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vint Dieu , que le chemin que vous tenés , & que le relâchement général

dans lequel vous vivés, ne ſauroit être le vraic§ ſi je vous dé

dire toûjours ce que l'Eternel vôtre Dieu demande de vous , qui eſt, que

touchés d'une ſérieuſe repentance , vous commenciés à faire ce qui eſt droit,

à aimer la bénignité, & à marcher en toute humilité avec vôtre Dieu ; de

voirs ſi négligés aujourd'hui , comme nous vous l'avons montré ci-deſſus,

voilà ce à quoy je me veux ocuper pendant mon Miniſtère chés vous, afin

que lors que vous & moy viendroit à comparoître devant nôtre commun

& ſouverain Juge , vous n'aiés par à me reprocher que je ne vous ai pas

ſuffiſamment averti , & que je ne vous ai pas aſſés marqué les moyenspar

lesquels vous aurés pû éviter le malheur éternel dans lequel vous vous

venés malheureuſement précipités à cauſe de vôtre impénitence : Je veux

donc vous en avertir ,§ en tems , c'eſt-à-dire dans les Egli

ſes & les ocaſions publiques ; mais auſſi hors de tems , c'eſt-à-dire en

pirticulier dans ma converſation avec vous , & dans toutes les ocaſions

que j'aurai de vous parler & de vous voir. Ce grand Dieu veuille bénir le

tout pour ſa gloire , l'avancement de ſon règne , le bonheur & le

ſilut & de vous qui écoutés , & de celui qui enſeigne, afin que vous &

moy, après avoir ſemé & moiſſonné , puiſſions en recevoir le ſalaire & la

recompenſe éternelle de ſa pure grace & miſéricorde. Amen !

©. j. N. D. N. 7. C. A.

Prédication pour le I. Dimanche de l'Avent,

ſur le 2I. chap. de S. Matth. X. I - 9.

L'Entrée de 7éſus-Chriſt en 7éruſalem.

TEXTE : -

Math. 2I. X%. I - 9.

x. I. Or quand ils furent près de 5éruſalem, & furent venu à Bethphagé ,

au mont des oliviers , alors 5éſus envoya deux diſciples.

. X. 2. Leur diſant. Allés en la bourgade qui eſt vu à vis de vous, & incon

tinent vous trouverés une âneſſe attachée , & ſon poulain avec elle , detachés les,

C me les amenés.

X. 3. Que ſi quelqu'un vous dit quelque choſe , vous dirés que le &eigneur

tn a à faire, & incontinent il les envoyera.

X.4. Or tout cela ſe fit , afin que fût accompli ce dont il avoit été parlé par

Eſaie le Prophête , diſant :

x. 5. Dites à la fille de Sion, voicy ton Roy vient à toy, débonnaire , &

monté ſur une âneſſe, & ſur le poulain de celle qui eſt ſous le joug.
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x- 6. Les diſciples donc s'en allèrent, & firent comme 5éſu leur avoit ordonnf.

X. 7. Et amenèrent l'âneſſe & le poulain , & mirent leurs vêtemens deſſu ,

c l'y firent aſſeoir.

X. 8. Alors de grandes troupes étendirent leurs robes par le chemin , & les

Autres coupoient des rameaux des arbres, & les étendoient par le chemin.

X. 9. Et les troupes, qui alloient devant , & qui ſuivoient, crioyent, diſant :

Hoſanna au fils de David ; Benit ſoit celui qui vient au nom du Seigneur , Ho

ſanna aux lieux très hauts.

Mes bien aimés Auditeurs.

a falu que le Fils de Dieu pour devenir le Médiateur des

hommes envers Dieu, ſe chargeât de ces trois offices , I. de

l'office de Prophête, 2. de celui de Sacrificateur , & 3. de ce

lui de Roy. I. Les hommes par le péché étoient tombés dans

l'aveuglement, & dans une ignorance inſurmontable de la Di

vinité, ils n'en connoiſſoient plus ni la nature, ni les volontés , & jamais

ils n'auroient ſçu les ſentimens & les inclinations de Dieu pour eux , ni le

moyen & le chemin pour retourner à lui , ſi Dieu lui même ne fût venu les

en inſtruire ; c'eſt pourquoy le Fils éternel de Dieu eſt ſorti du ſein de ſon

Père , eſt decendu du Ciel , eſt venu vers les hommes pour être leur Pro

phête, leur Docteur, & celui qui leur enſeigne les voyes de Dieu , qui les

inſtruiſe des ſentimens de la Divinité à leur égard, & qui leur montre les

moyens d'aller à lui , & de rentrer en paix, & en réconciliation avec lui.

† perſonne n'a vû Dieu , c'eſt-à-dire jamais homme par ſes propres

umières, & par ſa nature, n'a connu Dieu , ni ſçu les ſecrets de ſon conſeil,

& n'eſt entré dans les myſtères cachés de ſa lumière impénétrable. Mais le

Fils qui eſt au ſein du Père nous eſt venu le reveler, Jean I. X. 18. Car

perſonne n'eft monté au Ciel, finon celui qui eſt deſcendu du Ciel, ſçavoir

le fils de l'homme qui eſt au Ciel, Joh. 3.x. 13. Et perſonne ne connoit

le Père ſi non le Fils , & celui auquel le Fils aura voulu le reveler, Matth.

11. M. 27. Il faut donc que Jéſus ſoit le Prophête & la Docteur deshom

mes , s'ils doivent rentrer dans quelque connoiſſance de Dieu & des choſes
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céleſtes. Mais 2, les hommes étoient chargés d'une grande transgreſſion, &

d'une dette infinie, qui les éloignoit de Dieu ; ils étoient pécheurs, im

purs & ſouillés, & ne pouvoient par conſéquent avoir aucun accès à Dieu,

ni aucune communication avec lui. - Il faloit donc que le Médiateur Jé

ſus ôtât cet obſtacle, & cette paroide ſéparation ; il faloit qu'il abollît le

†† payât pour les hommes une rançon infinie. Et c'eſt ce qu'il a

it par ſon office de Sacrificateur , par lequel il s'eſt offert à Dieu comme

unevictime parfaite& ſuffiſante pour les péchés de tous les hommes,ayant payé

par là tout ce que les hommes devoient à la juſtice divine , enº#
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fant la loi & la volonté de ſon Père parfaitement , & en ſouffrant dans ſa

mort toutes les peines que les hommes avoient meritées par leur rébellion.

Et tout cela non point pour ſoy, car il n'en avoit† beſoin, mais pour

les hommes, & en leur place : C'eſt pourquoy il eſt apellé la propitiation

pour tous les péchés du monde. Il dit lui même qu'il donne #vie en 1.Jean2.2.

nnçon , & en payement pour pluſieurs. Enfin, 3. les pauvres hommes Matth.2o.

avoient une infinité d'ennemis , qui les tenoient captifs , & qui ne vou

loient point les lâcher. Le Diable , le péché , la loy, la mort & les En

fers , s'étoient tous attribués un droit ſur les miſérables hommes rebelles ;

tous ces ennemis vouloient retenir leur proïe ; c'eſt pourquoy il faloit

que le Médiateur & le Rédempteur fût un Roy puiſſant, qui arrachât les

hcmmes de deſſous la tyrannie & la ſervitude de ces ennemis par une force

& une puiſſance infinie ; il faloit qu'il vainquît & détruiſit le Diable, qu'il

ſurmontât le péché, la mort & les Enfers, & qu'il délivrât les pauvres mor

tds de leur pourſuite & de leur aiguillon : Et c'eſt auſſi ce que Jéſus a en

tore fait , de ſorte qu'il eſt un Sauveur complet , & acompli qui a aquis

une rédemption éternelle à tous ceux qui lui obeiſſent. Helas! on fait

beaucoup de beaux diſcours ſur ces choſes, mais heureux qui en fait la dou

te & conſolante expérience ! Heureux qui éprouve ce Jéſus comme ſon Pro

phète, en ſe laiſſant éclairer , conduire & enſeigner par cette ſageſſe éter

nelle! Qui l'éprouve comme ſon Sacrificateur , par lequel il eſt réconcilié à

Dieu , delivré de ſa colère , & remis dans une heureuſe paix avec ſon

Créateur par le ſang de la croix de ce Jéſus ! Enfin, qui le connoit comme

ſon Roy & ſon puiſſant libérateur de deſſous la Tyrannie du Diable, du

péché, des paſſions , & de tous ennemis , & qui peut avec une ſainte

alegreſſe, dans le doux ſentiment de ſa délivrance , chanter à ce Roy glo

rieux & magnifique un triomphant Hoſanna , avec les troupes de nôtre

texte : Voyons donc, ſi avec ces heureuſes troupes , nous ne pourrions

point connoître & goûter une fois Jéſus comme nôtre Roy 3 Et pour cette

fin examinons dans cet Evangile.

Propoſ Le règne ſpirituel de Jéſus , en y conſidérant, Propof.

I. Le Roy. Part,

II. Les Sujets.

III. Les privilèges de ce Royaume.

Q† on veut parler d'un Royaume, la prémière choſe qu'on y doitTract.

confidérer c'eſt devoir qui en eſt le Chef& le Maître, car ſelon que

cette perſonne qui tient le prémier rang & le gouvernail dans un Royaume,

eſt bonne ou mauvaiſe, ſelon cela ordinairement eſt-il ou floriſſant ou dans

Fobſcurité, ſelon cela les ſujets ſont-ils heureux ou malheureux ; & auſſi

ºn y voit règner ou la juſtice ou l'iniquité, ſelon que le Roy eſt ou juſte
C OU1
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Part. I.

Les cara-.

ctés duRoi

de ce

Royaume

c'eſt qu'ils

(a
Puiſſant.

_ --

eu injuſte, ou bon ou tyrannique, ſelon ce proverbe commun : qualis Rex,

talis grex 3 quel eſt le Roy , tels ſont ſes ſujets. Pour donc parler du

Royaume ſpirituel de Jéſus, il en faut prémierement conſiderer le Roy, &

l'auguſte & glorieuſe perſonne qui commande & qui règne dans ce Royaume.

Ce Roy c'eſt Jéſus dont il faut un peu examiner les caractères & les pro

priétés, ſelon que le S. Eſprit nous les découvre dans nôtre texte. (a) C'eſt

un Roy infiniment puiſſant, dont la puiſſance ne s'étend pas ſeulemenr ſur

les corps des hommes & ſur les bêtes, mais ſur les cœurs & ſur les volon

tés ; elle ne s'étend pas ſeulement ſur ce qui lui eſt préſent , mais ſur les

choſes qui ſont les plus éloignées ; une puiſſance qui ne ſe fait point valoir,

& qui ne s'exerce point par les armes & par la force , mais par la ſimple

parole , & par l'acte de ſa volonté : Voyés un échantillon de cette puiſſance

ſouveraine & divine de ce Roy dans nôtre Evangile. Il envoye ſes diſci

ples guérir une âneſſe & un ànon qui apartenoient à des maîtres , qui ne

connoiſſoient peut-être pas Jéſus , qui feroient difficulté de les laiſſer aller ;

Mais il leur fait entendre que§ il étoit le maître de ces ani

maux , mais le Seigneur auſſi des cœurs & des volontés de leurs poſſeſſeurs :

quand il leur dit : ſi quelqu'un vous dit quelque choſe , dites que le Sei

gneur en a à faire , & il ne manquera point incontinent de les laiſſer aller :

Par où il aſſûre ſes diſciples qu'il enclinera le cœur de ceux à qui étoient

ces animaux à les laiſſer aller , & que pour cela ils n'auront pas beſoin d'u

ſer de violence , mais qu'ils n'auront qu'à dire , que le Seigneur en a à

faire , ils n'auront qu'à ſuivre les paroles qu'il leur met en bouche & que

cette parole ſera ce qui fera qu'on ne mettra point d'empêchement à leur deſ

ſein : Les Rois de la terre ne ſont maitres & Rois que ſur les choſes ex

térieures , que ſur les biens , & les corps de leurs ſujets ; ils ne ſçauroient

commander & regner ſur les cœurs & ſur les volontês des hommes, ils peu

vent bien les obliger à ſoûmettre leurs volontés à la leur , mais ils ne ſçau

roient faire que ces cœurs, ces volontés ſoient portées franchement à leur

obeir, à les aimer , à les reſpecter, & à les§ Enfin les hommes

quelques gtands qu'ils ſoient n'ont point d'empire ſur les cœurs ſur les a

mes, & ſur les conſciences, ils ne ſçauroient les encliner où ils voudroient :

Mais c'eſt ce que Jéſus peut, c'eſt ce que Jéſus fait. Les Rois de la terre

pour exercer leur puiſſance, ont beſoin de beaucoup d'officiers , de ſubde

legués, d'Intendants, & de gens commis de leur part , qui les avertiſſent

de ce qui ſe paſſe dans les lieux ou ils ne ſçauroient être préſens, & aux

quels ils adreſſent leurs patentes pour les faire connoître aux peuples : Mais

Jéſus par ſoy même voit tout, & conduit tout, il voit de loin cette âneſſe

attachée & ſon ânon avec elle, il donne les ordres neceſſaires pour tout ce

qui eſt loin, & pour ce qui eſt prés; enfin il n'y a rien qui ſoit caché aux

yeux de celui avec qui nous avons à faire. Les Rois de la terre ont#
aI"
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d'armes, troupes , & de beaucoup de gens pour ſe faire obeïr, & pourſoû -

tenir leur Majeſté & leur grandeur ; mais Jéſus n'a beſoin que de ſa paro

le, c'eſt le ſceptre par lequel il gouverne ſes ſujets , & par lequel il regne

ſur les cœurs ; C'eſt pourquoy† dit dans ce paſſage de Zacharie qui eſt

tité dans nôtre texte, que c'eſt un Roy qui ſe garantit de par ſoy- même ;

il n'a point beſoin de gardes , de gendarmes & de troupes pour ſe garantir

& pour garantir les ſiens. Il eſt tout ſeul à fouler au preſſoir, & perſonne

des peuples n'eſt avec lui , il foule tout ſeul ſes ennemis en colère , & il

marche ſur eux en ſa fureur , ſon bras l'a ſauvé & ſa fureur l'a ſoûtenu.

Eſ. 63. X. 3.5.

(b) C'eſt un Roy bon & débonnaire, il ne ſuffit pas à un Roy d'avoir (b)

en main les moyens & d'être en état de faire du bien , mais il faut qu'il en C'eſt un

1it auſſi l'inclination : C'eſt ce qui ſe trouve dans nôtre Roy Jéſus. Voicy Roy #

ton Royvient à toy débonnaire, dit nôtre texte. Cet aimable Roya non-º

ſeulement toute puiſſance aux ceux & en la terre , il régne non-ſeulement

ſur les cœurs & ſur les corps de toutes les créatures, mais avec cela, il a

une bonté & une débonnaireté infinie, par laquelle il eſt d'inclination à fai

re du bien à tous ceux qui vont à lui ; Il apelle tous hommes à vouloir en

fure l'heureuſe expérience , quand il leur dit , venés à moy vous tous qui

étes chargés & travaillés, & je vous ſoulagerai, aprenés de moy que je

ſuis débonnaire & humble de cœur , & vous trouverés le repos de vos

ames, Math. I I. X. 27. 28. Les Rois de la terre ne ſont bons†
quelques-uns , ſelon que leurs inclinations les portent ; mais Jéſts a une

debonnaireté impartiale , qui s'étend généralement ſur tous ceux qui im

plorent ſon ſecours , & qui veulent recevoir ſes graces : Les Rois de la -

terre ne font leurs faveurs les plus particulieres , qu'à ceux qui ſont déjà

† dans le monde , ils ne prennent dans leur familiarité & dans leurs

nnes graces ordinairement que des gens diſtingués , des gens de mérite,

& d'Eſprit, qui ſe font remarquer par quelques belles qualités : Mais nôtre

Roy Jéſus prend plaiſir à témoigner ſa débonnaireté , aux pauvres miſéra

bles , aux affligés, aux déſolés , & à ceux qui ſont le plus abandonnés. pf. 113.y.

C'eſt lui qui retire le pauvre de la poudre, & qui releve le chétif hors de la 7.

fente ; il prend un ſingulier§ à faire ſentir ſon amour & ſa douceur

aux pauvres cœurs deſolés qui ſont mépriſés & rejettés des hommes. Car

te bon Roy eft prºhain de ceux qui ont le cœur rompu & délivre ceux

qui ont l'Eſprit briſé , Pſ. 34. 19. Et ce Roy ſaint qui habite dans

lEternité, aime auſſi habiter dans les cœurs froiſſés, pour vivifier l'Eſprit

fioiſſé, & vivifier ceux qui ſont briſés de cœur, Eſ. 57.15. C'eſt la bonté -

& la débonnaireté de ce Roy qui a été de tout tems le refuge & la conſola

tion de tous les affligés : Voyés quand il converſoit icy bas en terre avec

les hommes , comment il conſoloit & aſſiſtoit les miſérables, guériſſoit les

mala
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malades, aidoit tous ceux qui venoient à lui , & leur donnoit des ſoulage»

mens réels non-ſeulement pour leurs corps , mais ſur-tout pour leurs ames,

enfin il donnoit à tous ſans diſtinction, des témoignages convaincans de l'a

moureuſe inclination qu'il avoit de faire du bien à tous.

# Mais (c) c'eſt que ce Roy , ſa puiſſance, ſa gloire , ſon amour & ſa

C'eſt un,, débonnaireté ſont voilés du voile de la croix , de ſorte que c'eſt auſſi un

†.† Roy abjet & mépriſable en aparence. Il vient à toy abjet & monté ſur

& §une âneſſe ; Ce Roy n'employe point la pompe & la magnificence mondai

pris. ne & extérieure pour paroître, il ne vient point avec un grand éclat qui

frape & qui éblouiſſe ; Mais toute ſa gloire eſt cachée ſous le voile de

l'humilité & de la baſſeſſe ; voyés le dans ſon entrée royale qu'il fait en ſa

ville de Jéruſalem , tout n'y paroit que fort mépriſable , & fort vil aux

yeux de la chair , il ne laiſſé pas pourtant que d'être ce Roy glorieux la

venuë duquel David prévoyant en Eſprit crioit & diſoit : Portes, élevés vos

linteaux, & vous huis Eternels hauſſés vous, & le Roy de gloire entrera ;

Et quand on lui demande qui eſt ce Roy de gloire ? Il répond , c'eſt l'E

ternel fort & puiſſant , l'Eternel puiſſant en batailles, Pſ. 24. X.7.8. Mais

tout cela ne paroit point , la nature , la chair , & la raiſon ne le voient

point ; car le Regne de Jéſus n'eſt point de ce monde, & ce Regne ne vient

# point avec aparence & avec éclat : Au contraire l'homme aveugle ne void

ucº7*° dans Jéſus & dans ſon regne rien que de bas & de dégoûtant, il ny trouve

rien qui flatte ſon orguëil , & qui contente ſes paſſions : C'eſt pourquoy

º#* l'homme animal n'y comprend rien , tout ce Régne, ſon Roy , ſes maxi

mes, ſes loix & ſon peuple n'ont rien qui lui plaiſe, & qui lui revienne,

il ne les regarde que comme des folies & des réveries ; Il faut les yeux de

la foy & de l'Eſprit de Dieu pour voir & pour croire tout de bon que Jé

ſus eſt un Roy puiſſant, débonnaire & infiniment capable de donner aux

ames tout ce qui peut les rendre ſolidement heureuſes ; Il faut avoir les yeux

de la foy pour percer à travers tous ces voiles de mépris qui couvrent ce

Roy & ſa gloire , & aller dans l'intérieur & dans la réalité goûter & ex

perimenter cette puiſſance & cette débonnaireté, que ce Roy ne fait reſſen

tir & ne fait bien connoître qu'à ceux qui ne ſe laiſſent point détourner par

le ſcandale de ſa croix & des voiles mépriſans qui le couvrent ; C'eſt de

ceux l'à qu'il diſoit bien-heureux ſont ceux qui ne ſeront point ſcandaliſés

en moy. Math. I I. X. 6. ".

Ah ! cheres ames , il ne ſuffit donc pas d'avouër par coutume & par

une ſimple profeſſion extérieure , que Jéſus eſt vôtre Roy & vôtre Sei

gneur , il faut quelque choſe de plus, il faut une connoiſſance divine , une

connoiſſance ſpirituelle & intérieure qui vous ſoit donnée par le S. Eſprit,

qui ſoit une puiſſante & vive lumière† vous faſſe découvrir la gloire ca

chée de Jéſus vôtre Roy; qui vous faſſe aimer & vous attacher à ceJ# #
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à ſes loix, à ſes maximes & à ſon peuple , & qui vous faſſe trouver vôtre

† dans ſes mépris & dans ſes oprobres : Jéſus n'eſt point une perſonne

mple qui ſe puiſſe ſéparer des§ qui doivent l'accompagner ; mais c'eſt

un corps , un tout , un concretum , qui renferme & qui comprend en ſoy

non-ſeulement la ſacrée perſonne de Jéſus , mais auſſi ſes loix, ſes volon

tés, ſon exemple , ſon peuple , ſes voyes , & toute ſa doctrine celeſte :

Vous faites profeſſion d'adorer Jéſus , & de le reconnoître pour vôtre Roy ;

& cependant vous foulés aux piés ſes loix, vous négligés ſes maximes pour

ſuivre celles du monde , vous mépriſés & vous haïſſés ſes enfans : C'eſt là

adorer un fantôme, ce n'eſt pas adorer le vray Jéſus , ni l'avoir pour ſon

Roy & pour ſon Maître : Mais il n'y a que l'Eſprit de ce même Jéſus qui

puiſſe, crier à la veuë d'un Roy ſi mépriſable à l'extérieur , Egaye to

trandement fille de Sion , voicy ton Roy vient , il n'y a que lui qui#
fiire reconnoître aux ames la gloire de leur Roy , qui vient dans un apa

feil ſi bas & ſi peu agréable à la chair.

-

Voyés , cheres ames , voilà quel eſt le Roy du Royaume ſpiri-Aplicat.

tuel & intérieur , voilà le Roy de ce règne dans lequel ſont les filles de

Sion, & les vierges de Jéruſalem. Avoir un tel Roy en la puiſſance du

quel ſont les cieux & la terre, en la main duquel ſont les hommes , les

anges , & toutes les créatures ; un Roy qui eſt le maître des cœurs , des

#. & inclinations de tous les hommes , avoir un tel Roy, le gouter

& le poſſéder , en verité c'eſt un fondement inébranlable & éternel d'aſſu

rance, de courage & de confiance , au milieu même de la rage & des aſ

ſauts des plus furieux ennemis. Je ne m'étonne point que des ames aſſu

rées par le S. Eſprit de la protection de ce Roy ayant dit avec une confian

ce pleine d'une§ allégreſſe : # ſuis aſſuré, que ni mort , ni vie, ni prin

tipauté, ni puiſſance , ni Anges, ni choſes préſentes , ni choſes à venir, ni au

cme créature ne nous pourra ſéparer de la dilettion que Dieu nous a montrée en

5éſus Chriſt. Rom. 8. w. 37. certes cela paſſe toute ce qu'on en peut dire

en poſſédant un tel Roy par la foy , peut - on craindre ou les Diables, ou

les enfers , ou la mort , avec tous leurs aſſauts ? En toutes ces choſes nous

ſommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Rom. 8 36. Mais ſur

tout ſi l'amour & la débonnaireté de ce Roy eſt épanduë dans le cœur par

le S. Eſprit , & ſi dans le tems qu'on découvre par la foy la puiſſance &

la gloire de ce Roy , on eſt en même tems convaincu par le S. Eſprit que

cette puiſſance , ce pouvoir , cette grandeur que ce Roy poſſede eſt pour

nous , qu'il veut l'employer en nôtre faveur & pour nôtre avantage, qu'il

la veut employer à nous délivrer, à nous proteger , à nous défendre, & à

"nous arracher à la rage & à toute l'attente des ennemis de nôtre ſalut ; c'eſt ce

qui fait que la veuë de la grandeur & de la puiſſance de Jéſus eſt une veuë

conſolante & pleine de gloire & de joye pour une ame,

D Mais
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Pourquoy Mais ce qui fait que ſouvent les ames fidèles ne retirent pas autant de

uelques conſolation & de force de ces précieuſes qualités que leur Roy poſſéde, c'eſt

ois dºs que cela eſt voilé de la croix , c'eſt que Jéſus, ce Roy§ vient à el

# les ſous la croix , & ſous une aparence mêpriſable. Souvent il te ſemble,

tire§ § pauvre ame ,, que Jéſus n'eſt pas ſi puiſſant que la parole de Dieu le dit ;

autant de & pourquoy ? Parce que te ſentant combattuë intérieurement par les repro

#a ches & les accuſations de ta conſcience , par la violence de tes paſſions,

#ºpar la rebellion de ta chair; & extérieurement par les mépris du monde,

vroient de par ſes oprobres , ſes calomnies & ſes perſécutions, tu ne vois & tu ne ſens

# puiſ- pourtant point que Jéſus t'en délivre : Mais tu ne remarques pas que c'eſt

†-ſous ces voiles dégoutans & mortifians pour ta chair que ton Roy veut ve
§ nir à toy : Ecoute ſeulement la voix de l'Eſprit prophètique , quand tu ne

leur Roy. vois rien que de mépriſable & d'abjet , dites à la fille de Sion, voici ton

Roy vient à toy abjet. Prens y garde ſeulement , tu éprouveras que ce

ſera alors & dans ces differentes occaſions de mortifier ta chair , que tu

trouveras & experimenteras Jéſus comme ton Roy puiſſant & débonnaire ;

ſi tu ſçais percer par la foy & par la prière à travers tous ces voiles , & ſi

tu ſçais dans ces vertus venir épancher ton cœur devant Jéſus , tu verras

que c'eſt dans la foibleſſe que la vertu & la puiſſance de ce Roy caché aime

s'accomplir & ſe répandre ; tu ſentiras ſe répandre dans toy une force ce

leſte & divine, qui te fortifiera , qui te conſolera , & qui te rendra dou

ces toutes ces petites amertumes qui ſont ſi desagréables à la chair ; & qui

enfin te donnera la victoire en toute tentation , ſi tu ès fidèle à chercher

ar la prière & par le combat l'expérience de la grace de ce Roy qui vient

# toy ſous la croix. Il te ſemble auſſi ſouvent , que Jéſus n'eſt pas un

Roy ſi bon & ſi débonnaire , il ne te favoriſe pas de ſes graces conmme

tu le voudrois , il ſemble qu'il te rejette, qu'il ne técoute point , qu'il n'a

point d'égard à toy , & qu'il ne ſe ſoucie point de te voir dans la miſére,

enfin tu crois ſouvent que Jéſus n'a point de tendreſſe & d'amour pour toy :

Mais écoute encor icy la voix de l'Eſprit qui te crie, voicy ton Roy qui

vient à toy ; crois le , chère ame, que toutes ces duretés aparentes de Jé

ſus ne ſont que des voiles ſous leſquels il ſe cache, & ſous leſquels il vient

à toy avec l'abondance de ſes graces & de ſon amour , perce ſeulement par

tes cris , par tes prières , & par tes pourſuites tous ces bandeaux qui le

couvrent, & tu trouveras enfin à ta grande conſolation le fond de débon

naireté qu'il y a en# auſſi pour toy ; tu l'éprouveras , & en goûteras

les heureux effets , ſi tu ſçais vaincre dans ces aparentes contradictions , &

dans ces refus que† ſemble te faire de ſes faveurs 3 vois l'exemple de

la Cananéenne, Jéſus la traitoit rudement , à en juger par l'extérieu , il ne

I'écoutoit point , il ne faiſoit pas ſemblant de l'ouïr, il la rebutoit , il lui

diſoit, qu'elle n'étoit qu'un chien, auquel ilne faloit pas donner le# des

entans ;
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enfans ; cependant tout cela n'étoit que des voiles ſous lesquels Jéſus ca s

choit une tendreſſe & une bonté inexprimable , & qui éclata enfin après

que cette ame eut percé à travers tous les bandeaux qui vouloient s'opoſer

à l'experience qu'elle ſouhaitoit de faire de la grace de Jéſus : Mais ſans

doute , chere ame, que pour cela tu as béſoin de la lumière & de la force

de l'Eſprit de Jéſus , ſans lui tu ne pourras jamais dire, mais dire avec ex

perience , avec aſſurance, & une certitude divine que ce Jéſus qui paroit ſi

mépriſe & ſi rejetté du monde , & ſi degoûtant à la nature & à la chair ,

ſoit ton Seigneur, ton Roy & ton maître ; Il n'y a que les vrais ſujets de

te règne ſpirituel & intérieur , qui connoiſſent &† ſçachent cela ; il faut

un peu donc voir maintenant quels ils ſont , ces ſujets, & quels caractè

res ils poſſédent, & c'eſt ce que nous devons faire dans la ſeconde partie de

cette méditation.

Nous trouvons dans nôtre texte trois caractères des ſujets du Royaume Part. II.

ſpirituel de Jéſus ; (a) ces ſujets ſont des ames rachetées & deliées de#ºr#

deſſous l'eſclavage & la ſervitude de Satan & du péché ; C'eſt ce qui nous†#

dt repreſenté ſous l'emblême de cette âneſſe & de cet ânon que Jéſus envoye ce Roy -

délier par ſes diſciples pour les employer à ſon ſervice : Les hommes dans me.

kur état de nature ſont des pauvres miſérables créatures ignorantes, aveu-9ºº

ges, & ſtupides comme des ânons ſauvages ; ils vivent dans une indolen- #.
te & dans une ſécurité ſurprenante , liés qu'ils ſont par mille liens de pé-§ ſont

thés & & de paſſions criminelles ſous l'empire & la puiſſance de Satan : Et des ames

sils doivent devenir des ſujets du règne de Jéſus, & être employés à ſon#

ſervice , il faut que Jéſus envoye pour les reveillet , & les délier , il faut ©

qu'il les délivre de la puiſſance des ténèbres, avant qu'ils ſoient en état d'ê

tre admis à ſon Royaume de lumière ; qu'il les convertiſſe des ténèbres â la

lumière , de la puiſſance de Satan à Dieu , avant qu'ils puiſſent recevoir

leur part , avec ceux qui ſont ſanctifiés par la foy qu'ils ont en lui , &

avant qu'ils puiſſent être participans de ſon Royaume de grace & d'amour :

Il faut qu'il les tachéte de toute iniquité , & les purifie de leurs pechés »

avant qu'ils puiſſent lui être un peuple particulier , qui le glorifie en s'a

donnant aux bonnes œuvres au milieu de ce préſent ſiècle mauvais. Une

pauvre ame dans ſon état de nature ne porte que l'image du Diable , qui

n'eſt que toute ſorte de mal & de péché, d'orgueil , d'ambition, d'aigreur,

de ménſonge, de colére, d'hypocriſie ; elle n'a dans elle que la ſemence du

nt ancien qui éclos ſans ceſſe des œufs de Baſilic, & qui produit con

tinuellement des fruits conformes à cette mauvaiſe ſemence; Et en vertu de

cette ſemence & de cette image de Satan, l'ame eſt la bête de ſomme du

Diable, elle eſt ſon eſclave , elle eſt chargée comme une âneſſe ſtupide , de

mille accablans fardeaux qu'il lui fait porter ; mais dont elle ne ſent pas bien

la peſanteur ; le poids de la colère de Dieu repoſe ſur elle , lesº#
D 2 CS
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les condamnations de la loy, les perſécutions de la mort , des enfers & du

péché ſont autant de charges accablantes qu'elle a ſur ſa pauvre conſcience,

pourtant ſans le bien ſentir, & ſans s'en ſoucier : Et dans cet état ſans doute

elle eſt liée & priſe de Satan pour faire ſa volonté , & pour ſuivre & pren

dre plaiſiran train qu, le prince de ce ſiècle lui preſcrit. Ah! triſte & malheu

reux état d'une pauvre ame péchereſſe & non convertie ! helas ! ſi elle le ſa

voit, ſi elle le ſentoit , au moins il y auroit quelque eſpérance de guériſon !

Mais il faut pourtant que l'ame ſoit delivrée de cette miſére , il faut qu'elle

ſoit arrachée à ces puiſſances infernales , ſi jamais elle doit avoir aucune part

au Royaume de Jéſus ; Et auſſi c'eſt ce qui ſe fait dans toutes celles qui

deviennent les ſujettes du règne ſpirituel de ce divin Roy ; c'eſt que par la

repentance & par la foy il leur donne la rémiſſion de leurs pechés dans ſon

ſang ; il les délivre des liens du péché qui les tenoient captives , il les dé

charge de ces fardeaux peſans & inſuportables de la colère de Dieu , des

accuſations de la loy, des angoiſſes de leurs conſciences, des condamnations

du Diable & du monde , & tout cela en les aſſûrant dans leurs cœurs par

ſon S. Eſprit de la rémiſſion de leurs péchés ; car cette rémiſſion des péchés,

eſt proprement la délivrance & le déliement des ames. Nous avons en lui

délivrance & Rédemption, dans ſon ſang , dit S. Paul , ſavoir la rémiſſion de

nos péchés , Col. I. X. 14. par cette délivrance Jéſus détruit & renverſe dans

l'homme l'image du Diable, amortit la ſemence du ſerpent, crucifie le vieil

homme , & commence à y relever & à y rétablir l'image de Dieu , & à y

former la nouvelle créature qui eſt créée ſelon Dieu en juſtice & en vraye

ſainteté, & c'eſt ainſi qu'elle eſt introduite dans le Royaume de Jéſus , &

que l'entrée dans ce Royaume lui eſt de plus en plus abondamment four

nie : Il faut donc , chere ame, qu'avant que tu ſçaches, & que tu puiſſes

ſçavoir & experimenter ce que c'eſt que le Royaume de Jéſus , & que tu

en ſois un ſujet qui en goûte les privilèges , il faut que tu ſentes , & que

tu éprouve dans toy à ta grande confuſion & humiliation ce que c'eſt que le

règne de Satan, que tu en ſente le venin , & que tu commence de tout

ton cœur à ſoûpirer après ta délivrance, & à crier après Jéſus qui ſeul peut

délier tes liens : Helas ! pendant qu'une pauvre ame ne ſent , & ne voit

pas cela, le règne de Satan demeure dans ſa force dans elle , & le Diable

reſte tranquille poſſeſſeur de ſon hôtel, on demeure comme des âneſſes , &

des ânons ſtupides attachés & liés ſous la puiſſance des ténebres , ſous l'eſcla

vage d'une infinité de mauvaiſes paſſions , ſans qu'on ſoit touché de ſa mi

ſére, ſans qu'on ſe mette en peine de s'en délivrer , & c'eſt cette déplora

ble ſécurité qui éloigne les ames du règne de Jéſus , & de la douce expe

rience qu'elles devroient faire de l'heureuſe délivrance que Jéſus leur a apor

tée, & à laquelle il les apelle.

(b) Les ſujets du règne de Jéſus ſont des filles de Sion, des vierges
de
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de Jéruſalem, c'eſt à ces ames que l'Eſprit prophetique de Chriſt veut qu'on ſont des

diſe. Voici ton Roy vient ; éjouis toy grandement, fille de Sion , jette cris de filles de

rejouiſſances fille de 5éruſalem : Par cette Sion , & par cette Jéruſalem il en-#

tend l'Egliſe de Dieu, & auſſi chaque ame fidelle qui eſt épouſe de Jéſus &†
fijette dc ſon Royaume : Mais il faut un peu aller requérir de plus loin,

& voir l'origine de ces noms. Sion, Salem'† ſont ſouvent pris

dins la parole de Dieu pour la même choſe , Sion eſt la montagne & Sa

km ou Jéruſalem eſt la ville qui étoit bâtie ſur cette montagne : Dans ſa

prémière origine cette Sion, cette Salem étoit le ſiège & la ville royale de

Melchizedec , qui eſt apellé Roy de Salem , & qui étoit Sacrificateur du Geneſ 14.

Dieu Souverain , qui vint au devant d'Abraham , quand il retournoit de la V.8.

défaite de Kedorlahomer , & le bénit , alors cette ville étoit pleine du pur

krvice de Dieu, & de ſa véritable connoiſſance : Mais enſuite elle tomba

ſous la corruption & dans l'idolatrie, & fut habitée & poſſedée par les Ca

manéens & les Jebuſiens qui la ſoüillerent par des pechés & par des idolatries Joh. 15.7.

abominables une longue ſuite d'année ; jusques à ce que les enfans d'Iſraël #

tnvoyés de Dieu pour conquérir le pais de Canaan, prirent Jéruſalem, ## 5.

mais n'en purent détruire entièrement les Jebuſiens qui étoient dans la for Aplica

ttreſſe juſqu'au tems de David ; ce fut lui qui prit cette fortereſſe , qui la retiration de ces

º mains des Jebuſiens , qui en fit enſuite ſon palais & ſa maiſon royale †e
& la nomma la cité de David : Si nous faiſons i'aplication de tout cela à§ §

une ame nous y trouvons beaucoup de matière d'édification ; Nos ames nne ame

étoient dans leur prémière origine les villes royales du grand Roy de juſti

ce , & de paix ; mais étant tombées dans la corruption & dans le péché,

les Cananéens y ont habité, & les ont ſouillées, & les ſouillent ſans ceſſe,

juſques à que Dieu commence à y faire ſon œuvre en détruiſant les Cana

néens & en les affoibliſſant , en leur ôtant l'empire d'une ame, & en les

rendant tributaires ; Mais pourtant ils ne ſont bien détruits & jettés hors de

cette fortereſſe , que lorſque le David ſpirituel vient déployer la force de ſa -

Rédemption , & qu'il en fait goûter & ſentir à une ame les glorieux effets,

teſt alors qu'elle devient une Sion , & une Salem, dont Jéſus fait ſa ville

royale , ſon Temple & ſon palais , c'eſt alors qu'elle devient le ſiège de ſa

gloire, & le lieu où il aime habiter , & dont il veut faire le lieu de ſon

repos à jamais. Mais elles ne ſont pas nommées ici Sion ou Salem, mais

filles de Sion , vierges de Jéruſalem ; c'eſt ce qui nous donne matière à une

autre reflexion ; & qui nous fournit encor une agréable idée de ce qu'eſt

une ame qui eſt ſujete du Royaume de Jéſus. Sion & Salem eſt la ville de

Dien , c'eſt le ſiège & l'endroit où il a comme mis en dépôt ſes graces &

ſon amour , c'eſt où il ſe communique, où il ſe manifeſte, & où il s'unit

à ceux qui ſont de vrais bourgeois de cette Sion & de cette Salem : Ainſi

une fille de Sion , c'eſt une ame qui habite pour ainſi dire au milieu de l'Ar

D 3 ſenal
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ils ſont

apelés

vierges.

ſenal de Dieu, au milieu du threſor où il a renfermé ſes graces ; qui eſt

dans une union & une converſation intime & familière avec Dieu ; qui

marche avec Dieu; qui a ſa converſation & ſa bourgeoiſie dans la demeure

de Dieu ; qui eſt une habitante de la Jéruſalem nouvelle & de la cité cele

ſte ; enfin une telle ame a pour ſa retraite, & pour ſon domicile Dieu lui

même , c'eſt en lui qu'elle habite , qu'elle ſe retire comme dans une forte

reſſe & derrière un rempart haut & ſur : Ainſi une ame fidèle peut-être

apellée une Sion & une Salem , parce que Dieu habite dans elle, elle peut

auſſi être apellée une fille de Sion , parce qu'elle habite en Dieu comme

dans ſa ville & dans ſa fortereſſe ; Car Dieu habite en elle , & elle en Dieu:

Mais elles ſont apellées filles, ou Vierges , pour marquer leur pureté, leur

ſainteté , & l'éloignement où elles ſont de toutes paillardiſes ſpirituelles,

c'eſt-à-dire de tout amour déſordonné d'autres objets que de leur Epoux Jé

ſus, pour faire voir comment elles ſont éloignées de donner leurs cœurs&

leur amour à d'autres amans qu'à Jéſus leur Roy & leur Maître : Ah ! heu

reuſes filles, heureuſes vierges de Sion , où étes vous ? Ah! que vous étes

cachées ; vous étes véritablement des vierges rip7y ce mot qui chés les

hébreux ſignifie une vierge , veut dire proprement une choſe cachée , ils

vouloient faire voir par là quelle devoit être la conduite d'une vierge ſage

& chaſte , c'eſt qu'elle devoit ſe tenir cachée dans la maiſon de ſon Père »

ſans affecter de beaucoup paroître & de ſe faire voir au monde, c'eſt-à-dire

des ames cachées & inconnuës aux yeux du monde ; vous étes cachées

avec Chriſt vôtre époux ſous la croix , mais quand il aparoitra, vous auſſi

aparoitrez avec lui en gloire ; puiſſant Jéſus ! fais moy auſſi une de ces vier

ges ſages & pures qui te donnent leurs cœurs , que je te donne le mien »

que je te ſacrifie tous mes déſirs , que je me laiſſe intimement unir à toy,

afin que quand tu viendras , l'huile de ta grace & de ton amour ſoit trou

vée dans ma lampe , & que je ſois en état d'entrer avec toy au banquet

des nôces de l'agneau. O cheres ames ! que nous devrions travailler, que

nous devrions tâcher à devenir de ces vierges de Sion , nous goûterions ce

que c'eſt† le règne ſpirituel de Jéſus : Mais helas ! on aime trop le mon

de, on eſt trop bourgeois de cette terre , on eſt trop plongé & comme na

turaliſé dans les bas païs de ce monde , on n'éleve point ſon cœur & ſes

yeux vers cette glorieuſe origine à laquelle apartiennent nos ames immor

telles , on donne ſon cœur, ſes déſirs & ſon amour aux créatures & aux

biens faux & trompeurs de la vie préſente : Ah ! qu'on ſçait peu ce que

c'eſt que d'être des filles de Sion , des combourgeois des ſaints , des dome

ſtiques de Dieu , des bourgeois de la cité celeſte qui ayent leur converſation,

leurs cœurs , leurs thréſors & toutes leurs affections dans les Cieux , qui

ſoûpirent & qui aſpirent après leur patrie éternelle, comme un pauvre voya

geur & étranger déſire d'arriver bien-tôt chez les ſiens & auprès de ſes pa
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rens & de ſes amis pour ſe repoſer des travaux qu'il a eſſuyés dans ſon

voyage. Bon Dieu ! que toutes ces choſes là ſont peu connuës , & qu'il

y a peu d'ames qui les goûtent, & qui les ſçachent par experience !

Enfin (c) les ſujets du Royaume de Jéſus ſont auſſi de ſes diſciples qui- C

vont quand il leur dit, allés, & qui viennent, quand il leur dit, venés,9es#
qui font ſans reſiſtance ce qu'il leur commande ; C'eſt ce que nous voyons# †

dans l'exemple des diſciples que Jéſus envoye pour lui amener cette âneſſe qui font la

& cet ânon : Il leur commande des choſes aſſés contraires à leur raiſon, aſſés ，olonté de

peu conformes aux grandes idées qu'ils s'étoient faites , cela ne manquoit Jeſus

pas de leur paroître trop bas, & trop mépriſable pour lui d'entrer dans une

ville ſi magnifique, monté ſur une âneſſe ou ſur un ânon ; d'ailleurs de

s'abandonner ainſi à ſa finale parole, d'aller ſur ſon commandement quérir

tne choſe qu'ils ne ſçavoient pas s'ils la trouveroient, & ſi ceux à qui elle

artenoit la lacheroient , & voudroient la donner pour être employée au

ice d'un homme qui étoit ſi mépriſé & ſi perſécuté des Juifs , & ſur

lout des principaux , & des conducteurs du peuple. Cependant il eſt té

moigné d'eux dans nôtre texte : Et les diſciples firent ainſi que 5éſus leur avoit

ºmmandé. .. C'eſt là le caractère d'un véritable ſujet de Jéſus, de lui obéir

& de ſe ſoûmettre à ſes volontés & à ſes ordres ſans beaucoup en deman

dtt conſeil à ſa raiſon, & à ſes mouvemens charnels : Comme un ſujet qui

aime & qui a de la confiance en ſon Prince, ne veut pas curieuſement entrer

dans toutes les raiſons qu'il peut avoir de faire telle ou telle ordonnance,

ni ſonder les cauſes de toutes les choſes qu'il exige de ſes ſujets , mais ſe

Rpoſant ſur la ſageſſe, ſur l'equité & ſur la juſtice de ſon Roy il obeït à

te qu'il lui commande , il ſe ſoûmet à ſes loix. Ainſi un fidèle ſujet de Jé

ſis ne cherche point d'éplucher avec les chétives lumières de ſa raiſon , &

1vtc ſes petites pénetrations les cauſes de la conduite de Dieu à ſon†
il ne demande pas beaucoup , pourquoi il commande telle ou telle choſe.

Pourquoi il éxige telle ou telle obéiſſance de lui : Mais il aprend avec les

§ de nôtre texte à mener ſes penſées priſonnieres ſous l'obeiſſance

de Jéſus ſon Roy, il s'abandonne avec confiance & reſignation aux volon

tes de ce ſage conducteur ; pourvû qu'il ſçache que c'eſt la volonté, que

t'tſt le commandement de ſon Roy, que Jéſus le veut , ainſi des là il ne

demande plus, ſi cela eſt faiſable ou non faiſable , ſi cela lui ſera profitable

ou dommageable, ſi cela lui procurera de l'honneur ou du mépris, ſi le

monde l'aprouvera ou le condamnera ; mais la ſeule volonté de Jéſus eſt ſa

regle, il prend pour fondement de ſa conduite les maximes , les loix &

les volontés de ſon maitre ; & c'eſt là un des plus inſéparables caractères

d'un ſujet du Royaume de Jéſus.

Pendant donc tout le tems qu'une ame ne ſe ſoucie point non-ſeule Quand on

ment de pratiquer & de faire la volonté de ce Roy ſpirituel, mais pas même ne connoit

de
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point, & de s'en inſtruire & de la connoître , pendant qu'elle vit dans l'aveugle

qu'on ne ment , dans l'ignorance & dans la ſécurité , qu'elle ne ſe met pas beaucoup
'ait poin

la volont

de Jéſus,

on neſçau

roit être

ſon ſujet.

Math. 7.

V. 2 I »

Aplic.

# en peine de ſçavoir ce que Jéſus veut d'elle , mais va toûjours ſon train,

& fuit aveuglément ſes propres volontés & ſes penchans , une telle ame

ne peut pas être un ſujet du Royaume de Jéſus , ni en jamais goûter les

avantages & les privilèges, Mais ſi elle ſçait en quelque façon cette vo

lonté, qu'elle ſe flatte d'avoir la connoiſſance de ce que Jéſus commande

& demande dans ſa parole de ſes enfans ; c'eſt qu'il faut qu'elle ſçache auſſi

que le principal eſt de pratiquer cette volonté , de ſurmonter les ennemis

qui la combattent , de mortifier la chair & les paſſions , qui y réſiſtent , &

de renoncer au monde qui hait & qui mépriſe les loix & les maximes de Jé

ſus ; Celui qui ſçait la volonté de ce Roy, ou qui croit la ſçavoir, & qui

ne ſe met point en devoir , qui ne fait point des efforts pour la faire, ſera

battu de plus de coups, que celui qui ne là point ſçuë , c'eſt là la vérita

ble pierre de touche qui fait connoître ce qu'on eſt, ſi on fait ſincerement,

ſi on fait volontairement & conſtamment la volonté de Jéſus ; car tous ceux

qui lui diſent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas au Royaume des Cieux,

mais ceux qui font la volonté de ſon Pere celeſte; Et il ne faut pas croire »

que ce ſoit une choſe qui ne demande point d'efforts & de combats, le monde

s'imagine que c'en eſt bien-tôt fait , & que la volonté de Jéſus eſt bien-tôt

accomplie , il ne la réduit qu'à ce qu'il veut , & qu'à ce qui ne coûte pas

beaucoup à ſa chair , ce qu'il peut faire ſans bleſſer ſes interêts , ſans gêner

ſa liberté charnelle, ſans s'attirer la croix & le mépris , voilà ce qu'il veut

faire dans la volonté de Jéſus. Mais chere ame ne te laiſſe point tromper,

crois qu'il faut du combat & de la ſincerité pour pratiquer la volonté de ce

divin Roy ; car elle eſt combattuë par une infinité d'ennemis qui t'en dé

tournent , elle eſt combattuë de ta raiſon aveugle, de tes lumières ; elle eſt

contredite par l'amour que tu as pour toy même, pour tes interêts , pour

le ſoûtien de ton honneur , & de ta reputation ; elle eſt mépriſée par le

monde & perſecutée par les hommes vains & charnels , enfin elle eſt expo

ſée aux aſſauts & aux perſécutions du Diable, des hommes & de ton propre

cœur ; Il faut donc ſurmonter ces ennemis , il faut ne point ſe conſulter avec

la chair & le ſang , ſi on veut faire la volonté de Jéſus, & ſi on veut avoir

un des plus eſſentiels caractères d'un véritable ſujet du règne de Jéſus.

Voyés, cheres ames, voilà ce que ſont les ſujets du Royaume de Jé

ſus, voilà les caracteres qu'il poſſedent : Et auſſi cet aimable ſauveur eſt un

Roy infiniment digne d'avoir de tels ſujets. C'eſt la gloire d'un Roy, que

ſes ſujets , la multitude , les richeſſes, la ſageſſe, la prudence, la fidelité des

ſujets , tout cela releve l'éclat & la gloire d'un Roy , plus cela ſe trouve

dans ſes ſujets, plus il eſt Roy heureux , glorieux & floriſſant dans ſon

Royaume : Comme donc Jéſus eſt un Roy infiniment glorieux , puiſſant,

ſage,
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ſage, ſaint, haïſſant toute injuſtice & toute iniquité , il ne peut avoir auſſi

que des ſujets qui ſoient ſaints, juſtes , bons, haïſſans le mal , qui ſoient

les ennemis déclarés du péché, du Diable & de ſon Royaume de ténebres,

ui le combatent & qui le détruiſent, & qui ſoûtiennent les interêts de leur

oy , & qui ſacrifient tout pour ſa gloire , & pour ſon ſervice. Oh com

bien de honte & de déshonneur les chrêtiens font-ils à ce Roy glorieux,

combien injurieux ſont-ils à ſa gloire, lors qu'en vivant comme ils vivent,

& en ſe conduiſant comme ils ſe conduiſent, ils ſe diſent pourtant ſes ſujets

& ſes enfans ! Cettes, Jéſus ſeroit le Roy le plus impuiſſant & le plus lâche

qu'il y eût jamais eu au monde , il n'auroit pour ſujets qu'une troupe de

bandits , de ſcelerats, de gens abandonnés à toutes ſortes d'excés & de diſ

ſolutions , qui ne lui obeiſſent jamais, mais qui ne font que de fouler ſans

ceſſe aux piés ſes loix3 le moindre capitaine ſe fait obeïr , & fait obſerver

bon ordre parmi ſes ſoldats; & Jéſus auroit des ſujets qui ne ſe ſouviennent

point de ſes loix , qui le deshonorent ſans ceſſe , & qui n'aiment & ſui

vent que les loix & les maximes du monde & de la chair. Ah ! non »

Chrêtiens relâchés , qui ſuivés & qui aimés le monde , ne faites point au

moins ce tort à Jéſus , que de vous réclamer des ſiens & de ſa troupe ; al

lés, ſervés un chacun à ces Dieux de fiente, mais ne profanés piont le nom -

de ſa ſainteté , en vous réclamant de ſon nom » & en voulant paſſer pour Ezech. 2o.

ſes ſujets ; car vous étes cauſe que ſon grand nom eſt blaſphême & ſouillé V. 39.

parmi les nations ; certes un véritable ſerviteur de Jéſus, & un fidèle ſujet

de ſon Royaume, ne ſçauroit faire un plus grand honneur à ſon maître,

que de dire à cette race batarde & étrangere qui veut être la lignée de Dieu
& de ſes enfans, de lui dire comme Jéſus diſoit aux Juifs ; Vous n'étes

point enfans de Dieu , mais le Pere dont vous étes iſſus , & le Roy dont vous

étes les ſujets, c'eſt le Diable , car vous faites les volontés de ce Roy que vous

ſervés ; & en vous diſant cela , j'honore mon Père, & je ſoûtiens ſa gloire, en

ne voulant pas permettre qu'une telle engeance de ſerpent ſe reclame de ſon nom,

& veuille paſſer pour ſon peuple & pour ſes enfans, Jean 8.47.48. Mes che

res ames, ne nous trompons point, ſi nous voulons être des ſujets de ce di

vin Roy , il faut en vérité que nous ſoyons des ames rachetées & délivrées

des liens du péché & du Royaume des ténebres ; il faut que nous deve

nions des filles de Jéruſalem, des vierges chaſtes deSion , qui n'ayons point

d'accointance & de communication avec ce monde corrompu & avec ſes

ſouillures ; il faut ſur tout que nous nous juſtifions comme de fidèles ſujets

par l'exécution , & la pratique ſincere & conſtante des volontés & des loix

de nôtre Roy ; ſans quoy nous aurons beau nous flatter que nous ſommes

des ſujets du Royaume ſpirituel de Jéſus , nous démeurerons vuides de la

réalité, & nous n'experimenterons jamais les heureux & glorieux privilè

ges que les véritables ſujets goûtent , & dont ils ſont participants ; #
(

, *.
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de ces privilèges que nous devons encor un peu parler dans nôtre troiſiè

me partie.

Pars III. Nôtre texte nous découvre trois excellens privilèges des ſujets du

Les privi- Royaume de Jéſus, ſi nous y joignons les lieux paraléles ;, ce ſont la juſti

# ce, la paix, & la joye de par le S. Eſprit , qui ſont ceux là mêmes, dont

† Saint Paul fait mention, Rom. 14.x. 17. (a) La juſtice eſt le prémier privi

(a) lège de ce Royaume : Jéſus eſt apellé dans le paſſage de Zacharie cité dans

La juſtice nôtre texte , un Roy juſte. Voici ton Roy vient à toy juſte, Zach. 9.x. 9.

Il faut remarquer cecy dans la parole de Dieu , que quand cet épithête de

juſte eſt donné à Dieu , & ſur-tout à Jéſus le Sauveur , l'Eſprit de Dieu

n'entend pas cetre juſtice vengereſſe par laquelle Dieu punit le péché , mais

cette juſtice par laquelle il† les pécheurs penitents, que S. Paul nom

me ſi ſouvent la juſtice de Dieu , Rom. 3.x. 2 I. 22. ch. I. X. 17. & ſur

tout la juſtice de Chriſt , Phil. 3.x. 9. qui eſt cette juſtice non point eſſen

tielle à ſa divinité, qu'il poſſede en qualité de Dieu , ni cette juſtice eſſen

tielle à ſon humanité qu'il poſſede en qualité d'homme parfait & ſans pé

ché, mais cette juſtice qu'il s'eſt§ par ſon obeiſſance active & paſſive,

par l'obeiſſance qu'il a renduë à la loy de ſon Père , & les peines du péché

qu'il a portées & ſouffertes , & tout cela non point pour ſoy , mais pour

4 . les hommes , dont il étoit devenu le pleige & la caution ; Et c'eſt cette

Im§tée juſtice qu'il a acquiſe & meritée aux hommes , qu'il donne aux filles de

de Jéſus. Sion , aux ſujets de ſon Royaume , par laquelle illes juſtifie, il les couvre,

& ôte tous leurs pechés, de ſorte que toutes leurs ſouillures & leurs ini

quités ſont couvertes devant Dieu , & n'aparoiſſent non plus que s'il n'y en

avoit point du tout ; & ces ames ainſi revêtuës de Jéſus & de ſa juſtice

ſont réputées devant Dieu comme parfaitement juſtes & ſaintes, & il ny

Rom. 8.1.a mulle condamnation en elles , mais ſont regardées de Dieu comme des

filles & des vierges parfaitement purss & chaſtes , dignes de l'union de la

divinité & de leur Epoux celeſte ; & c'eſt cette parfaite juſtice de Jéſus qui

eſt cauſe qu'elles ſont apellées des vierges, car ſi on les confideroit dans leur

propre juſtice , & dans cette juſtice & ſainteté inhérente que le S. Eſprit

leur donne dans la rénovation, il y auroit toûjours aſſés de déffauts , pour

être régardées devant Dieu comme des vierges corrompues & ſouillées de la

Apoc. 14 couche des étrangers ; quoyque pourtant par un ſuport & une condeſcen

" * $ dance paternelle que Dieu a pour ſes enfans en Jéſus, ils ſont auſſi regardés

de lui comme des ames qui ne ſe ſont point ſouillées avec les femmes , mais

qui ſont vierges ; parce que Dieu régarde leurs cœurs, leurs deſirs , leurs

efforts, leurs combats, & accepte les commencemens de ſanctification com

me agréables à ſes yeux , & couvre les défauts qu'il y a, du manteau de ſa

grace. C'eſt cette parfaite juſtice que Jéſus donne à ſes enfans qui eſt un

des principaux Privilèges des ſujets du règne de Jéſus , & que les enfans

uc
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de Dieu ont toûjours régardé comme leur plus grand bonheur- Ah ! bien

heureux , diſoit David , eſt celui duquel la transgreſſion eſt quittée , & du

quel le péché eſt couvert par le manteau de cette juſtice parfaite ! 0 que bien

heureux eſt celuy à qui l'éternel n'impute point ſon iniquité, & en l'Eſprit duquel

il n'y a point de fraude, Pſ. 32. X. 1.2. & Paul ſouhaitoit d'être trouvé en

Chriſt , non point ayant ſa juſtice , qui eſt par la loy , mais ayant cette

parfaite juſtice de Chriſt, qui eſt par la foy en luy , Phil. 3.X.9. Et cette ju

ſtice eſt d'autant plus précieuſe , qu'elle eſt toûjours ſuivie d'une ju- g.

ſtice & d'une ſainteté inhérente qui eſt produite par le S. Eſprit dans le Inherente.

cœur des ames juſtifiées par la grace, de ſorte que non-ſeulement elles ſont

juſtes par l'union avec† par la foy , mais elles vivent , elles conver

ſent auſſi juſtement, elles ont des cœurs purifiés , des cœurs purs, & juſtes,

qui aiment la juſtice & la ſainteté, qui la cherchent, qui la pratiquent, &

qui ont une haine générale pour tout mal, & pour toute iniquité : Ah ! le

# , l'excellent & le doux privilège d'un ſujet de ce Royaume de Jé

! c'eſt une grande joye à une ame éclairée d'être juſte : mais le monde

fou & aveugle ne le ſçait point, & ne le croit point; il ſe plait dans ſa bouë,

& dans ſon ordure , & il ne connoit point d'autres plaiſirs que ceux de ſa

chair , il ne ſçait ce que c'eſt que les plaiſirs & les delices que les ames ſaintes

trouvent dans la ſainteté & dans la juſtice. C'eſt pourquoy celui qui eſt ju

fifié , ſe juſtifié de plus en plus , celui qui eſt pur , ſe purifie de plus en plus ,

parce qu'il voit le bonheur qu'il y a dans ces biens cachés & intérieurs ; & Apocal.

auſſi d'autre côté , celui qui eſt injuſte eſt unjuſte encor , & celui qui eſt 22 v. 1I

ſale ſe ſalir encor, parcequ'ils trouvent du plaiſir dans leurs ſalétées & dans

leurs injuſtices.

(b) De ce prémier privilège en vient un ſecond, qui eſt la paix , car la .. (b)

juſtice & la paix font inſéparables, juſtice & paix s'entréebaiſent ; étans ju-†

ſtifiés par la foy , nous avons paix envers Dieu par nôtre Seigneur Jéſus# #

Chriſt. C'eſt pourquoy les troupes de nôtre texte à la vuë de ce Roy ſpi-paix.

rituel qui venoit à la fille de Sion, lui ſouhaitent la paix, paix ſoit au Ciel,

Luc. 19. X. 38. Pourquoy diſent-ils, paix ſoit au Ciel , & non pas paix

ſoit en la terre , paix ſoit à la fille de Sion ? Mais c'eſt la même choſe; il

ne faut pas croire que ces troupes par ces paroles veuillent ſouhaiter la paix

à Dieu & à ſa cour celeſte, car il n'y peut pas avoir là de trouble : Mais

ils veulent exprimer par là le déſir qu'ils ont que le ciel offenſé contre les

hommes » rentre en paix avec eux , & c'eſt l'eſperance qu'ils conçoivent à la

veuë de ce Roy celeſte & myſtique qui vient à eux, ils ſouhaitent que Dieu

faſſe la paix avec les hommes ; que le ciel & les anges ſoient reconciliés

avec eux : que la guerre & la désunion ceſſe, & qu'elle faſſe place à une

heureuſe & conſtante paix : C'eſt icy un des glorieux privilèges que Jéſus

donne à ſes ſujets de les faire rentrer en paix avec Dieu & avec les "s#
E 2 C
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de les remettre dans cette heureuſe réunion, familiarité & amitié avec Dieu

& avec les ſaints ; de ſorte qu'une ame dans ce Royaume de Jéſus rede

vient une amie de Dieu, un conſort des Anges, un domeſtique de Dieu,

Epheſ 2. un bourgeois de ſa cité & de ſa ville celeſte ; Ah ! c'eſt cet aimable Jéſus

V, I4.

(c)

Le troiſiè

me priv

lège c'e

la joye.

qui eſt nôtre paix , qui a levé la guerre , qui a ôté la paroi mitoyenne qui

faiſoit une triſte ſéparation entre Dieu & l'ame, & qui de tous les deux en fait

un ſeul tout , en faiſant devenir une ame juſtifiée un même Eſprit avec ſon

créateur : Glorieux & déſirable état d'une ame qui a part à Jéſus ; mais

état connu de ceux ſeulement qui ont un peu éprouvé dans les combats d'u

ne repentance ſérieuſe , ce que c'eſt que d'être perſécuté, & accablé de ſa

colère ; ce ſont ceux la ſeuls qui ſçavent la douceur qui ſe goûte dans la

paix que Jéſus leur donne avec leur Dieu , lorſqu'il décharge leur pauvres

conſciences de ces fardeaux , lorſqu'il les prend par la main , qu'il les re

mene à leur père celeſte , & qu'il les reconcilie avec lui.

Les ames qui éprouvent cette paix ne peuvent pas manquer d'avoir

une joye véritablement ſolide & réelle, qui eſt le troiſième privilège, dont

# Jéſus favoriſe les ſujets de ſon Royaume : C'eſt cette joye que nous voyons
dans les diſciples de nôtre texte & dans ces heureuſes troupes qui accom

pagnoient Jéſus , ils font éclatter leur joye non ſeulement par des paroles

d'actions de graces & de triomphes ; en chantant ; Hoſanna au fils de Da

vid, benit ſoit celui qui vient au nom du Seigneur , mais ils marquent auſſi

leur joye par des démonſtrations effectives du reſpect & de l'eſtime qu'ils

avoient pour ce Roy ; Ils coupent des rameaux des arbres & les etendent

par le chemin, mêmes auſſi leurs habillemens, ils les étendent par le che

min pour faire honneur à Jéſus , & pour témoigner leur ſoûmiſſion à ce

cettejove Roy glorieux. C'eſt là ce que la joye celeſte & divine opere dans les en

éclate par fans de Dieu ; le ſentiment conſolant qu'ils ont de la grace de Dieu en Jé

eS

ouche.

les#º ſus, les remplit d'un épanchement ſi tendre & ſi doux que non-ſeulement

ils éclatent en loüanges & en cantiques d'actions de graces , leur langue loué

Dieu avec chant de triomphe , & leur bouche eſt remplie de nouveaux

cantiques : Mais ils ne ſe contentent pas des paroles , ils loiient & glori

fient leur Roy auſſi par les effets ; tout ce qu'ils ont eſt ſacrifié & employé

Et auſſi , à ſon ſervice, leurs ames, leurs corps, leurs biens, leurs vêtemens , tout ce

ar des ef qu'ils ſont, & ce qu'ils ont devient un ſacrifice de loüange à leur Redemp
[S.

Pſ. II6.

teur : Puisque tu m'as fait voir ta dèlivrance, ô Eternel, & que tu as gar

dé mes pieds de ruine & de trébouchement, diſent - ils avec David , je mar

cherai devant toy en la terre des vivans, je te rendrai mes vœux en la pré

ſence de tout ton peuple , je m'employerai déſormais à te glorifier devant

les hommes , & à te marquer ma réconnoiſſance pour toutes les graces

incomparables que tu m'as faites. Car quand l'ame à trouvé Jéſus comme

ſon thréſor & ſa perle de grand prix , & qu'avec lui elle a trouvé laº#
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la paix & la réconciliation avec ſon Dieu , de la joye qu'elle a, elle s'en va

&vend tout ce qu'elle a, & acheté cette perle, & ſe procure ce thréſor qui

doit la ſoûtenir & l'enrichir pour toute l'éternité.

Voilà, cheres ames, le Royaume & la gloire à la quelle vous étes Aplicat.

1pellés ; Tout ſans doute y eſt grand , tout y eſt digne d'une ame immor-#capitu
telle, le Roy, les ſujets, les privilèges, tout rehauſſe incomparablement Cf.

la gloire & l'excellence de ce Royaume caché ; Mais je dis caché, vous ne

le voyés point pauvres mondains, il ne laiſſe pas pourtant que d'être ce qu'il

tſt, & ce que la parole de Dieu en témoigne ; les ames éclairées l'épouvent,

tlles voyent & expérimentent par le S. Eſprit les gloires ineffables de ce Royau

me de Jéſus , & elles regardent toutes les autres choſes les plus hautes , les

lus eſtimées & les plus recherchées des hommes, comme de la bouë & du Phil;3 v.

mier, afin qu'elles ayent une portion & un héritage en ce Royaume , elles *

aimeroient mieux être les portiers & les derniers dans ce Royaume » que Pſ.84. v.

d'être dans les palais, & dans les triomphes des mondains : Penſés donc * t.

un peu, chers hommes, à quoy Dieu vous apelle , & ſans toûjours vous

attacher aux jugemens corrompus de vôtre chair , faites une fois quelque

eſtime de la faveur que Dieu vous fait de vous inviter à la jouiſſance d'un

Royaume éternel. Voulés vous ſans ceſſe négliger une ſi haute , & une

ſiglorieuſe eſpérance pour des riens & des chétives vanités, qui ne ſont que

rongement d'Eſprit à vos pauvres ames ? Mais que vous dis-je ? Peut - être

vous y étes déja dans ce Royaume : peut-être en avés vous , & en goutés

vous déjà les privilèges, enhn on vous feroit tort, croyés vous de ne vous

pas croire des ſujets de ce Royaume de Jéſus ? Ah ! s'il ſuffiſoit de ſe faire

de belles idées, de ſe flatter, & d'avoir de bonnes opinions de ſoy-même ;

Mais il faut de la réalité , il faut de l'expérience, il faut avoir la choſe , & la

poſléder dans fon ame. Nous vous prions d'un peu apliquer à vos ames

ce que nous avons dit de ce Royaume de Jéſus, de ſon Roy, de ſes ſujets

& de ſes privilèges, d'examiner vos con ciences , ſi vous avés jamais fait

quelque expérience de toutes ces choſes là ? Oui, connoiſſés vous Jéſus com

me vôtre Roy puiſſant & débo inaire ? En quoy vous a t-il déjà fait ſentir

ſa puiſſance & ſa débonnaireté ? avés vous été déjà des ames aſſaïllies d'enne

mis, agitées d'angoiſſºs & de triſteſſes, qui ayés eu beſoin d'éprouver ſa

douceur, ſon amour, & ſa puiſſance ? Ce Roy eſt-il venu à vous , & vous

a-t-il déjà aſſûré par effet ; qu'il eſt vôtre Roy puiſſant & débonnaire ; Avés

vous jamais dans les combats d'une ſérieuſe repentance, & par des prières

ardentes percé à travers les voiles qui couvrent Jéſus pour malgré ſon mé

pris & ſa croix, découvrir ſa gloire, l'aimer , & la chercher ? Etes vous

des rachetés de l'éternel ? Des ames déliées des liens du péché & du mon

de : Des ames vierges pures & chaſtes par l'union myſtique & celeſte avec

Jéſus vôtre Epoux par la foy ? Des ames obeiſſantes & ſoûmiſes à ſes V°
E 3 lontés»
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lontés, qui n'ayés pour loix & pour maximes que les ſiennes , & qu'elles

ſoient la regle de toute vôtre vie & de vôtre converſation ? Enfin , cheres

ames , avés vous quelque part à ces heureux privilèges que les ſujets du

Royaume de Jéſus poſſédent ? Etes vous participans de cette juſtice, de

cette paix & de cette joye , que le S. Eſprit ſéele dans le cœur des enfans

de Dieu ? Ah ! voilà les§ que vous devriés ſérieuſement examiner.

Je crois, chere ame , qui lis cecy , que tu ès bien ignorante dans toutes ces

choſes là , que tu ne les goûte guères , & que tu ne ſens pas de pareilles

· choſes dans ton cœur ; tu ne cherche pas de poſſéder & d'expérimenter une

telle réalité. Bon Dieu ! on ſe contente de la ſuperficie & de l'écorce d'un

Chriſtianiſme extérieur qui laiſſe les ames dans l'inexpérience de ce Royau

me intérieur & caché de Jéſus ! Ah! au moins , ſi on vouloit donner gloi

re à Dieu , ſi on vouloit reconnoître ſon vuide , & commencer à chercher

& à ſoûpirer de tout ſon cœur après le Royaume de Dieu & ſa juſtice : Si

on vouloit une fois ſe tourner ſérieuſement du côté de ce Dieu qui nous

rapelle dans nous , qui nous invite à laiſſer manifeſter dans nos cœurs ſon

règne , ſon amour, ſa juſtice, ſa paix, & ſa joye éternelle ! Mais non, on

ne veut point écouter ce Dieu , on eſt enraciné & enterré dans les choſes

du monde , & pourtant on ſe flatte d'être des ſujets du règne de Jéſus ;

On n'eſt affectionné qu'aux choſes de la terre , on n'aime & on ne cherche

que les choſes extérieures , & pourtant on croit être dans le Royaume de

Jéſus qui eſt celeſte & tout intérieur : Quel remède à un tel aveuglement ?

Quel moyen , aimable Jéſus , de retirer les hommes de cette tromperie ?

Ah ! nous ſommes obligés de dire avec toy, laiſſés les, ce ſont des aveugles

qui tomberont enfin dans la foſſe. Nous ſommes obligés de les laiſſer

dans leur miſére, parce qu'ils ne la veulent point voir. Mais quel malheur»

pauvres pécheurs, pauvres mondains aveugles, de vous laiſſer où vous étes,

d'être obligés de vous abandonner dans le triſte état dans lequel vous voulés

demeurer, enfin de vous laiſſer hors du Royaume de Jéſus !

Mais vous , cheres ames, qui ſentés quelques déſirs pour le Royaume,

qui ſouhaiteriés de le connoître, & d'en goûter & poſſéder les privilèges.
ne vous laiſſés point ſéduire par la ſécurité du ſiècle , commencés à recon

noître vôtre miſére & vôtre vuide, gémiſſés en la préſence de Jéſus, con

jurés le de vous ouvrir la porte de† Royaume, ne refuſés point d'y en

trer par la porte étroite , & ne mépriſés point le chemin que Jéſus vous

montre , qui eſt celui de la repentance, des larmes, du renoncement à vous

mêmes , à vos paſſions & au monde , ne ſuivés point les maximes charnel

les & relachées des mondains : Enfin demandés , & il vous ſera donné ,

cherhés & vous trouvéres, heurtés, & la porte de ce Royaume vous ſera

ouverte , & l'entrée en; celui vous en ſera abondamment fournie par Jéſus

Chriſt, -

- Ah !

º
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Ah! Jéſus Roy de gloire, combien ton Royaume eſt-il connu aux

pauvres ames péchereſſes ! Combieh eſt - il caché & voilé à la nature & aux

yeux de la chair ! Mon Dieu , ſi tu ne m'ouvres les yeux , je n'en décou

vrirai jamais les gloires S& les merveilles : Ah ! je t'avouë mon ignorance ,

mon aveuglement , & mon peu d'experience dans ces myſtères cachés de

ton Royaume intérieur & ſpirituel. Mais Jéſus, manifeſte le une fois dans

moy , il me ſemble que je l'aime , que je le déſire, & que je ſouhaite de le

dhercher , aide moy, tire moy, éclaire moy, & m'introduis enfin dans

cette heureuſe communion avec toy, mon Roy , afin que j'entre vers toy,

que je me proſterne devant ton marchepié , & que je contemple la gloire

que le père t'a donnée , & que j'y participe éternellement , Amen !

A Blamont le 6. Octobre, I72O.

Ma chere Mére !

ſ\%# ma Prédication de Dimanche prochain deuxième

# des Avents , quand Jéſus aura fait ſon prémier Avent

$42 chés nous, nous ne craindrons point ſon ſecond, quand

^" il ſera venu dans nos cœurs , & qu'il nous aura en ve

nant chés nous , établis pour ſa demeure , & pour le lieu de ſon

repos, nous n'aprehenderons point de le voir venir en ſa gloire

& en ſon triomphe. En verité, ma chere Mére, les choſes de

la Religion ſont des grandes choſes , quand j'y penſe un peu, &

# je vois pourtant comment les hommes les régardent avec in

ifference, & les traitent ſuperficiellement , je ne me ſçaurois aſ

ſes étonner de leur aveuglement , & de la grande folie dans la

quelle le péché les précipite. Ah! demandons à Dieu des cœurs

& des yeux éclairés , attendre un Dieu , attendre un jugement,

attendre un ſort éternel , & une éternité ſans fin , & pourtant ne

point ſe mettre beaucoup en peine, comment on recevra toutes ces

choſes , certes c'eſt une extravagance qui ne ſe conçoit pas , Le

grand Dieu nous en tire , car nous y ſommes tous par le péché,

rien ne nous frape que les choſes viſibles : les choſes à venir &

inviſibles ne font que très peu d'impreſſions ſur nous , c'eſt la

mort & l'inſcnſibilité dans laquellc nous a jcttés lc l é hé qui §
C




