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nit des inſtructionsexcellentes , & il n'y a 2

point dans le monde d'école où l'on puiſſe

tant profiter que la ſienne. Le Prophetes

Roy le reconnoiſſoit ainſi; & c'eſt ce qui

luyfaiſoit dire dans le Pſeaume dixneu

viéme , Unjour enſeigne un autre jour , & une

nuit monftre la ſcience à une autrenuit. Car

quand on penſe que le Temps eſt une choſe

dont la perte eſt irréparable ; qu'il eſt ab

ſolument impoſſible de rappeller le jour

d'hier ; que Dieu luy-mêmeavec toute l'in

finité deſa puiſſance ne ſauroitfaire que le

paſſé ne ſoit point paſſé ; qu'il peut bien

arreſter le Soleil comme du temps de Jo

ſué , ou reculer ſon ombre commedans le

quadranı d’Achaz , mais qu'il ne fauroit fai

re retrogader le Temps , parce ques'il re

tournoit ſur ſes pas , le paſſé deviendroit

preſent; ce qui enveloppeune contradic

tion manifefte : quand , dis -je, on penſe à

cette courſe irrévocable du Temps , n'y

trouve -t -on pas un grand avertiſſement de

le bien employer , d’en ménager toutes les

heures & tous les momens , d'en faire une

très-ſoigneuſe épargne, pour ne pas pro

diguer un bien qui elt ſi précieux & fi cher,

qu'on ne ſauroit le retrouver quand on la

une fois perdu ; & dont on ne peut eſtre

trop chiches , puis qu'il n'en faut ſouvent

qu'une minute bien employée pour nous

acquerir une éternité toute entiere de feli

cité & de gloire.

Quand

# 1
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ner ,

Quand on conſidere encore , que dans la

durée du Temps le paſſé n'eſt ſeparé de

l’avenirque par un moment , par un inſtant

qui n'eſt preſquerien , un poinct indiviſi

ble qui échappe dèsqu'on le veutempoig

& dont on ne ſauroit parler ſans ledé

truire, parce qu'il n'eſt plus dès qu'on ou

vre la bouche pour en dire le moindre mot :

n'eſt -ce pas ànous à fonger que la vie & la

mort ſont bien moins éloignées l'une de

l'autre qu'il ne ſemble; qu'il n'y a preſque

rien entre ces deux choſes , qui dansla belle

jeuneſſe nous paroiſſent avoirune ſi gran

de diſtance ; que le paſſage s'en peut faire

en un inſtant , & qu'il y a bien moins qu'un

pas entre nous & le ſepulchre. Mais fans

entreprendre de rapporter icy mille au

tres enſeignemens decette nature que le

Temps fait entendre à ceux qui le veulent

conſulter, jeme contenteray de dire, qu'au

jourd'huy il nous faitunede ſes plus belles

& plus importantes leçons, aujourd'huy

qu'il nous ouvre de nouveauxjours dans le

monde & dans l'Egliſe. Car puis que l'an

née ſe renouvelle , ne devons-nous pas nous

renouveller auſli nous-mêmes ; commen

cer une nouvelle vie en commenceant de

nouveaux jours ; dépouiller notre vieil

homme , pendant que le Temps comme

un Serpentdépouille ſa vieille peau ; chan

ger de train & demæurs , pendant que les

cieux & la terre changent de face. Ouy ,

Mes
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Mes Freres, c'eſt là ſans doute une inſtruc

tion claire & puiſſante que le Temps nous

donne formellement en cette rencontre ;

& l'on
peut

dire
que

dans ce moment le

Temps nouscrie à tous , Si quelqu'un eſt en

Chriſt, qu'il ſoit une nouvelle Créature. C'eſt

pourquoy j'ay réſolu de joindre ma voix à

la ſienne pour vous expliquer ce précepte

ſi juſte & fi neceſſaire , & pour vous conju

rer d'en accomplir religieuſement l'ordon

nance. Icy la voix de Dieu , la voix du

Temps , la voix de vos conſciences s’uniſ

fent avec celle de Saint Paul & avec la

mienne pour vous exhorter à devenir de

nouvelles Créatures , Ah ! Mes Freres , ne

ſoyez pas ſourds ni inſenſibles à tant de

voix qui vous parlent en cette journée, qui

vous tiennent un même langage , & qui

vous prononceroient enfin une condamna

tion épouvantable,ſi vous y fermiez l'oreil

le . Réſolvez -vous à un faint renouvelle

ment d'eſprit & de cæur, pendant que tou

tes choſesſe reriouvellent dans le monde.

Et pour ſavoir comment vous devez-vous

en aquiter , meditez avec nous les deux

Poincts que l'Apôtre des nations nous pré

fente dans notre texte. Le premier vous

apprendra ce que c'eſt qu'estre en Chriſt. Le

ſecond vous parlera de cette nouvelle Crea

ture à laquelle l'union de Jeſus-Chriſt nous

oblige. Ecoutons les tous deux de telle

maniere que nous en faſſions voir la verité

dans

my

.

41
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dans nos perſonnes , qu'à la fin de cette ac

tion nous nous trouvions changez en des

hommes tout nouveaux , & que nous ſor

tions aujourd'huy de ce Temple, non com

me les animaux ſortirent de l'Arche , tout

tels qu'ils y eſtoiententrez ; mais heureuſe

ment transformez, pour paroiſtre à l’avenir

aux yeux des hommes & des Anges comme

autant de nouvelles Créatures vivantes à

Dieu par Jeſus -Chriſt.

Pour bien comprendre le ſens & la force

de cette façon de parler par laquelle il eſt

dit
que nous ſommes en Chriſt, il faut remar

quer qu'il eſt dit demême, que Chriſt eft en

nous. Ce ſont deux expreſſions que l'Ecri

ture nous répreſente comme réciproques ,

comme ſe répondant l'une à l'autre, &

comme ſervant mutuellement à s'entre

donner de la lumiere. Celuy qui mange ma Jean 6 .

chair& boitmon ſang , demeure en moy, & moy

en luy. Voyez comme iljointces deux cho

ſes , luy en moy, & moy en luy: de forte

que nous ne ſaurions mieux concevoir com

ment nous ſommes dans luy ! qu'en nous

répreſentant comment il eſt dansnous.

Il faut donc ſavoir qu'il y a trois choſes à

diſtinguer en Jeſus-Chriſt , auſquelles il y

en a trois autres qui répondent dans les

Chrétiens. Car on peut conſiderer dans

Nôtre Seigneur ces trois degrez , Eſtre avec

nous , eſtre pournous , & eſtre dansnous. Il eſt

avec nous par l'Incarnation , puis que c'eſt

par
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TE

2 : 6.

par ellequ'il eſt devenu nôtre Immanuel ,

c'eſt-à - dire , Dieu avec nous . Il eſt pour

nous par la Rédemption , ſuivant ce que

1 Tim . dit Saint Paul , qu'il s'eſt donné foy-même en

rançon pournous.Ileſt en nous par fon Ef

prit , par lequel il habite dans nos cœurs .

Mais il n'y a que ce dernier degré qui nous

rende effectivement participans de ſonſa

lut. En vain il fuſt venu avec nous par l'In

carnation , s'il en fuſt demeuré là . Com

bien d'hommes ſont péris & périſſent en

core tous les jours nonobſtant cette grande

grace de Dieu. En vainil euft eſté pournous

par la Rédemption , s'il ſe fuſt contenté

de cette faveur; puis que nôtre aveugle

ment naturel, nôtre incredulité, nôtre im

pénitence , nôtre déplorable corruption

nous auroit empeſchez de profiter de cét

avantage. Il faut donc qu'il vienne en nous,

qu'il entre dans nous , qu'il ſoit en nous

par fon Eſprit, pour nous remplir de fa

grace , afin de nous communiquer ainſi

réellement ce falut que l’Incarnation a

voit préparé, que la Rédemption avoit ac

quis, mais qui ne ſe poſſede veritablement

que par
l'habitation de fon Eſprit dans nos

ames. De même auſli l'on doit diſtinguer

trois chofes dans les hommes , Eſtre avec

Chriſt , eftre à Chrift, & eſtre en Chriſt. Oné

toit avec Chriſt par l'accompagnement de

ſa perſonne pendant qu'il vivoit icy bas au

monde. On eft à Chriſt par la profeſſion

de

11
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de fa verité , & parl'attachement à fon Al

liance. On eſt en Chrift par la foy vive &

efficace qui nous met dans ſa Communion

fainte , pour eſtre en luy , & luy en nous ,

ſuivant ce que dit icy Saint Paul, Si quel- ,

qu'un est enChriſt, ilestune nouvelle Créature.

Ēt Jeſus difoit auſſi dans la même veüe ,

Qui demeure en moy,porte beaucoupde fruit .

Les Juifs ennemis de Nôtre Seigneur é

toient avec Chrift, puis qu'ils ſe trouvoient

à toute heure en la compagnie. Judas, le

traiſtre & le perfide Judas,eſtoit à Chriſt,

puis qu'il faiſoit profeſſion de fa doctrine

& de fon culte. Mais les Saints Apôtres é

toient en Chriſt , puis qu'ils croyoient ſin

cerement en luy , & que leur ame eſtoit

moins en eux-mêmes , où elle animoit ,

qu'en ce divin Sauveur qu'ils aimoient ar

demment & fincerement.

Il n'y a donc que ce dernier degré qui

nous rendejouiſſans du ſalutde Chriſt. En

vain , ô hommes , vous auriez eſté avec

Chriſt pendant ſon ſéjour ſur la terre , en

vain vous auriez eu l'avantage de converſer

avec cetteadorable Sapience : ſi vous vous

eſtiez contentez de la regarder de vos yeux,

& de l'écouter de vos oreilles , vôtre con

dition n'en feroit pas meilleure , & vous

n'auriez rien pardeſſus ces miſerables Scri

bes & Phariſiens qui n'approchoient d'el

le
que pour entendre fortirde ſa bouche ces

Anathémes & ces foudres , Maiheur, Mal

heur

1
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heur ſur vous. En vain encore vous ſeriez à :

Jeſus-Chriſt par la profeſſion de ſon Evan

gile, & par l'adhérence à ſa Religion & à

fon Egliſe: ſi vous en demeurez dans ces

termes , ce n'eſt pas là non plus ce qui vous

rendra participans de ſon ſalut éternel;

vous n'aurez rien pardeſſus ces malheu

Matth. reux qui luy diront , Seigneur, Seigneur , &

qui cependant n'entrerontpointdans le Royau

me des Cieux. Il faut donc en venir là, d'eſtre

en Chriſt, pour avoir ſon cæur & ſon ame

en luy, pourchercher ſon threſor & ſes ri

cheſſes en luy , pour trouver ſes plaiſirs &

ſes contentements en luy , en un mot pour

avoir ſa vie en luy, afin dene vivre plus en

nous-mêmes , mais en ce bienheureux Sau

veur , & nous gouverner tellement par fon

Gal. 2: Eſprit, que ce que nous vivrons en la chair ,

nous le vivions en la foy de ce Fils de Dieu qui

nous a aimez & qui s'est donné foy-même pour

و

20

22

nous.

410

15

Pour le dire encore plus clairement, Eſtre

en Chriſt, c'eſt eſtre dans l’Eſprit de Chriſt.

Ouy, Mes Freres , voilà proprementl'idée

qu'il faut avoirſur ce ſujet, d’eſtre dans

l'Eſprit de Chriſt: afin que comme Jeſus eſt

en nous par ſon Eſprit qu'il met dans nos

caurs , & qu'il loge dans nos conſciences ,

de même aulli nous ſoyonsen luy par ce

même Eſprit , en entrant dans ſes ſenti

mens , dans ſes affections & dans ſes def:

ſeins. C'eſt Saint Paul luy-même qui nous

l'en

c
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l'enſeigne ainfi dans ce beau paſſage où il

dit , qu'il n'y å nulle condamnation pourceux Roti

quifonten Jeſus- Chriſt, c'eſt -à -dire , ajoute- 8 : 1 ,

t-il,qui ne marchent pointſelon la chair ,maisſe

lon l' Eſprit : où vous voyez qu'il explique

formellement eſtre en Jeſus-Chriſt
, par vivre

felon l’Eſprit. Car en effet il n'y aque l'Ef

prit de Chriſt quiſoit en luy. Tout le reſte

eſt hors de luy, hors dela perſonne. Sa

Parole eſt hors de luy ; elle eſt ſortie de la

bouche pour repoſer dans ſes Ecritures .

Ses Sacremens ſont hors de luy , entre les

mains de ſes Paſteurs qui les adminiſ

trent. Ses Temples font hors de luy; ils

ont leur fondement dans la poudre de la

terre , pendant qu'il regne au plus haut des

Cieux. Si doncnous ne ſommes à Jeſus

Chriſt que par l'ouïe deſa Parole , que par

la participation à fes Sacremens , ou par la

frequentation de ſes Temples , nous ne ſe

rons point pour cela en Jeſus, puis que

toutes ces chofes-là ne font point en luy ,

mais ſeulement autour de luy. Il n'y a que

ſon Eſprit qui luy ſoit interieur , qui foit.

dans fon fein , qui ſoitdans luy-même : &,

par conſequent ce n'eſt que par cét Eſprit

qui eſt en luy , que nous pouvons eſtre ve

ritablement dansce grandSauveur,

C'eſt dans cette veüe qu'il eſt dit dans

l’Apocalypſe , Bienheureux ſontceux quimeu, upor.

tentdansle Seigneur. Remarquez bien dans 14:13 .

Le Seigneur. Car c'eſt ainſi proprement qu'il

Ź

ў
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y a dans l’Original ; & nôtre Verſion n'a

pas rendu aſſez fortement ces paroles , en

diſant , Bienheureux ſont ceux quimeurent au

Seigneur. Car il y a bien de la difference en

tremourir avec le Seigneur, mourir au

Seigneur , & mourir dans le Seigneur. Le

brigand blaſphémateur & impénitent

mourut avec le Seigneur ſur le Calvaire, en

ſa compagnie, à ſon cofté, fi proche de luy,

qu'il luy faiſoit entendre ſa voix foible &

mourante dans les derniers momens de fa

vie . Une infinité de réprouvez meurent

tous lesjours au Seigneur, en faiſant pro

feflion d'eſtre à luy, d'appartenir à fon E

gliſe , & de croire à ſon Evangile, qui ce

pendant ne ſont pas de ces Bienheureux

que le Ciel reçoit dans fon repos éternel au

fortir du monde. Pourquoy ? Parce qu'ils

meurent bien au Seigneur , mais non pas

dans le Seigneur , dans l'Eſprit du Seig

neur Jeſus, dans cet Eſprit de foy , dans

cét Eſprit de charité , dans cét Eſprit de

détachement du monde', dans cét Eſprit

d'élévation vers Dieu , qui fait qu'un Fi

déle mourant tend au Ciel de toutes ſes

forces , & que comme fon Sauveur , il re

met fon ame avec joye entre lesmainsdu

Pere céleſte. Il n'y a que ceux-là qui trou

Fent veritablement leur bonheur dans la

mort, parce que la mort les trouve en Je

fus-Chriſt , en qui la mort perd tout ce

qu'elle avoit defuneſte& de terrible, pour

n'eſtre

IN

1
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n'eſtre plus qu'un heureux paſſage dansu

ne vie éternelle.

Pluſieurs même meurent pour le Seigneur,

qui ne meurent pas dans le Seigneur :comme

ce Martyrinexorable dont parle l'Hiſtoire

Eccleſiaſtique, ce fier & inflexible Sapri. Simeon

cius, qui eſtant condamné à la mort pour le Metaph.

nom de Jeſus-Chriſt & pour la cauſe deſon apud

Evangile ; un nommé Nicephore qui étoit Feb.

mal avec luy levoyant mener au ſupplice ,

touché de la peine , & en même temps

remply de l'admiration de ſa fidélité & de

ſa conſtance, courut ſe jetter à ſes pieds ,

luy demander pardon de l'offenſe qu'il luy

avoit faite , le prier d'oublier tout, & le

ſupplier avec toute l'ardeur imaginable

de luy accorder fa paix & de luydonner

fa benediction. Mais cette ame dure &

inhumaine n'en voulut rien faire cét

homme implacable luy refuſa ſa réconci

liation , & ne daigna pas ſeulement regar

derce pauvre fuppliant qui ſouhaittoit fi

paſlionnément ſon amitié dans un temps

où elle ne pouvoit plus luy ſervir de rien.

O déteſtable Martyr: Martyr de Jeſus

Chriſt & du Diable tout enſemble , puis

qu'il mouroit pour !a verité de l'un , &

qu'en même temps il ſuivoit les inſpira

tions de l'autre. Il ſouffroit pour le Seig

neur,mais hors du Seigneur , hors de ſon

Eſprit qui eſt un Eſprit deréconciliation

& de paix. Parconſequent ſon Martyre ne

l'em

;
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l'empêchoit pas d'eſtre abominable à Dieu ,

& de tomber dans le malheur dont parle

Saint Paul en diſant, Quand je livrerois mon

corps pour eftre bruſlé , do que je n'aye point la

charité , cela ne me profite de rien. Comme il

faut mourir dans le Seigneur , & non ſim

plement au Seigneur & pour le Seigneur ;

de même il faut vivre effectivement en luy ,

pour eſtre non ſeulement à luy par l'atta

chement à la verité , non ſeulement pour

luy par la défenſe de fa querelle & de fa

doctrine , mais en luy pour eſtre ſincere

ment dans les difpofitions de ſon Eſprit.

Sans cela nous nous vanterons en vain d'e.

tre Chrétiens , nous n'en aurons que le nom

& le titre , que lamine & l'apparence; mais

n'en ayant point l’Eſprit qui eſt la vraye

forme du Chrétien , nous reſſemblerons à

ces ſepulchresmagnifiques , qui fous des

tombes de marbre & des inſcriptions do

rées ne cachent que des os pourris . Quand

vous ſeriez tous les jours dansle Temple

comme Anne là Propheteſſe; quand vous

écouteriez la Parole du Dieu vivant avec

autant d'attention que Marie , qui fe tenoit

exprès aux pieds de Jeſus pour l'ouïr ;

quand vous chanteriez des Pfeaumes avec.

autant d'affection & de plaiſir que David

les faiſoit réſonner ſur ſa harpe mélodieu

fe ; quand vous auriez toute la foy juſqu'à

tranſporter les montagnes ; quand vous

abandonneriez toutes choſes
pour

ſuivre

Jeſus

10
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Jeſus- Chriſt comme les Apôtres ; quand

vous ſoutiendriez la cauſe de l'Evangile

juſqu'à le faire triompher depuis Jeruſalem Rom .

juſqu'en l'Illyrie , comme Saint Paul: vous ne 15:19.

ſerez point neanmoinsen Jeſus-Chriſt, fi

vous n'eſtes dans ſon Eſprit , pour en rece

voir les impreſlions, & en ſuivre les ſalu

taires mouvemens . Voicy donc propre

ment , Mes Freres , par où vous pourrez

connoiſtre ſi vous eſtes dans ce glorieux

Rédempteur. Voyez ſi vous eſtes dans ſon

Eſprit. Voyez ſi vous en avez les vrais ca

racteres. Conſiderez quel eſt cét Eſprit du

Seigneur Jeſus.

C'eſt un Eſprit d'adoption, & non de ſervi- Rom .

tude , dit Saint Paul . Servez -vous donc 8:15 .

Dieu en enfans, & non en eſclaves; non par

la crainte de la peine , non par la frayeur

des malédictions & des vengeances , non

par l'eſpoir laſche & mercenaire de la ré

compenſe , non par le motif intereſſé d'at

tirer des benedictions ſur vous & ſur vos

familles ; mais par une diſpoſition verita

blement filiale, par une affection franche &

cordiale qui vousporte au bien , parce que

c'eſt vôtre devoir ,& que vous y eſtes indiſ

penſablement obligez?

Cét Eſprit eſt un Eſprit decharité , de

débonnaireté & de paix : car ce divin Jeſus

diſoit, Apprenez de moy que je ſuisdébonnaire.Matth.

e humble de cæur. C'étoit l'Agneau de 11:29 .

Dieu ; & quand le Saint Eſprit deſcendit

furz 3
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ſur luy , ce fut ſous la forme non d'un Ai

gle, ou d'un Milan , ou d'un Sacre , ou de

quelqu'un de ces autres oiſeaux déchirans

quiaimentle ſang & le carnage, maisd'une

Colombe , qui elt un oiſeau doux & benin.

Avez -vous donc la douceur des Agneaux

& la benignité des Colombes ? Aimez -vous

la paix ? Vous ſentez -vous vuides d'aver

ſions, d'animoſitez & de haines ? Eftes-vous

diſpoſez à embraſſer vos ennemis avec au

tant de tendreſſe, que Jeſus en a fait paroî

tre lors qu'il eſt venu embraſſer les mifera

bles pécheurs dont il avoit receu tant de fi

cruelles offenſes ?

Jean Cet Eſprit eſt un Eſprit de zéle. Le zéle,

2:17. dit-il , de ta maiſon m'a rongé. Ce zele de

Dieu embraſe -t- il vôtre cæur ? L'intereſt

de ſa maiſon vous eſt- il ſenſible ? Ses bré.

ches vous cauſent-elles de l'affliction ? Et

n'avez -vous point à vous reprocher, d'ar

voir eſté plus prompts & plus portez à

prendre part aux joyes du monde, qu'aux

douleurs& aux gémiſſemens de l'Egliſe ?

Cét Eſprit eſt un Eſprit de priere. Car

Jeſus paſſoit les jours , & ſouvent les nuits

entieres dans l'oraiſon. Vous plaiſez -vous

donc à ce ſaint exercice qui eſt le vraycom

merce de l'ame dévote avec ſon Dieu ?

Avez-vous des heures réglées pour ce Sa

crifice continuel du ſoir & du matin ? En

avez -vous de retraite pour vous entretenir

fecretement avec le Ciel : Y a -t-il pour

1
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vous, comme pour Jeſus-Chrift , quelque

jardin des Oliviers , quelque lieu paiſible

& tranquille , où dans la douceur d'une

ſainte ſolitude vous preniez plaiſir à dé

couvrir votre cour au Pere céleſte.

Enfin l'Eſprit de Chriſt eſt un Eſprit de

ſainteté. CarJeſus eſt le Saint & le Juſte ,

le Saint des Saints , la Sainteté même.

Pouvez-vous vous rendre témoignage de

travailler fortement à la fanctification de

vos ames ? de vous occuper avec ſoin à

vous nettoyer des ſouillures de la chair ? à

vous éloigner desimpuretez du vice ? & à

retracer tous les jours dans vos conſciences

l'image de Dieu en juſtice& en vraye fain

teté ?

Voilà, Mes Freres , par où vouspourrez

juger ſiveritablement & de fait vous eſtes

en Jeſus -Chriſt. Et c'eſt cela même qui

vous fera voir la force & la neceflité dela

conſéquence que l'Apôtre tire dans la fe

conde partie de notre texte , quand il dit,

Si quelqu'un eſt en Christ , qu'il ſoit une nouvelle

Créature ; puis que l’Eſprit de Chriſt pro

duit infailliblement le renouvellement de

la vie. Il eſt vray que les termes différent

dans l’Original. Car il y a ſimplement ,si

quelqu'un eſt en Chriſt, nouvelle Créature. Ce

qui peut fe traduire en deux manieres : l'u.

ne affirmative en cette forte , Si quelqu'un eft

en Christ , il est une nouvelle Créature : l'autre

imperative en forme de commandement

2
4 OU
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ou d'exhortation , qu'il ſoitune nouvelle Créa

ture. Mais cette diverſité n'eſt pas impor

tante , & ne doitpas nous arreſter .. Ce n'eſt

qu'une petite queſtion de Grammaire qui

ne fait rien au fond de la choſe, & qui

n'empêche pas que de quelque façon

qu'on le prenne ce ne ſoit le même ſens.

Car quoy qu'il en ſoit , l'Apôtre veut éta

blir cette maxime, que la nouvelle Créa

ture eſt une ſuite neceſſaire de ce qu'on eft

en Jeſus-Chriſt. Il eſt impoſſible , dit- il ,

d'être dans ce Fils éternelde Dieu le Chef

de nôtre Religion & de nôtre foy, fans eſtre

une nouvelle Créature. Ces deux choſes ſe

tiennent inſéparablement & ſont jointes

d'un lien indiſſoluble. Il eſt donc vray d'af

firmer , que celuy qui eſt en luy , eſt une

nouvelle Créature. Il n'eſt pas moinsjuſte de

dire à celuy qui eſt en Chriſt, qu'il ſoit une

nouvelle Créature,puis que l'obligation y eſt

évidente: comme on dit tous les jours , Si

vous eſtes hommes, foyez raiſonnables ;

parce que l'humanité & la raiſon eſtant ef

ſentiellement unies dans notre nature , el

les doivent auſli être inſéparables dans nô

tre conduite. On peut donc prendre le tex

te de Saint Paul à ſon gré en l’une ou en

l'autre de ces deux manieres, ou plûtoft

danstoutes lesdeux enſemble: Si quelqu'un

eſt en Chriſt , il eft, qu'il ſoit une nouvelle

Créature. Et c'eſt ce qu'il nous faut conſiz

derermaintenant.

La
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La premiere choſe que nous remarque

ronsſur ce ſujet , c'eſt qu'on voit icy une

alluſionau langage & à la coûtume des E

breux. Car comme Saint Paul étoit Juif

d'origine , de naiſſance & d'éducation ;

qu'il étoit nouvellement forty de la Syna

goguepourentrer dans l'Egliſe; qu'ilavoit

été inftruit aux pieds de Gamaliel , où il

avoit appris tous les myſteres des Rabbins ;

que ceux à qui il écrivoit étoient meſlez de

beaucoup de Juifs , que le commerce atti

roit danstout l'Empire Romain : de là vient

aufli
que ſes Ecrits ſont tous pleins de fa

çons de parler Ebraïques , qui ont leur rape

port aux cérémonies , aux uſages , & au

ſtyle des Juifs. C'eſt ce que témoignent ces

termes de nouvelle Créature. Cette expref

fion eſt Juive , & le peuple Ifraëlite s'en

ſervoit à l'occaſion de ſes enfans. Car vous

faurez que les Ebreux quiapportoient des

ſoins extraordinaires à l'inſtruction de leurs

enfans , s'y prenoient ainſi. A l'âge detrois Buxt:

ans , ils leur apprenoient à lire , & les y Synag .

Jud .
exerçoient juſques à cinq, A cinq ans , ils

les menoient à l'Ecole , & commençoient

à les faire étudier dans les Livres de Moïſe,

où ils s'occupoient juſqu'à dix. A dix ans ,

ils les appliquoient à leurs Traditions, qui

étoientproprementles myfteres de la Syna

gogue , dont une bonne partie a été depuis

recueillie dans le Talmud : & aprèsy avoir

paſſé trois années entieres , quand ils ac

voient

cap. 7.
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vojent treize ans accomplis , alors ils di

foient qu'un enfant étoit fait une nouvelle

Créature ; voulant dire , qu'alors ayant ac

quis les connoiſſances neceſſaires

vivre , c'étoit un homme nouveau devant

Dieu , remply de la ſcience deſes Loix , &

propre à exercer les vertus d'un fidéle Ifraë

lite. Et ils alleguoient là -deſſus ces paroles

du quarante-troiſiéme d'Efaie , où Dieu

Efie dit , je me ſuis creé ce peuple-cy , ils raconte

ront ma loüange: d'où ils avoient tiré cette

dénomination de nouvelle Créature. Saint

Paul donc accouſtumé à ce langage , s’en

fere heureuſement envers les Chréciens

pour leur inſinuer dans l'eſprit que ce ſont

eux veritablement qui doivent être les nou

velles Créatures; que c'eſt à eux que ce beau

titre appartient beaucoup plus qu'aux en

fans des Juifs, puis qu'ils ſont déſormais

inſtruits dans une meilleure Ecole ; qu'une

Loy mille fois plus noble & plus excellente

leur eſt donnée ; que des myſtéres incom

parablement plus conſidérables leur ſont ré.

vélez ; que les grands ſecrets de la pieté

leur ſont mis devant les yeux ; que les cho

fes inénarrables que l'ail n'avoit point

veües , que l'oreille n'avoit pointouïes , &

qui n'eſtoient point encore montées dans le

coeur deshommes , leur étoient découver

tes: fi bien qu'ayant plus d'inſtruction &

de connoiſſance ; ils étoient obligez à un

tout autrerenouvellement dans leur vie &

dans
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dans leurs mæurs. Si quelqu'un eſt en

Chriſt, non plus en Moïſe le Chef de la

Loy , non plus en Hillel & en Sammay les

Patriarches des Phariſiens , mais en Jeſus

Chriſt le Chef de l'Evangile , & le Prince

de l'Egliſe ; qu'il ſoit une nouvelle Créa .

ture.

A quoy l'on peut ajouter , que l'Apôtre

peut encore avoir icy regardé à l'opinion

qu’on avoir des Profelytes parmy les Juifs.

Car on conſidéroit ceux d'entre les Payens

qui abandonnoient le faux culte des ldoles

pour embraſſer la Religion Judaïque , on

les conſidéroit comme des hommes nou.

veaux , on diſoit qu'ils renaiſſoient , on ap

pelloit leur converſion une ſeconde naif

fance. Et c'eſt pourquoyJeſus-Chriſt dans

fon entretien avec Nicodéme luy parla de

renaiftre pour entrer dans le Royaume de

Dieu ; & ce Vieillard n'ayant pas d'abord

entendu ce qu'il vouloit dire , Nôtre Seig.

neur trouva fort étrange qu’un Docteur en

Ifraël ne compriſt pas un langage qui eſtoit

fi commun dans ſon pays & parmyſon peu

ple. Comme donc tous les Chrétiens du

temps de Saint Paul eſtoient des Proſélytes

venus ou d'entre les Juifs incredules , ou

d'entre lesGentils idolatres , pour ſe ranger

dans l'Egliſe deJeſus-Chriſt , l'Apôtre veut

qu'on remarque effectivement en eux cer

te feconde naiſfance qu'on attribuoit aux

Convertiş Il veut qu'ils paroiſſent comme

des
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des hommes nouveaux dans le monde ;

qu'en quittant leurs vieilles erreurs , ils a

bandonnent auſli leurs vieux péchez pour

mener une vie toute nouvelle.

qu'un eſt en Chriſt, qu'il ſoit une nouvelle Créa

Jure.

Ileſtvray que lesJuifspouſſoient icy les

choſes trop loin , & qu'ilsdonnoient à leur

ordinaire dans la viſion & dans la chimere.

Car ils vouloient que les Profelytes dans

leur converſion changeafſent tellement,

qu'il ſe filt en eux une chair toute nouvelle ,

& qu'il leur arrivaſt comme à Naaman le

Syrien , duquel il eſt remarquéquequand

2 Rois il ſe fuſt plongé dans leJordain, ſa chair de

9:14. vint ſemblable à celle d'un petit enfant. Et ce

qu'ily a debien plus étrange ,

c'eſt
que

dans le Chriſtianiſme mêmeil s'eſt trouvé

des gensaſſez groſſiers pour concevoir la ré

génération de cette maniere à la Judaïque ;

pour s'imaginer que la nature même de

l'homme en eft changée, que fa ſubſtan

ce en eſt renouvellée, que ſon fang , ſon

temperament & ſes humeurs en font re

fondus & transformez , &qu'ainſi c'eſt une

perſonne toute differente. Non , non , Mes

Freres , il ne faut pas icy tomber dans un

délire ſi extravagant. La grace n'abolit pas

la nature. Elle l'ennoblit , elle l'épure , elle

la perfectionne; mais elle ne la détruit pas ,

& elle ne change rien à ſon eſſence. La mê.

me ame qui eſt ſanctifiée par l'Eſprit , eſt

celle

3
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celle qui eſtoit corrompue auparavant par

la chair. Le mêmecorps qui eſt régénéré

par la grace , eſt celuy qui avoit été conceu

& engendré dans l'impureté de la nature .

Nous ne ceſſons nullement d'eſtre hommes

quand nous devenons Chrétiens. Nous ne

perdons rien de notre ſubſtance , mais ſeu.

lement de nos habitudes. Nous gardons

toûjours la mêmeame, & nous changeons

ſeulement d'inclinations. Nous avons le

même entendement , la 'même volonté , la

même imagination , la même mémoire, les

mêmes facultez & les mêmes parties de nô

tre Eſtre; nous depouillons ſeulement les

traits hideux dont le peché les avoir défigu

rées.

Mais l'Ecriture en parle comme d'une

nouvelle Créature , parce qu'en effet il ſe

produit un renouvellement admirable dans

un homme régénéré. Ce n'eſt plus luy.

C'eſt un autre homme, c'eſt unenouvelle

Créature. Tout eſt changé dansfa perſon

ne, on n'y reconnoiſt plus rien du vieux .

De quelque coſté qu'on le regarde, on y

trouve une perſonne nouvelle . Ila d'autres

yeux ; ces yeux vifs & pergans de la foy

quipénétrent à travers les Cieux , quiap

perçoivent les lumieres céleſtes de la verité

& les beautez divines de la ſainteté & de la

vertu , qui voyent les choſes inviſibles , &

rendent préſentes celles qui ſont le plus

éloignées dans l'avenir. Il a d'autres oreil ..

les ,
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les, ces oreilles attentives & obeïffantes

qui prennent plaiſir à l'ouïe de la Parole de

Dieu , qui écoutent ſoigneuſement les Ora

cles du Ciel pour les retenir , le bruit & le

tonnerre desmenacespour les craindre , la

douce voix des promeſſes pour s'en confo

ler & s'en réjouir, l’éclar des exhortations

& des remonſtrances pour en profiter; qui !!

favent diſcerner la voix du vray Berger &

dubon Paſteur d'avec celle desEtrangers ,

pour ſuivre l'une , & fuir l'autre. Ila un au

tre gouft par lequel il favoure les délices de

la paſture ſpirituelle , du pain de vie , du

lait d'intelligence, du vin exquis de la Sou

rf. 34: veraine Sapience, & par lequel il gouſte com

bien le Seigneur estbon. Ila un autre flair par

lequel il ſentde loin comme une Aigle ſpiri

tuelle la bonne odeur du corps mort deJe.

fus-Chriſt, & par lequel il diſtingue les

parfums de la vertu d'avec la puanteur des

vices qui ſontinſupport
ables aux narines de

Dieu & des Anges. Il a d'autres ſentimens

& d'autres mouveme
ns que les ordinaires.

Sa crainte , c'eſt de pécher & d'offenſer

Dieu ; ſa colere, c'eſt le zéle pour la gloire

de l'Eternel; fa triſteſſe , c'eſt la douleur de

la repentanc
e ; la joye , c'eſt la paix de la

conſcience ; fon amour , la charité envers

le prochain ; fa haine , l'horreur du vice ;

ſon eſpérance, l'attente des biens éternels ;

ſes exercices , les bonnes æuvres ; ſes diver

tiſſemens , les louange
s du Seigneur; ſa vie,

41
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une continuelle pratique de la pieté. Vous

diriez que ſa premierenature eſt toutechan

gée , qu'un autre ſang coule dans ſes veines,

qu'un autre ſouffle eit dans ſes narines , &

qu'il eſt tranſporcé dans un tout autre élé.

ment. Son corps qui auparavant eſtoit un

repaire d'Eſprits immondes , eft le Tem.

ple du Saint Eſprit . Son ame qui eſtoit le

domicile de Satan , eft convertie en un pré

cieux Sanctuaire de la Divinité. Ses paſ.

fions qui eſtoient autant de beſtes féroces

ou immondes qui avoient ou la cruauté des

tigres , ou la lubricité des chiens, ou la

gourmandiſe des pourceaux , font chan

gées en autant d'agneaux & de colombes

qui n'ont plus que de l'innocence , de la

fimplicité & de la douceur. Ses yeux qui

n'aimoient qu'à voir des vaniteż , & qui

brûloient jour & nuit des impudiques flam

mes de la convoitiſe , font lavez en laiet Cant. s :

comme ceux de l'Epouſe , & ne ſe plaiſent 12.

plus qu'à contempler les beautez du Ciel.

Sa langue qui ne s'exerceoit qu'en des blaf

phémes , ou en des médiſances & en des

menſonges, ne prononce plus que des
pa

roles confites en felavec grace , propres à donner Ephef.

de l'édification àceux qui lesécoutent. Ses pieds 4: 29.

qui eſtoient legers à répandre le fang , & à Rom. 3 :

courir aumal , ne ſe remuent plusque pour

marcher dans les voyes de Dieu , & dans les

ſentiers de la ſaintecé. Son cæur qui eſtoit

de pierre& de fer , inſenſible aux fuggeſ

Coloss. 4 :

6.

is .

tions
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un

28 : 22.

tionsſpirituelles , eft transformé en un caur

de chair , flexible à l'obeiſſance de Dieu , &

ſuſceptible des bonnes impreſſions de fa

grace. Sa conſcience quiluy tenoit lieu

d'un bourreau , & qui luy faiſoit ſouffrir

des tortures incroyables , luy devient une

chere compagne avec laquelle il s'entretiene

doucement, un Ange tutelaire & un Eſprit

1 Pier. conſolateur qui luy fait ſentir une joye iné

narrable & glorieuſe.

6. Ouy certainement , Mes Freres

hommequ'il plaiſt à Dieu de toucher par

l'operation fanctifiante de ſon Eſprit , eft

tellement renouvellé , que ce n'eſt plus luy

2 Chron.même. Achaz eſtoit toûjours Achaz , die

l'Ecriture : mais le pécheur dans la régé

1 Sam . nération eſt changé en un autre homme, bien

mieux que Saülaprès qu'il eut receu l'onc.

tiondes mains du Prophete. Voyez cet

admirable changement dans cette pécheref

ſe dont l'Evangile nous fait la peinture.

Pendant qu'elle ſuivoit ſes ſentimens natu

rels & corrompus,c'eſtoit une infame pro

ſtituée , une impudente & décriée Jézabel

qui empuantiſſoit la Judée de fes débau

ches, fans que ni la pudeur deſon ſexe, ni

l'honneur de fa nation puſt retenir ſon ef

fronterie. Mais elle n'a pas plûtoſt receu

Jeſusdansfon cæur , qu'on y remarqueune

transformation toute entiere. Le fard ne

paroiſt plus ſur ſon viſage , ni l'afféterie

dansſescheveux , ni l'impudicité dans ſes

10 : 9
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yeux , ni la diſolution dans ſes geſtes. Ce

n'eſt plus elle. C'eſt une autre Créature qui

ne reſpire plus que l'amour de ſon Sauveur,

& quine veut plus partir de ſes pieds pour

les arroſer des larmes de fa repentance , &

pour y dépoſer toutes les enſeignes de fa va

nité. Conſiderez encore ce malheureux en:

fant de la Parabole , qui ſecoüa le joug de

l'autorité paternelle pour aller gaſpillerſon

bien en toute ſorte d'excès. Avant que le

Seigneur luy euſt ouvert les yeux pour re

connoître l'horreur de fa vie , c'eſtoit un

brutal qui n'avoit que des inclinations de

pourceau , & qui ſe rendoitplus ſale & plus

puant que ces vilains animaux , qu'il fut

contraint à la fin de paiſtre. Mais Dieu ne

luy eut pas plûtôt touché le coeur , qu'il

prit une forme bien differente. Il n'a plus

ces ſentimens bas & groſſiers , cesaffections

impures, ces folles & écervellées prodiga

litez qui l'avoient réduit aux gouſſes &

aux légumes. C'eſt un homme fage & re

mis qui vit honneſtement dans la maiſon de

ſon pere , & qui paroiſt ſi changé aux yeux

de chacun , qu'on le prend pour un mort

réſuſcité & pour un Eſprit revenu de l'autre

monde. Mon fils que voicy, dit ſon pere en Luc isi

le voyant , eſtoit mort , & il est retourné en 24

vie.

Il n'y a point de Fidéle qui n'éprouve ce

ſaint changement & cette bienheureuſe

metamorphoſe. Je ne vis plus maintenant Gal. s:

Аа
moy ,
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moy , peut dire chaque Chrétien . Ce n'eſt

plus moy qu'on voit en moy-même ; j'ay

preſentement changé de nature , & je dois

eſtre regardé comme une perſonne toute

differente. J'eſtois auparavant un homme

animalqui ne comprenois rien aux choſes de l'ES

prit de Dieu , & quin'avois que des penſées

& des inclinations ſenſuelles: mais mainte

nant je ſuis un homme ſpirituel qui diſcernes

toutes choſes , & mes affections n'ont plus

rien de groſſier ni de terreſtre. Je ſoupirois,

Ô Monde , après tes honneurs & les yaines

ombres de tes dignitez; je me plongeois ,

ô chair , dans la fange de tes ſales & hon

teuſes voluptez : mais maintenant ,Ô Mon

de , ô chair ennemis de mon falut , je ne

vous connois plus , vous m'eftes en ſcanda

le & en horreur; je romps tout commerce

avec vous pour m'attacher uniquement à

mon Sauveur ; je ne regarde plus vos ri

cheſſes que comme de la boue & de la pouſ

fiere , vos honneurs que comme du vent &

de la fumée , & vos plaiſirs ne me ſont plus

que du fiel & du poiſon ;

C'eſtoit cét heureux renouvellement que

David demandoit à Dieu dans le Pleaume

de ſa Pénitence. O Dieu , diſoit- il , crée en

- moy un cæur net , & renouvelle en moy un

eſprit bien remis . Son premier cæur eſtoit

tout gaſté C'eſtoit un coeur qu'un amour

impur avoit ſouillé , qu'un feu impudique Mix

avoit embraſé , qu'une fureurayeugle avoit

cruel.

?

w
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cruellement déterminé au meurtre d'Urie

après la débauche de ſa femme. David donc

pénitent avoit raiſon de condamner ce caur

criminel, & d'en demander un autre tout

nouveau pour brûler déſormais d'un autre

amour autli pur, aufli ſaint, auſli falu

taire , que le précedent avoit été vicieux &

condamnable. O Dieu , diſoit - il dans lemou

vement de ſa contrition , crée en moy un cæur

net , & renouvelle en moy un eſprit bien remis.

Car en effet , Mes Freres, cét admirable

renouvellement eſt l'ouvrage de Dieu , c'eſt

l'effet d'une puiſſance divine ; & il faut que

cette même main eternelle & toute-puiſſan

te qui créa le monde au commencement ,

ſoit celle qui forme encore aujourd'huy le

nouvel homme dans nos ames. C'eft pour

quoy vous voyez que l'Apôtre parlant icy

du fidéle Chrétien , l'appelle une nouvelle

Créature,parceque ce nouveau caur,cenou

vel Eſprit, cette nouvelle vie qu'on remar

que en luy viennent d'une ſeconde Création

qui le merdans cet eſtat de ſanctificat
ion

&

de grace. Le nouvel homme n'eſt pas l'effet

de la génératio
n
ordinaire . Il n'est pas né du Fean 1 :

fang, ni de la volonté de la chair , ni de la vo

lonté de l'homme ; mais il est né purement de

Dieu , qui le forme comme le premier A

dam de ſes propres mains , & qui luy fouffle Geń. 2 :

comme à luy dans ſes narines reſpiration de 7

vie: d'où vient que nous ſommes appellez

l'Ouvrage & les Créatures de Dieu ; & l'A

Аа 2 pôtre
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1

pôtre écrivant aux Ephefiens, dit
que nous

Ephefi ſommes créez en Jeſus- Chriſt à bonnes æuvres.

Même quelque grand & quelque magni

fique qu'ait éte le miracle dela Création ,

j'oſe dire que nôtre renouvellement ſpiri

tuel eſt encore plus admirable , & que la

force du bras deDieu s'y déploye beaucoup

davantage. Il eſt bien vray que pour
faire

quelque choſe de rien , il faut neceſſaire

ment une puiſſance infinie ; parce que de

rien à quelque choſe, du néant à l'eftre il y

a une infinie diſtance , quipar conſequent

ne ſauroit eſtre comblée que par un pouvoir

de même nature, abſolument infiny. Mais

ſi le Néant n'a pointde diſpoſition à l'Eftre,

au moins on ne peut pas dire qu'il y ait de

répugnance & qu'il réſiſte à l'action du

Créateur. Au lieu que dansnotre régénéra

tion Dieu trouve en nous des ames rebelles

& obſtinées qui réſiſtent fortement à l'opé

ration de fa grace & aux mouvemens de ſon

Eſprit. Auſſi voyez -vous que pour créer

le monde Dieu n'y employa que ſix jours.

Mais il y a près de ſix mille ans qu'il

travaille à la fanctification de ſon Egli

fe , & l'on ne fait encore quand il aché.

vera ſon ouvrage. Etde plus, pour pro .

duire les Créatures , il ne ſe fervit que
de

ſa parole. Il dit ,& tout fut fait. Mais pour

régénérer les pécheurs il a falu bien d'autres

machines . Il a falu qu'il fendiſt les Cieux ,

qu'il en fiſt deſcendre ſon Fils en la terre,

de

qu'il



en Jeſus- Chriſt. 373

:

qu'il le livraft à la plus cruelle de toutes les

morts , & que par des douleurs qui firent

trembler la terre , & éclypſer le Soleil , il

nous acquiſt cét Eſprit fanctifiant qui fait

les Fidéles.

Si cela eſt , direz-vous , s'il faut une

Création ſi difficile pour faire des gens-de

bien ; pourquoy donc l'Apôtre nous exhor

te-t-il à eſtre des nouvelles Créatures , puis

que c'eſt une choſe qui ne dépend pas de

nous, & qui n'eſt pas en notre pouvoir ?

N'eſt -il pas inutile , & abſurde même de

faire des exhortations , quand on eſt dans

l'impollibilité d'y fatisfaire ? Quoy! Mes

Freres , quand Dieu créa le monde ne com

manda- t- il pas aux Créatures de paroiſtr. :

& de ſortir du Néant ? Ne dit- il pas , que

la Lumiere ſoit , que l'Etenduë foit, que

la Terre apparoiſſe , qu'il y ait des Lumi

naires & des Altres ? Eſt-ce que les choſes

avant que d'eſtre pouvoient obeir au com

mandement de Dieu , ou avoient quelque

diſpoſition à luy répondre ? Eſt-ce que le

Néant pouvoit l'écouter & le ſeconder ?

Nullement certes : mais c'eſt
que

Dieu ſe

ſervoit de ſa parole comme d'un inſtrument

puiſſant pour faire ſes æuvres , & les tirer

du Néant. Il en eſt juſtement de même

dans la ſeconde Création. L'homme de

luy-même eſt incapable du bien. Cepen

dant Dieu l'y appelle , l'y exhorte & ly

convie. Pourquoy ? Parce qu'il ſe fert de.

faAa 3



374
La nouvelle Créature

6

17:

fa Parole comme d'un organe pour faire en

nous l'æuvre de ſa grace , & pour nous ti

rer de nôtre corruption naturelle. On en

tend lemême ſoit dans la premiere & dans

la ſeconde Création. Que la lumiere foit ;

voilà le ſoirde la premiere.Şiquelqu'un eſt

en Chriſt , qu'il ſoit nouvelle Créature; voi

là le ſoit de la ſeconde. Un même mot eſt

employé dans toutes lesdeux, parce qu'en

effet dans l'une & dans l'autre Dieu ſe ſert

d'un même moyen qui eſt fa Parole. Il n'y a

pas plusde diſpoſition à l'obéiſſance dans

la feconde Création que dans la premiere.

Mais Dicu parle dans l'une comme dans

Rom. 4 : l'autre. ll commande , il appelleleschoſes qui

que font point comme ſi elles eſtoient , parce

qu'en les appellant il les fait eſtre, il les

produit : donnant à ſa Parole la vertu ne

ceſſaire pour la formation de ſesouvrages ,

& faiſant que d'impérative elle devient opéra

tive pour accomplir avec efficace ſon inten

tion & ſon bonplaiſir dans ſes Elûs. Et cer

tes il ſe faut encore moins étonner d'ouir

employer le mot de foit dans la nouvelle

Création que dans l'ancienne ; parce que

dans celle-là Dieu agiſſoit tout ſeul , fans

que le Néant de la part répondiſt en nulle

façon du monde à l'action de ſa main toute

puiſſante. Mais icy ce n'ef pas de même.

Carfi Dieu agit en nous , nous agiſſons auſſi

de nôtre côté , nous répondons à la vertu

de fa grace , nous coopérons avec ſon El

NU

1
0!

1

to

1

CE

prit,
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prit. S'il éclaire , nousvoyons ; s'il perſua

de , nouscroyons; s'il tire, nous courons

après luy dansle chemin de la ſainteté. Et

c'eſt
pourquoycétAncien diſoit autrefois ,

que Dieu qui nous a créez ſansnous, ne nous fau

ve pas fans nous; parce qu'au même temps

qu'il travaille à nôtre fanctification , nous y

travaillons auſli de notre part par une action

réciproque , dont veritablement nous ſom

mes redevables à ſa grace , mais dont ce

pendant nous exerceons les fonctions par

ſon aſliſtance . On peut donc bien crier à

l'homme , qu'il ſoit une nouvelle Créature ,

puis qu'il eſt obligé de coopérer avec Dieu

dans l'æuvre de la fanctification & de ſon

ſalut.

On en peut rendre encore une autre rai

ſon : c'eſt que la nouvelle Créature ne ſe fait

pas tout d'un coup , mais ſeulement parde

grez , s'avanceant peu à peu vers la perfec

tion , comme le remarque S. Paul, lors qu'il

dit , que le nouvel homme ſerenouvelle en con- Col. 3 :

noiſſance ſelon l'image de celuy qui l'a creé. Car

il n'en eſt pas comme d'Adam que Dieu créa

d'abord tout parfait, luy donnant en ſon

corps toute la grandeur , toute la force, toul

te la beauté ; en ſon ame toutes les lumieres,

les connoiſſances & les vertus qui conve

noient à l'homme dans ſa premiere innocen

ce. Dieu ne produit pas la nouvelle Créatu

re de cette maniere. Il y agit à peu près com

me dans la formation ordinaire & naturelle

de

IO .
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de l'homme. Vous voyez dans celle-cy que

l'homme au commencement n'eſt qu'une

petite & infirme Créature, dontles ſens font

débiles, la veuë foible, la langue bégayante,

les démarches mal aſſurées , les actions très

imparfaites. Telle eſt la nouvelle Creature

dans les premiers temps de ſa formation ſpi

rituelle. Mais Dieu par la vertu de ſon El

prit ladéveloppe avec le temps des foibleſ

ſes de ſon enfance , augmente la taille & ſes

forces, éclaire ſa foy , éléve & affermit fon

eſpérance, enflamme ſa charité , luy ajoute

vertu pardeſſus vertu , & la fait ainli paſſer

par les divers periodes de la grace , juſques

Ephes. à ce qu'il la porte à la parfaite ſtature de Chriſt

là haut dans la gloire. Ainſi il y a toûjours

lieu de dire à celuy qui eſt en Chriſt , qui eſt

dēja régénéré & fidele, qu'il ſoit une nou

velle Créature ; puis qu'il y a toûjours de

nouveaux progrèsà faire dans cet eſtat fpi

rituel , & qu'il doit fe renouveller chaque

jour pour acquerir ſans ceſſe de nouvelles

qualitez, de nouvelles habitudes, de nouvel

2 Cor .3 : les perfections, & pour ſe transformer de gloi

re en gloire , je veux dire, de ſainteté en fain

teré en l'image de Nôtre Seigneur.

Voilà comme ſe fait cette nouvelle

Créature , que Saint Paul dit icy être abſo

lument neceſſaire à tous ceux qui veulent

eſtre en Jeſus-Chriſt. Quy ſans doute , elle

leur eſt entierement neceſſaire. Sans ce

faint renouvellement il ne faut point s'at

tendre

1
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tendre d'avoir de communion avec ce di

vin Sauveur. Car comment ſeroit-il poſſi

ble
que nous fuſſions unis avec luy qui eſt

le Saint des Saints , en demeurant dansla

corruption du vice ? Quel accord y a - t - il de 2 Cor .

Chriſt avec Belial ? Quelle participation y a - t -il 6:14.

de la justiceavec l'iniquité ? Quelle communi

cation de la lumiere avec les tenebres ? Ce font

des choſes directement contraires & dia

métralement oppoſées. Il faut par conſé

quent que l'une chaſſe l'autre ; elles ne fau

roient compatir dansun même ſujet. Et ſi

Dagon ne pût ſe maintenir dans un même

Temple avec l'Arche ; il eſt impoſſible

que le peché regne dans un mêmecoura

vec Jeſus- Chriſt. Ce divin Jeſus , l'Auteur

de la Religion Chrétienne, ne reſſemble

pas à ces Philoſophes anciens,qui eſtoient

les Chefs de leurSecte. On pouvoit bien

eſtre dans l'Ecole , dans la Diſcipline &

dans l’Eſprit de ceux-là avec des vices é

normes , parce qu'eux-mêmes étoient ſu

jets à de grands déréglemens dans leurs

mæurs. Mais Jeſus-Chriſt le Sage des Sa

ges & la Sapience éternelle , n'a point con

nu de peché. Il eſt deſcendu exprès du

Ciel en la terre pour luy faire la guerre , &

pour le détruire
par ſon exemple , par ſa

doctrine, par ſon mérite & par ſon Eſprit.

On ne ſauroit donc eſtre effectivement en

luy , fans renoncer à ce peché, dont la ruine

eft proprement le deſſein de ſa Philoſophie

ſa

1
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ſacrée , de fa Diſcipline céleſte , de ſes

æuvres , de ſes préceptes & de toute ſon

Oeconomie. Il n'en eſt pas encore de ce

Dieu Incarné comme des faux Dieux des

Payens. On pouvoit eſtre dans leur ſervice

avec des mæurs dépravées , parce qu'eux

mêmes en donnoient l'exemple à leurs a

dorateurs & à leurs Dévots . L'impudicité

trouvoit ſon modéle dans une Venus , le

larcin fon patron dans un Mercure , l'y

vrognerie ſon infame caractere dans un

Bacchus, & les autres vices avoient leurs

formulaires dans les déſordres de ces abo

minables Deitez
que

l'Enfer avoit déifiées

pour perdre les hommes. Mais le Dieu des

Chrétiens eft fi
pur

& ſi faint , qu'il ne peut

regarder le malſans horreur. Il faut donc

ou rompre avec luy , ou faire divorce avec

le peché qui eſt incompatible avec ſa natu

re , & inalliable avec ſon Eſprit. Et com

me on ne peut avoir de communion avec le

premier Adam ſans participer à ſa corrup

tion & à ſa fouillure, ſans hériter de luy le

vieil homme: de même on ne peut eſtre u

ny avec le ſecond Adam ſans participer à la

ſainteté, & fans recevoir de luy lenouvel

homme qui conſiſte dans la pureté de la

vie. Si doncquelqu'un eſt en Chriſt, qu'ilſoit une

nouvelle Créature.

Enfin ſous le regne de ce bienheureux

Sauveur il n'y a rien que de nouveau. Les

chofes vieilles yſontpaſſées , voicy toutes choſesy

sont

4
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fontfaitesnouvelles, dit Saint Paul à la fuite

des parolesde nôtre texte. L'Alliance que

Dieu y a traitée avec les hommes eſt une

nouvelle Alliance. Le Teſtament qu'il

nous y a laiſſé eſt un nouveau Teſtament.

Nous y avons une nouvelle Jeruſalem ve

nante du Ciel , un nouveau Mediateur, une

nouvelle Sacrificature , une nouvelle Loy ,

un nouveau Sabbath , une nouvelle doctri

de nouveaux Sacremens , un nouveau

Nom, un nouveau Cantique , de nouvelles

promeſſes. Nous attendons même de nou

veaux Cieux & une nouvelle terre & l'on

diroit que la venuë de Jeſus-Chriſt icy bas

au monde a changé tout l'Univers, & luy

a donné une nouvelle forme. Pour répon

dre donc à tant d'heureuſes nouveautez ,

pour nous accommoder à l’Eſprit de notre

Evangile , ne faut- il pas que nous ſoyons

nous-mêmes des hommes nouveaux , &

que ceſſant d’eſtrece quenous étionsdans

l'état corrompu de la Nature , nous deve.

nionsce que nous n'étions pas dans la fain

te diſpenſation de laGrace. Quoy ! Mes

Freres, Jeſus-Chriſtmettroit-il levin nou.

veau de ſon Royaume céleſte dans de

vieux ouaires , dans de vieux pécheurs qui

garderoient toute la lie & toute l'infection

de leurs vices ? Coudroit- il l'habit neuf, la

robbe blanche de fa juſtice, le creſpe pur

& luiſant de ſes juſtifications avec les vieux

haillons du peché , pour faire ainſi un ha.

bit
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Rom.

216.

♡

bit extravagant qui deshonoreroit fa gra

ce. Non, non, il n'a garde de faire un aſſor

timent ſi étrange. Il veut que tout ſoit

nouveau dans ce qui luy appartient. Et ſi

ſon Apôtre nous exhortant àſervir Dieu en

nouveauté d'eſprit , ne veut pas même ſouf

frir que nous le ſervions en vieilleſſe de lettre ,

c'eſt - à -dire, avec les cérémonies& les rudi

mens de la Loy : combien moins avec la

vieilleſſe du vice , avec cette lepre du vieil

homme qui nous rend horribles aux yeux

de Dieu . Si donc quelqu'un eſt en Chriſt , qu'il

ſoit une nouvelle Créature.

C'eſt à ce renouvellement ſpirituel que

je vous exhorte particulierement par la

circonſtance du temps où nous noustrou

vons. Car tous les premiers jours de l'an

nous obligent à renouveller notre vie pour

nous accommoder à l'état de l'Univers , &

ne paroiſtre pas diſcordans & héteroclites

dans la diſpoſition generale du monde.

Mais nous pouvons bien dire que
le

pre

mier jour de cette Année remarquable en

tre toutes celles de nôtre vie , nous y appel

le plus quejamais , nous y engage d'une fa

çon ſinguliere. Car penſez, je vous prie ,

quelle a eſté l'année précedente que nous

venons de paſſer , & que nous achevaſmes

hier au ſoir. C'eſt une Année telle que nous

n'en avions jamais vû de ſemblable ; &

Dieu vueille que nous n'en voyionsjamais

plus de pareille ni d'approchante! Nous

fom .
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ſommes icy dans cette Aſſemblée de deux

ſortes de perſonnes differentes , lesunsRé

fugiez , & les autres naturels habitans du

pays. Mais & les uns & lesautres peuvent

bien dire , que l'année derniere a fait une

Epoque conſiderable dans leur vie. Et

quand nous vivrions autant que les pre

miers habitans du monde , dont les années

s'étendoientjuſques à des huit & neufcens,

il eſt certain que cet An qui vient de finir

devroit toûjours eſtre marqué en gros ca

racteres dans le Calendrier de nôtre durée

en la terre . Quelle Année, bon Dieu , pour

nous autres Réfugiez: Une Année qui

nous a fait perdre nôtre patrie , nos mai

fons , nos familles, nos parens , nos amis,

nos biens & nosfacultez. Une Année qui

par un malheur encore plusgrand nous a

fait perdre nosEgliſes , nos Temples , nos

Sanctuaires ; & nous a fait voir dans notre

Royaume toutes les maiſons le Dieu raſées

juſqu'aux fondemens, & changées en des

monceaux de pierres. Une Année qui nous

a enlevé cét Edit ſacré qui devoit eſtre

perpetuel& irrévocable : cét Edit qui avoit

ſervy près de cent ans de fondement à nôtre

fubſiſtance & à nôtre liberté : cét Edit qui

étoit le Bouclier ſous lequel nous croyions

devoir ėſtre éternellement à couvert des

dards les plus enflammez , des traits les

plus envenimez de nos ennemis . · Une Ana

née qui nous a jettez icy ſur les bords de

cette
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cette Terre qui nous eſtoit inconnuë , & où

nous ſommes aujourd'huy comme de pau

vres corps que la tempeſte a pouſſez par ſes

violentes ſecouſſes. Encore comment s'y

trouvent pluſieurs de ceux qui s'y rencon

trent maintenant ? Helas ! comment le dire

fans étouffer dedouleur? Pluſieurs n'y ont

ſauvé qu'une partie d'eux-mêmes , & gé

miſſent jour& nuit après le reſte qui leur a

été arraché par la force de la perfecution.

Combien de Maris qui pleurent icy leurs

Femmes qui font aujourd'huy reſſerrées

& renfermées dans les Donjeonsde l'Ido

latrie , c'eſt -à -dire, dans ces Convens , où

il leur faut fouffrir des tourmens & des vio

lences incroyables ? Combien de Femmes

qui regrettent leurs Maris priſonniers & ar

reſtez dans des fers plus cruels que
la mort

même. Combien de Peres & deMeres qui

foûpirent inceffamment après leurs Enfans

qu'on leur a ravis , & qui ſont aujourd'huy

les victimes de l'erreur & de la ſuperfti

tion ? Combien de Parens qui ne vivent

que de leurs larmes , dans la penſéedela

perte de leurs miſerables parens qui ont

Luccombé ſous le joug des oppreſſeurs , &

qui ont eu la : pitoyable foibleſſe de livrer

leurs ames pour ſauver une partie de leur

bien , par une infirmité auſli condamnable

que ſi l'on donnoit ſa teſte pour garantir ſon

chapeau, ou pour ſauver du moins la moitié

de ſon cordon : Année triſte entre toutes

les
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les Années du monde ! Et s'il y en eut ja

mais qui meritaſt d'eſtre marquée d'une

pierre noire pour ſigne &mémorial de ſes

malheurs , celle-cy très -aſſeurément le doit

eſtre plus que toutes les autres . Quel chan

gement donc cette nouvelle Année ne nous

fait- elle point voir dans notre condition ?

puis qu'elle nous monſtre tant de Peres fans

Enfans , tant d'Enfans fans Peres', tant de

Maris ſans Femmes , tant de Femmes ſans

Maris, tant de Paſteurs ſans Egliſes, tant de

perſonnesde toutes conditions fans bien ,

& quelques-uns même ſans pain que celuy

qu'ils trouvent dans le ſecours des perfon

nes charitables. O Année qui nous as tant

changez en toute maniere , combien nous

obliges-tu à nous changer auſſi en nos

mæurs, à nous renouveller par unemeilleu

re vie , à devenir de nouvelles Créatures

devant Dieu , afin d'arrefter par un bon a

mandement ſes fléaux & ſes vengeances, de

mettre une borne & une barriere à fon in

dignation , de changer nos journées triſtes

&miſerables en d'autres plus heureuſes &

plus agréables, & de nous obtenir par une

nouvelle vie un nouvel An de benediction

& de grace ?

Pour vous , Mes chers & très-honorez

Freres , qui cites les habitans naturels de ce

pays , nous ne pouvons pas vous déſigner

l'année derniere par des malheurs qui vous

ſoientarrivez pareils auxnôtres; & Dieu en

ſoit
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loit benit à jamais. Nous le louons avec de

ſaintes actions de graces , de ce quevôtre

eſtat s'eſt trouvé meilleur; & nous le prions

de toutes les affections de nos ames qu'il

vous continue ſans ceſſe ſes faveurs , & que

la paix devous & de vos enfans foit de plus

en plus abondante & glorieuſe juſqu'à la

derniere extrémité des liecies. Mais quoy

qu'il en ſoit , ſi vos changemens n'ont pas

reflemblé aux nôtres , vous en avez pour

tant éprouve de grands & de conſiderables,

dont vous aurez ſujet de vous ſouvenir

toute vôtre vie . Car ſans parler de la part

que la charité & la Communion des Saints

vous ontfait prendre dans les calamitez de

vos Freres qui ne font qu'un même Corps

avec vous ; ſans parler encore de ces Col

lectes fréquentes & onéreuſes où l'extreme

neceſlité des indigens vous a obligez :

combiend'autres changemens l'année der

niere ne vous a-t-elle point fait voir ? Vos

Troupeaux quiſont déja augmentez de

plus de la moitié, & qui vont croiſtre enco

re tous lesjours par l'abord des fugitifs &

des exilez ; vos Temples qui ſontdevenus

incapables de contenir lesAſſemblées qui

s'y adreſſent; la neceſlité où vous eſtes ou

d'en baſtir de nouveaux , comme en plu

ſieurs lieux, ou d'accroiſtre les vieux, com

me on le voit icy, ne ſont-ce pas là des chan

gemens remarquables dont vous parlerez

le reſte de vosjours ? Et quand déſormais

1

or

ab

if

Vous

1
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vous ferez à vosenfans l'hiſtoire de ce fa

cré Temple dans lequel nous ſommes au

jourd'huy, ne leur direz -vous pas : Cette

ſainte Maiſon fut miſe dans l'état où vous

la voyez , lors que nos pauvres Freres fu

rent chaſſez de France , & qu'ils ſe retire

rent icy parmynous pour y fervir Dieu ſe

lon ſa Parole. Ce fut en l'an 1685. qu'arri

va leur déſolation; & l'année d'après imme

diatement ſuivante cét Edifice futachevé

en leur confideration. C'eſt ainſi queje fais

par avance l’Inſcription qu'on pourramet

tre ſur la nouvelle porte de ce Batiment à

la gloire de Dieu , & à la memoire éternelle

de l'accroiſſementde cette Eglife.

Que devons-nous recueillir de tout cela;

Mes chers Freres ? C'eſt que puis que cette

Année nous change d'une maniere que nous

devons tant remarquer, nous devons auſſi

nous changer nous-mêmes par un faint a

mandement, afin que nous ſoyons à l'avenir

autant de Créatures nouvelles devant Dieu

& devantles hommes . Que le temps paſſé nous 1 Piers

ait ſuffy pour accomplir nos mauvaiſesvolontez. 4: 3.

Cequinous reſte de temps en la chair , vi

vonsle Chrétiennement ſelon Dieu , ſelon

les régles de fa Parole , & les ſentimens de

ſon Eſprit. Nous ſommes préſentement

Réformé:
que

notre condui

tedonc & nôtre converſation y ſoient veri

tablement réformées, pour y apporter, non

le ſcandale de nos vices , à Dieu ne plaiſe !

ВЬ mais

dans un pays
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mais au contraire les bons exemples de nô

tre pieté & de nos vertus . En unmot, Mes

Freres, menons une vie nouvelle, afin que

dans la ſuite Dieu répande ſur nous de nou

velles bénédictions, & qu'il nous faſſe goû

ter abondamment les promeſſes de la vie

préſente & de celle quieſt à venir. C'eſt

par ceveu que je finiray , & que je vous

ſouhaiteray le bon jour & le bon An. Vueil

le donc le Pere desmiſéricordes, vueille ce

grand Dieu quieſtle Maître du Temps, &

i'Arbitre des faiſons, nous régénérer puiſ

ſamment par ſon Eſprit , afin que dépouil

lans toutes les affections du vieil homme,

& reveſtans toutes les vertus įdu nouveau,

nous éprouvions dans la ſuite des jours cal

mes, des années tranquilles , une vie paiſi

ble , une ſanté ferme, des ſuccès heureux.

Que nos perſonnes , que nos familles, que

nos Troupeaux proſperent, & que les gra

ces du Ciel en haut, & celles de la terre en

bas y abondent . Que l'ail de Dieu, ſon cil

paternel foit toûjours ſur nous depuis le

commencement juſqu'à la fin de l'année.

Et qu'enfin ce Dieu tout bon & tout grand

nous éléve dans cette autre vie , où il n'y

aura plus de jours , ni d'années , ni de fie

cles , mais une Eternité permanente & im

muable , où nous conduiſe le Pere , le Fils

& le Saint Eſprit , un ſeul Dieu benit à ja .

mais . A MEN .

LA


