſi
nuër & inſpirer. Ainſi quand Jéſus dit, ne croyés point, ne ſuivés point,donnés vous
en garde,il veut qu'une ame ſoit éclairée par la lumiére de ſon Eſprit à percer dans
le myſtére d'iniquité & d'hypocriſie de ces faux Chriſts, afin qu'elle ſoit en état

de s'en donner garde, de les fuir de ne les point croire.Jéſus veut inſinuër par ces
maniéres différentes de s'exprimer, combien il ſeroit difficile, & combien il fau

droit deſincérité de zéle pour éviter la ſéduction de ces malheurxtems, n'y allés
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point, ne ſuivés point, ne croyés point, donnés vous garde, voyés, voici je vous ai prédir
le tout : Ce ſage Sauveur voyoit bien combien le faux éclat des faux Chriſts &
des faux prophétes ſeroit dangereux, combien la nature a de pente à ſuivre des
doctrines qui favoriſent la chair, & à ſuivre un chemin qui nous promet le ſalut
& la gloire, en nous laiſſant pourtant dans nos libertéscharnelles, & ſans nous
tant gêner & mortifier, qui nous promet le ſalut ſans croix, ſans combat & ſans
renoncement; C'eſt pourquoi au 7. chap. de S. Math. après avoir dit , entrés
par la porte étroite, il ajoûte d'abord, donnés vous garde defaux prophétes, voulant
marquer que la principale ruſe par laquelle les faux prophétes ſéduiſent & atti

rent les ames après eux, c'eſt en leur faiſant la porte large, & le chemin ſpacieux
qui doit les mener à la gloire comme ils le leur promettent. Mais ne les croyés
point, fermés les oreilles de vos cœurs & de vos corps, s'il ſe peut,pour ne point
les écouter; & quand même ce ſeroit des Anges du ciel, qui vous annonceroient
un autre Evangile, qu'il vous ſoit Anathéme & exécration, & ſoyés aſſûrés que
t'eſt un faux Chriſt & un faux prophéte; Mais pour cela il faut que vous apren

niés par le S. Eſprit ce que c'eſt que le véritable Evangile,que vous en ſoyés par
ticipans,& que vous l'ayés dans vôtre cœur. C'eſt pourquoi un ſecond moyen»

c'eſt l'attachement inviolable à Jéſus & à ſa lumiére; c'eſt d'ouvrir les yeux à
cet éclair qui ſort d'Orient, à cette lumiére de l'Orient d'enhaut, qui veut nous
venir eclairer dans nôtre Occident, & nous montrer le véritable chemin que

nous devons tenir : C'eſt que comme des aigles & des aiglons afflammés de la
juſtice de Jéſus & de ſon Royaume, nous nous tenions conſtamment attachés à
lui, nous cherchions nôtre pâture en lui, nous nous raſſamblions auprès de lui »
& nous trouvions toute nôtre force, nourriture, & ſoûtien en ſa mort & en ſa

croix : Là où ſera le corps mort, là s'aſſembleront les aigles : S'aſſembler auprès de

† ſe tenir attaché à lui avec les forces & les alans & les deſirs d'une ame af
am mée, ſans doute c'eft le véritable moyen d'éviter la ſéduction ; car une ame

qui eſt un aiglon affammé, qui ſent ſon vuide & la miſére de ſon ame,ne trouve
ra pas dans les faux Chriſts la pâture qu'elle cherche; c'eſt pourquoi elle les qui
tera, les fuira, & elle ſe tournera & s'arrêtera ſur Jéſus , pour chercher dans ſa

mort & dans ſa juſtice ſa vie & ſon ſoûlagement.
Vous voyés, chéresames, que tout nous conduit ſans ceſſe à la réalité d'un
Chriſtianiſme ſolide & intérieur, opéré & établi dans l'ame par le Sanit Eſprit ;

qui eſt de connoître, d'embraſſer & de poſſéder Jéſus en abandonnant & en re
noncant à toute autre choſe, ſi nous voulons éviter l'abomination de déſolation

qui eſt établie dans le lieu ſaint, & qui eſt repanduë dans le monde, il faut avoir
certe réalité: Si nous voulons éviter la ſéduction & la tromperie des faux Chriſts
& des faux prophétes qui ſe ſont élevés, & qui ſe ſoûtiennent encore dans l'E
gliſe, il faut avoir ce ſolide Chriſtianiſme ; Enfin ſi nous voulons percer parmi
tous les obſtacles, & reprocher un jour le ſalut de nos pauvres, il faut de §
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nôtre cœur demander à Dieu qu'il établiſſe dans nos cœurs ce ſolide & ce réel

chriſtianiſme, par lequel étant enracinés, plantés & fondés en Jéſus,nôtre mai,
ſon ſoit à l'épreuve de tous les vents, de tous les orages, & de tous les fleuves

débordés d'abomination & de ſéduction,qui pourroient heurter contre, & qu'el.
le ſubſiſte éternellement : Ah ! chéres ames, tâchés de vous fonder ainſi. Cer

tes, vous enavés bien des ſujets, ces dangers qui vous environnent doivent bien
vous y porter, ſi vous ne voulés point périravec le monde qui gît dans le mal,
& ſi vous ne voulés point être envelopés dans les ruines & dans les playes dela

Judée corrompuë, retirés vous de ſa corruption, renoncés à ſes péchés & àſes
abominations, retirés vous à la montagne de Dieu, de ſon amour, de ſa grace,
& de ſon union; attachés vous conſtamment à Jéſus & à ſa croix , & ne regar
dés point à l'éclat , au nombre & à l'aparence charnelle par leſquelles les faux
Chriſts & les faux prophétes voudroient vous détourner du chemin étroit de la
croix & du renoncement à toutes choſes.

Ah! glorieux Jéſus, regarde à quels tems tu nous as reſervés, regarde les
abominations de déſolation, & les ſéductions dangeureuſes dont nous ſommes
environnés de tout côté. Hélas ! Jéſus, que ferons nous ? comment échape
rons nous tant de filets ? Ah! fais éclatter ta lumiére,& viens éclairer nos ames,

viens les percer & les tirer puiſſamment à toi. O fais nous échaper à toutes les
tentations & à toutes les ſéductions qui veulent nous détourner de toi,
& enfin fais nous percer parmi tous obſtacles

juſquès dans ton Royaume ,
Amen.
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