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glorieux biens eſt préférable à tous les biens & à toutes les gloires du monde;
c'eſt comme les prémices de cette parfaite moiſſon dans laquelle les fidéles ſeront
couronnésd'une joie éternelle, lors qu'ils emporteront les gerbes des récom
penſes de leurs traveaux ; c'eſt comme l'avantgoût de cette gloire qui doit être
révélée dans les enfans de Dieu, lors qu'ils ſeront raſſaſiés de la graiſſe de la
* maiſon de Dieu & abreuvés aux fleuves de ſes délices pour jamais. Ah! doux

& charitable Jéſus, tu penſesſans doute auſſi à moi, tuy as penſé dès toute E
ternité ; tes compaſſions s'émeuvent auſſi pour moi; fais m'en donc reſſentir

quelques effets conſolans, viens raſſaſier ma pauvre ame de tes promeſſes & de
la douce pâture de ton amour. Donne toi toi même à moi, comme le vrai pain
de vie, & me prépare à être un jour parfaitement raſſaſié de toi, & detareſſem
blance dans tagloire. Amen.

j. N. D. N. 7 C. A.
Prédication pour le 8. Dimanche après la Trinité
ſur le 7. Chap. de S. Matt. X. 15. -23.
T E XT E.

Matt. 7.

X. 15. -23.

x. 15. Ordonnés vous garde des faux Prophétes qui viennent à vous en habits des
brebis , mais qui au dedans ſont des loups raviſſans.
X. 16. Vous les connoîtrés à leurs fruits, cueille-t-on des grapes des epines, ou des
figues des chardons ?
X. 17. Ainſi tout bon arbre fait de bons fruits, mais un méchant arbre fait de
mauvais fruits.

X. 18. Le bon arbre ne peut faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de
bons fruits.
x. 19. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits eſt coupé & jetté au feu.
X. 2o. Vous les connoîtrés donc à leurs fruits.

X. 21. Tous ceux qui me diſent , Seigneur, Seigneur, n'entreront pu au Royau
me des cieux , mais celui qui fait la volonté de mon Pére qui eſt aux cieux.
X. 22. Pluſieurs me diront en cette journée là, Seigneur , Seigneur, n'avons
nous pas prophétiſé en ton nom ? n'avons nous pas jetté hors les Diables en ton nom, dr
m'avons nous pas fait pluſieurs vertus enton nom ?
xW. 23, Alors je leur déclarerai tout ouvertement , je ne vous ai jamais connus »
retirés vous de moi , vous quifaites le métierd'iniquité.
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Mes bien aimés Auditeurs.

#lEſus Chriſt nous a prédit touchant les derniers tems qu'il s'y éle
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tre les ſéductions des faux prophétes, qu'ils le ſont dans ces
derniers tems, on ne s'en défie point, onn'y penſe point, on ne

*>º s'informe pas même s'il y en a, & comment il faudroit faire

pour s'en garder : ſi on a quelques idées des faux prophétes , on les va
chercher dans les autres Religions; mais dans la Religion où l'on eſt, chacun
croit que tous les prophétes qui y ſont, ſont de bons & de vrais prophétes : On
n'a pas le moindre ſoupçon, qu'il s'y trouve des faux prophétes parmi ceux qui
nous enſeignent dans la religion dont nous faiſons profeſſion.Voilà l'idée géné

rale que les homes ont ſur le ſujet des faux prophétes;onles croit dans la religion
où on ne vit point,& qu'on croit fauſſe. Mais ſi cesfaux prophétes étoient tou
jours d'une religion contraire, quelle efficace auroient-ils pour ſéduire & pour
tromper ? certes, les hommes naturellement n'ont pas beaucoup de penchans à
ſe laiſſer perſuader par des gens qui ne font pas profeſſion d'une même reli
ion, qu'eux ; ils ſont naturellement attachés aux idées qu'on leur a cou
† avec le lait , & qu'on leur a inſinuées par l'éducation. Il faut donc que
ces faux prophétes ſoient des gens qui faſſent profeſſion d'une même do

ctrine extérieure, que ceux qu'ils ſéduiſent, & qu'ils veulent ſeduire. Ainſi .
chacun devroit chercher les faux prophétes parmi ceux avec qui il converſe ;
il devroit examiner, ſi ceux qui l'enſeignent , & qui le conduiſent dans les
choſes de la Religion, n'en ſont point, afin d'être en état de profiter de
l'éxhortation de Jéſus qui nous dit : donnés vous garde des faux prophétes.

La raiſon & la ſource de la méconnoiſſance ou on eſt des faux prophétes,
c'eſt l'aveuglement & les ténébres générales qui ont couvert le deſſus de
la terre ; & le voile redoublé qui eſt ſur la face des peuples : On vit dans la

ſécurité & dans l'indifférence pour les choſes éternelles, & on ne ſe met guére
en peine d'examiner, ou ſont & quels ſont les faux , ou les vrais prophétes.
Nôtre texte nous fourniroit une occaſion très favorable de découvrir les ca

ractéres des uns & des autres, ſi je ne me ſentois plus de penchant, & ſi je
ne voyois plus d'édification à vous mener plûtôt dans la découverte de ce
que vous étes , & de vôtre propre état , que de vous porter à examiner ce
que ſont les autres; Car dans le fond, pendant que vous ne vous connoiſſés
pas, & que vous n'étes pas encore hors de vos ténébres & de vos péchés ; vous

n'étes pas en état de juger des autres, & de diſtinguer quels ſont les vrays.
ou les faux prophétes. Ainfi au lieu de vous faire ici le tableau du faux & du
vrai prophéte nous allons vous faire celui.
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Prop. Du faux & du vrai Chrêtien.
en examinant.

Part.

I. Les caractéres du faux Chrêtien,

II. Ceux du vray.
，

Tract.

Pour l'établiſſement de quelque ſolidité chès les hommes, il faut tou
jours tâcher de détruire premiérement les faux ſoûtiens qu'ils ont , & de
leur faire voir combien ſont ruineux les fondemens ſur leſquels ils établiſſent les

eſpérances qu'ils ſe font du ſalut. Il faut leur decouvrir, le mauvais état de fauſ
ſeté & de tromperie dans lequel ils ſont, avant que leur montrer l'état de vé
rité & de réalité dans lequel ils devroient être : 5e t'ai établi, diſoit Dieu à

Jérémie, pour arracher, demolir, ruiner & détruire, & enſuite pour bâtir & pour
planter , Jer. 1.x. 1o. deſorte qu'il eſt expédient de parler du faux Chrêtien,
avant que d'entrer dans le détail des caractéres du vrai Chrêtien ; afin qu'on

aprenne à examiner, ſi on ne doit pas commencer par démolir & détruire le ba
timent peu ſolide qu'on c'eſt fait d'un faux Chriſtianiſme, pour travailler à en
élever & à en contruire un qui ſoit fondé ſur la roche, & qui ſoit à l'épreuve
des vents, des orages, & de tempêtes ; C'eſt pourquoi nous voulons faire nô
tre premiére partie, des caractéres du faux Chrêtien.
Le premier caractére d'un faux Chrêtien auſſi bien que d'un faux pro
Part. I.
Les cara phete, c'eſt d'étre Un arbre pourri ; c'eſt à quoi Jéſus Chriſt le compare dans
čtéres des nôtre texte , L'Arbre pourri ne peut pas faire de bons fruits, dit-il. C'eſt une
faux Chrê

tiens, qui choſe aſſés familiére à l'écriture comparer les hommes à des arbres, en diffé
font.
I.

d'étre des
arbres

pourris.

rentes maniéres & à divers égards; elle apelle les Grands & les puiſſans de la
terre, des Cédies du Liban, des Chénes de Baſan : les petits elle les nomme des

roſeaux ; les enfans de Dieu, & l'Egliſe de Dieu, elle les compare à des vignes, à
des oliviers francs, à des figuiers fertiles; & les méchans,à des épines,à des ron
ces, à des arbres infructuex ſtériles & deux fois morts; &.Jéſus Chriſt dans nô

tre texte toute les apelle des mauvais arbres, des arbres pourru. Il n'y a guére de
comparaiſon qui faſſe mieux voir la nature des mechans , que celle ci. Ils

ſont des arbres pourris ; parce que leur cœur & leur intérieur eſt tout gâté,
& rempli de vers & de corruption ; parce qu'il n'y a pas le bon ſuc , ni la

bonne ſéve de la grace, mais aucontraire le mauvaisſuc de la chair & du pé
ché. Je ne crois pas que ce ſoit ſans une ſageſſe particuliére, que Jéſus nom
me les faux Chrêtiens & les faux prophétes , non des arbres ſecs ou
morts , mais des arbres pourris. Car un arbre pourri n'eſt pas entiérement
ſans ſuc & ſans humeur, il a encore quelque humidité, & quelque ſéve,
mais c'eſt de la mauvaiſe & de la corrompué ; Ce qui repréſente bien

l'état d'un faux Chrêtien. Quant au bien » il eſt abſolûment ſans
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ſans force; mais quant au mal , il a de la force & de la capacité à le pro

duire. L'homme naturel , & le mauvais Chrêtien eſt mort dans ſes fautes †.
& dans ſes péchés; & auſſi peu qu'un mort eſt capable de produire quelque § §
mouvement , ou quelque action de vie naturelle , auſſi peu l'eſt un faux bons fruits
Chrêtien, de faire quelque action , ou d'avoir quelque mouvement de vie

ſpirituelle Eph. 2. X. 1. l'écriture dit encore qu'il eſt non ſeulement aveugle;
mais les ténébres mêmes Eph. 5.X. 8. & que par la, il eſt dans l'impoſſibi
lité de connoître , de juger, & de diſcerner les choſes ſpirituelles 1. cor. 2.
14. Eph. 4.X. 18. elle témoigne qu'il eſt un ſarment retranché & jetté hors

de la vigne, qui ſe séchi, qui eſt ſans ſuc & ſans force pour faire du fruit,& qui
n'eſt propre qu'à être brûlé; Jean. 15. 6. Enfin elle aſſûre qu'il a un cœurde pier
re,un cou roide, qu'il eſt come des barreaux de fer,& come une porte d'airain,&
par conſéquent non ſeulement impuiſſant pour le bien, mais même opoſé &
contraire à tout bien véritable. C'eſt là ce qu'eſt le cœur de l'homme par ra

port au bien , & aux choſes ſpirituelles & véritablement agréables à Dieu ;
il ne s'y ſent aucun goût, aucun plaiſir; il ne trouve en lui aucun amour
pour le bien, ni aucune force pour le faire ; il n'a point cette graiſſe , & ce
ſuc de la foi , qui produit comme de ſoi même les bonnes choſes ; ſon cœur

eſt mort, inſenſible, dur & inſuſceptible de toutes les choſes divines & ſpi
rituelles; il y a même de la répugnance & du dégout, & elles lui ſont des fo
lies & des choſes tout àfait contraires à ſes inclinations charnelles. Il n'a pas,
, & ne ſent pas dans ſoi ce doux penchant , & cette douce & amoureuſe incli
nation à ſe porter vers les choſes éternelles & inviſibles; il ne ſent point
d'amour pour Dieu, & pour ce qui lui plait, ni ce deſir ſincére des choſes
d'enhaut , ces ſoûpirs, & ces aſpirations intérieures après les choſes de l'E

ſprit; ſa viande, ſon plaiſir & ſa joie ne ſont pas de faire la volonté du Pé
re céleſte. . Voilà le ſuc qui manque à un faux Chrêtien , ſuc qui coule &
qui doit ſe tirer de Jéſus le vraiSep dans lequel un vrai Chrêtien eſt plan
té par la foy; ſuc qui ſe tire auſſi de la nouvelle vie & de la participation

à la nature divine, que les enfans de Dieu reçoivent dans la régénération,
qui change leur cœur , qui leur donne de nouveaux penchans & de nouvel

les diſpoſitions qui ſont comme les canaux par lesquels le ſuc céleſte de Jé
ſus le chef découle dans ſes prétieux membres. Voilà le fond qui manque à
un faux Chrêtien & à un faux prophéte; C'eſt l'union avec Jéſus par la foi,c'eſt
la nouvelle vie, c'eſt la régénération ſpirituelle, c'eſt enfin le changement &

la renovation de toutes ſes facultés,& le tout par la foi; deſorte que manquant
de ce divin principe de vie , il ne peut pas avoir la moindre force pour faire

quelque choſe qui ſoit agréable à Dieu.

Maisferti

Mais s'il manque de ſuc & de force pour le bien, il n'en manque pas †
pour le mal ; nous avons dit qu'un arbre pourri a du ſuc, mais du mau- vais fruits.

vais; c'eſt ce qu'un faux Chrêtien a auſſi; il a ſans doute encore desforces,
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mais hélas; ce n'eſt que pour le mal , ce n'eſt que pour le péché ; il a du
ſuc , mais c'eſt du ſuc pourri & corrompu , qui ne ſauroit produire que des
fruits pourris & méchans. C'eſt pourquoi l'écriture ſainte témoigne que les

méchans ſont expers à malfaire , qu'ils ſont prudens pour les choſes du ſié
cle, qu'ils ſont affectionnés aux choſes de la chair; qu'ils y ont du goût,
du penchant & de la force, qu'ils ont un mauvais tréſor d'où ils tirent toû

jours de mauvaiſes choſes; C'eſt pour ces choſes là, pour les choſes du mon
de, & pour ce qui peut contenter ſes affections & ſes convoitiſes mauvaiſet,
que l'homme naturel a encore du ſuc , il ſent dans ſoi un doux & naturel
penchant aux choſes de la terre , il aime le péché, il ſe réjouït dans les cho
ſes baſſes & ſenſuelles ; ſes deſirs, ſes penchans & ſes inclinations vont là;
& quand il s'y porte ce n'eſt point par violence, mais c'eſt par plaiſir &
par inclination ; deſorte qu'un tel cœur trouve ſa nourriture , ſa viande &
ſon ſuc dans les œuvres de la chair & dans les plaiſirs du monde & de

la vie , & il tire ce ſuc de la malheureuſe & triſte union qu'il a avec le
diable ce Sep infernal qui eſt le principe & la ſource de ces raiſins amers,
& de ces grapes de fiel dont le vin eſt un venin de dragon , & un fiel
cruel d'aſpic, Deut. 32. X. 32.33. il tire ce ſuc pourri du mauvais terroir
dans lequel il eſt planté, qui eſt un terroir de Gomorrhe , qui ne lui fournit

que des mauvaiſes exhalaiſons qui ne peuvent produire que des fruits pour
ris & vermoulus. C'eſt là le fond dans lequel eſt un faux Chrêtien 5 il eſt

impuiſſant , dégoûté & éloigné du bien , & des choſes ſpirituelles & cele
ſtes, & aucontraire il eſt enclin & paſſionné pour le mal, pour le péché &
1Examen ſi

pour les choſes d'en bas : Et c'eſt ainſi qu'il eſt un arbre pourri.
Voyés, chéres ames , voilà ce qui ſe paſſe dans l'intérieur d'un faux Chrê
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re un fond

tien ; Car nous ne conſidérons encore maintenant que ſon état intérieur , &

Pourri.

ce qui ſe remuë, & ſe fait ſentir dans ſon fond ; nous ne voulons pas encore
examiner ce fond par ces fruits; cela doit faire un ſecond caractére ; _ mais
nous nous contentons de vous dire ici quelle eſt la nature & les diſpoſitions
intérieures d'un faux Chrêtien : Il ſeroit queſtion ſeulement, chéres ames que

nous examinaſſions un peu, ſi nous ne ſommes point encore dans ce mau
vais fond, ſi nos cœurs ne ſont point encore des arbres pourris qui n'ont ni
, ni ſuc pour le bien & pour les choſes divines, & qui n'en ont que pour
e monde, pour le péché & pour ce qui flate la chair : Certes, cher Auditeur,tel

†

qu'eſt le ſuc qui te nourrit, telle eſt auſſi la vie de ton ame; ſi le ſuc qui humecte

& qui nourrit ton cœur, qui lui donne ſes mouvemens, ſes penchans&iſes plai
ſirs, eſt un ſuc pourri, corrompu, terreſtre & charnel , qui ne monte que du
terroir maudit de la corruption, certes, la vie de ton ame n'eſt que ſenſuelle,
charnelle & terreſtre, & par conſéquent tu es encore un arbre pourri , tu es
encore un faux chrêtien ; ſi donc tu ſens ton cœur ne prendre
qu'au mon

§

de & aux choſes baſſes, que ce ſoit là ce qui l'occupe , ce qui le touche » & ce
quu
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qui le remuë; & que par contre il ſoit mort, inſenſible & dégoûté pour les
biens inviſibles, pour les choſes ſpirituelles & céleſtes , tu dois être afſûré
que le ſuc de ton cœur eſt encore une ſéve de corruption qui témoigne que

tu es encore
un arbre
Je les
ſais bien
que les bonnes
ameslesſentent
encore Siles en
ſouvent
beaucoup
de pourri.
choſes qui
fait craindre
, & qui
fait ſouvent
ans de
conclurre qu'ils ſont encore des arbres pourris, ils ſe plaignent qu'ils ne ſen Dieu
ne
tent en eux que dégoût, que froideur pour tout bien , & aucontraire de ſentent
fortes & puiſſantes pentes du côté du mal, du péché & du monde ; Mais pas encore

il faut remarquer que c'eſt déjà une opération d'un nouveau ſuc, & d'une deeaucoup
mau
nouvelle vie qui s'éleve dans l'ame, quand on commence à ſentir & à être

vais ſucs.

ennuyé & dégoûté du mauvais ſuc pourri qu'on ſent monter de ſon caeur,
quand on n'y prend plus de plaiſir, qu'on ne s'en nourrit plus, qu'aucontrai
re, on le ſuprime, on le combat, on tâche de lui ôter les moyens de ſecon
ſerver & de s'accroître : C'eſt ce qui ne ſe trouve point dans une ame qui
eſt encore un arbre pourri, bien loin d'être dégoûté de ſa corruption , &

du mauvais ſuc qui en monte, aucontraire elle y prend plaiſir , elle s'en
nourrit, elle le cultive , elle s'en laiſſe animer, poſſéder & dominer; deſor
te que c'eſt le premier mouvant de tout ce qui ſe paſſe dans elle, auſſi bien
que de toute ſa conduite extérieure ; il y a donc bien de la différence entre une

ame à qui ce ſuc pourri eſt puant & inſuportable & entre une autre à qui
il plait, & à qui il eſt agréable & doux; cette premiére rejette, combat tous
les méchans mouvemens de ſon cœur, les des avouë, en demande pardon à
ſon Dieu, & s'en plaint amérement & ſouhaite d'en être délivrée ; mais la
derniére l'admet, l'autoriſe, le favoriſe, l'éntretient, lui donne l'eſſor, & lui

laiſſe produire des mauvais fruits qui le font auſſi reconnoître comme un ar
bre pourri. Car

C'eſt un ſecond caractére d'un faux Chrêtien de produire & defaire de

2.

mauvais fruits. L'arbre pourri fait de mauvaufruits, dit J. C. comme l'arbre #Prºdui
pourri n'a point de bon ſuc, il ne peut pas faire de bons fruits, & n'ayant mauvais
u'un ſuc pourri & corrompu , il ne peut faire que des fruits mauvais. Mais fruits.

# faut ſavoir ce que c'eſt que les bons fruits, & ce que c'eſt que les mauvais
fruits : nous dirons ce que ſont les bons fruits, quand nous examinerons
les caractéres des bons arbres ; quant au mauvais fruits , ce ſont les produ

i

ctions & les eſſors du mauvais fond de la nature corrompuë & vicieuſe en pen
ſés, en paroles & en actions ;

† belle aparence que ces productions

puiſſent avoir au dehors , elles ſont pourtant mauvaiſes, & des fruits pour
ris ; C'eſt de ces fruits pourris dont le S. Eſprit donne pluſieurs catalogues
dans différens endroits de ſa parole, comme Marc. 7.x. 2o. 21. il dit du cœur
(voici le fond & la racine du mal.) ſortent les mauvaiſes penſées , les adultéres,

les paillardiſes, les meurtres, les larcins, les mauvaiſes pratiques pour avoir le bien
d'autrui, les méchancetés, la fraude, l'inſolence, le mauvais regard, le blâme, la
Xxxxx
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ſerté , la folie : Conférés encore ces autres paſſages Gal. f. X. 19. 2o.
Rom. I. M. 29.32. où vous avés des énumerations aſſés amples & aſſés
exactes des œuvres de la chair , & des fruits du mauvais arbre.

Tout

ce qui ſort d'un fonds non régénéré , non juſtifié, & non ſantifié & purifié
par la foi, eſt un fruit pourri ſelon cette parole de S. Paul, tout ce qui ne vient
Point de la foi eſt péché. Rom. 14. X. 23. quelque aparence qu'il ait d'ailleurs
devant les hommes ; car le mauvais arbre ne

§ faire de bons fruits ; ainſi

un faux Chrêtien ne peut jamais faire que du mal , & quelque choſe qu'il
faſſe , quand même cela paroit être du bien, & que même ce ſont des vertus
en aparence, des belles qualités, des belles actions, des œuvres brillantes &

éclatantes , cela peut bien avoir ſon utilité pour la ſociété ; Mais dans le
fond, & devant Dieu ce ſont des mauvais fruits, parce qu'ils viennent d'un
mauvais fond, d'un fond pourri d'orgueil, d'ambition , d'amour propre &c.

C'eſt pourquoi J. C. dans nôtre texte apelle les faux Chrêtiens, des ouvriers
d'iniquité, qui ménent le métier d'iniquité ſous les plus belles aparences éxté
rieures. Matt. 7.X. 23.

Auſſi conſidérés toute la vie & toute la conduite

d'un faux Chrêtien , vous y remarquerés bientôt des mauvais fruits, ſi vous
avés tant ſoit peu le diſcernement ſpirituel ; Chés les uns vous verrés les ſouil
lures, les paillardiſes , les adultéress chés les autres l'avarice, la fraude, la
tromperie; en d'autres l'orgueil, l'ambition, la fierté & la vanité; & chés
tous vous verrés une continuelle recherche d'eux mêmes, & un perpetuel
retour ſur eux mêmes; Vous les verrés être amateurs d'eux mêmes, avares,
vains, orgueilleux,blaſphémateurs, des obéïſſans à Pére & à Mére, ingrats.pro
fanes, ſans affection naturelle,ſans fidélité, calomniateurs,incontinens, cruels,

haifſans les bons, traîters , téméraires,enflés,amateurs de voluptés plûtôt que
de Dieu , comme l'Apôtre le prédit des derniers tems. 2.Tim. 3.x. 2.3.4.
Voici ſans doute ce qui manifeſte le mauvais arbre; le cœur de l'hom

Examen fi me & ſi trompeur , qu'il ſe déguiſe en mille manieres; & l'aveuglement de
on ſt en l'homme & fi grand ſur le fait de ſa corruption & de ſa miſére intérieure,
core des joint au peu de ſoin queles hommes prennent & employent à ſe connoître,

†, qu'il eſt bien difficile qu'une pauvreame remarque qu'elle eſt un mauvais ar
# bre, à moins qu'elle ne faſſe attention ſur les fruits quelle porte. Il s'agit
donc , chére ame, de voir quels ſont les fruits que tu produis , s'ils ſont
bons ou mauvais ? quelles ſont les productions qui ſortent de ton fond, par

tes paroles, par tes actions, auſſi bien que par tes penſées ? Sonde un peu
cela & juge ſi un bon arbre peut produire les fruits que tu portes ? crois tu
que les péchés dans leſquels tu vis ſoient de bons fruits ? te ſemble-t - il
que tes impuretés, tes ſouillures, tes tromperies on cachées ou ouvertes,
res juremens, tes menſonges, tes calomnies & mille autres paroles méchantes
ſoient des fruits qui puiſſent venir du fond de l'Eſprit de Dieu & de la racine

bénite dede Jéſus ? ta conſcience te dit bien que non, & qu'ainſi ce ne peu
VgIlt
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vent être que des fruits pourris quitémoignent que tu es un arbre pourri, & un
faux Chrêtien. Mais peut être n'as tu pas tous ces péchés, peut être caches tu
d'un voile d'hypocriſie ton méchant fond, peut être fais tu voir quelque apa

rence de religion & de piété; Mais conſidére les mauvais mouvemens de haine.
de rancune, d'apétit devangeance, que tu autoriſes & que tu nourris dans toi ,

prens garde à l'orgueil, à l'ambition, à l'impatience, & à mille autres paſſions
violentes qui te poſſédent, & qui entrainent ton ame : crois tu que ces mau
vaiſes penſées, ces méchans mouvemens auxquels tu ne reſiſtes point, & que
tu ne deteſtes point, ſoient moins criminels , & que tu en ſois moins un
mauvais arbre, parce que la crainte des hommes te retient & t'empeche

de donner eſſorà toutes ces différentes paſſions que tu aimes pourtant, &
que tu prens plaiſir à ſatisfaire par quelque endroit que ce ſoit , & lors
que tu en as l'occaſion. Ne ſont - ce pas là tous des mauvais fruits, pau
vre ame, qui témoignent que tu es un mauvais arbre, & ayant tant de mau
vais fruits, & n'en ayant point de bons, ne crains tu point cette terrible ſen
tence de Jéſus dans nôtre texte ? Tout arbre qui ne fait point de bons fruits s'en
va être coupé & jette au feu. Ah! non le monde ne craint plus toutes ces me
naces de Jéſus, il eſt rempli de toutes ſortes de fruits d'injuſtice & d'iniquité,
mais ils ne s'en mettent point en peine, leur vie eſt un métierd'iniquité, qu'ils
ménent avec plaiſir, & pourtant ils ne croient rien moins être que des arbres
pourris, ils ſont encore tranquilles dans leur miſére, ils ſont giſans dans le mal
& dans le péché,ils s'y repoſent,ils s'y aiment; Les œuvres de la chair auxquel
les ils s'abandonnent ſont ſi palpables & ſi manifeſtes, qu'on pourroit bien leur
dire ce que le prophéte crie contre Jéruſalem; Ce qu'ils montrent en leur face,rend

|
-

|!
-

témoignage contre eux ; ils ont publié leur péché comme Sodome, & ils ne l'ont point

caché comme Gomorrhe, malediction ſur leur ame. Eſa. 3.X. 9. Malgré cela pour
tant le Dieu de ce ſiécle a tellément endurci leurs cœurs & aveuglé leurs yeux,
qu'ils ne veulent pas reconnoître leur train ; Si on ſe promenoit parmi le
verger de la Chrêtienté, on n'y trouveroit à peu près que de ces arbres pour
ris de ces faux Chrêtiens qui § chargés de fruits de pechés & d'iniquité;

pourtant à peine oſe-t-on le dire, à peine oſe-t-on témoigner que ceux qui
portent de mauvais fruits; ſont des mauvais arbres; on veut avoir & faire de
mauvais fruits & pourtant on veut être de bons Chrêtiens , on veut être de

bons arbres. A quoibon pourtant toutes ces tromperies ? le grand Dieu eſt ce
lui qui nous jugera, & qui rendra à chacun ſelon ſes œuvres, & ſelon les fruits
qu'il aura produits; il convaincra alors un chacun de ce qu'il aura été,& lui fera

voir malgré lui tous ſes mauvais fruits,& le mechant fond dont ils ſeront ſortir.
Mais peut être y en a-t-il beaucoup qui ſe felicitent eux mêmes, & qui
ſe flatent d'être de bons arbres, par ce qu'ils voient quelque choſe de bon

en eux ; pluſieurs penſent tu n'as point ces péchés de la chair, que la parole

de Dieu condamne , tu as graces à Dieu, encore de bonnes qualités, tu pries

:

-

-

---

-

-

-
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Dieu, tu le ſers, tu le crains, tu t'aquittes des devoirs de ta Religion, tu
ne fais point de mal a ton prochain, aucontraire tu lui fais du bien , tul'aſſi
ſtes de tes aumônes : Ce ſont là tous de bons fruits, ainſi tu es un bon ar
bre. Mais il faut voir, ſi ce qu'ontient pour des bons fruits en ſont véritable

ment ; car pluſieurs prennent pour bons fruits des choſes qui n'en ſont point,
& qui en ſont véritablement des mauvais : C'eſt pourquoi nous voulons re
marquer un troiſiéme caractére d'un faux Chrêtien, & d'un faux prophéte.
3.
C'eſt 3. L'hypocriſie, & la belle aparence extérieure, pendant que le fond
ºº
eſt
pourri
& corrompu
que Jéſus
iéſ veut inſinuer,
inſi
Ils vien
quelque
po
mpu , c'eſt
c'eſt ce
ce que
quandd ilil dit
dit :: Ils
viº

Eelle'apa- nent a vous en babit de brebis, mais audedans ils ſont des loups raviſſans. L'habit

rence ſans de brebis , c'eſt la belle aparence de Religion, de ſervice de Dieu, de vie ex

º

térieurement & moralement bonne, les bonnes œuvres, les œuvres de pié
té, de devotion extérieure, qui ſont comme l'habit qui couvre dans une ame
irrégénérée la nature de loup, la nature indoratée & non convertie. Il ne faut
pas croire qu'un faux Chrêtien ſoit toûjours d'une vie tout à fait diſſoluë &
effrénée, qu'il ſoit abandonné à toutes ſortes de vices, & qu'il ne faſſe jamais
rien qui ait l'aparence de piété & de ſainteté. Il y a encore dans la nature

beaucoup de beaux dons, de beaux talens, il ya beaucoup de belles vertus ci
viles & politiques.

Les hommes par la force de leur raiſon & de leurs lumié

res naturelles font encore beaucoup de choſes qui ont leur uſage & leur utilité.
Un Prince, un Roy peut être prudent, clairvoyant dans la conduite de ſon
état , il peut être bon, affable & bien faiſant envers ſes ſujets, & équitable
dans ſes jugemens : Un Miniſtre d'etat peut être fidéle a ſon Prince, intégre
dans l'exercice de ſa charge,rond & droit dans ſa conduite:UnMarchand ouun
Artiſan peut être de bofie foi, ſans fraude & ſans tromperie, il peutavoir de la
fidélité, & de l'exactitude dans ſon comerce ou dans ſon travail. Tout cela ſans
º

doute ſont de bonnes choſes,mais ſeulement devant les homes, pendant tour le
tems qu'elles ne vieñent que des forces de la nature: Avec toutes ces bonnes cho

ſes l'home peut demeurer up faux Chrêtien,& être un arbre pourri.Jéſus Chriſt
dit bien plus dans nôtre texte; il nous aprend qu'on peut avoir des dons extra
ordinaires, qu'on peut jetter hors les diables, qu'on peut prêcher & faire plu
ſieurs vertus en ſon nom, & pourtant demeurer un faux Chrêtien & un ou
vrier d'iniquité, qui ne connoit point Jéſus, & qui n'eſt point connu de lui.
S. Paul auſſi dit quelque choſe de ſemblable I. Cor. 13. il afſûre que quand
on auroit toute la connoiſſance, qu'on parleroit le langage des hommes &
des Anges, qu'on auroit une foi ſi grande qu'on transportât des montagnes,
& qu'on donneroit ſon corps pour être brûlé, & tout ſon bien pour la nourri
ture des pauvres, qu'avec tout cela on peut demeurer des faux Chrêtiens à
qui toutes ces choſes ne ſervent de rien pour le ſalut. Deſorte que toute ces
choſes extérieures qui ſont bonnes ſans doute en elles mêmes , ſont pourtant

des fruits pourris qui n'ont qu'un beau dehors pendant tout le tems que lº
-
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1# # cœur demeure ſans converſion, qu'il demeure un loup raviſſant qui eſt rem
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pli d'amour propre, qui ravit à Dieu la gloire qui lui apartient, & qui ſe l'at
tribue, qui encenſe à ſon filet, & ſacrifie à ſon rets; Oui, pendant qu'il de

#eº

meure un loup raviſſant plein de deſirs avides de vaine gloire, de recherche de
la louange & de l'eſtimedes hommes;pendant que l'homme ne cherche que ſoi

escºcº

même & qu'il s'établit ſoi-même pour centre & pour but de tout ce qu'il fait,

#º ſans doute que tous les beaux dons & les bonnes choſes qu'il peut avoir 2 &
qu'il peut faire, ne ſont que des habits de brebis qui couvrent le naturel de
loupraviſſant, & qui ne venant que d'un cœur non converti & non ſantifié par
la grace & par la foi ſont devant Dieu des fruits pourris.
Voyés donc, chéres ames , ſi on peut avoir tous ces beaux dons & ces
bonnes choſes que nous venons de dire, & pourtant avec tout cela demeurer

##

encore des arbres pourris & des faux Chrêtiens; quel ſujet avés vous de juger
dabord ſi favorablement de vous, lors que vous voyés dans vous quelques petites bonnes qualités, que vous faites quelques œuvres qui vous paroiſſent bonnes, que vous vous aquittés de quelques devoirs extérieurs de la Religion » &
de quelques autres devoirs que vôtre honneur, la bienſéance, & vôtre propre

petits doi
##

§#

†#
ment de
nôtre état.

intérêt demandent de vous ? bon Dieu quelle eſtime concevriés vous de vous

mêmes, ſi vous aviés ces dons éclatans que Jéſus dans nôtre texte dit , qu'un
faux Chrêtien peut avoir, & ceux que l'apôtre raporte dans l'endroit que nous

avons cité : Sivous aviés une langue éloquente d'Ange, qui ſçût étaler les cho
ſes divines d'une maniére qui touchât les cœurs, & qui chaſſât les démons , ſi
vous aviés la force de faire des vertus au nom de Jéſus & de tranſporter les
montagnes, ſi pour le ſoûtien de vôtre Religion vous abandonniés vos corps &
vos vies aux plus durs ſuplices, & ſi vousdonniés tout vôtre bien pour la nour

riture; ſans doute que ce ſeroit alorsque vous croiriés avoir tous les ſujets du
monde de bien juger de vous & de vôtre état, vous vous croiriés les favoris de
Dieu & bien avancés en ſa grace & en ſon amour. Pourtant avec tout cela vous
ourriés encore être des
pourris, des faux Chrêtiens, & des reprouvés

#

à qui Jéſus Chriſt dira, 5e ne vous ai jamais connus. Et maintenant que vous

n'avés que quelque petite ombre de ces choſes là, que vous n'avés que quel
que foible aparence de Religion, de piété & de vertu, vous voulés da

bord vous flater que vous n'étes pas des arbres pourris, vous vous croyés .
de bons arbres & de bons Chrêtiens qui n'avés pas à craidre la ſentence .
que Jéſus prononce contre les mauvais arbres : Encore ce peu de bien que
vous croyés avoir, ces bonnes œuvres que vous faites, ces belles qualités que
vous croyés poſſéder , ſont démenties par beaucoup de mauvaiſes que vous a
vés affectivement : Vous croyés que vous n'étes point paillards, adultéres &

impurs ; mais vous étes orgueilleux , ambitieux & remplis de la bonne opi
nion de vous mêmes : Vous croyés que vous n'étes point trompeurs , raviſ

ſeurs , & que vous ne faites point de tort à vôtre prochain ; Mais la moindre
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injure que vous en croyés avoir reçuë vous rempli de colére, de haine, d'apé
tit de vengeance contre lui : Vous croyés quevous n'étes point profanes & ſans

religion, mais que vous rendés à Dieu vos ſervices & vos adorations ; mais
vous étes charnels, ſenſuels, mondains & attachés aux biens de la terre 5 peut

être n'étes vous pointjureurs & blaſphemateurs ; mais vous étes menteurs » ca

lomniateurs &lmédiſans;Enfin ſi vous n'avés point un vice vous en avés un au
tre, & même beaucoup d'autres, qui pendant qu'ils régnent dans vous, ſont des

témoins & des marques aſſûrées, que toutes les autres bonnes choſes qui paroiſ
ſent être en vous, ſont pourtant des fruits pourris qui n'ont qu'une belle aparen
ce extérieure; & que malgré toutes les bonnes opinions que vous avés devous

•

mêmes, ſi vousdemeurés dans cet état vous ſerés trouvés des faux Chrêtiens &

des mauvais arbresaſſignés au feu de l'éfer.Si vous me demádés après cela,qu'eſt
ce qu'il fautavoir,& coment ilfaut être pour être de bons Chrêtiens. C'eſt ce que

nous allons tâcher de vous aprendre dans la ſeconde partie de cette méditation.
Part. II.
Caracté

Le premier caractére d'unbon Chrêtien, c'eſt d'être un bon arbre : c'eſt

res des

bonsChrê
tiens.
I•

ainſi que Jéſus Chriſt le qualifie dans nôtre texte, Un bon arbre, dit-il , fait de
bons fruits : Un vrai Chrêtien de ſa nature n'eſt pas meilleur que les autres hom
mes, il eſt un arbre pourri & corrompu, ſi on le conſidéreen ſoi même , il eſt
de nature enfant d'ire, comme auſſi tous les autres : Mais il devient un bon

Ils ſont de

arbre par les peines & les ſoins du Pére céleſte, il eſt une plante que ce céleſte
jardinier a plantée, & qu'il a entrée en Jéſus, & qu'il cultive avec ſoin : C'eſt

bonsar
bres.

par là qu'il devient unbon arbre : Il faut qu'unbon arbre ſoit dans un bon fond,

qu'il aitune bonneracine, & qu'il ſoit nourri d'un bon ſuc & d'une bonne ſé
ve; Car c'eſt proprement là ce qui fait le bon arbre les fruits ne ſont enſuite que
les témoins & les productions néceſſaires de ces boñes qualités intérieures qu'il

a; c'eſt ce qui fait qu'en hyver, quoi qu'un bon arbre ſemble être mort & ſec ;
& qu'il n'ait ni feuilles ni fruits, cependant il ne laiſſe pas que d'être un bonar
bre parce qu'il en a la nature & le fond : Ainſi ce qui fait proprement un vrai
Chrêtien , ce ſont les bonnes diſpoſitions intérieeves dans leſquelles il eſt : Il
Ce qui fait eſt dans un bon fond ; ce fond eſt la miſériiorde éternelle de ſon Dieu, dans
un bon ar
bre.

laquelle il eſt comme planté & enraciné ; il y a une bonne racine, cette racine

La miſéri

c'eſt Jéſus, la racine de Jeſſé, le ſep céleſte dans lequelil eſt entré ; il tire de
cette racine un bon ſuc qui le nourrit , ce ſucc'eſt le ſang de Jéſus, c'eſt ſa juſti

-
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ce & ſon mérite ; & le canal par lequel il tire ce ſuc, c'eſt la foi & l'union dans

laquelle il eſt avec ſon Jéſus : C'eſt là ce qui fait proprement un bon arbre , ce
qui fait un cœur regénéré, changé & converti; C'eſt quand il vient à être plan
té par la foi dans le fond ſolide de la grace & des miſéricordes éternelles de Dieu,

qu'il vient à être entré en Jéſus pour avoir part à ſon ſuc, à ſajuſtice & à ſa Ré
demption : C'eſt auſſi là le fondement du ſalut, auquel toute l'écriture ſainte
nous conduit; elle nous méne à ces premiers principes comme aux ſources pu
res de nôtre bonheur. Bénit ſoit Dieu , dit S. Pierre, qui par ſa grande miſeri
cerde
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•orde nous a regénérés en eſpérance vivepar la réſurrettion de 57éſu Chriſt d'entre les
morts : 1.Pier. I. X. 3. & S. Paul en pluſieurs endroits nous dit , que Dieu qui
eſt riche en miſéricorde par ſa grande charité dont il nous a aimés, lors que nous étions
morts en nos fautes & en nos péchés (lors que nous étions encore des arbres pourris

& des oliviers ſauvages) nous avivifiés enſemble avec Chriſt, & nous a reſſuſcités
enſemble, & nous afaits ſeoir enſemble aux lieux céleſtes en Chriſt, afin qu'il montrât
dans lesſiécles à venir les abondamment excellentes richeſſes de ſa grace, par ſa béni
gnité envers nous en 5éſus Chriſt : Car vous étes ſauvés par grace , par la foi, & ce
la mon point de vous , mais c'eſt le don de Dieu. Eph. 2. X.4. - 8.Tit. 3.X. 3.-7

Coloſ.2.x. 7. Vous voyés dans ces paſſages , que le S. Eſprit fait mention de
ces trois choſes , la

§ & la charité éternelle du Pére envers les hom

mes ; la Rédemption , la juſtice , & les mérites infinis de Jéſus Chriſt; & la
foi vivante operée par le S. Eſprit qui s'aplique ces choſes là. Ce ſont là les cho
ſes qui font le bon arbre , & qui ſont abſolûment néceſſaires pour être bon &

vrai Chrêtien; ce ſont là les fonds auxquels il faut avoir part pour être en état
de produire quelque choſe de bon ; car c'eſt par ces choſes là, que le cœur eſt
changé, nettoyé & purifié, & qu'il devient un nouveau cœur , annimé &
nourri d'un nouveau ſuc, & par conſéquent capable de produire auſſi quelques
bons fruits.
faut
Deſirés vous donc, chéres ames, de devenir de bons arbres, cherchés la Ilhercher

miſéricorde de Dieu, cherchés la Rédemption de Jéſus, & tâchés d'être parti- #
cipans de ces choſes là par la foi: Demandés au Pére céleſte qu'il vous donne une demens
pour être
part en ſes compaſfions éternelles, qu'il vous plante & vous reçoive dans le de
bons
fond ſolide de ſa grande & imenſe charité;priés le qu'il vous doñe ſon Eſprit qui arbres.

produiſe en vous une foi vive & véritable par laquelle vous ſoyiés entrés & en

racinés en Jéſus, pour être participans de ſajuſtice & du ſucvivifiant qu'ilcom
munique à ceux qui ſont en lui. Certes, ſans cela vous demeurerés dans la
mort, vous demeurerés des arbres ſecs, pourris & infructueux, malgré tou

tes les peines que vous pourriés prendre d'ailleurs ; vous ne ſentirés jamais ſans
cela aucune force céleſte qui vous donne du plaiſir & du goût pour le bien ;
vous ſentirés toûjours une impuiſſance inſurmontable à rien faire de bon, &

toute vôtre nature ne penchera ſans ceſſe que vers les choſes qui flatent la chair,
& qui contentent les paſſions. Qu'eſt-ce qui fait que tant de pauvres ames de
meurent dans un ſi triſte eſclavage, ſans force & ſans goût pour le bien, quoi
qu'elles ſemblent ſe donner beaucoup de peine & de travail pour leur ſalut ?
C'eſt parce qu'elles ne ſont pas participantes de ces divins principes de vie ;
qu'elles ne ſe laiſſent pas tranſplanter de leur fond de propriété & de nature »

dans le fond & dans le ſein de la miſéricorde; c'eſt qu'elles ne laiſſent pas établir
dans elles par la foi, la juſtice & la Rédemption gratuite de Jéſus. Car quand
une fois une ame par la force de ces hauts & céleſtes principes devient un bon

arbre , que la grace de Jéſus apliquée par la foi change ſon cœur , le
-
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t
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ſantifie ; il eſt certain , qu'elle devient un enfant de Dieu de franc vouloir,
qu'elle commence avec David à prendre plaiſir à faire la volonté de Dieu, &
que comme Jéſus Chriſt elle trouve ſa viande & ſa nourriture à faire cettedivine

volonté : C'eſt alors qu'elle éprouve que le joug de Jéſus eſt un jougaiſé, &
que les commandemens de Dieu ne ſont point pénibles : Elle commence à dire
avec David. O Eternel! combien me ſont aimables tes tabernacles ! mon ame ne ceſſe
de deſirer grandement , & même défaut après les parvis de l'Eternel ; mon cœur &
ma chair treſaillent après le Dieu fort & vivant : 0 que bienheureux ſont ceux qui
habitent en ta maiſon, & qui te louént continuellement : 0 que bien heureux eſt l'hom
me duquel la force eſt en toi ! Pſ. 84. X. 3. Pſ. 42. X. I. 2. Certes il eſt impoſſi

ble qu'il ne s'y faſſeſentir quelques pareils mouvemens dans une ame qui eſt dans
le ſein de Jéſus & de ſa grace, & qui eſt plantée dans lui : Son cœur devient
une bouche qui s'ouvre & qui'aſpire toûjours après le ſuc de ce divin ſep; il eſt
comme une terre altérée qui demande la pluie , & qui a de plus en plus faim &

ſoif de Jéſus & de ſajuſtice, & qui s'en raſſaſie toujours de plus en plus.
Examen'ſi
on eſt de
bonsar

Mais que dites vous, chers Auditeurs, & que penſés vous en vos cœurs,
étes vous ainſi de bons arbres ? étes vous plantés dans le fond de la miſéricor

bres,ſion de Dieu en Jéſus par la foi# Ces ſublimes & puiſſans principes de grace, de mi
acºfonds
ſéricorde & de Rédemption ont-ils déjà eu quelque opération dans vous ? ont
de bonté.
ils déjà fait quelque changement dans vos cœurs ? Vous ont-ils fait devenir de
bons arbres ? Avés vous ſenti quelque mouvement puiſſant de cette céleſte for

ce qui agit ſur le cœur, pour le changer & le convertir : Ah! en vérité, la vi
ctoire de la grace dans un cœur n'eſt pas quelque choſe de ſi foible & de mort,
comme le monde ſe l'imagine ; C'eſt quelque choſe de grand & d'agiſſant, &
il faut ſans doute, que ce ſoit une choſe bien puiſſante, puis qu'elle produit
des effets ſi extraordinaires ; d'un arbre pourri & mauvais , elle en fait un bon

arbre ; d'un cœur mort ſtupide & inſenſible, même infiniment éloigné & dé

goûté des choſes céleſtes, elle en fait un cœur qui trouve ſon plaiſir & ſa nour
riture dans ce qui faiſoit auparavant ſon ſuplice ; d'une ame plongée dans les
ténébres, & abſolûment captive ſous l'empire du Diable & du péché, elle en

fait une ame ſujete & ſoûmiſe au Royaume de lumiére de Jéſus ; elle la conver
tit des ténébres à la lumiére, & de la puiſſance de Satan à Dieu. C'eſt ſans dou
te là une œuvre divine une œuvre infiniment au deſſus de toutes les forces hu

maines. Voyés vous donc dans vous cette œuvre de Dieu ; remarqués vous
dans vous quelques nouvelles inclinations, quelques nouveaux penchans, un
nouveau & céleſte ſuc qui fertiliſe vos ames en fruits de vie, qui nous donne

du goût du plaiſir & de la force pour le bien & pour les choſes ſpirituelles &
éternelles ? Autant que les vrais Chrêtiens ſont rares , autant ſont rares auſſi

ces divines diſpoſitions intérieures. Bon Dieu ! qu'on ſait peu ce que c'eſt que
d'être ainſi changé, renouvellé, & comme refondu dans la grace & dans le ſang
de Jéſus, pour devenir un bon arbre dés la racine & dès le fond ! Hélas ! †
parie

-

-
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parle de la foi ſans ſavoir ce que c'eſt, ſans en éprouver la force, & ſans ſavoir

† c'eſtl'heureux canal par lequel une ameſuſce le ſuc de vie de ſon ſep & de
on Chef Jéſus, pour être en état enſuite d'agir de travailler & de croître dans
la vie nouvelle & divine qu'elle a en lui, & de produire auſſi les fruits nouveaux
de ſainteté & de juſtice, qui en doivent être les témoins.
Car 2. c'eſt un ſecond caractére† bon Chrêtien , que de produire de
Z.
bons fruits : C'eſt une ſuite néceſſaire u premier Caractére. Quand une ame Ils produi
de .
eſt une fois juſtifiée par la grace & par la miſéricorde de Dieu
qu'elle a ſent
bons fruits
le pardon de ſes péchés, & qu'elle eſt ſantifiée & purifiée par l'effuſion du Saint

†

Eſprit dans ſon cœur, & qu'ainſi elle eſt devenuë ſon temple, ſon tabernacle
& ſa boutique ; il ne ſe peut faire , que de l'abondance d'un tel cœur , il n'y
ſorte par la bouche & par les actions de bons fruits. C'eſt pourquoi Jéſus Chriſt
dit, le bon arbre fait de bons fruits , & de rechef, le bon arbre ne peut pas faire de
mauvais fruits. Mais qu'eſt-ce que les bons fruits ? Ce n'eſt pas ce qui paroît
bon auxyeux des hommes ; mais les bons fruits ſont toutes les bonnes penſées,
paroles & actions qui ſortent du bon fond de la nouvelle vie qu'un enfant de
Dieu a reçûe de ſon Pére céleſte, qui ne ſont pas bons ſeulement en aparence,
mais au jugement de Dieu même; parce que c'eſt lui qui les produit , & qu'ils
ſont l'œuvre de Dieu, & de ſon Eſprit dans une ame; parce quenous ſommes ſon
ouvrage créés en 5éſus Chriſt à bonnes œuvres Eph. 2. X. Io. C'eſt de ces bons
fruits dont l'écriture ſainte nous donne quelques Cathalogues en différens en

droits, come Ezech. 18. 15. Eph. 5.9. & Gal. 5.22. où il eſt dit entre autres,

©.

que le fruit de l'Eſprit eſt la charité, la joie , la paix, un Eſprit patient, la béni
gnité, la bonté, la fidélité , la douceur & la tempérance , & ces bons fruits ſont

Tous les

tous compris en ce que Jéſus Chriſt nomme dans nôtre texte , faire la volonté b§its
du Pére qui eſt aux cieux. C'eſt là la régle & la matiére de toutes les bonnes ſont com
œuvres , c'eſt la volonté de Dieu. Si donc nos œuvres, nos paroles & nos pen- Pºis
Dans faire

ſées doivent être de bons fruits il faut qu'elles ſoient conformes à la volonté de

a volonté

Dieu ; ſe faire de ſoi même beaucoup de belles idées du bien & des bonnes œu- du §

vres, ſe preſcrirebeaucoup de régles, & certaines maniéres d'agir, ſe forger
des exercices de devotion & de piété, avoir de bonnes intentions dans les cho
ſes qu'on fait pour Dieu, tout cela n'eſt pas aſſés pour faire que ce que nous
faiſons ſoit un bon fruit ou une bonne œuvre ; il faut que ce ſoit la volonté de
Dieu , & que ce ſoit Dieu lui même qui nous l'aitpreſcrit, & qui l'opére auſſi
en nous. Il faut donc avant toute choſe, ſe bien informer & inſtruire quelle eſt
la volonté de Dieu ; c'eſt une choſe plus rare , qu'on ne croit de bien ſavoir Il

†)

quelle eſt la volonté de Dieu, bonne plaiſante& parfaite. Je ne parlerai pas connoître
de l'ignorance craſſe & indigne dans laquelle la plus grande partie des Chrê lonté.
; ette VQ
tiensvivent, mais je dirai que même ceux qui tâchent de travailler en quelque
façon à leur ſalut, ne ſe laiſſent pas aſſés inſtruire & convaincre par le S. Eſprit

quelle eſt la volonté de Dieu à leur égard; & ce n'eſt pas ſansraiſon que S. Paul
Yyyyy

diſoit
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diſoit à ſes Ephéſiens convertis, ne ſoyés point ſans prudence , mai entendés bien
quelle eſt la volonté de Dieu Eph. 5.x. 17. il eſt vrai qu'il nous déclare cette
volonté dans ſa parole aſſés clairement ; il nous dit que c'eſt ici la volonté de

Dieu envers nous ſavoir nôtre ſantification I. Theſ. 4.x. 3. & il paroit que
la parole de Dieu eſt aſſés claire ſur ce point; pourtant la nature corrompuë ne

ſe contente pas de ces fimples & claires déclarations que nous avons de la vo
lonté de Dieu; elle voudroit trouver la volonté de Dieu dans des œuvres qui
aient de l'éclat; elle voudroit quelque choſe d'extraordinaire ; il lui ſemble que
ce que Dieu lui en déclarc eſt trop petit , trop bas , & trop populaire, qu'il

faut qu'elle invente quelque choſe en quoi elle puiſſe faire paroître des fruits qui
aient de l'aparence : Vivre dans l'humilité dans la ſimplicité, ſans affectation de
ſingularité, vivre dans la patience & dans la paix, demeurer dans ſa chétive

vocation, s'occuper tranquillement & fidélement aux œuvres auxquelles elle
nous apelle ; il lui ſemble que c'eſt quelque choſe de trop commun ; il faut
chercher quelque choſe de plus haut, de plus relevé, & qui ſe faſſe mieux re

marquer. Quand S. Paul diſoit aux ſerviteurs & aux ſervantes, de s'occuper
en leurs viles & petites vocations, & aux travaux bas & humilians qu'on leur
donnoit à faire , il les aſſûre qu'ils ſervent à Chriſt, & qu'ils font la volonté de
Dieu. Eph. 6.x. 5. 6. C'eſt pourquoi il faut ſavoir, que comme il y a quel
ques fois dans les arbres pourris, des fruits qui ont de l'éclat & une belle apa
rence, qui pourtant ſont pourris & puans devant Dieu ; tout de même dans
les bons arbres il ya quantité de bons fruits qui n'ont pas beaucoup d'aparence

extérieure, qui pourtant ſont agréables à Dieu, & qui ſont ſa volonté : Il eſt
fort utile que les ames remarquent & aprennent ceci , afin que quand elles ſont
un peu touchées de quelque deſir defaire la volonté de Dieu, elles prennentgar
de à reſiſter à cette mauvaiſe pente de la nature qui veut toûjours les porter à
ſortir des bornes de leur vocation , pour chercher quelques moyens plus hauts
& plus relevés defaire la volonté de Dieu : Non , chére ame, demeure ſeule
ment où tu es, & crois que ſi tu es un bon arbre, les moindres petites choſes

que tu ferasdans ta vocation (qu'on préſupoſe être bonne & légitime..) que
tu feras avec fimplicité, patience & reſignation, ſeront des bons fruits & des
choſes en quoi tu feras la volonté du Pére céleſte.
( b)

Mais ce n'eſt pas aſſés de ſavoir la volonté du Pére; il faut auſſi la faire, il

Il faut la

faut produire de bons fruirs ; voilà la vraie pierre de touche qui fait connoître
l'arbre; c'eſt, ſi on fait la volonté de Dieu ou non ; voici à quoi on peut re
marquer & connoître le vrai ou le faux Prophéte, le vrai ou le faux Chrêtien;

Prat1quer

A leurs fruits vous les connoîtrés. Les faux Prophétes & les faux Chrêtiens ſe
contentent de dire ; Seigneur, Seigneur ! & ne font point la volonté du Pé
re; les bons Prophêtes & les bons Chrêtiens au contraire ſont ceux qui la font:
avec joie
CIl tOlltCS

choſes.

faire la volonté de Dieu, c'eſt la faire avec joie, plaiſir & allégreſſe Pſ. 4o.

Jean.4. C'eſt la faire non en partie, non en quelque choſe qui ne coûte gué
I€S
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res à la chair , mais en tout; C'eſtla faire avec conſtance & perſévérance, non
ſeulement en un tems favorable, mais en tout tems, & y perſévérer juſques à

la fin. C'eſt ainſi qu'un vrai Chrêtien fait la volonté de ſon Pére céleſte; ce n'eſt
point à regret, avec dégoût & par contrainte, qu'il fait cette volonté ? c'eſt
une choſe en quoi il trouve ſa nourriture & ſa joie, il ne la fait pas ſeulement en
quelque choſe, ou en ce que ſa chair peut encore ſouffrir, & qui ne lui eſt
pas bien contraire , mais en toutes les choſes qui la mortifient, & qui la cru
cifient le plus; il ne la fait pas ſeulement quand cette volonté de Dieu eſt louée,
authoriſée & ſoufferte chés les hommes, mais même quand elle y eſt mecon
nuë, haïe & perſécutée, il ne la fait pas ſeulement un jour ou deux, ou pen
dant quelque tems, mais il y perſévére, & en fait ſon doux & principal mê
tier; de ſorte qu'il eſt un ouvrier de la volonté de Dieu, comme les méchans
ſont des ouvriers d'iniquité. C'eſt ainſi qu'un bon Chrêtien fait la volonté de
ſon Pére céleſte, & c'eſt ainſi qu'il fait voir qu'il eſt un bon arbre qui produit
de bons fruits.

, Mais pour concluſion que dironsnous de ce que Jéſus dit dans nôtre texte, si unboa
qu'un bon arbre ne peut pas faire de mauvais fruits : Eſt-ce donc qu'un enfant arbre #

de Dieu & un bon Chrêtien fait tellement & ſi parfaitement la volonté de Dieu mauvais
#
-
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qu'il ne puiſſe plus jamais faire rien de contraire à cette volonté, & qu'il ne §
produiſe plus aucun mauvais fruit ? Je répons qu'il faut conſidérer ici un bon
Chrêtien , ou comme encore en la nature corrompuë, ou comme enté en Jéſus

par la foi , en qualité de ſarment enté dans Jéſus le Sep céleſte, & en qualité
de bon arbreil ne peut pas faire de mauvais fruits : Mais comme il a encore la
nature corrompuë , & la chair qui combat encore le bon arbre, qui tâche de

l'étouffer & de le faire ſécher, il a encore la chair qui combat contre l'Eſprit ;
en cette qualité là il peut encore avoir des mauvais fruits , des mauvais mouve
mens, des mauvaiſes penſées & paſſions, & quelques fois auſſi des actions
contraires à ſon devoir. Mais pourtant ces mauvais fruits ne ſont point ſoufferts,
ils ne ſont point authoriſés, ils ſont combatus, desavoués & retranchés de
plus en plus. Une ame ſincére eſt affligée de voir encore en ſoi des fruits qui

croiſſent de ſon mauvais fond de corruption; elle en gémit devant Dieu, elle
n'y conſent point, & elle ne les laiſſe point régner en elle ; de ſorte que ce n'eſt
pas elle en qualité de bon arbre, qui les fait, mais c'eſt le péché habitant en
elle; Car en qualité de bon arbre, en qualité de né de Dieu il ne peut point pé

cher, parce que la ſemence de Dieu demeure en lui. 1. Jean 3. X. 9.

-

Voyés donc ici, chéres ames, quel eſt vôtre cœur. Certes, s'il n'eſt

point encore dégoûtté & ennemi du péché, ſi vous ne le mortifiés pas , vous
étes encore de mauvais arbres. Mais ſi vous ſoûpirés & gémiſſés ſous les

douloureux reſtes du péché ; que vous deſiriés la pleine Rédemption de vos
corps de deſſous cet eſclavage & cette vanité, c'eſt une marque que vous avés

reçû les prémices de l'Eſprit, parlequel vous avés commencé à retrancher les
Yyyy y 2

fruits
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fruits du mauvais arbre, & à laiſſer germer & produire dans vous les fruits de
juſtice , qui croiſſent de l'arbre de vie. Ces prémices vous ſeront des témoi
gnages, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la parachevera,
vous délivrera de toutes mauvaiſes œuvres, & vous ſauvera dans ſon Royau

me de gloire. Que le Seigneur Jéſus vous ouvre les yeux & les cœurs, pour
connoître au vrai vôtre état ; afin que vous travailliés pendant qu'il eſt tems à
être un jour trouvés de bons arbres qui du jardin de Dieu de cette vie ſoiés tranſ

plantés, & demeuriés éternellement dans les parvis de nôtre Dieu en ſa gloire,
Amen.

A Blamont le 7. Aouſt, I 7 2 c.
Ma chére Mére /

Oilà un Sermon ſur le texte du 9.Dimanche aprés la Trini
té, c'eſt du Maître d'hôtel injuſte dans lequel nous avons
un exemple de la prudence charnelle des enfans de ce
* ſiécle, & où Jéſus Chriſt nous dépeint les attachemens &
la paſſion que les enfans du ſiécle ont pour les choſes de la terre.Ce

ſont là leur principales recherches , & ce qui fait leurs ſoins les plus
embreſſés. Certes , à examiner le cœur de l'homme , il eſt terri
, blement attaché aux choſes du monde; les vanités & les faux biens

viſibles font bien de l'impreſſion ſur lui, & le captivent abſolûment.
Si nous voulons nous fonder un peu , nous trouverons auſſi dans
nous une grande miſére ſur cet article. Hélas ! que nous ſommes
froids & languiſſans pour les biens inviſibles & ſpirituels & que
nous ſommes touchés & pénétrés des miſérables biens de la terre !

que nous y avons de penchant, dempreſſement & de goût , un cha
cun ſelon la paſſion qui le domine ! L'un ſera attaché & avide après

les richeſſes, & un autre ſera plus ſenſible à l'Eſtime & à la gloire
des hommes; enfin preſque toutes les créatures ſont les maitreſſes de
nos ames immortelles; elles les balottent à leur plaiſir, elles les trou
blent , les inquiétent & les captivent avec beaucoup de violence &
de Tyrannie; au lieu que ces eſprits immortels devroient regner ſur
toutes les choſes d'enbas, qu'ils devroient les avoir ſous leurs piés,
& s'en ſervir comme de leurs ſerviteurs & ſervantes. Que le Sei
gneur

