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PRIVILEGIE.
-r\E STATEN VAN HOLLAND EN
l) WESTVRIESLAND, doen te weeten,
AIzo ons te kenne is gcgeeven by Ottho
EN PiETfîR VAN Thol, Burgcrs en Boek-
verkopers alhier in dcn Hage, dat wylen Pie^

ter HuJJbn, in zyn leven Boekverkoper alhier,

op den 15 January 1723, van ons had geobtineerC
Oftroy voor den tyd van 15 Jaren, om alleen te

mogcn drukken, doen drukken, uitgeeven enver-
kopen, zekerBoek, gQn^LdLtnt Les Sermons de Jaques
Saurin, Oftavo , in vyf Dcelen dog welke van meer
Deelen zouden gevoJgt worden in de Franfche taal,

met en op zodanige voorregt, verbod en pœ-
ne, als 't voorfz. Odroy was medebrengende.
Dat den voorn. Pieter Huflbn overleeden , en
het regt van Copye en Exemplaren gekomen
zynde aan deszelfs Zoon Jobannes Martinus Huf-
fin , hadden de Supplianten op de Verkoping
der Ongebonde Boeken van denzelven Johan-
nes Martinus Huflbn, (na zyn dood gehouden)
den 19 Juny 1747, het voorfz. Regt van Copye
en Exemplaren van *t voorfz. Bock, (reeds tôt
negen Deelen in Odavo vervoigt zynde) ge-
kogt, en alzo de Supplt. met veel moeyte ea
koften dat Werk ftonden te vervolgen , en thans
reeds bezig waien met het tiende Deel te druk-
ken, waar op nog meer Deelen ftonden te vol-
gen, en dat het voorfz. Privilégie by Ons aan
den voorn. Huflbn op 't voorfz. Boek gegee-
ven, was komen te expireeren en verjaren, en
de Supplt. bedugt waren , of niet -wel door
baatzoekende menfchen 't voorfz. Boek alhier te

Lande zoude mogen worden nagedrukt, of wei
buyten '& Lands nagedrukt zynde , in deeze
Landèn zoude mogen worden ingevoert en yer-
kogt, waar door de Supplts. merkelyke fchade
zogden komen te lyden; Zo addreffeerden de
Suppliants haar vervolgens aan Ons, verzoekeft-
de dat wy aan haar Lieden op het voorfz. Boek
en 't vcrder vervolg van dien, geliefden te ver-»

leenen Prolongatie vaû 't voorfz; Qélroy en Prî-

vid€^



PRIVILEGIE.
vilcgicn voor den tyd van vyftien jaren nu in

te gaan, met zodanige vryheyd en zodanigen

verbod, boetens en pœne , als by 't voorfz. Uc-
troy of Priyilegic was gegeeven geworden en
daer van te verleenen Odroy in forma. ZO IS

'T, dat wy de Zaake en het voorlz. verzoek o-

vergemerkt hebbende en genegen weezende ter

bede van de Supplianten, uyt onze regte Wee-
tenfcbap, Souvereyne iMagt en Authoriteyt, de-

zelve Supplianten Geconfcnteert, Geaccordeert
en Geodroyeerd hebben , Confenteeren, Accor-
deeren en Odroyeeren hen by deeze, dat Sy
gedurende den tyd van vyfden cerft agter een
volgende jaren het voorfz. boek in diervoegen
als zulks by de Supplianten is verzogt en hier

voren uirgedrukt ftaat, binncn den voorfz. On-
zen Lande alleen zuUen mogen drukken, doen
drukken, uytgeeven en verkopen, verbiedende
daaromme allen en een iegelyken het zelve Boek
in het geheel of ten deele te drukken» na te

drukken, te doen nadrukken, te verhandelen of

te verkopen; of, elders nagedrukt, bmnen den-
zelven Onzen Lande te brengen, uittegeeven,
of te vcrhandelen en verkopen, op verbeurte
van aile de nagedrukre ingebragte, verhandelde
of verkogte Kxemplàren , en een boete van
drie duyzent gulderi daar en boven te vcrbeu-
ren, te appliceertn.. een derde part voor den
Officier die de calànge doen zai , een derde
part voor den Armcn der plaatfe daar het ca-

fus voorvallen zal , en het refteerende derde
part voor de Supplianten , en dit telkens zo
menigmaal als de zelve zullen worden agter-

haelt: Ailes in dien verfcande dat Wy de Sup-
plianten , met dezen onzen OLlroye alleen

willende gratifîceercn tôt verhoeding van hare
fchade door het nadrukken van het voor-
fchreeve Boek , daar door in geenigen dee-
le verflaan den innehoude van dien te au-
horîfeeren of te advoueeren , en vecl min het
zelve onder onze protedie en befcherming ee-

nig meerder crédit, aanzien of rcputatie te

gee-
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geeven , nemaar de Supplianten in cas daar in
itts onbehoorlyks zoude influeeren , aile het
zelve tôt haren lafte zuUen gehouden wezen te
verantwoorden, tôt dien einde wel expreflelyk
begeerende, dat by aldien fy dezen Onzcn
Octroyé voor het zelve Boek zullen willen Itel-

len , daar van geene geabrevieerde of gecon-
traheerde mentie zullen mogen maken, nemaar
gehouden wezen het zelve Odroy in 't geheel
en zonder eenige omisfie daar voor te druk-
ken of te doen drukken, en dat Sy gehouden
zUllen zyn een Exemplaar van het voorfz. Boek
op groot papier , gebonden en wel gecondi-
tioneert, te brengen in de Bibliotheek van on-
ze Univerliteit te Leyden, binnen den tyd van
zes weeken na dat Sy Supplianten het zelve
Boek zuUtn hebben beginnen uyt te geeven, op
een boete van zes hondert gulden, na expira-
tie der voorfz. zes weeken by de Supplianten
te vcrbeuren ten behoeve van de Nederduit-
fcne Armen van de plaets alwaer de Supplian-
ten woonen, en voorts op pœne van met 'er
daad verfteeken te zyn van het effQÔ: van de-
zen Odroye, dat ook de Supplianten, fchoon
by het ingaan van het Odroy een Exemplaar
gelevert hebbende aan de voorn. onze Biblio-
theecq by zo verre zy gedurende den tyd van
dit Odroy het zelve Boek zouden willen her-
drukken met eenige obfervatien , noten , ver-
meerderingen, veranderingen , corredien of an-
ders hoe genaamt of ook in een anders for-
maat, gehouden zullen zyn wederom een an-
der Exemplaar van het zelve Boek, geconditio-
neert als voren, te brengen in de voorfz. Bibîio-
thecq binnen denzelven tyd en op de boe-
ten en penaliteit al voorfz. En ten einde
de Supplianten dezen Onzen Confente en Oc-
troyé mogen genieten als naar behoren , laftenWy
allen en een iegelyk dicn het aangaan mag, dat zy
de Supplianten van den inhoude van dezen doen,
laten en gedogen ruftelyk, vredelyk en volko-
mentlyk genieten en gebruiken, cefccrende aile be-

let
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let ter contrarie. Gegeeven in den Hage onder

Onzcn Groten Zegele , hier aan docn hangen,

op den agtften Oaober in 't Jaar onzes Hceren
en Zaligmakers, duizent zeven hondcrt agten-

vcertig.

A. VAN DER DUYN

ter Ordonnance van de Staaten.

WILLEM BUYS.

Aan de Supplianten ^yn
nevens dit O(flroy ter

hand geilelt by Ex-
traft Aurhenticq , Haar
EdGr.Mog.Refolutien
van den 28 Juny 1715,
en 30 April 1728. tcn

eynde om zig daar na
te reguleeren.
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SERMON
SUR LES SUITES

FUNESTES D^U N E

MAUVAISE EDUCATION^

En ce jour • là je mettrai en effet con-

tre Heli tout ce quefai dit de fa mai-

fan : je commencerai (f j'achèverai.

Car je Vai averti , que je m'en allais

punir fa Maifon pour jamais , à caufe

de l'iniquité quil a connue. Cejl que

fes fis fe font rendus infâmes y 6^ il

ne les a point reprimez. L Sam. III»

Ï2. 13.

î. SERMON,
ES Paroles, que nous vous zr

vons lues > font tirées du
Difcours , que Dieu adreffa

au jeune Samuel dans la Ré-
vélation , dont perfonne de

vous ne peut ignorer la célèbre Hiftoi-

re. Nous avons deffein de vous y faire

envifager principalement les malheurs

Tome X. A d^un
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d'un Père, qui néglige TEducation de fes

Enfans. Mais, avant que de vous les

prefenter fous ce point de vue, nous
nous arrêterons quelques momens à les

eclaircir; & pour cela nous vous ferons

parcourir trois chofes. 1. Les Crimes
des Enfans d'Heli. 11. Llndulgence de
ce malheureux Père. UL Les Fléaux,
dont elle fut punie.

I. Les Crimes des Enfans d'Heli. Ils fe-

foient fervir à leurs débauches les Viandes
des viâ:imes,que le Peuple amenoit dans

le Tabernacle pour les immoler en facrifi-

ce. Ils ne fe contentoient pas de Tepaule

& de la poitrine des Hoflies, que la Loi
leur aflignoit dans les facrifices pacifiques:

ils fe faififfoient des portions , qui étoient

deftinées à ceux, qui les ofFroient, & qui

dévoient les manger en la prefence de
la Divinité, pour témoigner leur union
avec elle. Ils retiroient ces portions,avec
des fourchettes, des chaudrons, où on
les fefoit bouillir. Ils en exigeoient mê-
me de crues, afin de les préparer à leur

goût; & ils vouloient ainfi être fervis a-

vant Dieu même : ce qui étoit un mé-
pris pour les vues de Charité & de Jufti-

ce, que Dieu avoit eues, en ordonnant
3ue fes Miniftres vécuffent des Viandes
es viûimcs qu'on lui avoit immolées.

Car Dieu vouloit qu'ils en mangeaflent,

afin
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afin qu'ils parût, qu*ils avoient Thonneur
d'être fes Domeftiques ; puifqu'ils a-

voient leur table dans fa propre maifon,

& ,fi Ton peut parler ainfi,qulls vivoient

de fes revenus. C*étoient-là les vues de
Charité. Mais, il vouloit aufli, qu'ils ne
mangeaflent qu'après la confommation
des facrifices, afin quils temoignaffent

par-là, au'il étoit leur Souverain, & le

principal objet du Ceremoniel qui s'ob-

fervoit dans fon Palais. C'étoient4à les

vues de Juflice.

Les excès de la table jettent pour
l'ordinaire dans ceux de la débauche. Les
fils d'Heli tombèrent dans ces derniers,

après avoir commis les autres. Usfolicite-

rent au Crime les femmes qui vaquoient
à la Dévotion devant la porte du Taber-
nacle. En forte que ces perfonnes, qui

ne dévoient venir dans ce lieu facré que
pour rendre leur hommage au Dieu vi-

vant, y étoient attirées par Tabominable
motif de fervir à la Cupidité de fes indi-

gnes Miniflres. Tels furent les Crimes
des Enfans d'Heli.

IL II ne négligea pourtant pas entière-

ment la Correftion de fes fils ; & c'eft la

féconde chofe , que nous devons remar-

quer. Les reproches , qu'il leur fit , font

raportez dans le Chapitre qui précède ce-

lui dont nous avons tiré les Paroles de

A 2 notre
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notre Texte. Pourquoi tenez- vous cette

conduite? leur dit-il. J'aprends vos mé-

chantes aûions: n'ûgijfez point ainfiy mes

fils 'y ce quefaprens de vous n'ejl pas bien.

Mais, s'acquiterd'unfi grand devoir avec^

tant de moUeffe , c'étoit Tenfreindre.

Heli ufoit de prières & d'exhortations,

quand il falloit des cenfures vives, &
des menaces effrayantes. Il cenfuroit &
nienaçoit, lors qu'il falloit anathématifer

& foudroyer. Auffi le St. Efprit, après

nous avoir raporté , dans les paroles

que nous venons de citer, les reprehen-

fions qu'Heli adreffa à fes fils, nous dit

dans celles de mon Texte, par une ap-

parente contradiftion , mais pleine, de

fens & de vérité, quil ne les reprima

point.

IIL Cette criminelle Indulgence, &
c'eft notre troilieme Article, attira les

fléaux les plus formidables, & fur celui

qui en fut coupable, & fur ceux qui en

furent Tobjet, & fur tout le Peuple mê-
me, à la conduite duquel ils étoient pre-

pofez. Un Prophète les avoit dénoncés

a Heli, afin de l'engager à les prévenir.

Comment Je peut-il ^ lui dit ce St. Hom-
me, que tu ayes honoré tes fils plus que
moi ? J'avois dit , que ta Maifon (^ la Mai-
fon de ton Père marcheraient devant moi
éternellement. Mais, voici lesjours vien-

nent.
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nent ] queje couperai ton bras y & le bras

de la Mai/on de ton Père ; en forte qu'il

n'y aura point de vieillard en ta Maifon.
Et tu verras un ennemi établi dans le Ta-
bernacle , pendant que Dieu envoyera tou-

tes fortes de biens à Ifraël. Et celui de

tes descendans y que je n'aurai point re-

tranché de mon Autel y ne fervira au à

confumer tes yeux y
&^ à tourmenter ton

ame. Et ce qui arrivera à tes deux fils

Uophni à^Pbinées t enfera unjîgne ; ç'efl

qu'ils mourront tous deux dans un même
jour.

Ces menaces forent accomplies dans
toute leur rigueur. Les bras Ib-it, dans
TEcriture , rembleme de la force.

L'Homme de Dieu y en menaçant Heli

,

que Dieu couperoit fon bras, & le bras

de la Maifon de fon Père, marouoit 1 état

de décadence , où la Famille ae ce facri-

ficateur, aîloit être réduite, Hoph-
ni & Phinées périrent dans la Viftoire

que les Philiftins remportèrent fur les I-

fraëlites. Achitub, & Jcabod, les fils de
Phinées, ne vécurent que peu d'années

après la Mort de leur Père. Si nous
nous en raportons à une tradition des

Juifs , cette menace fut accomplie plu-

fleurs fiécles après qu'elle eut été faite.

H eft raporté dans le Talmud, qu'il y a-

voit à Jerufakm une Famille, dans la

A 3 quelle
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^quelle on ne vivoit que jufqu'à Tâge de

dix huit ans; & qu'un fameux Rabin,

aïaiit fait des perquifitions fur FOrigine

de cette Famille , trouva qu'elle defcen-

doit d'Heli. L'n Rival , à uvoir Tfadoc ,

fut fait facrificateur au préjudice d'Abia-

thar y defcendu de ce Pontife Nous a-

vons des Regiftres affez exafts pour

prouver que la fouveraine facrificature

demeura dans fa Famille, non feulement

depuis la conftruûion du Temple juf-

qu'à fa deftruâion^ ceft-a-dire pendant

Tefpace de 400. ans, mais même juf-

qu'à Antiochus Epiphanès. Le relie des

malheurs d'Heîi , la Viftoire des Philif-

tins: la prife de l'Arche: le bouleverfe-

ment que caufa ce fmiftre événement à la

femme de Phinées, dont il hâta l'enfan-

tement , & qu'il fit expirer dans fes dou-

leurs, en s écriant, Jcabodj qu'ejl deve-

nue la gloire de l Eternel, la mort vio-

lente d'Heli : tout cela vous eft , non feu-

lement connu , mais prefent.

Je me hâte de venir au grand but de

ce Difcours. Lcxtréme rigueur dont

Dieu ufa envers Heli : les fléaux épou-

ventables, dont il punit Tlndulgence de ce
malheureux Père: tout cela a quelque

çhofe même , qui fcandalife ceux qui ne
connoiffent pas ce que mérite un Père

,

qui néglige de vouer à Dieu fes Enfans
par
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une fainte Education. Ccft le Scandale,
que je voudrais lever maintenant. Pour
cela, je vais fortir des bornes étroites de
mon Texte; donner à mon fujet toute
rétendue dont il <f{l fufceptible; & vous
montrer, autant que les limites qui nous
font prefcritts y pourront fuffire , i^ les

Crimes & les Malheurs d un Père qui né-

glige l'Education de fa Famille: 2^. les

Moyens de les prévenir. Nous dirige-

rons nos Réflexions de telle manière

,

qu'elles pourrot f-rvir, non feulement
aux Chefs de Famille, mais à tous ceux
qui nous écoutent; en forte que ce que
nous dirons fur l'Education des Enfans,
en rappcllant à notre mémoire les fautes

que l'on commit dans la nôtre, nous met-
tra en état de les corriger.

i^. Négliger l'Education de fes En-
fans, c'efc être ingrat aux merveilles,

que Dieu fait pour nous, lorfqu'il nous
les conferve. Avec quel foin merveil-

leux cette bonne Providence veille-t^elie

à leur formation , dans les entrailles de
leurs Mères, & agence- t-elle toutes les

différentes parties de leur Corps ?

Avec quel foin merveilleux cette bon-

ne Providence pourvoit -elle à leurs pre-

mières infirmitez , lors-qu'ils arrivent au

monde? Car, que font ils dans ce mo-
ment? Une maife informe & fans vie,

A 4 une
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une participation du néant dont ils font

fortis, & de l'être dans lequel ils vien-

nent d entrer. Semblables à ces Idoles

dont parle un Prophète : lis ont des yeux ,

Ô^ ils ne voyent point ; ils ont des oreillesy
&^

ils n'entendent points ils ont des pieds y(f ils

ne fauroient marcher, Foibles, infirmes,

& incapables de pourvoir à leurs befoins,

ils trouvent dans ces fentimens d'humani-

té & de tendreflc, que la Nature nous
infpire , de-quoi fupléer à leur impuif-

fance. Et qui n'admireroit, que, dans

un tems , où les Enfans n'ont rien qui

puiffe plaire. Dieu leur donne pourtant

a émouvoir les entrailles de ceux à qui

ils doivent le jour, & de les appeller à

leur fecours par un langage plus éloquent

& plus pathétique que les difcours les

mieux étudiés?

Avec quel foin merveilleux cette bon-
ne Providence nous les a-t-elle confer-

vez au milieu de cette foule d'accidens

qui fembloient confpirer pour nous les

enlever, & de ces premiers dangers de
l'enfance, où tant d'autres ont fuccom-
bé? Quel autre qu'un Tout-puiflant &
Tout-bon auroit prefervé une Machine fi

frêle, dans un tcms , où le moindre choc
fuffifoit pour la renverfer?
Avec quel foin merveilleux cette bonne

Providence pourvoit-elle aux foins, que

1^
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la vieilleffe va nous mettre hors d'état

de pouvoir leur rendre? Qui fermera
les yeux à toutes ces Merveilles, fans por-

ter la flupidité à fon comble, & fans

s'expofer aux plus grands malheurs?
2^, Négliger l'Education de fes En-

fans , c'eft refufer de, remédier à ces fe-

mences de Corruption, qu'ils puifent dans
notre fein. Quand l'Ecriture neferoit pas
aifez exprelfe fur le dogme de la dépra-
vation originelle, il y auroit de la flu-

pidité à la révoquer en doute. A peine
les Enfans donnent-ils quelques marques
de Raifon, qu'ils donnent des marques
de Corruption :on voitleur malice, qui fe

dévclope à mefure que leurs idées fe dé-

mêlent Ce feu caché fous la cendre jet-

te bieii-tôt des étincelles,& va cauferun
grand incendie, fi Ton ne s'oppofe à fes

progrès. Mais, d'où puifent-iis une fi

grande infedion? Pouvons-nous en dou-
ter, M. F.? lis la puifent dans notre fein.

En leur communiquant notre nature^
nous leur communiquons notre dépra-
vation. 11 n etoit pas poffible, qu étant

nos Enfans, ils nefuflent coupables com-
me nous : nous leur avons fait refpirer un
zvcHetbien , & fuccer un d\r Amorrheen ^

félon les Expreflions de TEcriture. Ici

je voudrois vous pouvoir donner quel-

que idée de ce mortifiant miftère : je

A 5 vou'
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voudrois pouvoir lever les voiles qui le

dérobent à nos yeux : je voudrois pou-

voir vous montrer la liaifon qui eft en-

tre le cerveau d*un Enfant & celui de fa

Mère, & vous faire voir ainfi le péché
paiTant de Tun à l'autre.

Quoi donc? Verrons -nous de fang

froid nosEnfans dans Tabime, où nous les

avons plongez? Aurons-nous fait le mal,
& ne travaillerons-nous pas à y remédier?

Et ne pouvant les faire naitre innocens , ne

/travaillerons-nous pas à les rendre tels ?

Ah ! Vi&mes de ma Corruption ,malheu-
reux Héritiers des Crimes de vos Pereà,

Créatures innocentes, qui ne venez au
monde que pourfoufirir;ilme fembleque
je dois me reprocher toutes les douleurs

que vous endurez, toutes les larmes que
vous verfcz, tous les foupirs que vous
pouffez, li me femble, que tous les cris

que vous faites font autant de reproches

contre mes Rebellions & mes Injuftices.

Du moins il eft ju fie, qu'en reconoiffant la

caufe du mal , je m'tmploye à le reparer,

& que je travaille à refondre votre nature,

en travaillant à renouveller la mienne.

3. Cette Réflexion nous conduit à

une troifieme. Négliger 1 Education de fes

5^nfans , c*eft manquer à la tendreffe

que nous leur devons. Que pouvons-
nous faire pour eux ? Quel Héritage

fom-
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fommes-nous capables de leur laiffer ?

Des titres? Ce ne font fouvent que de
vains fons deftituez de fens & de vérité,

Desricheffes ? Elles ont fouvent des ailes,

qui les enlèvent à nos yeux. Des digni-

tez? Elles font fouvent mêlées d'amer-

tumes , qui empoifonnent toutes leurs

douceurs. Mais, une fainte Education,
mais la pieté, mais la crainte du Sei-

gneur; voilà le plus bel Héritage, voilà

la plus digne Succeffion, que nous puif-

fions laiffer à notre Famille.

Si quelque foin temporel peut légiti-

mement occuper un Père mourant , dans
ces derniers momens, où Tame femble
être appellée à fe détacher de tout ce
qui concerne le Tems, & à ne penfer

qu'à l'Eternité; ce font nos Enfant:, qui
en font Tobjet. Un Chrétien fe fent

ëartagé dans ces Circonftances entre la

amiile qu'il laiffe au monde, & cette

fainte parenté qu'il va trouver dans les

Cieux. Il fe fent preffé tour à tour du
defir de mourir, ce qui lui eft plus a-

vantageux, & du delir de vivre, ce qui

eft plus avantageux à fa Famille. II

dit : Mon dejîr tend à déloger pour être

avec Cbrijl}, mais y pour vous y il efl plus

nécejfaire que je demeure en la chair

^

On eft effrayé de cette foule de périls

où Ton laiffe ces chères parties de foi-

même
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même. 11 femble que les dangers devien-

dront plus formidables, lorfqu'on ceflera

d'en être les témoins. Tantôt on
craint pour leur fanté , tantôt on craint

pour leur falut. Qu'y a-t-il de plus ca-

pable, M F., de prévenir & de calmer

ces mouvemens, que la pratique du de-

voir, dont nous preffons aujourd'hui la

néceffité? Un bon Père dans un lit de
mort revêt à 1 égard de fes Enfans les

mêmes dîfpofitions, que J. C. revêtit à

regard de fes Difciples immédiatement
avant la Confommation de ce grand Sa-

crifice, qu'il alloit offrir à la Juftice de
fon Père. Ce divin Sauveur avoit Tame
pénétrée des dangers, auxquels alioient

être expofez des hommes qui lui étoient

fi chers. Il oppofe deux boucliers à ces

fombres penfées. Le premier, c'eft le

fouvenir des foins qu'il a pris pour
eux, & des grands Principes qu'il a in-

culqués dans leurs Efprits. Le fécond

,

c'eft celui de cette ombre du Touîpuijfant,

fous laquelle il va les loger. J'ai mam-
fejlé fon nom aux hommes que tu m'as

donnez : fat gardé ceux que tu m'as donnez ,

Çf pas un d'eux n'efl péri , fi- non le fils

de perdition. Ils nefont point du monde ,

comme je ne fuis point du monde. Voilà
le premier bouclier. Maintenant j je ne

fuis plus au monde y mais ceux-cifont ait

monde y
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monde y mais je viens à toi, Père Jaint^
garde-les en ton nom^ afin qu'ils foient
un comme nous. Je ne prie point que tu

les ôtes du monde y mais que tu les gardes
du mak Sanctifie 'les par la vérité: ta

parole eft la vérité, Père, mon defir efl

que là où jefuis j ceux que tu m'as donnez
foient auffi avec moi. Voilà le fécond
bouclien

PuissANS boucliers , qu'un Père ne
doit jamais feparer. Voulez -vous être

en état d*oppofer le fécond de ces bou-
cliers aux funeftes penfées qui rouleront

un jour dans vos âmes à Tégard des En-
fans que vous laifferez fur la terre? Tra-
vaillez dès à prefent à vous munir du
premier. Voulez-vous les loger à rom-
bre du Tout'puijfant? Inculquez fa crainte

& fon amour dans leurs coeurs. Voulez-
vous pouvoir direconuneJ.C Perefaint,
mon defir eft touchant ceux que tu m'as
donnez: garde-les en ton nom. Mettez-
vous en état de pouvoir dire comme
lui: Je leur ai donné taparoie; ils nefont
point^ du monde y comme auffi je ne fuis
point du monde.

'

4. Négliger l'Education defes Enfans,
c'eft dechainer contre l'Etat des furieux,
au lieu de lui procurer, ou de bons Maî-
tres , ou de bons Sujets, Que deviendra
cet Enfant, que Ton deflineàFEglife,

fans
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fans lui avoir infpiré rEfprit, dont un
Miniflre de la Religion doit être ani-

mé? Un negotiant des choies facréesj

un efpion de nos domelliques ; un fac-

tieux, qui, fous prétexte de la gloire de

Dieu , mettra la focieté en combuftion.

Que deviendra cet Enfant
,^

que Ton

deftine au Barreau, fans avoir pris au-

tant de foin de lui faire aimer la Jufti-

ce, que de lui apprendre à la connoitre,

& à la déguiler après Tavoir connue?

Un boute feu , qui entretiendra la divi-

fion dans les familles , qui éternifera les

procès, & qui réduira à Tindigence &
à la mendicité ceux là même , dont

il aura eu l'art de faire triompher la

Caufe. Que deviendra cet Enfant, que

Ton deftine témérairement aux pre-

miers Emplbis, fans les former aux dif-

pofitions que doivent avoir ceux qui

occupent des Poftes eminens ? Un Juge

idiot , ou partial , qui prononcera par

paffion, ou par hazard, fur la Fortune &
fur la Vie de fes Concitoyens : une

Sangfuë publique, qui fe nourrira du fang

& de la fubftance de ceux, au maintien

desquels il devoit fe dévouer: un Ty-
ran, qui ecrafera ces Villes & ces Pro-

vinces , qu'il devoit défendre.

La moindre Indulgence pour les mau-

vailès inclinations des Emans produit

quel'
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quelquefois les effets les plus funefles

dans la Société. Je n'en veux pour Exem-
ple, que la Vie de David, à la Mémoire
duquel on peut reprocher à bon droit
d'avoir été un des plus foibles de tous
les Pères. Voiez Ion -Indulgence à l'é-

gard d'Amnon. Elle produifit un In-

cefte, Voiez fon Indulgence pour Ab-
falom, qui lui demande que fes frères

afîiilent au feftin qu*il avoir préparé. El-
le produifit un AfTaffinat. Voiez fon In-

dulgence à l'égard de ce même Abfa-
lom, qui vouloit s'acheminer à la Roy-
auté, par des manières baffes & ram-
pantes, qui affedoit de toucher dans la

main des Ifraelites, de les embraffer, de
les baifer, (ce font les termes de TEcri-
lure ,) & qui avoil tous ces empreffe-

mens populaires, qui font les avant-

coureurs les plus ordinaires de la Sédi-

tion. Elle produifit une Guerre civile.

Voiez fon Indulgence envers Adoniah,
qui s'étoit établi des chariots, qui fe fe-

foit accompagner d'un cortège de cin-

quante Hommes , & dont THiftoire

Sainte dit, que fon Père ne vouloit pas
le contrijler , en lui demandant pourquoi

fais'îu cela ? Elle produifit TUfiirpation

du Thrône, & de la Couronne.

^
5. Négliger l'Education de fes Enfans,

c'ell leur fournir des armes contre foi-

mê-
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même. Vous vous plaignez de ce que'

ces Enfans , que vous avez portez dans

votre fein , font le tourment de votre

vie ; de ce qu'ils femblent vous repro-

cher le fejour que vous faites dans le

monde; de ce qu'après leur avoir donné
jadis votre fang , & votre fubftance , ils

refiifent de contribuer à votre entre-

tien , avec une partie de leur fuperflu.

C'eftàvous feul, que vous devez vous
en prendre. Leur dépravation eft une
fuite naturelle des principes que vous
leur avez donnez. Si vous les aviés ac-

coutumez à refpecter Tordre , ils ne
refuferoient pas aujourd'hui ce qui eft

le plus conforme à Tordre. Ils rempli-

roient le plus grand de tous les devoirs;

d'être Tapui de vos infirmitez, le fu-

plement de votre Raifon, & la joye de
votre vieilleffe.

6.Négliger TEducation defes Enfans^

c'eftfe préparer, dansTEternité, des tour-

mens, dont la feule penfée doit boule-

verfer un Cœur fufceptible de fenti-

ment. U eft indubitable , que les remons

feront une des plus grandes peines des

damnez; & peut- on douter, que les

plus violens ne foient ceux qui feront

caufez par cette penfée: J'ai précipité

mes Entans dans TAbime, où je me fuis

précipité moi même?
Re-
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REPRESENTEZ-vousunPere de Famille
démêlant dans la foule des reprouvez
un Enfant, qu'il y a lui-même entraîné,

& qui lui tient cet affreux langage : Père
barbare, que des mouvemens tout ani-

maux, ou des vues toutes mondaines,
ont porté à me donner le jour, à quel
defefpoir m'as - tu réduit ? Regarde

,

malheureux , regarde ces flammes ,

dont les ardeurs me confument. Re-
garde cette fumée, dont Tépaiffeur me
fuffoque. Regarde ces chaînes, dont la

pefanteur m'accable. Ce font les funef-

tes Suites des principes que tu m'as
donnez. N'étoit- ce pas alfez de m'a-
voir créé pécheur ; falloit il me rendre
rebelle? N*étoit-ce pas alfez de m'avoir
communiqué Tinfeaion de la Nature;
falloit-il y ajouter le venin d'une Edu-
cation pernicieufe ? N'étoit- ce pas af-

fez de m'avoir expofé aux malheurs in-

feparables de la vie; falloit-il me pion»

ger dans ceux qui fuivent la mort?
Rens-moi,rens-moi, cruel, le néant que
tu m'as ôté. Ote-moi cette funefte exif-

tence que tu m'as donnée. Montre moi des

montagnes & des coteaux pour m'ecra-

fer, & qui me dérobent à la fureur de
mon Juge. Ou, fi la vangeance divine,

qui te pourfuit , ne t'accorde pas ce

pouvoir , je deviendrai moi-même ton

Tomç X, B bour-
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bourreau : j offrirai éternellement cet

affreux fpectacle à tes yeux : & , par les

hurlemens fans fin, que je ne cefferai de

faire retentir à tes oreilles, je te repro-

cherai durant toute Téternité mon mal-

heur & mon defefpoir.

VII. Mais, détournons nos yeux de
ces fombres images: offrons à nos Au-
diteurs des objets plus dignes de la Ma-
jeflé de ce lieu, & de la Sainteté de no-

tre Miniftere. Refufer de vouer fes En-

fans à Dieu par une fainte Education,

c'eil fc refufer, dans l'éternité, des joyes

qui ne furpaffent pas moins nos penfées

que nos expreffions.

C'est une célèbre Queflion dans l'E-

cole, Si on fe fouviendra dans le Ciel

des liaifons qu'on a eues fur la Terre ?

Si les Saints fe reconnoîtront les uns les

autres ? Si le Père reconnoitra fon Fils ?

Si TEnfant fon Père? Et ainfi du refte.

J'ôfe dire, que ceux qui ont pris le parti

de l'affirmative, & ceux qui ont pris ce-

lui de la négative, fur ce fujet, l'ont fait

quelque-fois avecauflipeudc fondement*

D'un côté, les premiers ont préten-

du établir leur thefe fur cette penfée,

qu'il manqueroit quelque chofe à notre

bonheur, fi nous méconoiffions , dans

Toeconomie de l'éternité, des Perfon-

nés , avec lefquelles nous avons été

unis
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unis par les nœuds les plus tendres dans

Toeconomie du tems.

D'un autre côté, fi Ton fe connoiflbit

alors , om dit les partifans de l'autre opi-

nion, comment feroit'il poffible, qu'un

Père fut heureux dans la pofleffion d'un

bonheur, qu'il ne partageroit point avec

fes Enfans; & qu'il pût être fenfible aux

flaifirs dont il jouïroit à la dextre de

Dieu , tandis qu'il rouleroit cette funefte

penfée dans fon Ame: Mes Enfans font

pour jamais avec le Démon?
Il me femble, que la Preuve & TOb-

jeftion font également peu fondées. La
poffeffion de Dieu eil fi capable d'inon-

der une Ame , qu'on n'oferoit regar-

der comme une chofe néceffaire à fon

bonheur, qu'elle renoue les nœuds
qu'elle avoit liez durant ces quatre jours

qu'elle a paffez fur la terre. C'efl: ce

que j'oppofe à la Preuve.

J'oppose cela même à rObjeftion. La
poffefllon de Dieu efl: fi capable d'inon-

der une Ame, qu elle ne peut rien aimer

qu'en Dieu; & que fâ félicité ne fauroit

être altérée par les malheurs de ceux

avec lefquels ils n'auront alors aucu-

ne liaifon.

Une Confidération dun autre genre

m'a toujours fait pancher pour l'opinion

de ceux qui prennent le parti de Taffir-

B 2 mmvQ
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mative fur la Qucftion propofée. Les
attributs de Dieu font couverts ici bas

de mille & mille voiles. Combien de
fois ne femble-t-il pas aimer Tiniquîté,

par les grâces dont il favorife les Au-
teurs des Complots les plus iniques?

Combien de fois ne femble-t-il pas fe

déclarer contre l'innocence par les mal-

heurs qu'il lailfe fe déchaîner contre l'inno-

cent? Combien de fois a-t-on vu les Ty-
rans fur le Thrône, & les Gens-de-bien
dans les fers ? N'eft - ce pas precifement

cet atterrant phénomène, qui nous four-

nit un des plus puiifans Argumens pour
le dogme d'un Jugement Oniverfel , &
d'une autre Vie ? Quel de vos Prédica-

teurs ne vous a dit : Nejugez de rien , a-

vaut le tems ; après le tems , viendra le

jour du retablijfement de toutes chofes,

qui juftifiera la Providence.

Or, il me femble,que cet Argument
qui n'eft contefté que des Libertins &
des Incrédules, & qui eft généralement
reçu de tous les Chrétiens, & de tous

les Philofophes: cet Argument, dis-je,

favorife, pour ne pas dire qu'il établit

d'une manière incontellable , la penfée

de ceux qui croient, que les Saints fe

conoitront les uns les autres dans une au-

tre vie. Sans cela , comment pourrions-

nous acquiefcer à la Juftice de la Senten-

ce,
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ce, qui leur aura été prononcée? Voiez
Saint Paul, dont le Miniflere fut conti-

nuellement traverfé. Quel motif peut
le foutenir dans fes traverfes? C'eft Fat-

tente de voir un jour, de fes yeux, les

conquêtes , qu'il aura faites à J. C ; ces

âmes, qu'il aura arrachées au Démon;
ces fidèles, qu'il aura conduits au bon-

heur fuprême. Quelle ejl notre efperan-

ce^ dit" il aux Theffaloniciens. Quelle

eft notre joye y ou notre Couronne de gloi-

re ? Ne fêtes-vous pas devant Notre Sei-

gneur J. C àfon avènement^ Certes , vous

êtes notre gloire ^
&* notre joye.

Or, c'eft cette Efperance y c'cd cette

Couronne que je vous propofe. Chefs de
Famille, pour vous engager à vouer vos
Enfans à Dieu par une fainte Educa-
tion.

C'est la penfée, qui foutenoit un des

plus fages Payens contre les frayeurs de
de la Mort, je veux dire Caton dUti-

que. Jamais Homme n'eut un amour
plus tendre pour un fils, que celui qu'il

eut pour le fien. Jamais Homme n'en

fuporta la perte avec plus de conftance,

& avec plus de magnanimité. 0! Vheu-

reux jour , que celui où jefortirai de cette

foule impure y Çf corrompue y
pour me re-

joindre à cette divine & heureufe troupe

de grandes âmes , qui ont quitté la terre a-

B 3 vant
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n)anî moi! Jy trouverai , nonfeulement ces

illuJJres Pe:formages , mais encore mon cher

CatoUy que je puis dire avoir été un des

t?2eiHeurs Hommes y du meilleur naturel y

& des plus fidèles àfes devoirs , qu'on ait

jamais vus. J'ai mis fon Corps Jur le

bûcher , au - lieu qu'il auroit du y mettre

le mien: mais , fon ame ne m'a point qui-

té ; & f fans me perdre de vite , // n'a fait

que me devancer dans un Pays où il

voioit que je le rejoindrois bien-tôt.

Si cette v iperance a fait une fi grande
impreflion dans lame d'un Payen, que
ne doit -elle point faire fur celle d'un

Chrétien? Quels délices, de voir à cette

voix qui criera : Morts! fortez de vos

tombeaux y ces Enfans, que Dieu nous
avoit donnez? Quels délices , de recon-

noitre ceux, qu'une Mort prématurée
nous avoit enlevez , & dont la perte

nous avoit coûté tant de larmes? Quels
délices , d'cmbralTer ceux qui avoient

fermé nos yeux ? Quels délices pour
un Père Chrétien, de marcher à la tête

dune Famille Chrétienne, d'aller avec

ce facré cortège au devant de J- C, lui of-

frir des cœurs dignes de lui, & lui dire:

me voicï ,
&^ les Encans que tu m'as don-

nez'^.

Nous vous avons entretenus des Suites

funeftes d'une mauvaife Education:

nous
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nous voudrions maintenant vous mettre
tous en état de les prévenir. Mais , hé-
las i comment les reduiriés vous en prati-

que ces exhortations, Pères défolez, Mè-
res éplorées , que les malheurs des tems
arrachent à ces chères parties de vous mê-
mes , triftes Davids , plaintives Ra-
chels , qui ne pleurez pas de ce que vos
Enfans ne font plus; mais, de ce que leur

aïant donné Fêtre, vous ne pouvez leur

donner une fainte Education ? Com-
ment defereriés-vous à notre voix? Qui
calmera ces incertitudes cruelles , qui
vous partagent tour à tour? Et que re-

fultera-t-il de ces combats , qui fe paf-

fent au dedans de vous , & qui déchirent
fucceffivement vos entrailles? Ircz-vous

vous expofer vous mêmes à la tenta-

tion? Mais aufïï, y laifferez-vous vos
Enfans? Obéirez -vous au commande-
ment de/or/ir de Babylone , ou à celui qui

vous dit: Elevé le jeune Enfant? Et, dans
TafFreufe alternative d'opter en quel-

que façon entre leur falut & le vôtre,

facrifierez vous le leur, ou fi vous facri-

fierez le vôtre propre?

Ah! doute funefte! Cruel problème!
Tyran, ne fuffifoit-il pas, pour affouvir

votre rage, d'avoir abatu les Temples
matériels; falloit-il porter vos barbares

mains fur les Temples du Saint Efprit?

B 4 Ne
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Ne fulïïfoit-il pas d'avoir envahi les

biens; falloit il ravir les Familles? Ne
fufBfoit-il pas d'avoir rendu la vie ame-

re ; falloit-il préparer une éternité af-

freufe, & defelperante?

Mais, ce n'eft pas aux Tyrans
qu'il faut s'adrefler; ils font inflexibles

à notre voix: c'eft à Dieu fcul, qui les

meut comme bon lui femble. Agar fe

trouve exilée dans un deiert: elle n'a

pour toute reffource que quelques pièces

de pain, & une bouteille d'eau. L'eau fe

confume, fon cher Ifmaël va mourir de

foif. Elle le jette fous un arbriffeau : elle

n'afpire à rien plus qu'à n'être pas té-

moin de fa Mort : elle fe met à l'écart, elle

pleure, & elle fe dit à elle-même: Qiie

je nevoye point mourir FEnfant! Elle éle-

vé fa voix , & elle pleure ; & Dieu en-

tend la Mere,& lEnfant. Un Ange dit à

Agar : Ne crains point, car Dieu a ouï la

voix de Œnfant: prens4e par la main

,

levé toi ; car je leferai devenir une gran-

de Nation, Je vous ouvre par cela mê-

me une fource de Confolation. Elevez

la voix, & pleurez. Père des Efprits

^

Dieu de toute Chair, Etre fuprême, dont
la Charité faitTeffence, & la Mifcricor-

de le grand Caraûere, toi, qui fus tou-

ché de voir Ninive pénitente, & qui ne
voulus pas envelopcr dans une même

dcflruc-
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deftrudion tant d'Enfans,que cette Ville

nourriiroit dans fon fein, & qui ne pou-

voient difcerner leur main droite de leur

main gauche ; ne ferois - tu point ému de
tant d'autres , qui ne peuvent plus dif-

cerner la vérité d avec le menfonge, qui

ne fauroicnt croire ^ parce que Perfonne

ne leur ejl envoyé?

Mais vous, Pères heureux. Mères
chéries du Ciel, qui avez vos Enfans af-

femblez autour de vous , comme la pou-

le ojfemble fes poujjins fous fes ailes j né-

gligeriés- vous un devoir, qui eft impra-

ticable aux autres ? Que les Tyrans de
TEglife deployent leur rage, pour faire

de nos Enfans des offrandes au Démon;
il n'y a rien de plus funefte, mais il n'y

a rien de moins furprenant. Mais , que
des Pères, que des Mères Chrétiennes,

concouruffent à un fi tragique deffein,

ce feroit un Spectacle incomparablement
plus affreux encore , & dont les plus noires

couleurs ne fauroient peindre Thorreur.

Mais, quelques puiffansque foient les

motifs que nous vous avons allégués, je

crains qu'ils ne manquent d'efficace , &
que vous ne fuccombiés pour la plus

part fous le poids des engagemens aux-

quels nous voudrions les faire fervir

d'appui. Il faut le reconoitre: s'il y a

un Article, fur lequel fe vérifie ce mot
B 5 du
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du Sauveur: Le chemin qui conduit à la

vie ejl étroit , (f il y en a peu qui le trou-

vent 'y ceft celui, que nous venons de
traiter.

La Reformation des faufles Idées, que
vous vous formezde l'Education des En-
fans, eft, pour ainfi dire, le premier pas

que vous devez faire dans la Carrière

que nous vous ouvrons aujourd'hui.

Non, ces vagues Inftruûions que vous
donnez à vos Enfans, ces Soins fuperfi-

ciels que vous prenez pour les former à

la vertu ,ces Exhortations générales que
vous leur adreifez , tout cela ne confti-

tue point cette fainte Education, que
Dieu demande de vous. Formez-vous-

en des notions plus faines, & retenez

un petit nombre de Maximes , que je

vous propofe dans les dernières périodes

de ce Difcours.

Première IMaxime. Les délais , tou-

jours funeiles quand il eft queftion de

vaquer à la vertu , font funeftes particu-

lièrement quand il s'agit de l'Education

des Enfans. A peine voient -ils la lu-

mière du jour , qu'il faut travailler à les

former à la piété. Mettons la crainte de

Dieu dans ces jeunes cœurs, avant que
le monde en ait pris poiTeffion, avant

que la force de l'habitude foit jointe à

celle du tempérament. Servons-nous de
la
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la foupleffe de leurs organes, de la fidé-

lité de leur mémoire, de la facilité de
leur conception, pour leur rendre leurs

engagemens aimables , par la facilité

qu'Us auront à s'en aquiter.

11. Maxime Quoique le but des di-

verses Méthodes pour l'Education des
Enfans doive être le même, elle doit va-
rier félon les divers Caractères de ceux,
envers les quels elle eft emploïée. Etu-
dions nos Enfans avec la même aplica-

tion que nous avons aportée à nous étu-

dier nous-mêmes. L'une & l'autre

de ces études eft fertile en difficultez:

& fi l'indulgence , que nous avons
pour nous-mêmes, nous empêche fi fou-

vent de nous connoitre ; celle , que la Na-
ture nous infpire pour nos Enfans, n'a-

porte pas de moindres obftacles au fuc-

cès des foins que nous prenons pour
découvrir leurs penchans.

111. Maxime. Une Démarche, fage à
la confiderer en elle-même, & propre à
infpirer la vertu aux Enfans , devient
fouvent inutile par les fymptomes des
pafTions dont elle eft

' accompagnée.
Nous ne faurions leur donner une bonne
Education fansy aporter un prudent mé-
lange de feverité & de condefcendance.
Mais, quel fuccès attendons -nous de la

condefcendance que nous leur témoi-

gnons.
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gnons, s'ils découvrent,qu'elle eft le fruit,

non du foin que nous prenons de recom-
penfer en eux ce qui eft digne de recom-
penfe, mais d'un penchant de la Nature,
auquel nous n'avons pas le courage de
refifter, & qui nous livre aux mouve-
mens de la Macliine, au-lieu de nous a-

bandonner tous entiers aux fuggeftions

de la Raifon? D'un autre côté, quel

fruit tireront-ils de notre févérité, s'ils

voient qu'elle vient de l'humeur, & du
caprice, au-lieu qu'elle devoit venir de
la haine que nous portons au vice, &
du defir que nous avons de les en dé-

tourner: fi nos yeux etincellent, fi no-

tre voix s'altère , fi notre bouche écume

,

lorfque nous leur adminiftrons le châti-

ment ?

IV. Maxime. Les Moïens les plus

furs , pour procurer une bonne Education,

perdent toute leur efiicace, s'ils ne font

foutcnus de l'Exemple de ceux qui les

employent. Ceft toujours un grand

mobile que l'Exemple : il left particuliè-

rement dans les jeunes ans. Les Enfans

favent imiter avant que de parler, a-

vant que de raifonner, &, pour ainfi di-

re , avant que de naitre. Dès le fein de
leurs Mères, aux mammelles de leurs

nourrices , ils reçoivent rimpreffion des

objets extérieurs, & prennent la forme
de
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de tout ce qui les frape. Et quel fuccès
peux-tu te promettre de tes Exhortations
à la piété, malheureufe Mère, fi tes En-
fans te voient toi-même toute occupée
du monde, de fes amufemens, & des
voluptez; paflant une partie de ta vie au
jeu, nouant des intrigues criminelles, que
tu ne prens pas même foin de cacher aux
yeux du public, bien loin de les cacher
à ta Famille? Quel fuccès pcux-tu at-

tendre des Exhortations que tu fais à tes
Enfans , malheureux Père , s'ils te
voient vomiffant des blafphemes contre
ton Créateur, te perdant dans la débau-
che, noyant ta Raifon dans le vin, &
dans la crapule; & ainfi du refte?

V. Maxime. Une liberté innocen-
te , quand elle eft prife devant des
Hommes murs , devient criminelle,
quand elle eft prife devant des Efprits
qui ne font pas encore formez. Et à
quelle circonlpeûion, à quelle vigilan-

ce, je dirois prefque à quels égards
minutiques cette Maxime ne nous enga-
ge-t-elle point? Certains mots prononcés
comme en l'air, certaines allufions imper-
ceptibles, certains fouris, echapez de-

vant un Enfant , pour lefquels on ne lui a
fait concevoir aucune défiance, portent
quelquefois des coups plus funeftes à
fon innocence, que les Difcours les plus

pro-
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prophancs, fouvent même que les Ex-
emples les plus perrdcieux, dont il é-

toit apris à fc défier.

VI. Maxime, Les Soins, que nous de-

vons nous donner fans relâche pour TE-
ducation de nos Enfans, coivent redou-

bler dans ces occafions decifives , qui fe

répandent fur toute leur vie, & dont
l'influence les fuit dans l'éternité. Le
genre de vie, par exemple, auquel on
les deftine , eft une de ces occafions de-

cifives. Un bon Père règle fes vues à

cet égard, non félon certaines defliina-

tions téméraires qui fe font dès le ber-

ceau même , mais félon les obfervations

faites avec maturité fur les mœurs de
ceux à qui il a donné l'être.

LEsSocietez, auxquelles il les appelle,

font aufll une de ces occafions decifives.

Un bon Père choifit à cet égard des So-

cietez, qui fécondent les foins qu'il a pris

de leur Education. Il fe fouvient du
Précepte de Saint Paul • Les manvaijes

compagnies corrompent les bonnes mœurs y

& il fait ,
qu'un ami déréglé a fouvent

déraciné d'un cœur les bonnes fcmen-

ces qu'une Famille pieufe y avoit jet-

tées.

Les Nœuds du Mariage ^ fur -tout,

font une de ces occafions decifives. \]n

bon Pcre de Famille unit fes Enfans par

deux
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deux liens. Par le lien de la Vertu , &
par celui de la Religion. i<?. Par le lien de
la Vertu. Comment s'unir d'une maniè-
re intime avec une Perfonne qui a des
principes dimpieté, fans fe familiarifer
peu à peu avec 1 impieté, fans perdre
peu à peu l'horreur que Timpieté pou-
voit infpirer, fans en revêtir foi-même
peu à peu l'efprit ? 2". Par les liens de la
Religion. Le crime

, qui attira les plus
énergiques reproches aux Ifraèlites après
la Captivité, & qui fit fondre fur eux
les plus grands malheurs, c'étoient les
Mariages qu'ils avoient contradez avec
des femmes^ étrangères de TAlIiance.
Sont -ils moins odieux aujourd'hui ces
Mariages, où, par un mélange profane,
on unit la lumière avec les ténèbres

,

Chrijl avec Belial , le Temple du Saint
Efprit avec le Temple du Démon?" Sont-
ils moins odieux aujourd'hui ces Maria-
ges, où, par un partage funefte, on fe
cède mutuellement par avance les En-
fans qui en doivent être le fruit, & Ton
fe dit de fang froid: le fils fera pour la
vérité, la fille fera pour le menfonge: le
fils fera pour le Ciel , la fille fera pour
l'Enfer: le fils fera pour Dieu, la fille fe-

ra pour le Démon.
Dernière Maxime. Les Mefures les

plus juftes pour l'Education des Enfans
doi-
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doivent être foutenues par les prières

les plus ferventes. Si vous avez don-'

né quelque attention aux Maximes que
nous avons propofées, je ne fuis pas fur-

pris de vous entendre crier : Qiii eflfiif-

fifant pour ces cbofes ? Mais , fi c elt la

crainte de manquer de fuccès dans les

travaux que nous nous donnons pour l'E-

ducation de nos Enfans qui nous didle

ce langage, &non la molleffe avec la-

quelle nous prétendrions vaquer à ce

travail; foïons bien convaincus, que la

grâce de Dieu s'accomplira dans nos

grandes infirmitez. Adreflbns-lui les

prières les plus ferventes pour le bon-

heur de ces Enfans qui nous font fi

chers, & ne doutons point qu'elles ne
redefcendent en Benediûions fur eux.

Que chaque Père de Famille recueille

ici toute fa pieté , & qu'il s'abandonne

enfuite aux mouvemens les plus tendres

pour fes Enfans. O! Dieu, qui te pré-

fentois à nous Dimanche dernier fous

des idées fi aimables, comme aïant pour

ceux qui te craignent les mêmes compaf-

fions dont un Père efl ému enversfes En-

fans ^ O! Dieu, qui aimes toi même ton

Fils avec tant de delicate{re,avec tant de

véhémence : O ! Dieu , Auteur de ces

tendres liens qui m'unifient aux Enfans

que tu m'as donnez; béni les foins que
je
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je prens pour leur Education* Je de^
avoue ces Enfans , mon Dieu. Que je

me les voie enlever dès les premières an-

nées de l'enfance , plus-tôt que s'ils dé-

voient fuivre le torrent de la corruption

univerfelle, & courrjr avec les Enfans
du fiécle dans un même abandon de dijfo-

luîion. Je te demande leur Sandification

avec une ardeur mille & mille fois plus

véhémente , que leur Fortune. Et le

plus vif de mes defirs > c'eft de te les

pouvoir prefenter dans cette grande jour-

née > où tu viendras prononcer fur la del-

tinée de tous les humains, & de te dire

alors: Seigneur ^ me voici y à^ les Enfans
que tu m'as donnez. Dieu veuille nous
infpirer ces vœux , Çf les exaucer !

Amen. A lui foit honneur, & gloire, à
jamais.

AMEN.

Tom. X. C SER-.
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C O M U N I O N
DE P A a U E.

La Charité de Chrijl nous étreïnt y tenant

ceci pour refoluy que fi un ejl mort
pour tous y tous donc font morts ; &
quil eft mort pour tous , afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-mê-
mes y mais pour celui qui efi mort y 6?
réfufcitéy pour eux. II Cor. V. 14. 15.

II. SERMON.
fi ES Frères, nous avons au-

jourd'hui de grands deffeins

^ fur vous : mais , nous avons
de grands moïens pour les

exécuter. Nous vous ap-

pelions quelques -fois aux devoirs les

plus pénibles de la Morale. Quelques-fois

nous vous prêchons la mortification des

fens; & nous vous difons avec Saint

Paul: Ceux qui font de Cbrifi ontfacrifiê

la Chair avec fes convoitifes. Quelques
fois nous voulons combattre votre at-

tachement pour les richefles; & nous
vous exhortons après notre grand Maî-

tre
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tre à vous amajfer des Trêfors dans le

Ciely où la iigne ni la rouille ne gâtent

rien , où les larrons ne percent , îïi ne dero*

bent. Quelques-fois nous vous préparons

à quelque Opération violente , à des
douleurs aiguës, qu'il plait à Dieu de
vous faire éprouver; & nous vous ra-

menons ces paroles, que FApôtre adref-

foit aux Hébreux : Vous navez pas enco-

re refiflé jufqu'au fangyen combattant con-

tre le péché. Relevez vos maifis qui font
lâches ,

&^ vos genoux qui font tremblans.

Quelques-fois nous vous appelions à une
Mort plus fenfible pour vous, que ne
pourroit vous être la vôtre; nous vous
appelions à dilToudre ces tendres nœuds,
qui vous lient avec les Perfonnes qui

vous font chères ; à rompre ces douces
liaifons qui font toute la douceur de votre

vie; & nous vous faifons entendre cette

voix, dirai-je, ou cette efFraïante grada-

tion de la part de Dieu : Prens maintenant

ton Fils j ton Unique y celui que tu aimes ^

Ifaac ,
&^ me l'immole en Holocaufle

fur une des Montagnes que je te dirai.

Aujourd'hui, nous vous demandons tout

cela. Nous vous demandons plus que
le facrifice de vos fens, plus que celui de
vos richeffes, plus que celui de votre im-

patience dans les tourmens, plus que le

facrifice d'un fils unique : nous vous de-

C % mau''
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mandons un dévouement univerfel au

Cuef, & au Conjommateur de votre For,

& , pour rapelJcr Tenergique expreflion

de mon Texte, qui renferme tous ces

devoirs dans fa vafte enceinte, nous vous
demandons , que vous ne vijiez plus à

vous y mais à celui qui efl mort pour vous ^

(j* qui efl refufcité pour vous.

Si nous avons de grands defleins fur

vous, nous avons de grands moïens
pour les exécuter. Ce ne font pas leule-

ment quelques attraits de la Religion.

Ce ne font pas feulement ces efforts,

que font quelques-fois vos Prédicateurs

,

lorfque , réuniifant de concert toute leur

méditation,& tous leurs talens,ils vien-

nent à vous avec toute la puilfance de
la parole. Ce n'eft; pas feulement une
Cérémonie augufle, & une Fête folem-

nelle. Ce font tous ces moïens à la fois.

Dieu les raflemble tous dans cette journée.

Ce font tous les attraits de la Re-
ligion. Ce font les efforts de vos Pré-

dicateurs réunis, qui de concert em-
ploient dans ces Circonflances tout ce

qu'ils ont de lumière dans fefprit , de ten-

dreffe dans le coeur, de force dans fex-

preffion, pour reveiller votre pieté, &
pour vous porter à donner à J. C. amour
pour amour, & vie pour vie. C'elt

une Cérémonie augufte, dans laquelle,

fous
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fous les fimbolcs les plus fimples que
nous fourniffe la Nature, Dieu nous re-

préfente ce qu'il y a de plus grand dans
la Religion. C'eft une Fête folemnelle,

c'eft la Fête la plus folemnelle des Chré-
tiens , celle qui les fait répandre en Canti-

ques de joie, de reconnoilTance^d'aftions

de grâces, à leur Libérateur, & qui les

fait écrier dans ces fentimens : La dex-

tre de l'Eternel a fait vertu! Bénit foit
Dieu le Père de Notre Seigneur Jefus*

Chrijly qui nous a bénis de toutes ces bene-

dictions celefles en J. C. Bénit foit Dieu

,

qui nous à régénérez en efperance vive par
la RefurreCîion de J. C. dentre les Morts.

Et dans quels jours la Prédication

de l'Evangile feroit-elle ces Miracles qui

lui font promis , fi ce n'étoit dans ces

fortes de jours? Dans quels jours, fi ce

n'étoit dans ceux ci , VEpée de lEfprit
çtïittrtroït'^Wc, jufqu'à la Divijîon de

l'ame y des jointures ^ & des moelles p pour
rompre tous les liens de TAmour-propre,
& de la Nature ?

Ajoutez à tous ces moïens les fc-

cours furnaturels , que Dieu commu-
nique , avec une double mefure , dans

ces circonftances , à ceux que le defir de
faire leur paix avec Dieu conduit dans
cette Maifon. Nous les avons demandez,
çesfççours,en ouvrant les yeux à ce bien-

C 3 heu-
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heureux jour: nous les avons demandez,
en montant dans cette chaire, & en com-
mençant cet Exercice: nous les avons

demandez en entrant dans notre difcours,

& nous les demandons encore Joignez

vos vœux avec les nôtres , M. C. F.

Rocher du Siècle y Auteur de ces

grands Myfteres, dont retentit aujour-

d'hui tout le Monde Chrétien , fais que
ion œuvre foit parfaite : le but de tous

ces Myfteres, c'eft le falut de ce Peu-
{)le. Oui^ rincarnation de ton Verbe-
es fouffrances, auxquelles tu Tas expo-

fé : les phioles de ta colère , verfées fur

cette vidime, innocente véritablement

çn elle même , mais criminelle en ce

qu'elle étoit chargée de tous nos Cri-

mes: la Croix, à laquelle tu Tas livré:

la puiffance, que tu as fait éclater en le

retirant du tombeau vainqueur du Dé-
mon, & de la Mort: tous ces Myftercs
étoient deftinez au falut de ces fidèles

,

que la dévotion de ce jour aflemble fous

tes yeux dans ce facré Lieu . Sauve les, Sei-

gneur. Dieu de Paix , qui as ramené des

Morts le grand Fajleur des Brebis par le

Sang de l'Alliance éternelle ^rens-les accom-

plis en toute bonne oeuvre] afin qi^ils fajjent

ta volonté: accomplis toi-même en eux ce que

tu aprouves i par Jefus-Cbrijl , auquel

foit glçire aux fiçcles dvsjt'éçles. Amen.



CoMUNioN DE Paque, Sermon IL 39

L'AMOUR de Jefus-Chrijl nous eîreint

&c. Ccft notre Texte. Il efl: équivoque
dans la plus -part de fes expreffions;

mais,fon ambiguïté ne lui fait rien per-

dre de fa beauté. Quelque chemin que
vous preniez pour l'expliquer , vous ne
marcherez que fur des fleurs : vous ne ren-

contrerez qu'objets grands & interef-

fans, conformes même aux Myfteres de
ce jour, & à la Cérémonie qui nous af-

femble dans ce facré Lieu. Et s'il y a un
paflage , à 1 égard duquel on fe fente

porté à adopter la Maxime , qui a pro-

duit tant de mauvais Commentaires, c'eft

qu'il faut donner à un même pafTage de
l'Ecriture tous les fens diflférens qu'on

peut lui attribuer, c'efl celui que nous ex-

pliquons. Jugez en par vous-mêmes.
Il y a de Tambiguïté dans le principal

//(/>/ dont parle notre Apôtre; ta Chari-

té , ou, ce qui eft un même terme dans

le Grec, rAmour de Chrijl. On peut

entendre également par -là, ou TA-
mour que nous avons pour Jefus-Chrift,

ou rAmour que Jefus-Chrift a pour nous.

Il y a de l'ambiguïté dans ce qui eft

dit des Perfonnesy qui font animées de

cet Amour. L'Amour de Jejus-Cbrijl

nous prejfe : on peut entendre - par là , ou
les Miniftres de l'Evangile en particulier ,

que Saint Paul avoit en vue dans les

G 4 ver-
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verfets preccdens, & dans ceux qui fui-

vent; ou en général tous les fidèles , à

rinftruftion desquels il confacroit tous

fes écrits.

Il y a fur tout de Tambiguïté dans les

effets 9 que Saint Paul attribue à TAmour
dont il parle. 11 dit , que cet Amour nous é-

ireint yOxx^ comme Ton peut traduire , qu'il

nous unit, ou qu'il nous prefle. L'Amour de

JefuS'ChriJl nous étreint : cela peut figni-

fier, que FAmour, que nous avons pour

J. C, nous lie les uns aux autres, parce
qu'il réunit tous nos defirs à un feul

point; c'efl; à Jefus-Chrift , qui en eft le

centre. Dans ce fens , Saint Paul dit au
Chap, III. de I^pitre aux CoUoffiens ,

que la Charité efl le lien de la perfection ;

c'eft-à-dire, que les amitiés les plus par-

faites qui puiflent fe former, ce font cel-

les qui ont la Charité pour principe. Ain-
fi, dans mon Texte, la Charité nous lie:

cette Explication feroit très conforme au
grand but de Saint Paul. Il fe propo-
(oit particulièrement dans ce Chapitre,

& dans prefque toute cette Epitre, d'é-

touffer les fcandaleufes divifions , qui de-

ehiroient les entrailles de TEglife de Co-
rinihe, où Ton voïoit parti contre parti,

troupeau contre troupeau, Paftcur con-

tre Pafteur.

UAmour de J. Ç nous étreint: cel^

peuç
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peutfignifierauflî, VAmour de J.Q, nous

tranfporîep & nous met comme hors de
nous. En ce cas, ce feroit une allufion

aux înfpirations, que les Prêtres Païens
pretendoient recevoir de leurs Dieux
dont ils fe dîfoient tout remplis, & à
celles dont les Prophètes du vrai Dieu
étoient animez. Le mot de TOriginal a
cette dernière fignification dans le Chap»
XVIII. du Livre de Aftes, où ileft dit

,

que Saint Paul, étant prejfé par VEfprity

témoignoit aux Juifs , que Jefus etoit le

Chrijl. Cette Explication feroit encore
très conforme au but de Saint Paul, &
aux circonftances où fe trouvoient les A-
potres. Ils avoient des exftafes. Il efl

dit dans le Chap. V. du Livre des Aftes,
que Saint Pierre étant dans la Ville de

Joppe fut ravi en exjlafe. Saint Paul a-

voit eu les fiennes. Il nous aprenddansle
Chap. XII. de cette Epitre, qu'il /z// ra-

vi jifques au troijîeme Ciel, fans favoir de
quelle manière; fi ce fut en Corps , je ne

fai; fi cefut en Efprit ,je ne fai. Ces exs-

tafes, ces raviffemens, ces communica-
tions intimes avec la Divinité, dont les

Hommes facrez étoient honnorez , les

faifoient quelques-fois paiTer pour desln-

fenfez. Ceft le fens, que quelques uns
donnent aux paroles du Chap. IV. de la

première Epitre aux Corinthiens : Nous;

C 5 fom-
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fommes fous pour rAmour de Chrijl.

Cette Explication conviendroit encore

fort bien avec les paroles qui précèdent

immédiatement celles que nous expli-

quons. Si nousfommes tranfporîez d'-en-

tendementy nous lefemmes à Dieu : c'eil-

à-dire, fi nous tombons quelques- fois

dans une diftraftion fi profonde des fens

& de toutes les chofes fenfibles; fi notre

efprit eft quelques-fois fi abfent de tout

ce qui occupe & agite lefprit des au-

tres Hommes, que nous paroiflbns être

entièrement hors de nous-m.êmes; c'efl

que nous fommes alors tout concentrez

dans la Divinité ; c'efl: que notre at-

tention , toute abforbée par ce grand ob-

jet, ne peut fe prêter à rien de tout ce

qui n'eft pas Dieu , ou qui ne vient pas

immédiatement de lui.

L'Amour de J. C. 720us étreint: cela

peut fignifier.. . (M. F. ,jen'aipas accoutu-

mé de charger mes Difcours,de l'énumé-

ration des differens fentimens des Inter-

prètes ; mais, toutes les Explications,

que je rapporte & que j'entafle aujour-

d'hui , m'ont paru fi belles ,
que je me fuis

fait un fcrupule d'en pafTer aucune fous

filence. A mefure que j'en voulois adopter

une, jeregretois celles que j'avois aban-

données.) Cela, dis-je,peut fignifier auf-

fi, que l'Amour de J.C. pour noMs nous
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environne de toutes parts y ou que notre

Amour pour luipojede toutes les puiflan-

ces de nos âmes. Selon cette première
fignification du terme de TOriginal, J. C.
difoit à Jérufalem : Les jours viendrontfur
toi , que tes Ennemis fajjiégeront de tran-

chées^ qu'ils t'environneront y qu'ils teferre^

ront de tous cotez, La féconde fait encore

un très beau fens, & fe lie parfaitement

avec les paroles qui précèdent , & que
j'ai déjà citées : Si nousfommes tranfpor-

tez d!entendement ^ nous lefommes à Dieu.

Une grande paffion ôte dans certains

momens la liberté de raifonner avec juf*

teffe, &de parler avec précifion. Quel-
ques-uns croïent,que c'eft le fens que
Ton doit donner à ces fameufes paroles

de Saint Paul : Je voudrois êtrefait ana-

thème de Chrifl pour mes Frères; & à
celles de Moïfe; Seigneur , pardonne à
ce Peuple , ou efface-moi de ton Livre.

Non , qu'un Chrétien , qu'un Fidèle , puiffe

jamais confentir à fe voirfeparédeChrift,

ou retranché du Catalogue de ces bien*

heureux , auxquels Dieu referve des

félicitez éternelles. Mais , c'eft que
ces faints hommes avoient des tranf

ports de Charité. Ils étoient tranfportez

d'entendement. Ceft l'Etat d'une Ame,
qu'un grand intérêt occupe, qu'une vé-

hémente paflion anime,
Enfin
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Enfin, il y a de Téquivoquc dans

les paroles qui fuivent: Si un eft mort

four tous: c'eft-à-dire , fi J. C. a fatisfait

pour tous les Hommes à la Juflice Di-

vine par fa Mort; tous ceux, qui y ont

recours , font cenfez y avoir fatisfait en
fa perfonne. Du bien, Si un eft mort

pour tous: c'eft-à-dire, fi Perfonne ne

parvient au falut, que par la grâce que
la Mort de J. C. lui a procurée; tous

aujji font morts: ils doivent tous pren-

dre cette Mort pour modèle, en mou-
rant eux-mêmes au péché. Selon cette

idée. Saint Paul dit dans le Chap, VI;
defon Epitre 2L\xyiKomdXX\SyNousfommes

enfevelis avec lui en fa Mort par le Baptê-

me : c'eft-à-dire , la Cérémonie qu'on nous
adminiftre dans le Baptême, lorfqu'on

nous plonge tous entiers dans Teau; cet^

te Cérémonie marque, que nous mou-
rons au péché: & celle, qu'on nous ad-

miniftre, lorfqu'on nous en retire, mar-

que, que nous ne voulons plus retourner

dans les mêmes defordres, où nous é-

rions avant notre Chriftianifme. 5^-

cbant ceci y c'eft encore un mot de TA-
^otit: fâchant ceci y c'efl que quand J.
C. eft mort y il efl mort au péché pour

une fois ; mais , ce qu'il ejl vivant , il efl

vivaîit à Dieu. Ainfi,dans mon Texte:
Si un efl mort pour tous y tous aujfi font

morts;
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morts f & cette Explication feroit très

conforme aux dernières paroles que
j'explique: Jjïn que ceux qui vivent ne
vivent "plus à eux-mêmes y mais à celui

qui efl mort pour eux y 6^ qui ejl refufciîé

pour eux.

Telle efl la diverfité des Interpré-

tations, dont les paroles de mon Tex-
te font fufceptibles. Rien n'eft plus
éloigné de mon deffein , & rien ne con-
viendroit moins à la fainteté de ce jour,

que de les mettre chacune dans des ba-

lances égales, & d'examiner fcrupuleufe-

ment celle qui mérite la préférence. Je
voudrois les unir toutes , autant que
cela eft praticable , & que le peu de
tems, qu'il me refte à vous entretenir,

y pourra fuffire. Ceux , qui ont traité

de TArt de bien dire , auroient dû en
marquer une figure ; je veux dire une
fublime ambiguïté. J'entens par -là cet

artifice d'un Homme , dont les riches

Notions ne pouvant être exprimées par
des termes fimples , & déterminez , il

en prend qui reveillent une multitude
d'idées ; femblables à ces Machines de
Guerre, qui portent plufieurs Coups à
la fois. Je pouxrois vous faire remar-
quer divers de ces traits d'éloquence

dans les Auteurs facre^ , & dans les pro-

pha-
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phanes; mais, ce neftpas ici le lieu d'en-

trer dans ces difcuflions.

En général, on fent bien , que le but

de St. Paul dans mon Texte eft d'expri-

mer la force des impreffions , que TA-
mour de J. C pour le Genre humain fait

fur l'ame d'un véritable Chrétien. C eft

ridée régnante dans les écrits de cet

Apôtre : c'eft celle , qui règne dans l'E-

pître dont mon Texte eft tiré. Nous
tous y qui contemplons , comme dans un mi*

roir, la gloire du Seigneur à vifâge décou-

vert , nous fommes transformez en la

même image de gloire en gloire , comme
par l'Efprit du Seigneur. Nous portons

toujours dans notre Corps la Mortifica-

tion de Notre Seigneur J, C. , afin que la

Vie de Jefus foit aufifî manijefiée dans

notre Corps. Si notre Homme extérieur

tombe , l'intérieur Je renouvelle tous les

jours. Notre légère afiîiClion , qui ne fait

que pajfer, produit en nous un poids éter-

nel dune gloire excellemment excellente ^

lorfque nous ne confidérons point les vi-

fibles , mais les invtfibles. Car , les cho-

fes vifibles font pour un tems ; mais , les

invifibles Jont éternelles. Celui, qui nous a

formez à cela même , c'efi Dieu , qui

auffi nous a donné les arrhes de l'Efprit.

Nous atinoin mieux être abfens de ce

Corps^
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Corps ^ Çf être avec le Seigneur. Et dans
les paroles que j'explique : LJmour de
Jéjus-Chrijl nous etreint; tenant ceci pour
refolUf que fi un efl mort pour tous y tous

donc aujfi font morts , &" qu'il eft mort
pour tousy afin que ceux qui vivent ne
vivent plus à eux-mêmes , mais à celui qui

efl mort pour eux , ^ qui efl refufcitê

pour eux. Ce font -là les Expreffions
d'une ame, dans laquelle TAmour que
J. C. a pour elle fait des impreffions vi-

ves & profondes.

Suivons cette Idée : & y pour réunir

,

autant que la chofe fera praticable, tou-

tes les diverfes Explications , que j'ai

rapportées , je vais confiderer ces Im-
preffions :

1. Par raport à la véhémence des
defirs, & des fentimens, quelles exci-

tent dans nos Coeurs. Cet Amour nous
étreinty il nous preffe, il nous tranf-

porte.

2. Par raport à la diverfité des fu-

jets qui les ont reçues. BAmour de J.
C. nous étreint y nous Fidèles, mais nous
fur-tout Miniftres de l'Evangile, qui en
fommes les Heraults.

3. Par raport aux Confolations

,

qu'elles nous font éprouver dans les Mi-
feres de la Vie , & dans les Angoiffes

de
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de la Mort, dont TApôtre a parlé dans

les verfets qui précèdent.

Enfin, par raport a l'uni verfalité

du dévouement qu'elles nous infpirent

pour ce Jéfus qui nous a aimez d'une ma-

nière Il tendre : Sachant ceci ^qu il ejl mort

pour tous y afin que ceux qui vivent ne vi-

vent plus d eux-mêmes y mais ci ceM qui

ejl mort ,
&^ refufcité , pour eux.

Après avoir confidéré ces Idées fé-

parément, je voudrois les réunir toutes

au grand Myllere de ce jour. Je vou-

drois ,
que quand vous viendrez à la Ta-

ble de J. C; que quand vous y rece-

vrez de nos mains ce pain,& ce vin,fym-

boles de fon Amour ; que quand nous

dirons de fa part, Ceci eft mon Corps,

Ceci ejl mon Sang; vous répondifliés

du centre d'une ame pénétrée de cet A-
mour: La Charité de Cbrijl nous étreint,

tenant ceci pour refolu , que fi un efl

mort pour tous ^tous donc aujfifont ??2orts;

& quil ejl mort pour tous , afin que ceux

qui vivent ne vivent plus à eux-mêmes

^

mais à celui qui efi mort pour eux , (f
qui efi refufcité pour eux.

I. Je confidere les Impreffions de la

Charité de Cbrift fur nous par raport

à la véhémence des defirs, & à la viva-

cité des fentimens , qu'elle excite dans

Tame
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Tame d'un véritable Chrétien. Je fat

bien, que cesfentimens vifs, & ces de-

firs vehemens , paroiffent chimériques à
quelques perfonnes. 11 y a des Gens , qui
s'imaginent, que le degré > où ils ont porté
la piété, efl le plus élevé où elle eft ca-

pable d'atteindre; qu'elle ne fauroic al-

ler plus loin; & que tout ce qui eft au-

de-là n'a rien de folide, & doit être le

partage du Phanatifme. Aufli fe croïent-

ils en droit de retrancher , de la Claffe des

Vertus réelles, tout- ce qu'un Prédicateur

propofe fur ces difpofitions, qui font fi

célèbres dans nos Ecritures > & dont les

grands Saints nous ont donné de fi beaux
modèles. Je parle du Zèle , de la Fer-

veur. Cette prétention, toute extrava^

gante qu'elle eft, femble fondée fur une
Raifon,qui a je ne fai quoi de grave dans
fon extravagance. Il n'eft pas poffible,

difent-ils,que des Véritez abftraites faf

fent, fur des Hommes compofez d'Os
& de Chair, les mêmes Impreffions que
les Objets fenfiblcs. Or , tout eft abftrait

dans la Religion. Rédempteur invifi-

ble , Secours invifible ,Juge invifible , Pei^

nés invifibles , Félicitez invifibles.

Si les Gens, que je combats, donnoient
leur froideur , & leur indolence, pour une
foibleffe; s'ils travailloient à la corri.7

ger; s'ils faifoient des progrès dans les

Tomç ^, u foins
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foins qu'ils fe donneroient pour s'en af-

franchir; nous n'auricxis rien à oppofer

à leur prétention: mais, quils foienc

froids, 6: indolens, par fyllcme ; que,

non contens de ne pas combattre des

difpofitions fi déplorables, ils ne veuil-

lent pas même que les Minières de TE-
vangiie les attaquent ; qu'ils prétendent

,

que nous méditions fur les Myfteres de

la Rédemption , avec le même fens froid

que fur un Calcul Géométrique; & que
ces Paroles, Dieu a tant aimé le Mon-
de y quil a donné fan Mis au Monde

,

nous les prononcions avec la même in-

dolence, que celles-ci, Un Tout efl plus

grand quune de fes Parties ; c'eft ce

qui efc le comble de rinjuftice. Nous
nous croïons même difpenfez de rai-

fonner avec les Gens de cet Ordre: &,
puis qu'ils manquent de la faculté, fans

laquelle on ne fauroit entrer dans les Dé-
monftrations de fentiment , que nous
pourrions donner fur cette Matière, en

vain entreprendrions- nous de les con-

vaincre fur ce fujet.

Après tout, nous nous faifons Gloire

d'être traités par les Gens, dont nous par-

lons, de la même manière, dont ils au-

roient traité ces Saints du premier Or-

dre, qui ont eu ces beaux fentimens,

qtfon voudroit reuvoïer aux Entoufiaf-

tes.



CoMUNioN DE Paqué, SârmOfî It fî

tes^ & aux Phanatiques. Quelles Im-
preflîons la Religion n'a-t-elle pas faî*

tes^ fur les Moïfes, fur les Davids, fur*

les Elles, & fur tant d'autres Saints^

dont le tems ne permet pas de produire
la lifte? Etoit-ce des fentimens froids^

que ceux dont nous trouvons ces Ejt-

preffions dans nos Ecritures? Seigneur^

fai-moi voir ta Gloire. Seigneur y pardon^
ne d ce Peuple ^ ou efface-moi de ton Lh
vre. J'ai été extrêmement ému à jaloujià

pour le Seigneur des Armées. Le 2ele
de ta Maifon m'a rongé ^ Eternel: combien

font aimables tes Tabernacles! Mon Cœur^
(f ma Chair y treffaillent dejoye. Quand
entrerai -je} quand me préfenterai-je de*

vant la face de mon Dieu? Tes autels

^

tes autels y ô Dieu des Armées! Comme h
Cerf brame après le courant des Eaux

f,

àin/i mon Ame foupire après toi , mon
Dieu. Mon Ame à foif de Dieu y du
Dieu fort avivant: quand entrerai-je ^

Û? me prefenterai-je devant la face de

Dieu ? L'Amour ejl plus fort que la

Mort f
&' la jaloufie que le fepulchre.

Leurs embrafemens font des embrafemens
de feu: plujîeurs eaux ne fauraient h
noier

, pluJieurs fleuves ne Jauroient té*

teindre.

^
Que fi la Religion a produit des fen-

timens fi vife, & des defirs fî vehemens
D a dans
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dans le Cœur de ces Fidèles , qui n a-

voient vu que d'une manière imparfaite

ce qu'elle a de plus capable de les pro-

duire , je veux dire le Myftere de la

Croix; que ne doit- elle pas faire fur

nous, qui les voïons d'une manière fi

claire ?

Ah! Pécheur, miferable Viâime de
la Mort, & de TEnfer, rappelle-toi les

iBoïcns que la Grâce a emploies pour
t'en délivrer! Sorti du fond de l'abime,

regarde quel efl l'Amour, qui t'en a re-

tiré: confidere, parcours , mefures-en
les dimenfions. Repréfente-toi le Fils

de Dieu goûtant dans le fein de fon Pè-

re des délices ineffables, & étant lui-

même l'objet des délices de ce Père
adorable. Repréfente-toi le Fils de
Dieu , baiffant les yeux fur la Terre ;

touché de voir les malheurs dans les-

quels le péché avoit plongé la mifera-

ble pofterité d'Adam ; formant de toute

Eternité le généreux deffein de venir

fouffrir en ta place; & 1 exécutant dans

le tems. Repréfente-toi celui que les

Anges de Dieu adorent, s'uniffant à une
chair mortelle, dans les entrailles d'une

Vierge , enveloppé dans des langes , cou-

ché dans une crèche à Bethléem. Re-
préfente-toi Jéfus aux prifes avec la Juf-

tice Divine dans Getfemané; pliant fous

le
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le poids du fardeau dont il s'étoit char-

gé ; criant dans Thorreur de fes com-
bats, P^r^, ïil eflpojfîble, que cette Cou-

pe pajje arrière de moi y fans que je la

boive! Repréfente-toi Jéfus, traverfant

le torrent de Cedron, allant au Calvai-

re chargé de fa Croix , maudit d'une

Populace effrénée , attaché à finfâme

inftrument de fon fupplice , couronné
d'épines; cloué, déchiré; perdant mê-
me pendant quelque tems de vue cet

Amour de fon Père, qui faifoit toute fa

douceur, & toute- fa joye; cédant à ce

dernier coup, & prononçant ces tragi-

ques paroles , qui devroient faire répan-

dre des larmes de fang à tous les Pé-

cheurs: Eli y EU, lamafabaCtani? Mon
Dieu, mon Dieu^ pourquoi m'as- tu ab-

bandonné'^. Ah! Gravité Philofophique^

fens froid , que vous êtes mal places dans

la Méditation de ces grands Myfteres!

0/ Dieu y que ta gratuité ejï precieufe!

Mon Ame eft rajfajfiée comme de moel-

le (f de graijfcy quand je me fouviens

de toi dans mon Ut y & que je penfe à
toi durant les veilles de la nuit! DA-
mour de Dieu efl répandu dans nos Cœurs

par le Saint-EJprit , qui nous a été don-*

né. Je fuis crucifié avec Chrifly &* ja

vis y non plus en moi y mais Chrifl vit en

tnoi'y ^ ce que je vis maintenant dam
D 3 ^^
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la Chair ^ fy vis en la Foi du Fils de

jDieu, qui m'a aimé ^
&^ qui ïe/l donné

foi-même pour moi. Celui y aui nous a for-

eriez à ces fentimens, c'efi Dieu , qui nous

d donné aujjï les arrhes de l'Efprit. La
Charité de Chrijl nous prejje , tenant ceci

four rejolu , que Jî un ejl mort pour tous ,

tous donc aujfî font morts. Cejl l'Expref

/ion d'un Cœur que l'idée de la Charité

de Chrijl embraje.

Je confidere , 2^^ les Impreflions de la

Charité de J. C, par raport à ladiverfité

des fujets qui la reçoivent. VAmour de

JéfuS' Chrijl nous étreint. Nous, c'eft-

a-dire, nous Fidèles, quel que puiffe être

le rang que nous occupons dans TEglife.

]^Iai6 nous fur-tout Apôtres du Seigneur,

J'ai déjà infinué, que mon Texte pou-

voit être regardé comme une Explica-

tion de ce qui les concerne dans les ver-

fets qui précèdent. Quelle Idée St,

jPaul avoit-il donnée de TApoftolat dans

les verfets qui précèdent ? 11 avoit repré-

fenté ces faints Hommes comme tout

occupez des Devoirs de leur Miniftere;

coînme furmontant les plus grands Obs-

tacles; comme triomphant des plus

grandes Epreuves, pour en remplir tou-

tes les Fondions; comme s'en aquitant

avec une droiture de Confcience , capa-

ble de foutenir^ non feulement les re-

gards
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gards des Hommes , mais ceux de Dieu
même; comme Tentant vivement Thon-
neur qu'ils avoient d'y être appeliez;

comme deftinant tous leurs travaux,
toutes leurs veilles, tous leurs momens,
au Salut des Ames qui en étoient l'objet.

II faudroit copier tous les Chapitres qui
précèdent , pour juftifier ce Commentaire.
C'eft dans les Chapitres qui précèdent,
que fe trouvent ces Paroles: Cejl ici

notre gloire ; /avoir , le témoignage de
notre Confcience. Grâces à Dieu, qui

nous fait toujours triompher en Chrijl^

€f qui manifefte par nous Vodeur de fa
connoiffance en tous lieux. Nous ne faU
Jifions point la Parole de Dieu comme
plufieurs j mais nous parlons de Cbrijl^

comme de la Part de Dieu , devant Dieu.
Si le Minijlere de Mort y écrit avec les

Lettres , & gravé fur des Pierres , a été

glorieux , de forte que les Enfans dh
frdèl ne pouvoient fixement regarder le

vifâge de Moïfe y à caufe de la gloire de

fon vifâge y laquelle devoit prendre fin%
comment le Minijlere de VÉfprit ne fera^
t'il pas plus glorieux'^. Toutes chofes font
pour vous y afin que cette grâce y aïant été

fort grande , abonde à la gloire de Dieu.

Et immédiatement avant mon Texte:
Soit que nous foïons hors de notre fens^

c'efi pour Dieui foit que nous foïons de

D 4 f§n$
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fens raffis , c'eji pour vous. Quelle eft

la caute, qui produifoit de fi beaux ef-

fets ? Quel objet animoit St. Paul, & les

Hommes Apoftaliques à foutenir fi no-

blement le noble Caraûere , dont ils

étoient revêtus? Cefl: ce que l'Apôtre

explique dans les Paroles de mon Tex-
te. Car^ dit-il, Ij^mour de Jéfiis-Chrifi

nousprejfe: c'eil-à-dire , TAmour de J.

C. pour fon Eglife fait fur nous des Im-
preflions fi vives, &; fi profondes, que
nous ne perdons jamais cet objet de vue.

Il nous femble, que nous ne faurions ja-

mais nous donner affez de foins pour
une Société, à laquelle J. C, s'efl: don-
né d'une manière fi tendre. Nous fom-
Ines fi pénétrez de Reconnoiflance, de
ce qu'il a daigné , non feulement nous
incorporer dans cet augufi:e Corps, mais
même nous y faire fuccederà îa place,

que nous aimons à facrifier toutes cho-

fes pour nous en rendre dignes.

Et ce font-] à les véritables fentimens

d'un Minifl;re de l'Evangile. Quand je

dis d'un Miniftre de l'Evangile, je n'en-

tens pas d'un Minifl:re de Métier, & de
Profeffion, feulement: j entens un Minif-

tre de Cœur , & dlnclination. Car ,

mes Frères, il y a deux fortes de Minif-

trçs: un Mi iftre artifan , & un Minif^

tre affç^lignnç, \Jx\ Miniftre artifan^

qui
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qui n'envifage les Fondions de fon Mi-
niftere, que dans des vues temporelles.

Qui étudie les Véritez de la Rjpligion,

non pour s'en bien convaincre lui-mê-

me , mais pour en convaincre les autres.

Qui revêt Texterieur de la pieté, mais
qui n'en a pas les fentimens; Caraftere,

bas, rempant, pour ne pas dire, odieux

,

exécrable. Et quel Caraftere plus exé-

crable, & plus odieux, pourroit-on trou-

ver, que celui d'un Homme, qui prouve
une Vérité, & qui en eft lui-même le

moins convaincu? Qui excite les mou-
vemens les plus vifs dans un Auditoire,

& qui eft lui-même le moins ému de
tous ceux qui l'écoutent ? Mais, il y a
un Miniftre de Cœur & d'Affeâion, qui
étudie les Véritez de la Religion , parce
qu'elles lui préfentent les objets les

plus fublimes qu'un Etre raifonnable puif
fe donner à fa Méditation; & qui parle

avec véhémence de ces Véritez , parce
qu'il trouve qu'elles font les feules di^

gnes d'intereffer un Etre raifonnable.

Q.UELS Effets produit fur l'Ame d'un
tel Pafteur la Méditation de l'Amour
que Dieu nous témoigne dans l'Evan-

gile? CeftTEffet, dont parle St. Paul
dans les Paroles de mon Texte. L'A-
mour de J. C nom occupe y nous preffe,

nous tranfporte. Mais , M, F, , qu'il

D 5 mo
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me foit permis de le dire, vous n'êtes

pas capables , pour la plupart d'entrer

dans ce§ Réflexions : car, comme vous
n'envifagez les plus grands Myfteres de

la Religion, que d'une manière vague

,

& fuperficielle, vous n'en connoiffez, ni

la beauté , ni Texcellence ; vous n'en

voïez , ni la fuite, ni la liaifon , ni les fon-

demens. Aufli votre Ame efl-elle gênée,

quand on l'y attache long-tcms : la Lec-

ture vous laffe ; la Méditation vous fa-

tigue ; un Difcours d'une heure vous
épouvente : la lenteur de vos defirs re-

pond à la langueur de votre applica-

tion ; & la nature des facrifices , que
vous faites pour la Religion, répond à

la nature des defirs qu'elle vous infpire,

& à la langueur de l'application que
vous lui donnez. Il n'en eft pas de
même d'un St. Paul : il n'en efl pas de
même d'un Miniftre de l'Evangile , tel

que je viens de le dépeindre, A mefu-

rc qu'il médite, il connoit: à mefure

qu'il connoit, fon defir de connoitre aug-

mente. 11 voit toute cette enchainure

de Merveilles , que Dieu a opérées pour
le Salut des Hommes : il admire com-
ment la promeffe faite à Adam fut re-

nouvellée à Abraham; comment, re-

nouvellée à Abraham , elle fut con*

firmée à Moïfe; conunent, confirmée à
Mo^
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Moïfe, elle fut publiée par les Prophè-
tes; & comment, publiée par les Pro-

phètes, elle fut enfin accomplie par Jé-

fus Chrift. Charmé de toutes ces beau-

tez, il fe félicite d'entrer en fonûion
avecJéfus-Chrift, d'être ouvrieravec lui:

il ne penfe, qu'à cet Ouvrage; il ne ref-

pire que pour Tavancer; il lacrifie tout

a ce grand deffein ; il eft tranfporté d'en-

tendement. Pourquoi ? Parce que V^-
tnour de Chrijl le prejfe, &c.
Nous avons confideré, s*", les Impref-

fions de la Charité de Jéfus-Chrift, par
raport aux Confolations qu'elle fait é-

prouver dans les Miferes de la Vie, &
dans les Horreurs de la Mort.
Par quelfecret inouï le Chrétien s'é*

leve-t-il au-deffus de la douleur? Sur-

tout, par quel fecret inouï , parvient-il

à trouver des délices dans l'idée de la

Mort? C'eft encore ce que St. Paul ex-

plique dans les Paroles de mon Texte,
JJAmour de Jefus-Chrijlnous occupe : nous

favonsceciy c'efl que fi un ejl mortpour tous

^

tous aujjî font morts.... Si un ejl mort
pour tous f tous aujji font morts: voilà la

Source des Confolations du Mourant;
voilà le feul Syfteme raifonnable , que
lesHommes aient oppofé auxFraïeursde
la Mort. Tout le refte eft vain & foibie,

pour ne pas dire, infenfé & extravagant,

au?
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Qu'y a-t-il de plusfoible, pour nous

foutenir contre les fraïeurs de la mort,

que ces préfomptions, ces incertitudes

,

ces efperances flottantes, d'un Socrate,

d'un Seneque, &,des autres Philofophes

Païens?

Qu'y a-t-il de plusfoible, pour nous

foutenir contre les fraïeurs de la mort,

que certaines confequences éloignées

,

tirées des notions confufes fur la Nature

de TAme, que nous donne la Religion

Naturelle; que certaines fpéculations va-

gues fur la bonté du premier Etre?

Qu'y a-t-il de plus extravagant, pour

nous foutenir contre les fraïeurs de la

mort , que cet Art , que cherchent les

Gens du Monde, d'en détourner la vue,

de s'étourdir dans le bruit, & dans le

tumulte?
Ne nous revêtons pas d'un courage bru-

tal: n'afFeflions pas une intrépidité, dont
nous fomes incapables , & qui fe démen-
tira, dès que l'Ennemi s'offrira à nous. Pau-
vre Mortel, Viftime de la Mort & du
Tombeau, ne dis pas: Jefuis dans Tabon-

dame y je n'ai befoin de rten, lorfque tout

te crie, que tu es miferable , aveugle y &
nud. Sentons nos Miferes: tout m'é-

pouvente dans la Mort.
Les Douleurs y qui la précèdent, m'é-

pouventent. Je fuis effraïé , lorfque,

voïant
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\ voïant un malheureux, confommé par
' les ardeurs de la fièvre, fufFoqué, tour-

menté, fouffrant plus dans un lit de
mort, qu'un Criminel fur Techaffaut ou
ou fur la roue. Je me dis à moi-même:
Voilà l'état par où je dois bien-tôt paffer.

Les Sacrifices , auxquels la Mort
nous appelle , m'épouventent. Je ne
puis, fans avoir rAme déchirée, envifa-

ger ce voile ténébreux, dont elle va cou-

vrir tout- ce que je connois; ni me re-

préfenter moi-même, rompant mes rela-

tions les plus étroites, quittant pour ja-

mais mes Amis les plus tendres , m'ar-

rachant à ma Famille.

Ù£tat, dans lequel la Mort va ré-

duire mon Corps y m'épouvente. Je ne
puis me figurer fans horreur un convoi

funèbre, un cercueuil, un tombeau; ces

organes, auxquels le Créateur avoit uni

mon Ame d'une manière fi intime,

froids, immobiles, fans vie, & fans fen-

timent.

Sur-tout, l'Idée d'un Tribunal de

JuJlkCy devant lequel la Mort me cite,

m'épouvente. Les cheveux me dreffent

à la tête, mon fang fe glace dans mes
veines , mes penfées fe troublent , &
mes genoux fe heurtent l'un contre l'au-

tre , lorfque je fais la Réflexion de Saint

Paul quelques verfets avant mon Tex-
te:
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te : // rious faut tous comparoitre devant

le Tribunal de Cbrijly afin que chacun

remporte dans/on Corps félon aull aura

fait y ou bien , ou maL Moi miferaole ^ qui ai

fi fouvent péché contre mes lumières ; fi

fouvent oublié mon Créateur; fi fou-

vent été le fléau de mon Prochain; fi

fouvent le fcandale de TEglife! Moi mi-

ferable, paroitre devant le Tribunal de

Chrifi , remporter dans mon Corps
^
félon ce

quefaurai fait y foit bien ^ foit mal/Quel-
le Idé^l Quelle affreufe, quelle dçfefpe-

rante. Idée!

Les Impreffions , que l'Idée de la

Charité de Chrifl: fait fur mon Ame^
effacent celles , que Tldée de la Mort

y avoit produites. La Charité de Chrifi:

voilà dequoi nous raffùrer contre tou-

tes ces Craintes. Si un efi mort pour

tous ; tous donc auffi font morts: voilà

un Syfteme abrégé contre les Fraïeurs

de la Mort.

JesltS' Christ efi mort pour tous. Les
Douleurs de la Mort n'ont plus rien qui

mepouventc. Quand je compare ce

que J. C. veut que je fouffre> avec ce

qu'il a fouffert pour moi, mes Douleurs

s'évanouïlTent, & ne me parpiffent plus

rien. D'ailleurs , je ne faurois douter,

que celui, qui a eu la Charité de mourir

pour moi, n'ait encore celle de me fou-

te-
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tenir contre les Douleurs de la Mort; &
c^aïant été tenté y il ne ïoit puijjant pour
délivrer ceux qui font tentez comme lui.

JesuS'Christ efi mort pour tous.

Les Sacrifices y que la Mort me deman-
de, n'ont plus rien qui m'épouvente: je

fuis bien convaincu , que Dieu me dédom-
magera de tout ce que la Mort m enle-

vé; & que celui y qui m'a donnéfon Fils^

me donnera toutes chojes avec lui.

Jesixs'Christ efl mort pour tous.

UEtat y où la Mort va réduire mon
Corps y n'a rien ^ui m'épouvente. Jefus-
Chrill a fandtific mon Tombeau , & fa

Réfurreâion efl un gage de la mienne.
Jesus-Chbist efi mort pour tous.

Le Tribunal y devant lequel la Mort lîie

cite y n'a rien qui m epouvente. J. C.
Ta defarmé : les Coups de la Juftice Di-
vine ont porté fur fa tête, & il en a ga-
ranti la mienne. La Charité de Cbrijl

nousprejfe, nous couvre y nous environne;
tenant ceci pour refoluy Que fi un efi morl
pour tous y tous donc aujfijont morts.

4. Enfin, nous devons confidérer
les Impreffions de la Charité de J. C. fur,

nous par raport à TUniverfalité du E^-
vouement, qu'elle nous infpire pour un
Rédempteur qui nous a aimez d'une ma-
nière fi tendre. C'eft le fens de ces Pa-
roles, Il efi mort pour tous, afin que ceux

qui
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qui vivent ne vivent plus à eux-mêmes y

772ais à celui, qui ejl mort pour eux j Çf qui

efl refufcité pour eux. Les caraûeres^

les motifs y les délices , de ce Dévoue-
ment, vous ne fauriés les ignorer, M.
F. Ils font la matière de la plupart

des Difcours qu'on vous adrefle : ils l'ont

été fur -tout de ceux que vous avez en-

tendus depuis quelques Semaines , fur

THiftoire de la Paffion de J. C. , qu'on

peut appeller à bon droit THiftoire de
fon Amour pour vous. Aufli me borne-

je ici a une Réflexion.

Elle eft deftinée à prévenir les fauP

fes Idées de cette difpofition d'efprit. Ne
croïez pas, que Saint Paul, nous exhor-

tant à ne vivre que pour J. C, veuille

nous perfuader de ne pas vivre pour les

hommes. Au contraire.' J'ai déjà rapor-

té le Commentaire de ceux qui penfent>

que ces. Paroles, La Charité de Cbrijl

nous etreint y fignifient, que l'Amour dej.

C nous lia les uns aux autres-, & j'ai déjà

fait voir, que, fi Ton ne peut pas prou-

ver , que Saint Paul ait eu précifement

cette Idée dans ces Paroles, c'eft pour-

tant une Idée très jufte en elle-même,
& que TApôtre a exprimée dans d'au-

tres endroits. Mais, ce que je n'ai pas

encore remarqué , c'èft une certaine

liaifon^que quelques-ur^s optcrù trouver

en!
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entre ces paroles de mon texte, Car Id

Charité de Chrift nous étreint\ & celles

qui précèdent immédiatement. Si nous

Jommes tranfportez d'entendement ^ mus
le Jommes à JDieu; fi nousJommes dejens

rajjîsy nousJommes à vous , car la Charité

nous lie. Selon cette Penfée , Saint Paul

auroit tracé les deux parties de la Dé-
votion; ou, fi vous voulez, les deux gen-

res de la Dévotion du Chrétien, qu'il

réunit ici dans cette exprefTion généra-

le, vivre à Jejus-Chrijl. L'une, c'eflla

Dévotion du Cabinet: l'autre, c'eft la Dé-
votion de la Société. La Dévotion du
Cabinet eft exprimée dans ces paroles ^

Si nousJommes tranjportez dentendement ^

nous Jommes à Dieu. Cela marque ces

efFufions d'une ame , qui , aïant fermé la

porte au Monde, feule à feule avec fon

Dieu, lui ouvre un cœur pénétré de fon

Amour, Si nous Jommes dejens rajfisy nous

leJommespour vous ', car , la Charité de

Cbriji nous unit^ nous prejfe. Cela mar-

que l'état d'uneAme, qui, fortant du Cabi-

net, rentrant dans fon aiTiette naturelle,

& revenant dans la Société, au milieu

de laquelle Dieu l'appelle à vivre, fait

du bonheur de fon Prochain fa principa-

le occupation.

Sur cette Interprétation je dirai,com-
me fur la précédente, je ne fai fi c'eft-là

Tome 2i, É pre*
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precifement Pldée de Saint Paul dans cet

'endroit: mais, je dirai bien, que c'eft

iine Idée très jufte en elle-même ; &
que TApotre, que tous les faints hom-
înes, ont exprimée comme lui. Voulez-
vous remplir ce devoir fi jufte des paro-

les de mon Texte : ^Jîn que ceux qui vi-

'vent ne vivent pas à eux-mêmes y mais à

celui qui efl mort ^ ^ refufcitéypour eux?
que votre Dévotion ait deux parties;

que votre vie foit partagée en deux for-

tes de Dévotion , entre la Dévotion du
Cabinet, & la Dévotion de la Société.

Pratiquez la Dévotion du Cabi-

net : foïés tranfportez d'entendement à
Dieu. Il eft jufte, qu'un Fidèle fe dé-

domage , par des heures d'un Commerce
immédiat avec fon Dieu , de la violence

qu'il fe fait lors qu'il eft fi fouvent ap-

pelle à la perdre de vue; du moins , à ne
le voir que par des milieux qui lui ca-

chent une partie de fes charmes- Hé
bien. Entrez dans le Cabinet , fermez
votre porte au Monde, fuïez la Société

,

abandonnez - vous aux délices , que fent

une Ame qui s'oublie avec fon Dieu.

Demandez-lui comme les faints hommes
dans les entretiens fecrets, qu'il fe mani-

fefte à vous d'une manière plus intime :

dites-lui , comme eux: Seigneur , fai-moi
mir ta gloire. Approcher ds JDlçit c'efi

VIQU
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bien. Quel autre ai-je au Ciel que toi? ^e
ne prens plaifir qu'en toi.

Mais , après vous être exercé à la Dé-
votion du Cabinet, pratiquez la Dévo-
tion de la Société : après avoir été tranf^

portez d'entendement à Dieu ^ foïés defens
rajjîs à votre Prochain. Que la Charité

vous lie au refle des homnies. Vifitez ce-

lui, qui eil en prifon: foulagez celui, qui

eft malade : dirigez celui , qui vous
demande confeil : alTiftez celui , qui a be-

foin de votre crédit. Défiez-vous d une
pieté,qui n'eft pas ingenieufe à fe rendre

utile à la Société. Saint Paul dit quel-

que part, que toute la Loy ejl accomplie

dans cefeul Commandement^ Tu aimeras tort

Prochain comme toi-même. Cette propo-
fition femble hyperbolique. Les Inter-

prètes ont cru ne pouvoir la juftifier,

qu'en fuppofant, que TApotre ne parle

ici, que de la féconde Table de la Loy.
Leur Rippofition n'ell pas neceffaire. A
certains égards, toutes les vertus font

comprifes dans celle-ci: Tu aimeras ton

Prochain. Pour aimer fon Prochain, 11

faut être humble. Il n'eft pas poffible,

quand on a de fi grandes idées de foi-mê-

me, d'avoir cette attention que rintérêt

du Prochain nous demande. Pour air

merJon Prochain y ïi (anz être patient. Il

îi'eil pas poiTible, quand on fe" laiffe re-

È 2 butter
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butter par les premiers obftacles y & em-
porter par la fougue de fon tempérament,
d'entrer dans tous les détails pour le

Prochain, que la Charité nous demande.
Pour aimer le Prochain , il faut être ?770'

deré dans fes plaifirs, 11 n'eft pas pofîî-

ble, quand on s'abandonne àfes plaifirs,

d'eifuyer les dégoûts , que caufe la

Charité du Prochain. Sur- tout, pourri-
merJon Prochain ^ il faut aimer Dieu.

SouvENEZ-vous dc ce mot de Saint

Jean: Si quelqu'un dit ^ qu'il aime Dieu

^

€f n'aime pas Jon Frère , il efl menteur.

Car, qu'eft-ce que TAmour.^ N'eft-ce pas

eette Sympathie, que forme entre deux
intelligences leur Conformité d'idées, &
de fentiment? Et comment pouvez-vous
vous flater, que vous avez avec Dieu,
qui efl: Charité, qui s'eft: communiqué
d'une manière li tendre à fes Créatures,

cette Conformité d'idées , & de fenti-

mens, fi vous vous dérobez à fes créa-

tures, fi vous ne vivez que pour vous ?

Donc , celui y qui dit quil aime Dieu , ^
qui n'aime pas Jon irere , c'efi un men-
teur : fi vous n'aimez mieux , que je di-

fe, il eft vifionnaire, il efl: phanatique.

Qu'est- ce qu'un Vifionnaire? Qu'efl-

ce qu'un Phanatique ? C'efl: un Hom-
me , qui fe fait des Idées bizarres de la

Divinité^ c'eft un Homme, qui fe forme
une
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une Morale à fon gré; c'eft: un Homme,
qui , fous prétexte qu'il veut être avec
Dieu, oublie ce qu'il doit aux autres

Hommes : & c*eft-Ià precifement le Ca-
radere d'un Homme, auquel Téxercice

de la Dévotion du Cabinet fait négliger

celui de la Dévotion de la Société. Ah !

fi vous aviés de juftes Idées de Dieu

,

vous fauriés que Dieu efi Chariîé ; &c

fi vous aviés de juftes Idées de la Mora-
le, vous fauriés qu'il n'eft pas poffible,

que Dieu, qui eft Charité, ne nous pres-

crive la Charité comme reffence de
nos devoirs.

Toutes ces Idées, Mes Frères,

demanderoicnt d'être beaucoup plus

étendues ; mais, le tems nous manque,
Auffi nous faifons moins de fcrupule ,

que dans nos exercices ordinaires, d'a-

bandonner un Sujet intereffant, fans la-

voir envifagé fous tous fes différens

points de vue. Nous ne defcendons de
cette Chaire, que pour vous conduire à

la Table du Seigneur, fur laquelle repo-

fent les S^^mboles de cette Charité, de
laquelle nous venons de vous entrete-

nir , & qui vous exhorteront avec une
voix plus puiflante que la nôtre à tous

les devoirs que vous venez d'entendre.

Nous vous avons prêché le Zèle,
lesTransfports, la Ferveur ; écoutez ces

E 3 Sym^
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Symboles, ils vous prêchent ces Vertus

d une voix plus puifFanie que la nôtre.

Dites-vous à vous mêmes en venant à

cette Table: Ce fut à la veille de ce

terrible jour , où mon Rédempteur de-

voit tant fouffrir pour moi, qu'il établit

TEuchariftie. Ce Pain , qu'on me donne
c'ed le Mémorial de ce Corps, qui fut

brifé de douleur pour mes péchez fur la

Croix. Ce Vin, que Ton me préfente,

c'eft le Mémorial de ce Sang qui coula à

grands flots de fes plaies, pour me ra-

cheter de mes Crimes. A ce fouvenir,

y a-t-il glace, qui ne fe fonde? Y a-t-il

marbre, qui ne fe brife? Y a-t-il Amour
fi véhément, qui ne vous anime, & qui

ne vous embrafe ?

Nous vous avons prêché que la Cha-
rité de Jefus Chrift devoit vous animer

tous. Ecoutez ces Symboles, ils vous

prêchent cette Vérité d'une voix plus

puiffante ciue la nôtre. Il n'y a au-

jourd'hui au milieu de nous, ni Vieillard

fi courbé fous le poids des ans; ni Indi-

gent fi deftitué de Moïens ; ni Citoïen

fi ignoré de fes Concitoïens , qui ne

foit appelle à cette fainte Table, & que

la fouveraine Sapience ne reçoive à ce

m^^fterieux Repas.

Maïs, nous avons dit,quec etoitprin-

cipa-
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cipaiement les Miniflres de TEvangile ,

qui dévoient être animez de TAmour de
Chrift. Mes chers Compagnons dans
rOéuvre du Seigneur , écoutez ces

Symboles : ils vous prêchent cette Vé-
rité d'une voix plus puiffante que la nô-

tre. Quelle gloire^ que Dieu nous ait

choifis , pour mettre en nous le Minif-

tere d'une telle réconciliation! Quelle
gloire d'être appeliez à prêcher un tel

Evangile ! Quelle gloire d'être les difpen;

fateurs de ces riches faveurs, que
Dieu va répandre aujourd'hui fur cette

Affemblée! Mais en même tems, quel
Amour ne doit pas exciter dans ^ nos
Coeurs TAmour que Dieu nous témoi-

gne ? Le Cœur d'un Miniflre de fEvan-
gile doit être comme un Autel où
brûle un feu que nous ne devons jamais

laiffer éteindre.

Nous vous prêchons, que la Charité

de Chrift vous ouvre une fource iné-

puifable de confolation dans les disgrâ-

ces de la Vie , & fur-tout dans les an-

goiffes de la Mort. Écoutez ces Sym-
boles, ils vous prêchent ces Véritez d'u-

ne voix plus puiffante que la nôtre. E-
coutez-les: qu'ils vous difent de la part
-de Dieu, Ne crains pomt, ver?nijjeau de

Jacob : quand tu pajferas par les eaux ^

E 4 elles
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elles ne te noieront point] quand tu paf-

Jeras par les flammes , tu n'en feras pas

confommé.

Nous vous prêchons un Dévouement
univerfel aux Volontez divines. Ecou-
tez ces Symboles : ils vous prêchent cet-

te Vérité d'une voix plus puiffante que
ïa nôtre. Et quelle exception voudriés-

vous mettre à votre pbéiffance pour un
jfefus, qui fait pour vous ce que vous
allez voir, ce que vous allez entendre,

ce que vous allez éprouver? Que pou-
riés-vous refufer à un Jefus, qui vous a

donné fon Sang & fa Vie; à un Jefus,

qui, du haut des Cieux, où il reçoit les

adorations des Anges & des Séraphins

,

pcnfe à vous , à votre Ame , à votre

Salut; qui veut encore avoir avec vous
ïes Communications les plus intimes

,

i& les plus tendres?

M. C. F. , j'efperc , que tant d'Exhorta-
tions ne vous auront pas été adreflees

vainement: j'efpere, que nous ne ferons

pas aujourd'hui , au milieu de vous, des
Minîllres de Vange^nce: j'efpere, que ce

n'eft pas votre Condamnation, que vous
allez prendre, en recevant de nos mains
le pain & le vin de l'Euchariftie : j'ef-

pere , que les bondes des Cieux vont
s'ouvrir en bénédiûions fur cette Aflenv
jblée; que les Anges vont fe réjouir de

votre
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votre converfion ; que J. C. va courons
ner votre Amour pour lui, par des re-

doublemens d'Amour pour vous: j'ef-

pere, que cette Communion nous fuivra
dans notre lit de mort , & qu'elle nous
rendra heureux dans PjEternité. O puif-

fant d'Ifraèl! O Jefus, notre joye, no-
tre efperancc, écoute nos vœux, & les

ratifie. Amen. A lui, comme au Père,
& au Saint-Efprit ^ foit Honneur, &
Qloire, à jamais,

AMEN-

ES SER-



SERMON
SUR LA SUBLIMITÉ
DES C O N N O I S S A N C E S

A UX Q U E L L E S L E S

C H R,E X ij: N s

SON T A P PELLE Z.

Au 'lieu que vous déviés Jtre Maîtres^

vu le tems y vous avez encore befo'm

qu'on vous enfeigne quels font les Ru-
dimens du Commencement des Paroles

de Dieu: Et vous êtes devenus tels y

que vous avez befoin de lait ,
&* non

point de nourriture foUde, Or y qui-

. conque ufe de lait , ne fait ce que cejl

que la Parole de Jujlice} car ^ il eft en-

jant. Mais y la 7iourriture folide efl

four ceux qui font déjà Hommes faits-,

favoir four ceux y qui y four s'y être

habituez y ont les fens exercez à difcer-

ner le bien , 6^ le mal. Cefl fourquoi

laiffant la Parole qui enfeigne le Com-
mencement de Chrifty tendons à la Per-

fection y ne mettant foint de nouveau
le fondement de la refentance des Oeu-

vres mortes y (f de la Foi en Dieu}
de
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de la DoClrine des. Baptêmes ^ à^ de

rimpofition des Mains , à^ de la Réfur-
reCîion des Morts , 6r^ du Jugement éter-

nel : & c'ejl ce que nous ferons , Jl

Dieu le permet, Hebr. V. 12. 13.

14; & VÎ. I. 2. 3-

III. S E R M O N.

E réunis, & je me propofe
d'expliquer , dans un même
Difcours , des Sujets, qui font

étroitement liés. Les der-

niers des verfets,: que nqus
avons IÙÎ5 , font la confé-

quence de ceux qui les précédent. Dans
les premiers, Saint Paul, reproche aux
Chrétiens la foibleffe de leurs ConnoiG
fances: dans les derniers, il les exhorte,
à les écendre. Pour le cortiprendre ,

faites attention à la matière,- qu'il avoit

entrepris de traiter. L'Epitre aux Hé-
breux , qu'on peut regarder comme le

Chef- d'Oeuvre de FApôtre, roule fur

les Points les plus abllraits de la Théo-
logie, & de la Morale. C'eft fur'-tou4:

ridée, qu'on doit fe,former de ce qui

concerne le Sacerdoce de Jefus-Chrifl

,

préfiguré par celui de . Melchifédec.

L'Apôtre s'engage dans ce myftérieux
Sujet, Mais,à'peineyefl-ileptré, qu'il

fe
^
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fc fent arrêté par le Caraftere de ceux

à qui il va Texpofer. 11 les repréfente

comme des Hommes , qui avoient déjà

vieilli dans le Chriftianifme véritable-

ment, mais qui n'en connoilToient en-

core que les premiers principes. 11 veut

les animer de la noble ambition de pé-

néter dans tout ce que renferme de
plus relevé ce beau Syfteme de Reli-

gion , que Jefus-Chrift a propofé , &
que fes Apôtres ont expofé, dans toute

fa beauté, & dans toute fon étendue.

Cette Idée générale du Deffein de

St. Paul, dans les Paroles de mon Tex-
te, eft le meilleur Commentaire ,

que
nous puiflions y apporter, & éclaircic

tout ce qu*il peut y avoir d'équivoque

dans les termes dont il .eft conçu.

Les Rudimens de la Parole de Dieu

,

auxquels les Hébreux s'étoient bornez

,

ce font les Elémens de la Science, donc

Dieu eft TObjet; c'eft-à-dire , de la Théo-
logie & de la Morale Chrétienne: &
ces Elémens font appeliez ici même le

Commencement de Chrijly c'eft-à-dire,

les premiers Principes de la Doftrine

que Jefus-Chrift a enfeignée. Us font

comparez au /<3i/, qu'on donne aux En-
fans , incapables de digérer les viandes

folides ; & oppofez à ces profondes Con-
noiffances, dont font capables des Hom-

n)es.
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mes, qui, par un long exercice, fe font

formez à PEtude, & à la Méditation , ou

,

comme l'exprime l'Apôtre , qui ont les

fens exercez à dijcerner le bien ^ le

mal.

St. Paul met dans cette ClafFe, lo.

la Repenîance des Oeuvres mortes y tf de

la Foi en Dieu. Ce font les premières

Véritez , que les Hérauts de l'Evangile

annonçoient à leurs Auditeurs : ils leur

difoient. Repentez-vous y (f croyez d PE-
vangile,

2^ St. Paul place dans le même rang,
la Doctrine des Baptêmes. G'eft l'A-

veu , qu'on éxigeoit de ceux , qui a-

voient réfolu de devenir Chrétiens, &
qui volaient être baptifez. On éxi-

geoit d* X une Confeliion de Foi : on
leur propofoit certaines Queftions, aux-

quelles on les fommoit de répondre. Les
Formulaires, qu'on employoit à cette

occafion, ont varié félon les tems , &
félon les lieux. Les plus anciens, que
nous aïons, font les plus fimples. On fc-

foit cette Queftion au Catéchumène: Re-
noncez-vous à Satané II répondoit, jy
renonce. On lui demandoit, Croïez-vous

en Jefus-ChriJJ? Il répondoit. Je crois

en lui. Ces Qiieftions font appellées par
St. Cyprien, l'Interrogatoire du Baptê-

niei & lesRéponles, qui y étoient faites,

font
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font appellèes par Tertullien, la Réponfe

du Salut: & nous avons fur ce Sujet un
Paffage d'un Auteur plus refpeftable en-

core. C'eft celui de St. Pierre dans le

Chapitre 111. de fa première Epitre Ca-

tholique. Le Baptême qui fauve ^ dit- il

,

ce riefl pas feulement celui par lequel

ies ordures de la chair font nettoyées ,

mais l'jlîteflation dune bonne Conjcience

devant Dieu. Il y a dans le Grec, la

Réponfe aune bonne Confcience: & cette

Réponfe , c'eft celle que feloit le Caté-

chumène, avant que d'être baptifé.

3°. St. Paul range, parmi les Elémens
du Chriftianifme ;,

l'impojïtion des Mains.

Nous entendons par- la, le Don des Mi-

racles, que les Apôtres commu«k}\Joient,

par rimpofition des Mains, a ceux qui

embraffoient l'Evangile. Nous en avons

divers Exemples, particulièrement da .s

le Chapitre Vlli. du Livre des Aftes

des Apôtres. Là, il cil dit, que Philippe

aïant deflillé les veux à plufieurs habi-

tans de Samarie, auxquels Simon le Ma-
gicien les avoit faCcinez, les A'^ôtres les

haptiferent ; qui/s leur impoférent les

tnaifis ; & qu'ils leur communiquèrent
les Dons du Saint-Efprit par cette Céré-j

monie.
Les autres ConnoifTances, que Saint

Paul met dans le même lai^g, font la

Ré:



BE s Chrétiens, Sermon IIL 79

RéfurreClion desMortsJeJugement éternel;

Dogmes, connus du moindre des Chré-
tiens, reçus par la plupart des Juifs;

& admis par plufieurs Payens mêmes.
Il veut, que les Hébreux, laiffant toutes

ces chofes, afpirent à fe rendre parfaits.

Tendons à la Perfection , leur dit-il: for-

tons de l'état de Catéchumènes, difpo-

fons-nous à pénétrer dans le fonds de
cette Religion , qui efl la Science entre les

parfaits 'y c'eft-à-dire, un corps de doc-

trine, qui ne peut être bien compris que
de ces Hommes, que les Payens appel-

loient parfaits. C'eft le nom qu'ils don-
noient à ceux, qui ne s'arrétoient pas à
récorce d'une Science, mais qui vou-
loient en pénétrer le fonds. Voilà le

But de St. Paul, par raport aux Hé-
breux: voici quel eft le nôtre par raport

à vous.

Nous voudrions , i . vous donner l'Idée

la plus éxafte, & la plus complette,
qu'il nous ferapoffible, de la Théologie
& de la Morale Chrétienne, & en tirer

cette Conféquence : c'eft que vous ne
fauriés, ni en connoître les beautez, ni

en retirer les avantages , tandis que
vous vous bornerez, comme vous le fai^

tes pour la plupart , à en connoître cep
tains Principes décachés ; & que vous

n'en
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n'en envifagcrez pas tout le Corps, &
tout le Syfteme.

2. Nous agiterons la Queftion, Pour-

quoi il y a tant de perfonncs parmi

nous, qui fe bornent à ces premières

Véritez, & qui ne pénétrent jamais juf-

ques aux autres.

Enfin, nous vous donnerons quel-

ques Maximes y pour vous faire étendre

vos Connoiflances , & pour vous condui-

re à cette Perfection , à laquelle Saint

Paul vouloit conduire les Hébreux. C'elt

tout ce qu'il nous refle à vous propofer.

I. Voici ce qui prouve, que vous

ne fauriés, ni connoître les beautez de

la Religion Chrétienne , ni en retirer

les avantages , tandis que vous vDus

bornerez à certains Principes détachés,

& que vous n'en envifagerez pas tout

le Corps, & tout le Syileme. 11 y a

une enchainure , & une harmonie, dans

lesVéritez delà Religion: elle contient

un Syfteme, & un Corps de Dodrine
fuivi. Rien ne marque mieux la Jufteffe

d'un Orateur ou d'un Philofophe, que
laLiaifon de fesDifcours & de fes Syjfle^

mes. Les Syftemes interrompus , les

Difcours dans lefqucls un Orateur n'efi

déterminé que par caprice, & comme
par une efpece de bazard, à placer la

pro-
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Propofition qui fuit, après celle qui la

précède, & celle qui précède avant cel-

le qui la fuit; ces fortes de Syftemes,
& de Difcours , font moins dignes d'un

Etre doué de Raifon , que d'une Créatu-

re fans Intelligence, qui a reçu de la Na-
ture véritablement la Faculté de former
des Sons, mais non celle de former des

Idées. Un Difcours, unSyfteme, doit

être fuivi : chaque partie doit avoir une
place, que Tordre & Texaftitude, noa
le caprice & le hazard, lui ont donnée»
II doit être femblable à un Bâtiment,
conftruit félon les règles d'un art, qui

n'eft nullement arbitraire , mais dont les

Loix font fixes & inviolables, fondées

fur la Nature de la régularité, & des

proportions : ou^ pour me fervir des ex-

prciïions de Saint Paul, au Chapitre IV.

de fon Epitre aux Ephefiens , il doit être

comme un Corps ûjtijlé ,
&^ ferré en-

femble , par toutes les jointures du four-

tiijfemefit.

Appliq^uons cette Penfée au Sujet

que nous traitons. Rien ne prouve
mieux la Divinité de laReligion , que cet-

te Enchainure , cette Harmonie , cette

fuite des parties , qui la conapofent. Je
fai que ce grand Caraâiere de la Reli-

gion Chrétienne a donné Occafion à bien

des Egarement de 1 Efpric humain. Sous
Tom. ^. F prc^,
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prétexte, qu'une Religion venue de Dieu
doit avoir de THarmonie dans les parties

qui la compolcnt, les Hommes îe font

fouvent émancipez à fe faire une Chaîne

de Propoiitions à leur gré. Ils ont fubf-

titué un Phantôme de leur Imagination

à ce Corps de Doctrine, que Dieu nous

a donné dans les Ecritures. De-là tant

d'Obftination à foutenir, après tant de
Témérité,& d'Audace, à avancer. Car,
Mes Frères , parmi les Perfonnes oblli-

nées, il n'y en a aucune, qui excelle

plus dans leur funelle genre , que celles

qui font entêtées de certains Syftemes.

Un Homme, qui ne croit pas encore

être parvenu à ce degré que de s'être

forme un Syfteme fuivi , peut fouffrir

d'être contredit; parce que, fi on le for-

ce d'abandonner quelques-unes des Pro-

pofitioris qull a avancées, on ne lui

contefte pas toujours toutes les au-

tres : ce qu'on lui laiffe. peut le dé-

dommager de ce qu'on lui abandonné.

Mais, un Homme, entêté d'un Syfteme
conçu dans le fein de fon Imagination

,

n'a pas pour l'ordinaire cette docilité.

Il voit, qu'un Chaînon ôté, fa Chaîne

eft défaite; & qu'on ne fauroit renver-

fer une feule pierre de fon édifice, fans

faire crouler l'édifice entier: il trouve

ces premières peaux, qui couvroient

exté-
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èx érieurement le Tabernacle ^ auffî

myftérieufes que TArche qui étoit dans
le Lieu faint , & que le Propitiatoire, Le
bâton 5 avec lequel Jacob palTa rEuphra-
te, & duquel ildifoit, J'ai pajfé le fleu-

ve avec ce bdton^ ne lui paroît pas moins
deftiné par 1 Eiprit de Dieu à être tiné

figure de cette Croix, fur laquelle J, C,
a racheté l'Eglife, que le Serpent d'Ai-

rain y qui fut élevé par l'Ordre de Dieu
dans le Defert.

M A I s ,fi l'Entêtement pour les Syfle-

mes a caufé tant de ravages dans TEgli-

fe ^ la difpofition d'efprit oppofée > je

veux dire TObilination à n'en avoir points

ou la Négligence à s'en former, n'a pas

été moins tunefte : & il n'eft pas moins
dangereux de détacher quelqu'une des

parties de la Religion
;,
que d y en incor-

porer d'étrangères.

Entrons dans un plus grand dé-

tail. 11 y a deux fortes de Véritez dans

la Religion; des Véritez de fpéculation^

des Véritez de pratique. Non feulement

chaque Vérité ell liée avec celles de la

clafle dans laquelle elle eft contenue';^

mais les Véritez de la première clafle

font liées avec celles de la féconde: &
de ces parties fi unies eft compofé cet

admirable Corps de Doûrine, qui for-»

me le Syfteme de la Religion.

F 2 ïJi
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I. Il y a dans la Religion des Véritez

de Spéculation, une Enchainure de Dog-
mes. Dieu ell: faint: voila la première
Vérité. Un Dieu faint ne peut avoir de
communication intime avec des Etres
fouillés: voilà une féconde Vérité, qui

fuit de la première. Dieu, qui ne peut
avoir de communication avec des Etres

fouillés , n'en peut avoir avec des Hom-
mes qui font des Etres fouillés : voilà une
troifieme Vérité, qui fuit de la féconde.

Les Hommes , Etres fouillés , entant

que tels , ne pouvant avoir de commu-
nication avec le Dieu bienheureux, doi-

vent être par cela-même entièrement

miférables: voilà une quatrième Vérité,

qui fuit de la troifieme. Les Hommes,
qui doivent être abfolument miférables,

parce qu'ils ne peuvent avoir de commu-
nication avec le Dieu faint & bienheu-

reux, font les Objets des compaffions

de ce Dieu , qui n'efl: pas moins charita-

ble & miféricordieux , que bienheureux
& faint: voilà une cinquième Vérité,

qui fuit de la quatrième. Ce Dieu cha-

ritable & miféricordieux eft naturelle-

ment porté à chercher le remède aux
malheurs d'un amas de Créatures, qui

vont être plongées dans les dernières

miferes: voilà une fixieme Vérité, qui

fuit de la cinquième.
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Suivez ainfi le fil de la Théologie
de Jéfus-Chrift, vous verrez, comme
jai dit, toutes les parties , qui la com-
pofent, à la fuite Tune de l'autre, & fe

donnant mutuellement la main. Car, de
ce Panchant, qui porte le Dieu charita-

ble & miféricordieux à chercher du re-

mède aux maux d'un Amas de Créatu-

res, qui alloient être plongées dans les

plus affreufes miferes, fuit TEnvoi de
Jefus-Chrift au Monde; parce qu'il étoit

convenable , que le remède, que Dieu
choifiroit pour oppofer aux miferes de
l'Homme , eût de la proportion avec les

caufes qui les avoient produites. Du
Dogme de l'Envoi de Jefus-Chrift: au
Monde fuit le Don de TEfprit de
Dieu: n'étant pas poflible,que les Hom-
mes euflent pu jamais, par leurs propres

fpéculations, découvrir un Moyen de Sa-

lut, à moins qu'ils ne fuffent affifl:ez par

une Révélation furnaturelle; félon ce

qui eft: dit. Cefont des chofes que l'œil n'a

point viles y que roreille n'a point ouïes ^

qui ne font point montées dans le Cœur de

VHomme j que Dieu nous a révélées par

fon Efprit. Du Dogme du Don du Fils

de Dieu, & de l'Envoi du St. Efprit,

fuit cette cojifolante Vérité , c'eft: que nous
fommes les Objets de TAmour de Dieu

,

de l'Amour même le plus véhément,
F 3 le
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le plus fincere , dont notre Imagination

puiffe être frapée. Car Dini^recommande
envers nousfa dileûiouy en ce que , lorfque

nous étions pécheurs y Cbrijl eji inort pour
nous. Et de ce que nous fommes les

Objets de cet Amour, que Dieu nous a té-

moigné en fon Fils, il fuit, que rien ne
peut mettre des bornes à notre bon-

heur, & qu'il n'y a fi riche tréfor dans le

fonds du JDieu bienheureux , ni durée trop

longue dansTéternité, ni communication
trop étroite , trop intime , trop tendre

,

avec le Créateur , auxquelles nous ne
foyons en droit de prétendre, félon cet-

te confolante, cette rayiffante , Maxime
de St. Paul: Dieu, qui n^a point épargné

fon propre Fils^ mais qui l'a livré pour,

ncus tous y comment ne nous donnera-t-il

point auffi toutes chofes avec lui?

Voil'a TEnchainure de quelques-u-
nes des Véritez de TEvangile. Nous ne
difons pas que Ton ne puiffe faire cette

Chaîne plus longue; nous ne prétendons
pas avoir donné un Syfteme complet
des Dogmes de lEvangile : nous difons

feulement, que les Dogmes, que nous ve-

nons de propofer, font étroitement liés

isnfemble, & qu'ils naiffent Tun de l'au-

tre dans le Syfteme des Véritez fpécu-

îatives de l'Evangile.

2. De mêmC;, il y a une Enchainure
dans
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dans les Véritez pratiques. La Clafle

des Véritez pratiques ell liée avec celle

des Véritez fpéculatives , & chacune des
Véritez pratiques efl liée avec Tautre.

I. La Clafle des Véritez pratiques

eftliée avec celle des Véritez fpéculati-

ves. Dès qu'on efl une fois convaincu
de ces Dogmes , dont nous venons de fai-

re la Liaifon, on fera convaincu , par cela-

méme , de la Néceffité indifpenfable de
fe vouer à la Vertu. Ceux, qui tirent de
nos Dogmes des Conféquences contre la

Morale, tombent dans la plus grofTiere&
la plus palpable des Contradiûions. Le
feulDogme de l'Envoi de Jefus-Chrift au
Monde traine néceflairement après foi

la Néceffité de la Sanâification. Vous
croïez, que TAmour de l'Ordre efl: fi ef-

fentiel à la Divinité, que, plutôt que de
pardonner les Criminels fans punir le

Crime , il en a fait porter la Peine à fon

propre Fils : & vous croïez , que ce

Dieu , à qui l'Amour de l'Ordre efl: fi ef-

fentiel , vous fupportera , tandis que
vous ne ferez pas vous-même vos ef-

forts pour vous foumettre à l'Ordre?

Ne voïe^-vous pas , que , dans cette Sup-
pofition , vous vous formez un Dieu
contradidoire, ou plutôt que vous tom-
bez en Contradiftion avec vous-même?
Dans la première Suppofition, vous cod"

F 4 cevea^
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cevez un Dieu j à qui le Péché eft infini-

inent odieux : dans la féconde , vous
concevez un Dieu , à qui le Péché eft in-

finiment tolérable. Dans la première
Suppofition , vous concevez un Dieu,
qui, par la Sainteté de fa Nature, exige

une Satisfaâion: dans la féconde, vous
concevez un Dieu, qui, par Flndifféren-

ce de fa Nature, aime le Pécheur, tandis

que le Pécheur ne tire pas, de cette Satis-

faction , des Motifs pour renoncer au Pé-

ché. Dans la première Suppofition

,

vous concevez un Dieu , qui oppofe

les plus fortes barrières au crime :

dans la féconde , vous concevez un
Dieu , qui ôte toutes les barrières du
crime; rien n'étant plus propre à affer-

mir les Hommes dans le crime , que cet-

te penfée, qu a quelque degré qu'ils le

portent, ils trouveront, dans le Sacrifice

du Fils de Dieu , un Moïen infaillible

{)0ur fe dérober aux peines que mérite

e crime, dès qu'ils voudroient avoir re-

cours à ce Sacrifice. Que s'il m'étoit

Êermis d'étendre cet Article, de prendre

)ogme après Dogme , vous verriés, qu'il

n'y a aucun Dogme dans la Religion , qui

ne prouve ce que nous avons avancé tou-

cliant la Liaifon qui fe trouve entre les

Véricez fpéculatives, & les Véritez pra-

tiques, de la Religion.

II. Mais
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2. Mais, fi les Véritez pratiques de
la Religion font jointes avec les Véritez
fpéculatives, chacune des Véritez prati-

ques ell étroitement liée avec Tautre.

Toutes les Vertus fe donnent mutuelle-
ment la main; & on ne fauroit invalider

aucune partie de notre Morale , fans in-

valider par cela-même toutes les autres
parties.

Nous avons accoutumé, dans nos
Traitez de Morale , d'affigner trois Objets
à nos Vertus. Le premier de ces Objets,
c'eft Dieu : le fécond, c'eft le Prochain;
& letroifieme, c'eft Nous-mêmes. St.

Paul eft TAuteur de cette Divifion : La
Grâce ae Dieu Jalutaire à tous les Hom-
mes efl clairement apparue ^ nous annon-
çant y qu'en renonçant â l'Impiété ^ ^
aux mondaines Convoitifes ^ nous vivons ^

dans ce préfent Siècle ^ fobrementy jufle-

ment y & religieufement. Mais, tout ce-

la eft lié Tun avec Tautre. On ne fau-

roit vivre religieufement ^ fans vivre par
ceh'inêmc Rvcc fobriété y & avccjujlice;

parce que vivre religieufement , c'eft vi-

vre félon que la Religion nou^ l'ordon-

ne, & prendre pour Modèle cet Etre
parfait , auquel la Religion nous con-
duit, & auquel elle nous lie. Or, vivre
félon que la Religion nous l'ordonne,
prendre pour Modèle cet Etre parfait,

F 5 au-
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auquel la Religion nous conduit, &
nous lie ; c'eft vivre par cela-même juf-

tement avec le Prochain, & fobrement

envers Nous-mêmes. A proprement par-

ler, on n'a véritablement une Vertu ,

qu'autant qu'on a toutes les Vertus: on
n'eft véritablement éxemt d'un Vice ,

qu'autant qu'on eft éxemt de tous les

Vices: on n'efl véritablement charita-

ble, qu'autant qu'on eft véritablement

Jufte: on n eft véritablement jufte, qu'au-

tant qu'on eft véritablement charitable :

on n'eft véritablement libéral , qu'autant

qu'on n'eft pas prodigue : & on n'eft vé-

lîtabîement œconome, qu'autant qu'on

îi'eft pas avare. Comme j'ai dit, tou-

tes les Vertus fe donnent mutuellement la

main, & fuivenC Tune de l'autre.

Telle eft la Chaîne des Véritez de

la Religion: telle eft la Liaifon, non de

chaque Vérité de Spéculation avec

chaque Vérité de Spéculation feule-

ment , mais des Véritez de Spécula-

tion avec les Véritez de Pratique. 11 y
a donc une Enchainure , une Harmonie,

une Liaifpn, dans les Véritez de la Reli-

gion: il y a un Syfteme, un Corps de

Doiftrine, dans l'Evangile. C'eft la Pro-

pofition , qu'il falloit prouver.

Mais, une Religion, dans laquelle

il y a tant d'Enchainure , tant d'Harmo-
nie,



pES Chrétiens, Sermon IIL 91

nie, tant de Liaifon; un Corps de Doc-
trine, un Syfteme,fi ferré, &fiuni; ne
doit pas être pris par Lambeaux & par
Morceaux détachés.

On peut comparer, fur cet Article,

les Chofes fpirituelles aux corporelles.

Plus il y a d'Art, & de Dextérité, dans
une Machine , compofée de diverfes

Koues; & plus il eft nécelfaire delà con-
fidérer dans fa Totalité, & dans fon Ar^
rangement ; & plus on lui fait perdre de
fa beauté, quand on en fépare quel-

que Roué; parce que, plus il y a d'Art
dans une Machine, plus tout ce qu'elle

renferme lui eft effentiel. Or, ôter à une
Machine une Partie effentielle, c'efl la

détruire, c'eft la renverfer.

De même, dans les Chofes fpirituelles

,

dans un Syfteme fuivi, dans un Corps
de Doûrine ferré , il n'y a rien d'inuti-

le, & rien qui ne doive être placé dans
le lieu où il a été mis par le génie de
celui qui a fait le Syfteme entier. Que
deviendra la Religion, fi vous confidé-

rez quelqu'un de fes Dogmes féparé-

îTient? Que deviendra la Religion, fi

vous confidére2 le Dogme de la Sainteté
de Dieu, fans celui de fa Juftice, ou ce-
lui de fa Juftice, fans celui de fa Miféri-
corde?

IL Agi-
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II. Agitons maintenant la Quef-

tion, Pourquoi il y*^ tant de perfonnes

parmi nous, qui fe bornent à un petit

Nombre de Véritez de *la Religion , &
qui font incapables d'eu examiner tout le

Syfteme. Le Fait n'eft que trop cer-

tain. Ceft pour cela, qu'il nous femble,

qu'on nous égare dans des Routes abstrai-

tes y dès qu'on nous parle de certains

Attributs de Dieu, fur lesquels pourtant

toute la Religion eft appuyée; tels que

font fa Véracité, fon Amour pour l'Or-

dre, fon Affedion pour les Créatures in-

telligentes. C'eft pour cela, que nous

fommes fouvent inftruits en quelque for-

te à fonds de certaines Véritez de la Reli-

gion , tandis que nous ignorons entière-

ment certaines autres Véritez , qui ne

font, ni moins claires, ni moins impor-

tantes. C'eft pour cela , que la plupart

des Sermons produifent fi peu de Fruit :

parce que les Sermons font, du moins

ils doivent être, des Difcours fuivis, où

le Principe ferve de Fondement à la Con-

féquence, & où la Conféquence fuive le

Principe; ce qui fuppofe dans ceux, à

qui on les adreife , quelque Habitude de

Méditation & d'Attention. C'eft pour

cela , que nous fommes fujets à nous

fcandalifer, quand on veut nous tirer de
la
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la Sphère de nos Préjugés ; & que , non
feulement nous femmes ignorans, mais
que nous le fommes, s'il faut ainfi dire,

avec gravité, & que nous tirons je ne
fai quelle Gloire de notre Ignorance*

C'eft pour cela, qu'il n'eft prefque jamais
permis à un Prédicateur de prendre un
certain Vol dans fes Difcours , de s'éle-

ver jufqu'à la Contemplation de certains

Objets fublimes , ravifTans ; mais qu'il

faut toujours ramper, toujours aller ter-

re-à-terre, comme fi le Prédicateur par-

loit pour la première fois, ou comme fi

les Auditeurs écoutoient pour la premiè-
re fois. C'eft: pour cela , que certains

Dogmes, vrais en eux-mêmes, démon-
trez dans nos Ecritures, effentiels à la

Religion , deviennent des Erreurs , même
des Sources d'Erreurs dans notre Bou-
chej parce que nous ne les envifageons

qu'en eux-mêmes, & non dans la Liai-

fon qu'ils ont avec les autres Dogmes,
& pour ainfi dire dans la place qu'ils oc-

cupent dans le Syfteme de la Religion :

comme je pourrois le prouver à l'égard

du Dogme de la Miféricorde de Dieu
en Jefus-Chrift: ; à l'égard du Sacrifice

de la Croix; à l'égard des Befoins que
nous avons du Secours du Saint-Efprit:

Dogmes vrais , démontrez , effentiels

en eux-mêmes; mais, Dogmes^ qui nous
jet-'
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jetteront d'Abime en Abime , tant que
nous les envifagerons , comme le fait II

fouvent notre Peuple, & comme on le

fait fi fouvent dans nos Ecoles , d'une

manière abftraite & détachée. Le Fait

n'eil donc que trop certain. En voici

les Caufes les plus générales.

1°. L'Esprit deParti: 2o. Le Choix
desDofteurs: 3 p. L'Embarras des Aiffai-

res :
4"". Sur-tout TAmour des Plaifirs,

A mefure que nous nous donnerons la

Licence de marquer ainfi les Caufes du
Mal , nous prendrons auffi celle de re-

montrer à chacun de vous ce qu'il

pourroit entreprendre pour le guérir ;

foit que nos très humbles Remontrances
regardent le Peuple, foit qu'elles regar-

dent les Pafteurs , foit même qu'elles

regardent le Souverain , dont la plus

noble Fondion , comme aufli le Devoir
le plus facré & le plus inviolable, efl

de veiller au Maintien de la Vérité, &
à la Conduite de TEglife.

i^. LEsprit de Parti. C'eft une Dif»

pofition , qui n'efl pas bien fufceptible

d'être définie, & qu'il feroit: difficile de

renfermer dans les bornes d'une Défini-

tion , pour en marquer le Genre & l'Ef-

pece : c'eft un Compofé monftrueux de
tous les mauvais Genres , & de toutes

les mauvaifes efpéçes: c'eft une Hydre,
qui
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qui fe reproduit elle-même, dans le tems
qu'on femble la détruire ; & dont une
Tête coupée en fait incontinent renaître

mille. Quelquesfois, c'eil Superftition,

qui porte à déifier certaines Idoles, & à
fe profterner le premier devant elles,

après les avoir formées. Quelquefois

,

e eft Ignorance , qui fait qu'on ne fauroit

appercevoir llmportance de certaines

Vérités; révélées , ni les finiftres Confé-
quences de certaines Paffions

, qu'on a
fuccées avec le lait. Quelquefois, c*eft

Arrogance , qui porte à foutenir avec
chaleur ce qu'on a avancé , peut-être
d'abord inconfidérement , mais qu'on
efl déformais réfolu de foutenir jufques
à la mort, par cette feule Raifon, qu'on
Ta foutcnu une fois , & qu on ne peut fe

réfoudre à plier, & à dire. J'ai eu tort^-

je me fuis trompé. Quelquefois , c eft

Haine & Barbarie,. qui fait qu'on détef-

te, qu'on s'écrie, qu'on perfécute, &
qu'on voudroit exterminer, tous ceux
qui ôfent contredire des Propofitions^

qu'on a érigées en Oracles. Plus fouvent
encore , c'eft la Réunion de tous ces Vi-
ces enfemble. L'Efprit de Parti, c'eft

cette Difpofition qui envenime tant de
Coeurs , qui partage tant de Familles ^
qui divife tant de Sociétés: , qui a pro-
duit tant d'Excommunications , qui a

lancé
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lancé tant d'Anathemes, qui a dreffé

tant de Canons, qui a aflemblé tant de
Conciles, & qui tant de fois a été fur le

point de renverfer le grand Ouvrage
de la Réformation , la plus puiffante Di-

gue qui lui eut été oppofée.

Cet Efprit, dont nous venons de tra-

cer quelques Traits, doit naturellement

produire l'Incapacité d'envifager la Re-
ligion dans fa Totalité: il doit naturelle-

ment porter à ne la prendre que par

Lambeaux , & par Morceaux détachés.

D'un côté, il refferre la Faculté que nous

avons de méditer. Comment une Ame

,

qui loge tous ces Phantômes , que FEf-

prit de Parti fait naître , & qu'il entre-

tient, pourroit elle fournir à cette Etu-

de, & à cette Méditation, que la Reli-

gion demande ? D'un autre côté , TEf-

prit de Parti gâte le Cœur , & en déra-

cine le Défir de connoître la Religion.

Celui, qui eft animé d'un Efprit de Par-

ti, fixe fes Regards fur ces Propofitions

de la Religion, qui femblent favorifer

fes Opinions erronnées, & fes Panchans
déréglez : il les détourne de tout ce

qu'elle leur oppofe : il ne fait entrer dans

fon Syfleme, que ce qui fortifie on Par-

ti: il en exclut tout ce qui feroit capa-

ble de raffoiblir, & de le combaitre.

Cest la première Caufe du Mal» Le
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Remède fc découvre fans peine. Dé-
pouillons-nous de l'Efprit de Parti: ne
nous déterminons jamais pour une Opi-^

nion, félon qu'elle eft, ou favorable,ou
oppofée j à ce que nos Maîtres, nos Pè-

res, nos Dofteurs, nous ont enfeigné^

mais félon qu'elle eft conforme, ou con*

traire^ à la Doftrine de Jefus-Crift ,& d©
fes Apôtres. Ne nous déterminons ja-

mais pour une Maxime, félon qu^elle eft

favorable à quelqu'un de nos Panchans^
mais félon qu'elle eft conforme , ou con-

traire, aux Loix émanées de ce Tribu-

nal, dont la Juftice & TEquité font les

Bafes. Soyons fortement convaincus

que notre plus grande Etude doit être

de connoîtré ce que Dieu décide , &
ce quil commande, pour en faire Tu-

nique Règle de nos idées, & de nos

Defirs.

2. Le Choix des Docteurs eft la fecon-

ne Caufe du Mal, auquel nous cherchons

des Remèdes. 11 y a principalement trois

fortes de Dodeurs parmi nous. Les
premiers font ceux qui enfeignent les E-
lémens de la Religion à nos Enfans : les

féconds font les Pafteurs ; & les troifie-

mes, ceux qui forment l'Efprit des jeu-

nes Gens au faint Miniftere.

On ne fauroit affez déplorer le peu
de Soin qu'on aporte au Choix de ces çré^

TomeX. G micrs
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miers Dofteurs. On commet les Soins

de rinftruftion de la Jeunelle à des Gens
qui feroient plus naturellement placés

parmi les Difciples ^ que parmi les Maî-
tres : on s'imagine , que des Talents au
deflbus des médiocres font plus que fuf-

fifans pour donner les premiers Princi-

pes de la Religion. Il ny a Génie fi bor-

né, ni fi idiot, qui ne s'érige en Théolo-
gien, & en Catéchifle. Et, cependant,

quelle Capacité ne faut-il pas pour jetter

les premiers Fondemens de l'Edifice du
Salut ? Quelle Souplefle, pour revêtir tou-

tes les diflferentes Formes dont on a be-

foin pour s'infinuer dans TEfprit des Ca-
téchumènes, & pour fe concilier leur At-

tention , leur Amour / Quelle Dextérité

,

pour fe proportionner aux divers Carac-

tères, & aux divers Ages de ceux que
Ton doit infl:ruire ! Quels Fonds de Con-
noiflance, & de Lumière, pour difcerncr

ce qui efi: fondamental à un Enfant de

dou^e Ans, & ce qui efi: fondamental à

quinze; ce qu'on ne fauroit ignorer fans

péril , lorfqu'on efi: doué de certains Ta-
lents ; & ce que Ton peut innocemment
ignorer, quand on n'a que des Talents in-

férieurs? Pères & Mères de Famille,

cet Article vous concerne d'une façon

toute particulière. Quel Compte pour-

rez-vous rendre à Dieu des Enfans qu il

vous
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Vous a donner ^ fi^ lors que vous prenez
tant de Soin^ & que vous faites tant de
Dépenies> pour les dreffer aux Arts libé-

raux^ & pour les former aux Sciences
du Siècle, vous témoignez tant de Non-
chalance quand il ell Quellion de les

former a la Science du Salot! Ce n eft

pas feulement dans l'Oeconomie à venir>

^ue vous devez craindre la Peine d une
Conduite û criminelle. Vous en ferez

punis dans rOecononlie préfente mêmci
Des Enfans^quîconnoilfent fi mal la Re^
ligioni connoiffent mal ce qu'ils doiveni

à leurs Pefes & à leurs Mères. Ils fe^

ront la CroÎ5^ de votre Vie > Comme ilé

en feront la Honte > & Tlnfamie: ils fê^

doueront Votre Joug dès qu^ils feroni

fortis des premières Années de TEnfàn^
ce : ils vous abandonneront aux Làa°
gueursj, aux Infirmitez^ & aux Ennuie
de la Vieilleffe ^ lorfque vous ferez par-

venus à cet Age dont les Amerttimes îië

peuvei^t être adoucies, que parles Soins j

par laTendrefle^parrAfFiduité dunEti-
tant bien-néi Réliniffons nos Soins ^ Mi
C. F.> pour remédier à ce Mal, Hono-
rons un Emploi ique là feule Dépfavatidri
du Siècle pouvoit rendre méprifable. Re-
gardons comme une des premières Châtf^

ges d'un Etat V & comme un des Poftes

les plus refpeâ:ablt§ de la Société^ ceile

G â qtii
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qui cfl deflinée à faire connoitre la Reli-

gion à nos Enfans , à leur infpirer la Pié-

té, à les munir contre tant de Pièges

qu'ils rencontreront dans ce Monde où
ils vont entrer, & à les préparer par ce-

la même à être Enfans obéïflans , Epoux
fidèles, Pères tendres, bons Ditoïens,

dignes Magiftrats.

Les féconds Doâeurs, que nous a-

vons parmi nous, ce font les Pafteurs.

Je fai bien que toute notre Siiffifance vient

de Dieu: que c'ejl Paul qui plante y
&^

j4pollos qui arrofe; & que Dieu feul

peut donner rAccroiJfement j & que les

faints Hommes fe font écriés dans Tldée

du But du Miniftere : Qui efl fuffïfant

pour ces Chofes'? Cependant, le Moyen
ordinaire, dont Dieu fefert pour la Con-
verfion des Pécheurs , c'eft le Miniftere

de la Parole, & les Qualitez des Minif-

tres. La Foi ejl derOuïe. Or, cette Pa-

role, mes Frères, n'eft pas annoncée

de tous avec une égale Force; &, quoi

que \q Fondement y que nous pofons cha-

cun , foit toujours le même , il n'eft que
trop vrai , que les unspofcnt/f/r ce Fonde-

ment T Or y
&^ lesPierres précieufes d'une

Doftrine faine, & folide; les autres y
mettent au contraire le Foin , /a Paille

,

le Chaume y dQ leurs Erreurs; les Produc-

tions d'une Imagination confufc ^ & d'u-

ne
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ne Eloquence mal entendue. Et comme
la Parole, qu'ils annoncent, ne Teft pas
avec la même Force , elle ne Tell point
aulTi avec le même Succès.

Mais, quand elle part de la Bouche
d'un Homme,que Dieu a marqué de fon
Sceau , & qull a enrichi de Talens ex-

traordinaires : quand elle part d'un
Homme , qui a la Langue des Bien-apprïs^

& cette Intelligence des Sages ^ dont parle

TEcriture : quand elle part d'un Boaner-

^^j",d'un Enfant de Tonnere, d'un Moï-
Te piiijjant en Dits^ &^ en I^aits y qui fou-

tient la Dignité de fes Difcours par la

Sainteté de fes Moeurs, & parla Force
de fes bons Exemples: alors, cette Pa-
role fe fait écouter avec attention, elle

paffe des Oreilles dans l'Efprit , de rEfprit

au Cœur, du Cœur à la Vie: elle pénètre,

elle embrafe, elle tranfporte. C'efl: un Mar-
teau y qui brife les Cœurs les plus endur-

cis : c'eft une Epce à deux Tranchans ^ qui

fépare le Père d'avec le Fils, le Fils d'a-

vec le Père; qui rompt tous les Liens de
la Chair & du Sang, de TAmour-propre,
& ée la Nature.

Quelle Précaution,quelle Cîrconfpec-

tion, & en quelque forte quelle Frayeur,
ne doit-on pas apporter au Choix d'un

Emploi, qui a tant dlnfluence furie Salut

de ceux chez qui on Téxercei 11 ne fauç

G 3 quç
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eue le mauvais Syileme d'un Pafteur,

pour faire naitrç,&: pour maintenir mille

& mille faufles Idées de la Religion dans
rEfprit des Peuples: Idées, que des cin-

quante Annnées d'un Minifhere plus fage^

& plus fenfé, ont Peine à déraciner. Il

ne faut qu'un Pafteur vendu àrintérêt^

pour que le Salut foit en quelque forte

mis à prix , & que les Places du Paradis

foient réglées félon le Soin ou la Négligen-
ce, quon apporte à fatisfaire lAvidité

de celui qui les diftribue. Il ne faut

qu'un Pafteur rongé d Envie, & de Ja-

loufie, contre fes Frères, pour que leur

Miniftere foit empoifonné par lui ou par
fes Emiffaires. Il ne faut même fouvent

dans un Pafteur, que le Défaut de cer-

tains Talens moins eflentiels, pour don-

ner Prife aux Ennemis de la Religion,

& pour faire perdre aux Véritez, qu'il

annonce, de ce Refpcft, & de cette Vé-
nération, qu'on ne iauroit leur refuier,

quand on les entend prêcher digne-

ment, & qu'on les voit expofer dans leur

véritable Point de Vue,
Ce n'eft point ici un Article qu'il/oit

à propos de développer. Combien de

Perfonnes fe trouve- t'il parmi nos Peu-

pies, qui fe féliciteroient, que nous leur

fourniftions des Prétextes, pour impu^

ter, à ceux qui les cultivent, la Caufe de
leur
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leur Stérilité? Mais, s'il ne doit pas être

développé cet Article, à quelles graves

Remontrances, à quelles preffantes Ex-
hortations , a quelles tendres Prières, ne
doit-il pas donner lieu? Qu'è l^s Chefs
de Famille connoiffent tout ce qu'il y
auroit d'atroce dans leur Conduite , s'ils

ôfoient offrir au Seigneur des Viûimes
impures, & confacrer au faint Miniftere

des Enfans , chez lesquels ils i^e peu-

vent s'empêcher de voir des Difpofitions,

qui les en rendent indignes? Que les

Corps Eccléfiaftiques ne s'aflemblent ja-

mais pour TEledion des Palleurs, fans

avoir fait de profondes Réflexions fur

rimportance de l'Action à 1 quelle ils

vont vaquer, & de TOuvrage que le

Souverain leur confie, fans s'être bien

dit à eux-mêmes, que, jufques à un cer-

tain degré, ils feront refponfables de
toutes les Suites finiftres du Miniftere in-

fruftueux ou infidèle; fans s'être prof-

ternez devant Dieu , comme les Apôtres
•dans une Occafion pareille, & fans lui a-

voir çlit comme eux, Seigneur.^ montre

mi^ tu as élu. Que nos Maîtres , & nos

Souverains,foient frappez du Prix de ces

Ames, que le Pafteur doit cultiver; &
qu'ils rappellent toute leur Piété, toute

leur Tendreffe, toute leur Faveur, pour

nous procurer des Hommes facrez^ qui

G 4 rem-
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rempliflent dignement un Pofte fi émi-

nent & fi vénérable.

Ce que nous difons du Choix desPaf-

teurs regarde plus particulièrement en-

core celui des Dofteurs, qui font appel-

iez à former des Pafteurs-mêmes. Les
Univerfitez font des Sources publiques,

dont les Ruifleaux fe répandent dans tou-

te TEglife. Mettez , à la Tête de ces Corps,
de bons Philofophes, de bons Théolo-
giens , de bons Cafijïfles , elles devien-

dront des Pépinières dt Pajleurs félon h
Cœur de Dieu y qui formeront TEfprit des
Peuples, qui régleront leur Cœur, & qui

le feront plier fous le Joug de la Religion.

Mettez, au contraire, à la Tête de ces

Corps, des Hommes d'un autre Carafte-

re, il en fortira des Empoifonneurs, qui

iront porter dans toute TEglife le Venin
funefle, dont ils ont été eux-mêmes imbus.

3. La troifieme Caufe, que nous a-

vons marquée, de TEtatde Noviciat &
d'Enfance de la plupart des Chrétiens à

regard de la Religion , c'eft la Multi-

tude de leurs Affaires temporelles.

Nous fommes très éloignés de vouloir

vous infpirer des Maximes fuperflitieu-

fes. Nous n'entendons pas , que ceux,
qui rempliffent des Polies éminens , af-

ferviffent leur Dévotion à certains Tems,
qup demande le Bien de la Société.

Nous
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Nous reconnoiflbns , que , dans des Befoins
preflans , il faut donner à la Société un
Tems qu'on deftinoit à la Dévotion. Il y
a des Befoins preflans , dans lesquels il vaut
mieux combattre, que prier: il y a des
Befoins preflans , dans lefquels on doit fa-

crifier le Cabinet aux Soins de la Vie,&
mettre à profit les Caufes fécondes , lors-

même qu'on auroit voulu ne s occuper
que de la première. Le Devoir , que nous
avons prefcrit, efl pourtant ijidifpenfa-

ble. Parmi les Soins de la Vie la plus
turbulente, un Chrétien, qui veut fe fau-

ver, aura certaines Heures confacrées à
fon Salut. Il fe ménagera une Portion
de la Journée, pourlaifler la Société, le

Monde, & pour ne penfer qu a FEterni-
té. C'a été la Maxime de ces grands
Saints , qui nous font propofez pour Mo-
dèles. Vous favez THiflioire des Abra-
hams, des Moïfes, des Samuêls, des
Davids : & vous connoiflez quels font les

endroits de leur Vie, auxquels nous fai-

fons Allufion, fans que nous nous arrê-

tions ici à les raconter.

4. La dernière Caufe de l'Incapacité,

où font tant de Chrétiens, de voir la

Religion dans fa Totalité , dans fa Liaifon,

& dans fon Harn>onie:la dernière Caufe
de ce qu'ils ne la prennent que par Mor-
ceaux détachés, & par Lambeaux feule-

G 5 ment-i
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jnent , eft leur Amour pour les Plaifirs fen-

fibles. Nous ne parlons pas ici de ces Plai-

firs groffiers,qui auroient fait Honte aux
Payens-mênnes , & qui font fi peu conve-

nables au Chriftianifme. Nous attaquons

des Plaifirs plus délicats ,& des Maximes,
dont des Perfonnesraifonnables font quel-

quefois les Apologiftes; des Perfonnes, qui,

fur plus d'un article , font dignes d'être

propofées pour Modèles ; des Perfonnes,

qui femblent être le Sel de la Terre, &
TElite de la Société, & que l'on ne fau-

roit accufer fans injuftice de ne pas ai-

mer la Religion, Qiielque fenfées ,
quelr

que zélées , qu elles foient d'ailleurs , el-

les ne fe font point de Scrupule de paffer

une grande Portion de leur Vie dans les

Teux,dans les Speftacles, dans le Tour-
billon du Monde, dans des Plaifirs, qui

femblent non feulement innocens, mais
en quelque forte des Bienféances de leur

Condition , & qui ne peuvent paroître

criminels qu'à ceux, qui fe font un De-
voir de ne pas s'arrêter à l'Ecorce de la

Religion , & d'examiner a fonds tout ce

que doivent faire pour elle des Hommes,
à qui Dieu a fait lineflimable Grâce delà

révéler. Il eft à préfumer ,
que , fi Ton

fait voir aux Gens de cet Ordre , que ce

Genne de Vie eftunedes principales Cau-
fes , qui arrêtent leurs Progrès dans la

Rçli'
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Religion ^ & qui les empêchent d'en

connoitre toutes les beautez , & d en len-

tirtous les charmes, on ne leur parlera

pas fans Succès. Ceft pour cela, que j'ô-

fe vous conjurer d écouter cet Article,

non feulement avec Attention, mais avec

cet Efprit d'Equité, fans lequel il n'efl:

pas poffible que vous puiffiés connoitre^

fi nous vous débitons nos propres Spécula-

tions, ou fi nous vous prêchons TEvan^
vangile. Rappelions ici les Idées géné-

rales, auxquelles nous avons rapporté

toute la Religion: Véritez de Spécula-

tion, Véritez de Pratique. Les Plaifirs fen^

fihles, telsque nous venons de les dépein-

dre, forment des Obftacles invincibles

à la ConnoilTance des unes & des autres,

I. A la ConnoilTance des Véritez de
Spéculation. Comment pourroit-on a-

voir un Syfteme complet des Dogmes
de TEvangile, quand on fe livre aux
Plaifirs fenfibles?

1^. Pour avoir un Syfiieme. complet
des Dogmes de TEvangile , il faut une
certaine Habitude de penfer, & de mé-
diter. On a beau feuilleter des Volu-

mes, on a beau aflifi:er à des Difcours

méthodiques, on a beau vouloir étaler de-

vant tes yeux le Plan de ce Corps fi fui-

vi & fi ferré des Véritez de la Religion :

fi Ion ne s'efl pas foi-même formé à

ma-
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THabitude d'arranger des Idées, de pofer

des Principes, de tirer des Conféquences,
de fe former des Syftemes, on ne par-

viendra jamais à voir la Chaine des Véri-

tez de la Religion. Cette Habitude ne
fauroit s'aquérir fans Exercice, fans une
férieufe Attention , fans une Application

profonde. Mais, comment des Perfon-

nes adonnées au Plaifir pourront-elles fe

former à cette Habitude? Le Plaifir fenfi-

ble eft une Source inépuifable deDiftrac-

tions: il diltrait quand on le prépare, il

diftrait quand on le prend, il dillrait

quand on l'a pris.

2^ Pour fupporter la Peine de la Mé-
ditation, & de l'Etude, il faut y trouver

du Goût. Rarement verrez-vous faire

des Progrès dans les Sciences à ceux qui

ne les étudient, que par Devoir, & par
Métier. Du moins on a toujours remar-
qué une Différence immenfe , entre les

Progrès de ceux qui étudient par Inclina*

tion , & les Progrès de ceux qui étudient

parNéceffité. Mais, rien n eft plus capable

d'ôter le Goût pour les Plaifirs fpirituels

de TEtude, & de la Méditation, que
lAmour des Plaifirs fenfibles. Nous ne
voulons pas pénétrer dans le Cabinet des
Perfonnes , dont nous parlons. Mais,
quelle Différence, je vous prie, entre

rApplication qu'elles ont pour cette Etu-
de,
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de, & celles qu'elles donnent à leurs

Plaifirs? L'une eft une Gène qu'on fe

préparc : l'autre eft une Volupté , après

laquelle on foupire. L une eft un Far-

deau onéreux, que l'on fecoue^dèsque le

Tems pour le porter eft écoulé : l'autre

eft un Ouvrage délicieux, auquel on ne
s'arrache , que lorfque la Nature épuifée

n'y peut plus fuffire^ ou que le Devoir
importun ordonne de Tabandonner,
Dans l'un on compte les Heures y & les

Momens, que l'on y paffe, & l*on regar-

de comme le plus heureux de fes Pério*-

des celui quivientles terminer : dans l'au-

tre, on ne fent pas le Tems s'écouler, &
l'on voudroit pouvoir prolonger le Cours
de la Journée^& étendre fa propre Duréc^

3^ Pour aquérir la ÇonnoilTancedes
Véritez de la Religion, il ne fuffit pas
de les étudier dans le Cabinet , dans le

Silence, & dans la Retraite : il faut s'en

entretenir avec ceux qui les ont étudiées

comme nous. L'Amour du Plaifir fenfi-

ble traverfe ces fortes d'Entretiens. Ceux,
?ui cherchent ces Plaifirs , ont peu de
joût pour les délicieufes Sociétez, dont

rUtilité mutuelle eft le lien , & dans lef-

quelles des Efpritsraifonnables fe propo-
fent leurs Doutes , fe font leurs Objec-
tions, fe communiquent leurs Lumières,
& fe donnent des Secours réciproques

pour
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pour s'éclaircir jpour s'inftruire. Otez dû
Commerce de ceux, qui aiment les Plai-

firs fenfibles, le Jeu, les Speftacles, le

Commerce languit, & la Converfation

tombe incontinent.

11. Mais , fi rAmour du Plaîfir fenfible

inet de fi grands Obftacles à la Connoif-

fance des Véritez de Spéculation , il en

met d'incomparablement plus grands en-

core aux Véritez de Pratique. 11 y a des

Maximes dans 1 Ecriture, auxquelles les

Perfonnes, dont nous parlons, ne pen-

fent que pour les énerver j & pour les

combattre, du moins qu'ils ne font ja-

mais entrer dans leurSyfteme de Morale.

Que deviennent dans votre Syfteme
de Morale > ces Maximes de rEcriture^

que les mauvaijes Compagnies corrompent

les bonnes Mœurs? Rien ne fait en même
tems des Liaifons plus étroites ^ & plus

bifarres, que l'Amour excefTif du Plaifin

Ces Hommes différens de Mœurs, d'A°

ge,de Religion j de NaifTance, de Princi-

pes, d'Education, s'unifient par ce Lien,

On voit le modéré & le colère, Tavare

& le libéral, le jeune & le vieillard

>

réunis, fe fupporter les uns les autres>

avoir une Condefcendance mutuelle

,

parce qu'un même Efprit les fait agir^

parce qu'un même Befoin les prelïe j

parce que l'Amour du Plaifir^ qui les ani-

mé
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jne tous en général, ne peut fe fatisfaire

que par le Concours de chaque Particu lien

Que deviennent , dans votre Syfteme
de Morale, ces Maximes de FEcriturej

qui difent qu'il faut confejjer Jefus-Cbrijt
devant les Hommes , qiCil aura Honte un
jour de ceux qui auront eu Honte de lui^

& de fon Evangile'^. Un Homme enga-

gé dans ce Corps monftrueux, que TA-^

mour du Plaifir a formé, verra la Reli-

gion combattue, la Morale de l'Evangi-

le attaquée, les bonnes Moeurs renver^

fées, le Nom de Dieu blafphémé: il en-

tendra toutes ces chofes, fans ôfer té^

moigner au dehors les Sentimens de fon
Cœur; parce que, comme j'ai dit, le

Support , la Condefcendance, eft FAme de
ce Corps, auquel on eft attaché d'une
manière fi intime , & fi néceifaire.

Que deviennent, dans votre Syfteme
de Morale, ces Maximes de l'Ecriture,

qui dénoncent les Malheurs extrêmes à
ceux qui commettent des Scandales?
L'Amour pour les Plaifirs fenfibles caufe

les Scandales du Genre le plus odieux : je

veux dire, qu'il fait tomber dans le Cri^

me ceux avec qui on les partage. Vous
jouë^ fans Avarice; mais, n'excitez-vous
pas l'Avarice dans l'Ame de celui avec
qui vous jouez? Vous n'incommodeis
pas votre Famille; mais, ne fourniffez-

vous-
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vous pas à cet Homme une Occafion

d'incommoder la fienne? Vous ne com-
mettez point de Fraude : mais, ne le met-

tez-vous pas dans laTentation d'en com-
mettre?
Q„UE deviennent, dans votre Syfleme

de Morale, ces Maximes de TEcriture,

qui veulent, que nous concourrions à re-

trancher , de la Cité dû Seigneur , ceux qui

font le Métier de l'Iniquité , & qu'après a-

voir renoncé au Crime , on ne favorife

point ceux qui le commettent? L'Amour
pour le Plaifir fenfible fait qu'on fournit

à TEntretien des Perfonnes, dont la Con-
duite eftla plus irréguliere,Ies Pièges kvS

plus dangereux, TExemple le plus funef-

te, les Difcours les plus pernicieux pour
la Jeuneffe, pour les Familles^ pour la

Société , pour TEglife.

Que deviennent, dans votre Syfteme
de Morale, ces Maximes de l'Ecriture,

qui nous preffent d^ fentir 7105 Miferes-j

de nous humilier fous la Puiffance de

Dieu y lorfqu'elle nous frape ; d'entrer

dans nos Cabinets, &^ de nous cacher y juf-

qu'à ce que VIndignation foit paffée ; de
nous éplucher avant que le Décret enfante-,

de nous préparer à la Rencontre de notre

Dieu 'y d'écouter la Verge, & celui qui Ta
cijjîgnée', de nous couvrir de deuil, de re-

vêtir le fac, & la cendre^ &, dans le

Sen-
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fentiment des Malheurs préfens, dans le

fouvenir des Malheurs paiTez, & dans la

Julie crainte des Malheurs à venir; de
faire des efforts extraordinaires, pour
fléchir le Couroux du Ciel? L'Amour
pour le Plaifir fenfible fait qu'on détour-

ne les Yeux de ces Maximes , & qu'on
traite de Déclamateurs , & de Vifionnai-

res , ceux qui les prêchent. Les Perfon-

nes dont nous parlons, ces Perfonnes
pieufes, ces Perfonnes qui aiment leur

Salut , ces Perfonnes qui prétendent à
la Gloire d'être propofées pour Modè-
les , peuvent dans des Tems d'Angoif-

fe, lorfque TEglife eftdans les Larmes,
lorfque le Bras de Dieu écrafe nos Frères

& nos Alliés, lorfque ce Bras redoutable

efc levé fur nous, lorfque nous fommes
menacés de Malheurs extrêmes , lors-

que les Fléaux de Dieu font à nos Portes,

lorfqu'il ne faut que l'Arrivée d'un Na-
vire, qu'un Vent, qu'un Soufle,pour por-

ter la Pelle & la Mortalité dans nos Con-
trées ; ces Perfonnes peuvent. . . . O Dieu !

ouvre leurs Yeux, & quelles voyent!

duE deviennent dans votre Sylleme
de Morale cesMaximesderEcriture,qui
nous exhortent àtracheîer le Tems'^ àé
connoître les Jours de noire Vîfitation)àiQ

faire tout ce que /îoz/i'^w^x moyen defaire^

"parce que^ dans le Séptdcbre où nous al-

Tome X.
^ H lons^
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Ions , il n'y a , ni Oeuvre , ni Science , ni Sa*

gejje , ni Dijcours? L'Amour pour le

Plaifir porte des Créatures mortelles, des

Créatures qui peuvent mourir dans qua-

tre Jours, des Perfonnes qui n'ont peut-

être que quatre Jours pour faire leurs der-

niers Adieux,pour embralTer leur Famille,
pour dreffer leurs Comptes, pour exami-

ner ces Points de Religion qu'ils ont négli-

gés, pour réparer cette Réputation du
Prochain qu'ils ont ternie, en un mot pour
fe préparer à paroître devant ce redoutable
Tribunal, en la préfence duquel la Mort
va les citer : l'Amour pour le Plaifir fenfi-

ble porte ces pauvres Créatures, qui ont

fi peu de Tems à vivre, & une fi grande
Tâche à fournir; TAmourpourlesPlaifirs
fenfibles porte ces Perfonnes à confumer
une Portion confidérable de cette Vie,
prête à s'éteindre, en des Amufemens
qui leur font oublier , & le peu de
Tems qu'elles ont à vivre, & la Nécef-

fité qui leur cil impofée de mourir.

Combien de fois a-t'on vu le Vieil-

lard auffi avide dePlaifirs,que les jeunes

Gens? Combien de fois a-t'on vu des

Perfonnes accablées fous le Poids des

Années, combien de fois les a-t'on vues,

lors-même que leurs Mains tremblantes

nepouvoient foutenir qu'à peine des Car-

tes, & des Dez, faire leurs Efforts pour
les
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les porter; &, lorfque leurs Yeux ternis

étoient incapables de les difcerner, faire

fupléer TArt à la Nature,& les Verres ar-

tificiels à leurs Yeux naturels, & confa-

crer ainfi au Jeu ces Reftes de Vie , ces
Relies précieux d'une Vie , que Dieu
leur laiffoit encore pour fe repentir?

Toutes ces Caufes de FEtat de No-
viciat & d'Enfance des Chrétiens, par
raport à la Religion, fe réûniffent à une
feule, qu'il faut déplorer en finiffant ce
Difcours , & fur laquelle nous ne fau-

rions former de Regrets trop amers.
Nous connoiflbns mal notre Religion:
nous fommes pour la plupart incapables

d'appercevoir cet Ordre admirable , cet-

te belle Harmonie des Parties qui la

compofent. Pourquoi? Cefl parce que
nous avons peu de Zèle pour notre Sa-
lut; c'eft que nous ne formons que des
Defirs languiffans pour nous fauver. Je
fai bien, qu'à la réferve de quelques E-
tres dénaturez, à l'exception de queir

ques Monllres qui n'ont point de Part à
ce Difcours, il n'y a Perfonne qui ne
faffe Profeffion de defirer fon Salut, mê-
me de le préférer à tout ce qu'il y a de
plus pompeux dans l'Univers, & de
plus doux dans la Vie. Mais , quand il

eft queftion d'y parvenir par les Voies
que Dieu nous a marquées, qui font les

H 2 feules
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feules que la Sainteté de fes Attributs ,&
la Nature du Salut, lui permettent de
nous marquer pour y arriver: combien
£eu de Cœurs trouve-t'on, en qui ces

)e{irs ne s'évanouiflent ? Je veux me
fauver: chacun fe parle ainfi à foi-mê-

me. Je veux me fauver; mais, ce n*efl

pas par la Religion , telle qu elle m'eft

tracée dans TEvangile, telle que Jéfus-

Chrift la préchée , telle que les Apôtres &
îps Miniflres de TEvangile la prêchent a-

prés lui: mais, je veux me fauver par la

Religion, telle que je Tai conçue, telle

qu'il ma plù de me la former au gré de
nies Paflions, &; de mes Caprices. Je
.veux me fauver: mais, c'eft fous la Con-
dition, que, tandis que je fuivrai quel-

qu'une des Maximes de Jéfus-Chrift, il

me difpenfe de fuivre les autres. Je
veux me fauver: mais, c'efl à Condition,

4ion que je corrigerai mes Préjugés, en
les foumettant aux Décifions de Jéfus-

.Chrill; mais, à Condition que les Déci-

fions de Jéfus-Chriil céderont à mes Pré-

jugés. Je veux me fauver: mais, à Con-
dition de ne rien changer aux Opinions

que j'ai conçues, aux Syftemes que j'ai

arrangés, au Genre de Vie que je me fuis

fait, & que j'ai réfolu de fuivre jufques

a la Mort. Vouloir fe fauver de cette

Manière , c'çft une Difpofition très ordi-

naire
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naire parmi les Chrétiens. Mais , vouloir
fe fauver en difant à Dieu , dans le Defir

lincere de déférer à fa Voix, Seigneur^

que voulez-vous que je fajfe? Seigneur >

que voulez- vous que je croye? Seigneur,
que voulez vous que j aime? Seigneur,
quels Panchans voulez-vous que je gé*

ne, que j'immole, que je facrifie? Vout
loir fe fauver, en recevant fans exception
toutes les Véritez de Pratique, qui en-

trent dans ce beau Corps de Religion

que Dieu nous a donné, & qui le com-
pofent : Ah ! Mes Frères , que cette Dit
pofition efl rare parmi les Chrétiens !

Sans cette Difpofition pourtant; &
ne foyons pas ingénieux à nous faire II-

lufion à nous-mêmes : fans cette Difpofi-

tion pourtant, il n'y a point de Salut. Il

implique Contradiaion, que Dieu nous
fauve par une autre Voie: & comme il

efl contradiftoire, qu'il donne à un Nom-
bre pair les Qualitez d'unNombre impair,

qu'il donne au Corps les Propriétez de
TEfprit, & à l'Efprit les Propriétez du
Corps ; il implique Contradiftion auffi

,

que le Vice ait les Récompenfes de la

Vertu ,& que le Chemin de l'Enfer foit

le Chemin du Paradis.

Ainsi, tout ce qu'il nous refle à faire,

en concluant ce Difcours, fe réduit à
vous demander, quelles font vos Inten-.

H 3 tions
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tions ? Quels Plans vous êtes-vous faits?

Quels Projets avez-vous formez? Quels
Buts vous êtes-vous propofez? Avez-
vous quelque- chofe de plus précieux que
vos Ames ? Concevez-vous des Efpéran-

ces plus nobles que celles de vous fau-

ver? Vous propofez-vous un But plus

avantageux que votre Salut? Pouvez-
vous vous perfuader^qu'ily ait une Féli-

cité plus grande que celle d'aller à Dieu?
Voulez-vous vous perdre? Renoncez-
vous à ces belles Efpérances, qui vous
font données dans l'Evangile? Et tout

le Fruit de notre Miniftere fe réduira-t'il

à vous accufer devant Dieu^ & à vous
confondre?

Je UNE-Homme, vous pouvez vivre

cinquante ou foixante Années; mais, a-

}3rès ces cinquante ou foixante Années,
e Tems finit, & l'Eternité commence.
Adulte, vous avez déjà fait une Partie

de votre Carrière: encore dix, quinze,

ou vingt. Années, que les Dillraûions , &
les Occupations inféparables de votre Age
feront évanouir avec une Rapidité, qui

vous permetra à peine de les appcrce-

voir; & puis le Tems finit, & l'Eternité

commence. Et vous , Vieillards , encore

quelques Années, encore quelques Mois,
encore quelques Jours, & voilà votre

Carrière fournie; voilà le Tems qui finit,

&
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& l'Eternité qui commence. Et nous pou-

vons tenir contre cette Idée ! Ah ! Quels
Cœurs! Quels Chrétiens! Quelle E-
glife!

Souffre, Dieu tout-puiffant , que
nos Prières fupplécnt à nos Exhorta-

tions, & que nous puifions immédiate-

ment dans le Sein de tes infinies Miféri-

cordes ce que nous ne pouvons atten-

dre de la Dureté de nos Auditeurs. Au-
teur de la Religion; Efprit Divin, de
qui feul pouvoit émaner ce beau Syfte-

me, que tu as daigné nous révéler; im-

primes en toutes les Parties dans nos A-
mes. Arrache toutes ces Plantes, que ta

bonne Main n'a point plantées. Triom»
phe de tous les Obftacles que notre Cupi-

dité oppofe à ton Empire. Ferme les

Antres de l'Enfer. Ouvre les Portes du
Ciel. Sauve -nous, fût-ce malgré nous.

Amen. Au Père, au Fils, au Saint-Ef-

prit, Toit Honneur & Gloire, Empire
& Magnificence, à jamais.

A M E R

H 4 SERà
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SUR LES

DIFFERENTES MÉTHODES

DES

PRÉDICATEURS.

Perfonne ne peut pofer d*autre Fondement
que celui qui a été pofê ^àfavoir Jéfus-

Chrifi, Si quelqu'un édifie yfur ce Fon-
dement y de L'Or y de VArgent , des Pier-

resprécieujes y du Bois y du Foin , du Chau-
me yT Oeuvre de chacun fera manifeflée:

car y le Jour la fera connoitre\ parce
qu'elle fera découverte par le Feu , (f
le Feu éprouvera quelle fera V Oeuvre
de chacun. Si l'Oeuvre de quelqu'un y

qui aura édifié deffusy demeure y il en
recevra le Salaire. Si r Oeuvre de

quelqu'un brûle y il en fouffrira la Per-
te: mats y il fera fauve y

quant à lui,

toutefois commepar le Feu. I. Corinth,
111. II -15.

IV.
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IV. SERMON.
I les Règles, que doivent fui-

vre vos Prédicateurs , lors-

qu'ils vous annoncent TE-
vangile, n'avoient une étroi-

te Liaifon avec celles, que
vous devez obferver en les écoutant;
nous n'aurions pas entrepris de faire , du
Texte que vous venez d'entendre, Je

Sujet de cet Exercice. Contens de le

méditer dans nos Cabinets, nous vous
aurions apporté une Matière , à laquelle

vous auriés été intérefles d'une manière
plus diredte. Mais , quelle Doftrine
pouvons-nous vous annoncer, qui ne
vous engage à certaines Difpofitions, que
vous ne lauriés négliger , fans rifquer ce
grand Salut, dont le Defir vous aflémble

dans ce facré Lieu ? Sommes nous afTez

ennemis de la Vérité, ou la connoifTons-

nous afTez mal , pour vous prêcher une
Doftrine oppofée à celle, que le Saint-Ef-

prit a dépofée dans nos Saints Livres ?

Vous devez être animez d'une fainte In-

dignation, & vous fouvenir de cette Sen-
tence de l'Apôtre: Quand nous-mêmes

,

quand un Ange du Ciel vous évangélijeroit

contre ce qui vous a été évangélijéy qu'il

vous foiî Anatbeme. Avons-nous tou-

H 5 jours
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jours devant les yeux, quand nous tra-

vaillons à TEdifice de rÈglife , le Modèle
que Dieu nous a donné fur la fainte

Montagne: vous devez être attentifs,

fournis, & dociles. Faifons nous un Mé-
lange odieux du Menfonge , & de la Vé-
rité, de Chrift avec Bélial, & de la Lu-

mière avec les Ténèbres: vous devez,

félon TExpreffion de TApôtre, avoirJes

Sens exercés à difcerner le Bien , 6^ le

MaL C'eft cette inféparable Liaifon de

vos Devoirs avec les nôtres, qui nous a

déternniinez à vous expliquer le Texte
dont nous vous avons fait la Ledure. Il

regarde direûement les diverfes Métho-
des de ceux qui prêchent TEvangile;

mais, les Termes, dont ilell conçu, font

métaforiques, & obfcurs: quatre Chofes

font néceffaires pour Tentendre.

I. Il taut en montrer TOccaCon, 2. Il

faut en marquer le Deffein. 3. Il faut en

expliquer chaque Expreffion figurée. 4.

II faut en preiTer le But. Cell tout le

Plan de ce Difcours.

I. Marquons YOccafionàt ce Tex-
te, & pour cela lions-le avec ce qui le

précède. Saint Paul avoit travaillé à

terminer les Divifions qui régnoient dans

l'Eglife de Corinthe, & à étoufer TEfprit

de Parti qui étoit parmi les Corinthiens.

Y a t'il lieu de s'étonner de ce qu'on

voit
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voit fi rarement aujourd'hui TUniondans
le Sanftuaire , puis qu'elle ne régna pas
toujours parmi les Hommes Apoftoli-

ques^ & parmi les premiers Chrétiens ?

Où faudra-t'il donc chercher la Paix, fi

on ne peut pas même la trouver dans les

Eglifes fondées par les Mains de ces

bienheureux Hommes , à qui Jéfiis-

Chrift Tavoit laifféc pour Héritage? Je
ne fai fi ce fut en partie la Faute des Prédi-

cateurs de ces premiers Siècles ; mais ce

fut certainement aufli celle de ceux aux-
quels leur Prédication étoit defliinée.

Parce que les Dons de ces premiers é-

toient différens, chacun de leurs Audi-
teurs fe partageoit fur leur Minifl:ere.

Encore efl:-il permis de difl;inguer celui, à
qui Dieu a accordé de plus grands Talens

,

d'avec celui qui n'en a reçu que de moin-
dres: mais les Chrétiens , dont je parle,

affeftoient d'exalter ceux de leurs Minif-

tres , en qui ils crôïoient reconnoitre une
grande Supériorité des Talens ; & fous

prétexte de rendre Hommage à ce Dieu

,

de qui ces Talens étoient émanez , ils en-

cènfoient indifcrétcment les Hommes
qu'il en avoit douez. Bien plus encore,
ils faifoient, fi Ton peut ainfi dire, com-
me autant de Religions différentes des
diverfes Méthodes qui fuivoient ces Pré-

dicateurs, & des diverfes Commiffions
qu'ils
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qu'ils avoient reçues de Dieu. Chacun de
ces Corinthiens choififlbit celle de ces

prétendues Religions , qui lui paroiflbit

la plus conforme à fes Préjugés. Les
Payens convertis étoient pour Saint

Paul, à qui la Converfiondu Paganifme
avoit été commife , & qui les avoit pro-

duits à Jéfus-Chrift : & ils difoient,

pour nous, nousfommes de Paul Ceux,
qui ^voient du Goût pour l'Eloquence,

étoient pour Apoîlos , qui , félon que
nou's le lifons au Chapitre XVIII. des
Aûes , étoit éloquent & puî[fant dans les

Ecritures : & ils difoient , pour nous

,

nousjommes âApollos, Les Juifs ,devenus
Chrétiens, étoient pour St. Pierre, en
qui ils trouvoient plus de Suport pour
leurs Rites , & qui avoit même contraint

les Payens à judaïfer } c'eft à-dire à mêler
l'Extérieur du Culte Lévitique à la Sim-
plicité du Culte Evangélique : & ils di-

foient, pour nous, nous fommes de Ce-

phas. Et ceux des Juifs , qui étoient

acharner a retenir le Sacrement de la

Circoncifion, prétendoient qu'ils n'avoient

befoin, ni de TAutorité de Paul, ni de
celle de Céphas, ni de celle d'ApolIos;

& qu'il leur fuffifoit de celle de Jéfus-

Chrift, qui avoit lui-même été circon-

cis: & ils difoient, nous, nous fommes
de Qhrifl,

Saint
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Saint-Paul déclare aux Corinthiens,

que, tant qu'ils feront dans cette Difpofi-

tion d'Efprit, ils les regardera comme
des Novices dans la Religion de Jéfus-

Chrift, capables tout au plus d'en con-

noitre les premiers Principes , non d'en

atteindre les grands Myfleres. Il dit

,

que ce Défaut, qu'il a reconnu en eux,
eft ce qui l'a empêché de leur ouvrir ces

Tréfors de Connoiffances & de Lumiè-
res , que cette Religion n offre qu'à ceux
qui en pénétrent le Fonds, mais dans les-

quels des Hommes, qui mêlent leurs Paf-

fions dans cela même qui eft deftiné à
les combattre & à les mortifier, ne peu-

vent entrer. Pour moi , Mes Frères ,

leur dit- il , je n'ai pu parler â vous com-

me à des Hommes fpirituels y ?nais comme
à des charnels y & comme à des Enfans en

Cbrijl. Je vous ai donné du Lait â boire,

€f non de la Viande , parce que vous ne

la pouviés encore porter. Car , puisqu'il y
a parmi vous de l'Envie , des Dijfenfions ,

&^ des Partialitezy nêîes-vous pas char-

nels y & ne vous conduifez-vous pas com-

me des Hommsy c'eft-à-dire comme des

Gens du Siècle?

Après leur avoir reproché leur Fau-
te , & ramené les Cenfures , qu'elle

leur avoit déjà attirées, comme nous le

voyons dans le Chapitre premier de cet-

te
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te Epitre au verfet. 12., il leur apprend

le véritabe Motif, qui devoit les porter à

n'y plus tomber. Cefl que fi la Mefure,

des Taiens de leurs Palteurs n'étoit pas

égale, ils les avoient pourtant tous pui-

fés dans la même Source, je veux dire,

dans la Grâce de Dieu: c'eft que, quel-

que richement partagés de Taiens ,

qu'ils fuirent,ils ne pouvoient avoir au-

cun Succès, fi cette même Grâce, qui

les en avoit enrichis , ne donnoit du
Fruit à leur Miniftere. Qtii efi donc Paul ^

£f qui ejl j4pollos , fi-non des Minijlres
y

•par lefquels vous avez crû félon que le

Seigneur a donné à chacun ^ c'eft-à-dire,

félon la Bénédiôion , dont Dieu a ac-

compagné leur Miniftere? Jai planté

^

Apoilos a arrogé: mais ^ c'eft Dieu, qui a

donné l'Aceroijfement. Or^fii celui qui plan-

te , ni celui qui arrofe , nefont rien : mais

Dieu eft celui qui donne l'Aceroifjefmnf.

Grande Leçon pour ceux, à qui Dieu a

donné des Dons pour la Prédication de

TEvangile ! Bel Exemple d'Humilité ,

qu'ils doivent avoir toujours préfent de-

vant leurs Yeux! Et que font- ils ces

Dons, au prix de ceux dont Dieu avoit

enrichi ces premiers Hérauts de TEvan-

gile? Qu'eft un peu de Vivacité d'Imagi-

nation , un peu de Grâce dans TElocu-

tion,un peu de Ledture, un peu de Juf-

teffe
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îeffe deRaifonnement? Que font-ils ces

Talens , au prix des Dons de ces Hom-
mes ,

qui parloient des Langues étrange^

res, qui aprofondilToient les Myfteres,
qui forçoient les Loix de la Nature, qui

étoient les Difpenfateurs de la Puiffance

Divine, qui reflufcitoient des Eutiches,

qui tuoiem le Méchant par le Soiiflle de

leur Bouche y qui faifoient tomber à leurs

Pieds les Ananias & les Saphiras; &,
pour dire encore plus, qui étoient im-

médiatement conduits par l'Efprit de
Dieu dans leur Minifterc? Cependant,
voici le Miniitre, qui a tenu le premier
Rang parmi ces Hommes extraordinai-

res; voici un Vaijjeau d'Elite y voici un
Homme, qui a pu dire. Je ne fuis en

rien moindre que le plus exceller des A-
poires: le voici, qui fait Hommage de
tous fes Talens , & de ceux de tous fes

Confrères, à cette Grâce, de qui il les a
reçus , & qui en a béni TAdminiflration.

Qui efl Paul? Qui eft Apollos'^. Celui qui

plante n'ejl rien; celui qui arrofe n'ejl

rien :c'efl Dieu y
qui donne l'AccroiJfement.

2. Mais, il étoit à craindre; (& c'eft

ici, que nous allons vous marquer leDef-

Jein de notre Texte, après en avoir

montré TOccafion:) il étoit à craindre,

que , fous prétexte, que tous les Mi-
niftres de l'Evangile étoient comme réii-

nis
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nis dans un même Point d'Egalité; fous

prétexte, qu'ils n'étoient tous que les

Serviteurs de Dieu, & les Canaux par

lelquels il fe communique à TEglife: il

étoit à craindre, que les Miniflres mêmes
n'abufaflfent de cette Egalité; que ce que
St. Paul avoit entendu feulement des

Dons extérieurs des Prédicateurs , ils

ne TentendilTent du Fonds même de leur

Doftrine.

S I cela étoit à craindre pour les Pré-

dicateurs, il ne rétoit pas moins pour
les Auditeurs. Les Peuples ont tous je

ne fai quel Panchant naturel pour la Su-

perftition. Le Refpeft, qui n'eft du
qu'au lacré Caradere de Miniftre du
Dieu vivant , ils. l'accordent trop aifé-

ment à tous ceux qui en font revêtus ; à

ceux -mêmes, qui ne remploient qu'à

un Ufage différent de celui pour lequel

il leur a été donné, quelquesfois même
contraire. Parce qu'il ne faut pas por-

ter un Efprit de Critique & de Chicane

dans ces Auditoires, on croit être dif-

penfé d'y aporter un Efprit de Difcerne-

ment. De-là vient cette Façon de par-

ler fi fuperflitieufe, & en même temps
fi commune au milieu de nous. C'eft

que, quelque Différence qu'il puiffe y a-

voir dans les Prédicateurs, ils prêchent

pourtant tous la Parole de Dieu. Mais,
il
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il n'efl pas impoflible, que, fur un Tex-
te, qui eft la Parole de Dieu, on ne pro-

pofe des Explications, qui ne font que
la Parole de FHomme. Que dis-je, que
cela n'eft pas impoflible? A peine arri-

ve-t-il jamais, que deux Miniftres trai-^

tent un même Sujet, fans que l'un d'eux
ne mêle à la Parole de Dieu, quelques
Traits , qui ne font que la Parole de
l'Homme. Pourquoi? Parce que la Con-
formité de leurs Sentimens ne peut jamais

être fi parfaite, qu'ils ne différent fut

quelques-unes des Queflions, qui s'agi-

tent à cette Occafion. Or , de deux
Hommes , dont l'un prend le Parti de
l'Affirmative fur une Queftion,& l'autre

le Parti de la Négative , il y en a un né^

ceflairement, qtii, à cet Egard-là, prê-

che la Parole de Dieu , & un qui prêche
la Parole de l'Homme. Il ne faut donc
pas, que vous apportiés une Attention
(liperilitieufe à nos Difcours. Il ne faut

donc pas , fous prétexte qu'à certains

Egards vos Miniftres vous prêchent tous

la Parole de Dieu
, que vous confondiés,

dans leurs Difcours , ce qui eft Parole de
Dieu avec ce qui eft Parole de THomme.
Quelque Efprit de Suport, que vous
foïés obligés d'avoir pour nos Foibleifes,

vous ne devez pas eftimer également un
Difcours, dans lequel la plus grande

Tqwç X. I Par-
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Partie e(l ce que vous apellez, & ce que
vous avez Raifon d apeller , Parole de
Dieu, & celui dont la plus grande Partie

eft ce que nous apeilons , & ce que
nous avons Raifon d apeller , Parole de
THomme.
Le Deffein de Saint Paul dans notre

Texte efl de re&fier nos Jugemens fur

ce Sujet. Pour cela , il dillingue trois

Sortes de Prédicateurs. Les premiers

font ceux, qui ne prêchent que la Paro-

le de l'Homme, non feulement différen-

te de la Parole de Dieu, mais qui lui efl:

abfolument contraire. Les féconds ne
prêchent que la Parole de Dieu,oppofée
à celle de l'Homme. Les troifiemes font

bien de la Parole de Dieu le Sujet de
leurs Prédications, mais comme confon-

due dans la Parole de THomme. Saint

Paul, en caraâérifant ces trois différens

Miniftres , nous dit en même tems,
quelle fera leur Deflination , & quel

Compte Dieu leur redemandera de leur

Miniftere.

I. Nul ne peut pofer âautre Fonde-

ment ,
que celui qui a déjà été po/é. Voi-

là les Minillres, qui ne prêchent que la

Parole de l'Homme directement oppofée

à la Parole de Dieu , ou à la Doûrine que

J. C. a établie. Quelle fera la Defl:ina-

tion des Minillres, qui prêchent de cette

Ma-
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Manière? St. Paul Texprime en difant,

que nul ne peut prêcher; que nul ne peut

pofer d autre Fondement , que celui qui a
été pofé. Il ne le peut! Non que cela ne
puiffe arriver. Hélas! Cela n'arrive que
trop : témoins tant de Communions ,

qui, avec le Titre de Chrétiennes, ren-

verfent les Fondemens de la Religiorr

Chrétienne. Mais, nul ne le peut) c'eft-

à-dire, fans fe rendre coupable des plus

grands Crimes , & fans s'expofer aux
Chatimens les plus rigoureux.

2. Si quelqiinn édifie , Jur te Fonde*

ment y de l'Or y de VArgent ^ des Pierres

prcieufes. Voilà les Miniftres, qui ne
prêchent que la Parole de Dieu. Non
feulement ils retiennent les Points fonda-

mentaux de la Religion Chrétienne, par

Oppofition à ces premiers qui les renver-

fent; mais, en les expliquant, ils ne di-

fent rien que de fortable à leur Solidité.

Toutes les Conclufions, qu'ils tirent de
ces grands Principes, en fuivent naturel-

lement : & toute leur Dodrine fe reffent

de ce Fondement fur lequel elle eft ap-

puiée.C'efl pour cela, qu'elle efc compa-
rée à de rOr y à de TArgent ^ à des Pier-

res précieujes. Quelle fera la Dellinée

de ces Miniftres, dans ce grand Jour du
Jugement, où leur Doûrine fera exami-
née ? Us recevront la Récompenje de leur

I 2 Oeih
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Oeuvre, Ils auront Part à ces glorieu-

fes Promefles, faites aux fidèles Minif-

tres de la Religion.

3 . Si quelqu un édifie ,fur ce Fondement

^

du Bois, duPoin, du Chaume. Voilà les

Miniftres, qui font bien, de la Parole
de Dieu, le Sujet de leurs Prédications,

mais qui ne l'offrent que confondue dans
la Parole de THomme , & qui la défigu-

rent par leurs Imaginations & par leurs

Chimères. Quelle fera la Deftinée de ces

Miniflres dans ce grand Jour du Juge-
ment, où leur Doctrine fera examinée?
I/s ferons fauvez ; parce qu'ils n'ont

rien prêché de direâement contraire

aux Véritez fondamentales de la Reli-

gion Chrétienne: mais, ils n'auront au-

cune Récompenfed 'un Miniftere, dans
lequel ils ont mêlé la Parole de ffiom-
me, qui a prévalu fur celle de Dieu; &
ils krontfauvez comme par le Feu, C'eft-

à-dire, difficilement; parce que leur Pré-

dication aura roulé fur des Chofes peu
dignes d'occuper le précieux Tems ,

qu'un Peuple accorde à des Difcours re-

ligieux.

Voila, mes Frères, en général, le

Deffein de notre Texte: mais, cela ne
fuffit pas pour l'entendre parfaitement.

Il ne faut pas, dans un Difcours tout def-

tiné à prévenir, ou à déraciner, un cer-

tain
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tain Genre de Superftition , propofer
rien qui puiffe Tentretenir. 11 faut ne
vous demander de recevoir comme di-

gne d'être reçu, que ce qui Teft vérita-

blement. Cefl pour cela , qu'après vous
avoir marqué en général le Deflein de
notre Texte, il faut en expliquer cha-

que Méîafore particulière ; & c'eft le

Sujet d'un troifieme Article,

3. du 01 qu'elles foient toutes des
plus particulières & des plus hardies , el-

les ne font pas toutes également obfcu-

res par raport à vous. Qui de vous fe-

rait affez Novice, je ne dis pas feulement

dans le Style des Auteurs facrez , pour
ne pas comprendre Tldée qu'on doit at-

tacher au Mot de Fondement ? Dans
TArchiteâiure , on appelle de ce Nom
ces Malles de Pierres , que Ton affermit

dans la Terre, & fur lesquelles repofc

tout l'Edifice. Ainfi , dans les Chofes
morales , particulièrement dans les

Sciences , on appelle les Fondemens cer-

taines Proportions, fans lesquelles tou^»

tes les autres , qui en font le Corps, ne
fauroient fubfifter.

Cela même nous conduit au vérita-

ble Sens du Nom de Jésus-Christ,
qui eft mis ici dans une Signification fi-

gurée , & qui fignifie dans cet Endroit

,

comme dans tant d'autres , la Religion

I 3 Cbré"
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Chrétienne. Elle eft appellée Jésus-
Christ, non feulement parce que
c'eft Jésus-Christ, qui la apportée

au Monde , mais parce que fon Hitloire

,

fes Soufrances , fa Mort , fa Réfarec-

tion, en font le principal Objet. Dans
ce Sens , Saint Paul difoit dans le Chapi-

tre II de cette Epitre, qu'il ne s'étoit

propofé de favoir parmi les Corinthiens,

que Jésus-Christ, & celui-là cruci-

fié')
c'eft-à-dire la Religion Chrétienne,

dont la Crucifixion de Jéfus-Chrift étoit

un des principaux Articles.

O N ne fauroit non plus, ce me fem-

ble, contefter avec raifon l'Idée que nous
attachons aux Emblèmes de Bois, de
Foin, de Chaume ^ & à celles d'Or,

ù'Argent , de Pierres précieufes. Puif-

que Saint Paul repréfente ici la Doftrine

des Prédicateurs fous TEmblême d'un

Edifice, il eft naturel, que le Bois, le

Chaume, le Foin, fur-tout quand ils iont

oppofez à l'Or , à VArgent , aux Pierres

précieufes, foient les Doâirines les moins
confidérables , foit par leur peu d'Impor-

tance , foit par leur peu de Solidité.

Par la même Raifon , l'Or, YAr-

fent , les Pierres précieufes, font, dans

Edifice de l'Eglife, ou dans le Syfteme
des Prédicateurs, les Doctrines excel-

lentes, fubiimes, bien fondées. Dans
ce
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ce Sens, le Profete Efaïe,en dépeignant
à l'Ëglile la Gloire dont elle jouïroit fous

le Règne du Mcffie , difoit dans le Cha-
pitre LIV de les Rév^élacions: Voici y je
m'en vais coucber les EJcarboucles pour
des Pierres , ^ je te fonderaifur des Sa-

phirs : je ferai tes Fenêtres SAgaîbes , ^
tes Portes de Rubis ^ âP toute ton Encein^

tede Pierres précieufes. Et, expliquant
immédiatement enfuite toutes ces Fa-
çons de parler metaforiques, il ajoute,

tous tes Enfa7js feront enjclgnés de i Eter-
nely Cf tujeras affermie en Juflice.

Il y a un peu plus de Dnficulté, du
moins il y a '^\\'\<t beaucoup plus grande
Variété de Sentimens, fur ce qu il faut

entendre ici par ce Jour^ où VOmvre
de chacun fera manifejiée ; particulière-

ment fur ce Feu^ qui manifejlera Cette

Oeuvre. Mais , fans nous arrêter à par^

courir & à réfuter les Opinions erro-

nées , auxquelles ces Expreffions ont
donné lieu, nous nous bornons à en
marquer la véritable. Par le Jour y dont
il efl ici queftion, nous entendons celui

du dernier Jugement. Ce Jour efl a-

pellé le Jour du Seigneur , ou fimplement
le Jour par-excellence, dans divers En-
droits de nos Ecritures. Jéfus-Chrift
vous affermira y dit notre Apôtre dans le

Chapitre 1 de l'Epitre , d'où nous avons
I 4 tiré
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tiré notre Texte : Jêfus-Chrifl vous affer-

mira ^ jufques à la Fin y afin que vous

foïcs irrcpréhenfibtes en la Journée de no-

tre Seigneur, Et, dans le V Chapitre

de la même Epitre, en parlant des Pei-

nes temporelles de Tlncertueux: Qu'un
tel Homme joit livré à Satan y pour la

DcJlruClion de la Chair , afin que rEfprit

foit fauve au Jour du Seigneur. Et ail-

leurs : Je fai à quifai crû. Je fuis per^

fuadé ,
quil ejî puijfant pour garder mon

Dépôt , jufqud cette Journée-ld, Dans ce

]ouv y r Oeuvre de chacun fera manifeftée

par le Feu. 11 n'eft pas étonnant , que /<?

Feu foit joint ici avec le Jour du Juge-

ment. L'Ecrimre nous enfeigne en plus

dun Endroit, que c'eil dans ce terrible

Jour, que ie vérifiera, dans le plus for-

midable de tous les Sens , cette Senten-^

ce, que Dieu fait des Vents fes Anges y

&^ de la Flamme du FeufesMiniflres, De-
là vient ce que dit le Pialmifte au Pfeau-

me L: DEternel y le D'^eu fort y a par-

lé ;
&^ il appelle toute la î erre , depuis le

Soleil couchant jujquau Soleil levant. Il

y aura devant lui un Feu dévorant. De-
là vient encore ce que dit Saint Paul dans

le Chapitre 1 de fon Epitre aux Thefla-

loniciens, qut l Avènement du Seigneur

,

quand il viendra pour être glorifié dansfes

Saints ^ ^ rendu admirable en tous les

Croïans
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Croïans, fera avec Flamme de Fm\ exer-

çant Fangeance contre ceux qui ne connoif-

fent point Dieu. Mais , quoique tous ce$

Paffages , & tant d'autres parallèles>d0n-
nent du Jour à celui-ci , ils ne me fennblent

pas fournir dequoiTéclaircir entièrement:

&, pour parler avec toute la Précifion

dont nous fommes capables, je crois que
l'Apôtre nous préfente ici le Feu du Jour
du Jugement fous une Idée un peu diffé-

rente de celle de tous ces Paffages , que
nous venons de citer. Dans ces Paffages,

le Feu nous eft repréfenté comme le Supli-

ce des Méchans feulement: les Bons n'en

doivent pas fentir TAûion. Ici , au con-

traire y il nous eft repréfenté comme éga-

lement allumé pour les Méchans & pour
les Bons: du moins il eft dit que TOeuvre
des Bons , comme celle des Méchans y fera

inanifefléepar le Feu, Or, voïe2 à quels

Détours on eft obligé d'avoir recours,

pour trouver un Sens aux Paroles de
Saint Paul , fi Ton entend par le Feu , dont
il eft ici queftion, le Feu de l'Enfer; &
fi Ton fait dire à cet Apôtre, que TOeu-
vre des Bons & des Méchans fera égale-

ment manifejlée par le Feu de l'Enfer.

Je puis propofer, ce me femble, un
Commentaire beaucoup plus fimpje , &
plus naturel, fur les Paroles de mon Tex-
te. La grande Deftination du Jour du

I 5 Ju^
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Jugement, c'eft d'examiner les Adions
des Hommes, de diftiiiguer les bonnes
Adions d'avec les mauvaifes; celles, qui

font bonnes jufqu'à un certain Degré d'a-

vec celles , qui le font à un Degré plus

éminent Cette Idée règne dans mille

& mille Endroits de l'Ecriture ; & il fe-

roit inutile de le prouver. Mais , TApô-
tre ,

pour nous faire voir , que cette

Epreuve fera parfaite , la repréf^nte

fous l'Emblème des Epreuves les plus

parfaites qui foient connues des Hom-
mes. Or, parmi ces fortes d'Epreuves,

celle des Métaux, qui fe fait par le Feu,
excelle faiis doute dans fon Genre. De-
là vient , qu elle fert quelquefois aux
Auteurs Sacrez pour marquer les plus

grandes Epreuves , par lesquelles Dieu
fait paffer fes Enfans, fur la Terre. Je
ne cite qu'un feul Paffage parmi le grand

Nombre de ceux que je pourrois alléguer

ici. C'eft celui du Chapitre I de TEpitre

de Saint Pierre: Vous êtes affligés pour un

peu de Temps, dit il aux^-.hrétiens, afin

que l'Epreuve de votre Foi, qui ejî plus

précieufe que l'Or qui périt y &^ qui tau-

tes-fois efl éprouvé par le Feu y vous tourne

à Honneur, Louange, & Gloire, quand

Jcfus-Cbrifl fera révélé. Afii que l'E-

preuve de votre Foi: le Mot de fOrigi-

nal eil remarquable. Les bons Auteurs
Grecs
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Grecs remploient dans le Sens que j ai

indiqué, favoir pour l'Epreuve qui fe

fait des Métaux par le Feu. De-là vient
ce Mot dlfocrate , Nous éprouvons VOr
par le Feu. C'eft le Terme que Saint
Pierre emploie dans cet Endroit. Je re-

viens aux Paroles de mon Texte, dont
je ne me fuis détourné, que pour cher-

cher dequoi les mieux expliquer. Saint
Paul repréfente ici le Jour du Juge-
ment, comme celui dans lequel fera lait

TEpreuve la plus exafte & la plus févere

des Aftions des Hommes, & en particu-

lier de la Doftrine des Miniftres de TE-
vangile. Pour en donner cette Idée , il

compare cette Epreuve à celle des Mé-
taux, qui fe fait par le Feu. 11 dit, que
les différentes Doârines des Miniftres

de fEvangile feront alors mifes au Creu-
fet, afin d'être bien connues. L'on dif-

cerne, en mettant FOr au Feu, ce qu'il

a de véritable d'avec la Matière étrangè-

re qui s'y mêle. V Oeuvre de chacun fera
manifejlée'y car ^ le Jour ^ c'eft-à-dire le

Jour par- excellence , le Jour du Juge-
ment, la fera connoiîre^ parce qu'elle (e*

ra manifeflée par le Feu : ^ le Feu
éprouvera quelle fera l'Oeuvre de chacun.

En fuivant le même Emblème, TA-
pôtre ajoute, que fi l'Oeuvre de quel-

qu'un^ qui aura édifié deffus, demeure ^ il

en
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en recevra la Récompenfe ; c'eft-à-dîre ]

que fi la Dodtrine , qu'un Miniftre de

TEvangile aura établie , & qu'il aura

édifiée fur etfeul Fondement qui peut être

pofé; fi cette Dodrine peut foutenir l'E-

preuve du Jour du Jugement, comme
rOr foutient celle du Feu; celui, qui Ta

préchée en recevra de la Récompenfe,
Mais , fi fa Doftrine brûle , fi elle ne

peut foutenir cette Epreuve , fi elle eft

comme cette Matière étrangère, qui fe

mêle avec rOr,& qui brûle iorfquc TOr
eft éprouvé par le Feu : alors , celui

,

qui Ta préchée, fera Perte de fon Oeu-
vre; c'eft-à-dire, quil n'aura aucune Ré-
compenfe des Travaux de fon Minifte-

re: mais, pour lui, peut-être fera-t-il

fauve. Il fera fauve difficilement : il fe-

ra fauve comme par le Feu. Pourquoi fe

Eeut-
il qu'il fera fauve? Parce que fa

)o(a:rine laifle dans fon entier les grands

Principes de la Vérité de la Religion

Chrétienne. Pourquoi fera-t'-il fauve

difficilement? Parce que cette Doûri-

ne ne répond pourtant pas à leur Di-

gnité, Pourquoi le Salut d'un tel Hom-
me eft-il incertain? Parce qu'il fe peut,

que les Motifs, qui le portent à prêcher

une telle Doftrine, & à la préférer à cel-

le que Saint Paul compare à de \0r &
à des Pierres précieufes , foient fi détes-

tables ,
qu'ils méritent toutes les Pei-

nes
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nés dénoncées à celui qui aura renverfé

les Fondemens de TEvangile. Que fi

vous voulez que nous vous prouvions,
que nous fommes fondez dans TExplica-
tion que nous donnons de cette Façon
de parler métaforique, être Jauvé comme
par le Feu y il efl: aifé de vous fatisfaire.

1. Cette Explication n'a rien de for-

cé. Il eft naturel d'exprimer une gran-
de Difficulté par des Emblèmes pris des
Chofes , où fe trouvent les plus grandes
Difficultez : & , comme nous difons dans
notre Langue , un Homme échappé du
Naufrage y^ovx marquer un Homme qui
n'eft échappé qu'avec peine d'un grand
Péril, on repréfente auffi très vivement
le même Objet fous Tldée d'un Homme,
qui , étant au milieu des Flammes , a pour-
tant le Bonheur de s'en retirer.

2. Non- SEULEMENT la Métafore efl:

heureufe, mais elle eft de TUfage des
Langues profanes. C'eft ainfi qu'^mi-
lius Paulus, pour marquer qu'il avoit

évité avec peine la Fureur du Peuple
pendant fon premier Confulat, dit, qu'il

avoit échappé à PIncendie populaire ^ com-
me à demi-bruîé. C'eft ainfi que Cicé-

ron, en parlant des Miferes de la Vie,
dit , que le Meilleur feroit de n'être ja-

mais né ; mais que , lors qu'on a eu le

Malheur de naître, le plus avantageux efl

de
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deforttr bien-tôt de la Vicy^defe tirer des

Mains de la Fortune ^comme d'un Incendie.

3. Non- SEULEMENT cette Métafore
eft de rUfage des Langues profanes, elle

Teft aufli de celui de la Langue fainte.

J'en ai renverfé phijîeurs d'entre vous , à

la Manière dont Dieu renverfa Sodome ^
Gomorrhe ; & vous avez été un Tifon re-

tiré du Feu\ difoit encore Dieu lui-mê-

me. Aies Pitié des uns y dit St. Jude,

if fauvez les autres ^par la Fraïeur, com-

meJî vous les arrachiés du Feu.

Mais, quoiqu'avoir établi fur de foli-

des Fondemens la véritable Explica-

tion de notre Texte, ce foit avoir réfu-

té toutes les autres, je ne puis m'empé-
cher d'en marquer deux de ce dernier

Genre. Je les choifis par des Raifons

différentes.

I. L'Opinion de ceux qui penfent,

que, par le leti ^àont parle Saint Paul, il

faut entendre la dernière Deflruâiion

de Jérufalem : cette Opinion , dis-je,

nous femble probable. Le Jour de la

Deflruftion de Jérufalem eft fouvent

appelle , aufli - bien que celui du dernier

Jugement , le Jour du Seigneur , & le

Jour par excellence. Les Malheurs de
ce Jour font fouvent repréfentez dans l'E-

criture, fous l'Idée d'un Feu : & le Feu fit

d'aflfreux Ravages dans Jérufalem & dans

fon
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fôn Temple. II me femble pourtant,
qu'il y a bien de l'Embarras dans la Para-
frafe , que font des Paroles de notre
Texte ceux qui font dans le Sentiment,
que je combats. La voici , telle que
nous la tranfcrivons d'un des plus célè-

bres Savans, qui Tont foutenue. Le Feu
de la DeJlruCfion de Jériifalem éprouvera

Jî les Doctrines de vos Docteurs font celles

de rEvangile, ou fi ce font des Doctrines

étrangères. Celui y dont la Doctrine fou-
tiendra cette Epreuve , recevra fa Récom-
penje: mais y celui y dont la Doctrine ne
pourra la foutenir , aura perdu les Fruits

des Travaux defon Miniftere,

1 1. M A I s , Il cette Opinion n'eft pas
prouvée , elle ell du moins probable.

C'eft ce qu'on ne fauroit dire avec aucu-

ne Ombre de Vraifemblance du Senti-

ment de quelques-uns de ceux de TEgli-

fe Romaine, qui veulent, qu'il sagifle

ici du Feu du Purgatoire.

I. Parce (Iue, fuppoféque le Pur-
gatoire foit fondé fur d'autres Paffages de
nos Ecritures , (ce que nous fommes
très éloignés d'avouer, ) il faudroit faire

une extrême Violence à celui-ci^ pour y
trouver ce Dogme. Car, que fîgnifie-

roient ces Paroles , fuppofé qu'il s'y agît

du Purgatoire ? Le Feu du Purgatoire

éprouvera les DoClrinçs des Minifires de

rEvan-
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tEvangile 'f
enforte que les Doârines foU^

des y & les DoClrines vaines y feront égale-

7?ient éprouvées par ce Feu.

2. Parce Q_UE Saint Paul dit ici , du
Feu dont il parle , des Chofes direâie-

ment oppolees^à l'Idée, que ceux del'E-

glife Romaine fe forment de celui du
Purgatoire. Ils en exemtent les Saints

du premier Ordre; &, dans cette Claf-

fe , Saint Paul tient fans doute un des

Rangs le plus éminent. Mais , notre

Apôtre, bien loin de fe croire difpenfé

d'être éprouvé par le Feu dont il parle

,

dit exprelTément , que l'Oeuvre de cha-

cun , c'eft-à-dirc celle des Miniflres qui

auront édifié , fur le Fondement qu'il a

pofé , de VOr , de VArgent , des Pierres pré-

cieufes j fera éprouvée, comme celle des

Miniflres qui auront édifié, fur ce Fonde-

ment , du Bois &^ du Chaume,

3. Mais, la grande Raifon , qui nous

fait rejetter le Commentaire de TEglife

Romaine , c'eft la Nature du Dogme
même , auquel ils prétendent le faire fer-

vir de Preuve. Un Dogme hétérodoxe,

qui énerve le grand Sacrifice, que Jéfus-

Chrift a offert fur la Croix pour les Pé-

chés du Genre- Humain : un Dogme ^

qui choque direûement une Multitude

de PalTages de nos Ecritures, qui nous

difent, qu'il n'y a point d€ Condamnation

pour

\ -
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pour ceux gui font en Jéfus-Cbrijl y que

celui y qui croit en lui y efi déjà pajjé de la

Mort à la Vie ^ que y quand le Jujle

meurt , il efi recueilli loin du Mal ei2

Paix. Un Dogme ^ que Ton fonde fur

cent & cent Vifions , fur cent & cent

Contes fabuleux, plus dignes du Paga-

niûne, que des Tems Evangéliques : un
Dogme fordide, qui doit vifiblement fa

Naiffance à ce bas Intérêt, auquel il

fournit avec tant de Profufion, & avec
tant d'ExtraV'agance : un Dogme barba-

re , qui livre un Mourant à Taffreufe At-
tente de ne fortir de ce Lit, dans lequel

il éprouve les Tourmens , qui font les

Avantcoureurs ordinaires de la Mort

,

que pour aller paffer des Siècles entiers

dans les Flammes.
IV. C'en est alTez fur cet Articlco

Nous vous avons montré VOccaJîon des

Paroles de notre Texte : nous en avons
marqué le Deffein. Nous en avons ex-

pliqué chaque Métafore. Il ne nous ref-

te plus, pour remplir le Plan que nous
nous fommes formez y que d'en prejfer le

But y & que d'examiner de quel Oeuil
nous devons envifager ces trois Ordres
de Prédicateurs, dont TApôtre vient de
nous parler. Les premiers font ceux
qui pofent un autre Fondement y que celui

qui a été pofé. t!es féconds font ceuX;,

Tom. Je, K ' qui
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qui édifientfur ce Fondement du Bois ^ du
Foin y du Chaume. Les troifiemes font

ceux, qui y édifient de l'Or, de l'Argent

,

des Pierres précieufes. Cefl: la Conclu-
fion de ce Difcours.

L Grâces à Dieu de ce que nous
n'avons d'autre Part au premier de ces

Articles, que celle que la Charité nous
fait prendre au Malheur de ces premiers

Dofteurs, & à TAveuglement de ceux
qui les fuivent !

Quelle étrange Condition
,
que cel-

le d'un Homme, qui employé fes Etudes,

fes Leâ:ures,fes Méditations ,fes Veilles,

fes Sermons publics, fes Difcours parti-

culiers, à renverfer les Fondemens de
cet Edifice, que Jéfus-Chrift eft venu é-

lever parmi les Hommes, & qu'il a ci-

menté de fon Sang! Quelle Dodrine,
que celle d'un Homme , qui ofe s'apeller

Direûeur des Confciences, Pafteur des

Brebis, Interprète des Oracles , & qui ne

peut contribuer, qu'à donner des Direc-

tions trompeufes; qu'a empoifonner les

Ames, qui font commifes à fa Pâture;

qu'à obfcurcir , qu'à tordre , les Ora-

cles! Jéfus-Chrift, pour confondre les

Glofes des faux Doûeurs de fon Tems
difoit : p^ous avez entendu ,

qu'il a été dit

par les Anciens telle & telle Chofe : mais

moi y je vous dis. Les Dodeurs , dont je

par-
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parle, tiennent un autre Langage, &di-
fent: Vous avez entendu, qu'il a été dit

par Jéfus-Chrift telle & telle Chofe;
mais moi, je vous dis. Vous avez en-

tendu, qu'il a été dit par Jéfus-Chriil,

EnquereZ'VOus diligemment des Ecritu-

res; mais moi, je vous dis, que les E-
critures font dangereufes; qu'il n'y a
qu'un certain Ordre de Gens, qui doi-

vent y jetter les Yeux. Vous avez en-

tendu, qu'il a été dit par nos Livres Sa-

crez ^Examinez toutes Chofes ; mais moi,
je vous dis, que ce n'eft point a vous à

examiner, mais à vous foumettre. Vous
avez entendu, qu'il a été dit, dans nos
Sacrez Livres , que les Rois des Nations

les maitrifent y qu il rienfera pas de même
parmi les Minillres de l'Evangile; mais
moi , je vous dis , que le Pontife a Droit

de dominer, non feulement fur les Na-
tions, mais même fur ceux qui domi-
nent fur elles. Vous avez entendu,
qu'il a été dit, que bienheureux font les

Morts qui meurent au Seigneur ^ que les

Ames des Lazares font portées par les

Mains des Anges dans le Sein d'A-

braham; mais moi, je vous dis, que
les Morts ne fortent des Miferes de cet-

te Vie, que pour en aller éprouver d'in-

comparablement plus rudes dans les

Flammes du Purgatoire.

K 2 Sï
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Si cette Difpofition d'Efprit eft dé-

plorable, à Tenvifager en elle-même, el-

le Tell beaucoup plus encore , quand on
Tenvifage par raport'aux Motifs, qui la

produifent. Quelquefois, c'eft Ignoran-

ce, qui fait que Ton croupit de bonne-
foi dans les plus épaiffes Ténèbres, au
milieu de la plus brillante Lumière & la

plus propre à les diffiper. Quelquefois,

c'eft Entêtement, c'eft Obftination, qui

porte à foutenir toujours ce qu on a une
fois foutenu. Quelquefois, c'eft Orgueuil,

qui ne permet pas qu'on avoue, qu'on s'eft

trompé. Quelquefois, c'eft Intérêt, qui

attache à laCommunion qui ouvre la Por-

te aux Richefles, aux Grandeurs, aux
Bénéfices, à laThiare, au Trône, à la

triple Couronne. Toujours, c'eft Indo-

lence pour ce grand Salut, qui eft fi di-

gne des Soins les plus laborieux , de la

Vigilance la plus exafte, & des Sacrifi-

ces les plus difficiles.

CoNNOissoNS la Grâce, que Dieu
nous a faite. Mes Frères, de nous avoir

délivrez de ces Erreurs. Béniflbns le

bienheureux Jour de la Réformation,

dans lequel la Société que nous formons

fut pofée fur le Fondement, qui avoit

été pofé par Jéfus-Chrift, & par fes A-
pôtres. Ne la deshonorons jamais par

une Vie déréglée. Ne regrettons point

les
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les Sacrifices, que nous avons faits pour
elle. Soïons toujours prêts à lui en fai-

re de nouveaux. Nous lui avons facri-

fié, quelques-uns de nous, nos Etablif-

femens, nos Biens, notre Patrie: facri-

fions-lui nos Paffions, &, s'il fe peut,

notre propre Vie. Travaillons à la per-

pétuer & à l'étendre: deffendons-la par

nos Prières , comme par notre Travail &
par notre Vigilance. Prions Dieu pour

ce pauvre Peuple, à qui un Bandeau fa-

tal cache la Lumière de la Vérité.

Prions-le pour ceux de nos Frères , qui

la connoiffent , mais qui n'ont pas le

Courage de la profeffer^ Prions-le pour
t:es pauvres Enfans , qui fembloient de-

voir la fucer avec le Lait ,
puifqu'ils é*

toient nQZ de Pères qui la connoiffoient ;

mais, qui ne Tont jamais connue, & qui

peut-être, hélas! ne la connoitront ja-

mais. Si les Vœux , que nous ne ceffe-

rons de former pour eux, font auflî inu-

tiles que ceux que nous avons formez jul-

qu'à ce Jour : fi les Efforts , que nous ferons

continuellement pour émouvoir en leur

Faveur les Entrailles du Dieu miféricor-

dieux, font fans fuccès, comme ceux que
nous avons faits : fi les Larmes , que nous

répandrons, font perdues, comme celles

que nous avons répandues: O! Eternel^

jufques à quandl 0! MuraUk d$la Fills

K 3 de
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de Sion^ verfe des Larmes jour &^ nuit

comme un Torrent : que la Prunelle de tes

T^eux n'ait point de cejje! O! vous y qui

faites fouvenir de PEternel, ne lui donnez
point de Repos , jufqu'à ce qu'il ait eu
Pitié de Jérufalem, tf quil l'ait rétablie

dans un Etat renomméfur la Terre!

Une Kaifon d'un autre Poids que cel-

le des Bornes, qui me font prefcrites,

m'interdit d'entrer dans ie Détail fur les

deux Articles qui ine reftent. Je crain-

drois , qu'en caraâérifant les deux Sor-

tes de Dodtrines, qui font établies Tune
& l'autre fur le Fondement qui a été po-

fé, mais qui font pourtant d'une Valeur
fj inégale, je n'ébranlafTe moi-même ce

Fondement. La Religion de Jéfus-

Chrift eft fondée fur la Charité. Jéfus-

Chrift eft Charité. La Vertu, qu'il a le

plus recommandée à fes Difciples, c'eft

la Charité.

Jen appelle ici à ceux, qui ont cjtiel-

que Idée des Reftes de Divifions, qui

peuvent fe trouver encore parmi nous.

Et comment , fans rallumer un Feu
caché fous la Cendre, & que nous fai-

fons tous nos Efforts pour éteindre par-

faitement , mettre en Oppofition les diver-

fes" Clafles de ces différentes Doftrines?

Dans la première Claffe, il faudrait

oppofer tm Miniftere, confumé à agiter

des
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des Queftions de fimple Curiofité, avec ce-

lui qui n'eft emploie qu'à donner ces bel-

les ConnoifTances , ces admirables Dé-
monftrations , dont les grandes Véricez
de la Religion font fufceptibles.

Dans la féconde Claffe, il faudroit

oppofer ces Difcours de fimple Spécula-
tion, qui ne tendent qu'à exercer TEf-

prit, avec ces Difcours de Pratique,

qui tendent à fanûifier le Cœur ^ à régler

la Vie, à rendre TEnfant obéïilant aux
Loix de fon Père, & le Père doux &
équitable envers fon Enfant ; le Sujet

fournis aux Loix de fon Souverain , & le

Souverain attentif au Bonheur du Su-
jet ; le Riche , charitable ; le Pauvre ,

humble, & patient.

Dans une troifieme Claffe , il fau-

droit oppofer certaines Produûions d'un

Efprit, qui fe joue, qui ;prête fes pro-

pres Imaginations au Saint-Efprit , qui

charge la Religion du Clinquant de je ne
fai quel Merveilleux , plus propre à é-

blouïr des Enfans , qu'à fatisfaire des

Ames folides : il faudroit oppofer ces

Produâions à celles de ces Hommes ,

qui ne marchent jamais, qu'ils n'ayent le

Flambeau de TEvangile à la Main, & la

Vérité infaillible , pour Guides.

Dans une quatrième Claffe, il fau-

droit oppofer ces mîférables Sophifmes,

K 4 par
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ar lesquels on fe fert des Armes du
lenfonge pour deffendre la Vérité, &

on adopte ians Scrupule tout ce qui fa-

vorile , & tout ce qui femble favori-

fer, la Caufe qu'on croit devoir foute-

nir : il faudroit les oppofer à ces Idées
précifes, à ces Raifonnemens fuivis, à

ces Conclufions exaftes, d'un Homme,
qui fait pezer dans de juftes Balances la

Vérité avec la FaufTeté , la Probabilité

;ivec la Preuve , la Conjecture avec la

Dérnonftration.

Dans une cinquième Clafie*, il fau-

droit oppofer ces Idées faperficielles ,

quelquefois baffes & rampantes d'un

Homme, qui n'a, ni Elévation, ni Péné-

tration, avec celles de ces Génies heu-

reux , qui prennent leur Vol jufques aux
Dieux, jufques au Dieu inacceffible.

Mais, je n'ôfc pas poufler plus loin

cette Méditation, & je fais à la Charité

le Sacrifice de tous les Détails dont ce

Sujet eft fusceptible. Je ne veux pas

même tracer ici les Malheurs dont font

menacés ceux qui n'auront édifié que du

Foin & du Chaume fur le Fondement de
J'Evangile; ni les Malheurs de ceux, qui

auront préféré ces fortes de Doctrines à

cet Or y à cet Argent , à ces Pierres pré-

cicufesj dont parle notre Apôtre. Qu'ils

pèsent ce Mot de ce faint Homme, //

fera
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fera fauve ^ toutes -fois comme par le Feu,

Que les premiers penfent au Compte
qu'ils auront à rendre de leur Miniftere ;

& les féconds à. celui de TUfage qu'ils

auront fait de leur Tems;, & de leur fu-

perftitieufe Docilité.

J'aime mieux vous offrir des Objets
plus attrayans , & vous preffer .par des
Motifs plus tendres. Nous vous le di-

fions en commençant ce Difcours , Peu-
ple Chrétien: vos Devoirs ont une étroi-

te Liaifon avec les nôtres ; & nous pou-
vons le dire aufli, notre Deftination ell

liée avec la vôtre.

Quelle fera la Deftinée de ceux,
qui auront pofé,fur les Fondemens de
la Religion Chrétienne, de TOr, deP^r-
genty des Pierres précieufes'? Quelle fe-

ra la Deftinée de ceux, qui auront exer-

cé un tel Miniftere ? Quelle fera la

Deftinée de ceux , qui s'y feront fou-

mis ? Ah ! mes Frères , je mets mon
Bonheur , & ma Gloire , de ne pou-
voir fufïire à refoudre parfaitement

cette Queftion. Je me félicite» de ne
pouvoir trouver dlmag* affe^ vives,

pour vous reprélenter une Pompe , à
laquelle j'efpere, mes très chers Audi-
teurs, que vous fournirez un jour. Ce-

pendant, jaime à me repréfenter ce

K 5 grand



154 MÉTHODES DIFFÉRENTES

frand Jour, où V Oeuvre des Miniftres

deles, & celle des Troupeaux fidè-

les , feront manifeftées par le Feu.

J'aime à me repréfenter ce Jour, où
Dieu viendra, pour être rendu magnifia

que en.fes Saints , & admirable en tous

les Croïans; & où il apellera les deux
âen -haut y & la Terre , pour juger fon
Peuple j en difant y AJ^emblez-moi mes
Bien-aimez, qui ont traité Alliance avec

moi fur le Sacrifice. J'aime à me re-

préfenter ces Rachetez de toutes les Na-
tions y de tous les Peuples y de toutes les

Langues, A la Tête de cet augufte
Corps , je vois trois Chefs.

Le premier, c'eft Jéfus-Chrift, le

véritable Chefy Êf le Conjommateur de

notre Foi. Je le vois, ce divin Chef,
avec fon Sang , avec fa Croix , avec
fes Plaies , fe préfentant à fon Père ,

& difant: Père y fai achevé l'Oeuvre y

que tu nias donné à faire. Glorifie -înoi

maintenant , Père , de la Gloire , que

fai eue par devers toi , avant que le

Monde fût fait. Après avoir glorifié

le Chef , gloitfie les Membres : fauve

mon Peuple. Alors , le Père éternel

couronne des Vœux fi faints & fi jufl:es.

Alors, s'accompliffent à regard de Jéfus-

Chrift ces magnifiques Promelfes : De-
man-
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mande-moi , &* je te donnerai pour ton

Héritage les Nations y & pour ta Pojfef-

Jion les Bouts de la Terre. Gouverne
avec un Sceptre de Fer , & réduis en
Pouflîere , comme le Vaijfeau d'un Po-
tier , ceux qui s'oppofoient à ton Empi-
re : mais , entre dans ton Règne avec
tes Sujets , avec tes Saints , avec tes

Bien-aimez , & partage avec eux ta

Gloire & ton Héritage.

Les féconds Chefs, ce font les Pro-

fetes , les Evangéliftes , les Apôtres, pa-

roiffant devant Dieu avec les Conquê-
tes qu'ils lui ont faites , avec les Nations
qu'ils ont converties , avec les Tour-
mens qu'ils ont endurez pour l'Amour
de Dieu & de fon Evangile. Alors s'ac-

compliffent les Promeffes qui ont été fai-

tes à ces Hommes Sacrez: Ceux y qui en

auront amené plufieurs à la Juflice , relui-

ront comme des Etoiles dans le Firma-
ment, En vérité y en véritéy je vous dis y

que quand le Fils de VHomme ferafur fon
Trône y vous aujfi vousferez afftsfur douze

Trônes y jugeant les douze Tribus d'If
raël.

Les troifiemes Chefs, ce font vos

Miniftres, qui auront été les Imitateurs

des Apôtres,comme les Apôtres avoient

été les Imitateurs de Chrijl. Je me les

re
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repréfente ces Miniftfes, humiliés de
leurs Fautes, convaincus de leur Foi-

blefle, implorans les Miféricordes divi-

nes fur les Taches de leur Minifterc;

mais, pourtant, paroiffant devant Dieu
avec cette humble Confiance que fes

Miféricordes nous permettent , & di-

fant : Nous voici , avec la Dodrine que
nous avons préchée, avec les Efprits

que nous avons éclairez, avec les Er-

rans que nous avons ramener: , avec les

Cœurs que nous avons échauffez de ton

Amour.
Quelle fera votre Deftinée dans ce

grand Jour, Peuple Chrétien? Serez-

vous de ces Cœurs, que nous aurons é-

chauffez de l'Amour divin, ou de ceux
dont nous n'aurons pu bannir TAmour
du Monde? Serez -vous de ces Errans,
que nous aurons ramenez, ou de ceux
qui auront perfifté? Serez-vous de ces

Efprits, que nous aurons éclairez, ou
de ceux qui auront croupi dans leur

Ignorance & dans leurs Ténèbres ?

Ah! Mes Frères, les plus chers de
nos Defirs , les plus tendres de nos

Vœux, nos Méditations fécretes, nos

Difcours publics, tout ce que nous entre-

prendrons, tout ce que nous fommes,
nous le confacrqiis à vous préparer à ce

grand
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grand Jour. Quelle ejl notre Efférance^
ou notre Joie j ou notre Couronne de
Gloire? Wefl-ce pas vous qui Vêtes devant

Notre Seigneur Jéfus-Chrijl au Jour de

Jon Avènement? Vous êtes notre Gloire
&^ 7iotre Joie. Amen. Dieu nous en
faffe la Grâce A lui foit Honneur, &
Gloire, à jamais.

AMEN.

SER.
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S U Jl UNE

PRIERE DE S\ PAUL
E N

FAVEUR DES EPHESIENS.

Je ne cejje de rendre Grâces , faijant

Mention de vous dans mes Prières: a-

fin que le Dieu de Notre Seigneur J,
C vous donne l'EJprit de Sagejfe & de

Révélation en fa Connoiffance , quil il-

lumine les Teux de votre Entendement ;

ûfin que vous fachiés quelle eft l'Efpé-

rance defa Vocation Çf ks Richejfes de

de la Gloire de fon Héritage dans les

Saints^ & quelle efl Vexcellente Gran-

deur de fa Puiffance envers nous qui

croïons félon là Puiffance de fa Force.

Ephéfiens^ I. i6. 17. 18. 19.

V. SERMON.
O U S nous adreflbns à une.

Affemblée de Chrétiens, ins-

truits des Véritez de la Re-
ligion , fournis en partie à

^i^^'^^^^i'--^:^^^ fon Joug , & aâ:uellement

occupez de fes Oracles. Mais, nos Mé-
di-
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ditations font fi foibIes,nos Spéculations
fi imparfaites, nos Idées fi mêlées, que
tout ce que Dieu nous a révélé à la plu-

part eft peu au prix de ce qu'il peut nous
montrer encore. Ce ne font-là que les

Bords de Jes Voies : & combien efl petite

la Portion que nous en connoijfons ! Il y a
dlmmenfes Progrès à faire dans la Con-
noiffance des Bontez Divines. 11 y a des
Dimenfions dans TEdifice du Salut, une
Longueur , une Largeur y une Hauteur ^

une Profondeur y auxquelles notre foible

Efprit n'a pu encore atteindre. Tous ces

Tréfors nous font offerts dans l'Evangi-

le. Nous benifTons Dieu de ce qu'il

vous les a développez en partie. Mais,
nous le conjurons en rnêmc tems d'en

augmenter la ConnoifTance dans vos Ef-

prits; afin que le Defir de les pofleder

augmente dans vos Cœurs. Et c efl:-là

l'unique But de cet Exercice. Je ne cef-

fe de rendre Grâces pour vous y faifant tou-

jours Mention de vous dans mes Prières :

afin que le Dieu de Notre Seigneur J. C

,

le Père de Gloire, vous donne PEfprit de

SageJJe & de Révélation en fa Connoijfan-

ce ; afin qu'il illumine les Teux de votre

Entendement 'y afin que vous fachiés quel-

le eft VEfpérance de fa Vocation ,
ô^

quelles font les Richeffes de la Gloire de

fon



i5o Prière de Saïnt Paul

fon Héritage dans les Saints, & quelle ejl

l'excellente Grandeur de fa Pui^ance en-

n)ers nous qui croïons félon PEfficace de

la Puiffance defa Force. Amen.
Nous confidérerons cette Prière de

Saint Paul, (car elle fera feule la Matiè-

re de notre Difcours, & nous n'arrête-

rons qu'un moment , en finiffant , fur fon

Aûion de Grâce:) Nous confidérerons

cette Prière , i°. par raport à fon Auteur;
2°. par raport à fon Fonds même , & à

fa Subftance : & c'eft tout le Partage de
notre Difcours.

I. L'Auteur de cette Prière, c'eft

Saint Paul : & , foit que vous le confidé-

riés tout concentré dans l'Ouvrage de
fon Apoftolat, foit que vous le confidé-

ries comme aûuellement Prifonnier à

Rome , foit que vous le confideriés en-

fin comme prêt à fceller de fon Sang
cette Doftrine de l'Evangile qu'il avoit

préchée, & à fervir d'Afperfion fur le

Sacrifice ; fous toutes ces Relations , il

vous fournit de grands Sujets de Médi-
tation.

I. Considérez l'Auteur de cette

Prière comme apôtre. Je ne cejfe de

rendre Grâces , faifant Mention de vous

dans mes Prières, M. F., Celui ^ qui de-

(îr€ dêtre Evêque , defire une grande

Cbofe,
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Chofe^ dans quelque Circonftance qu'il

forme ce Defir: & c'eft toujours une
Charge bien pefante , que celle du Salut

des autres. Mais, que le Fardeau deTA-
poflolat étoit fur-tout au defTus des For-

ces humaines ! Allez , avoit dit Jéfus-Chrift

à ces Hommes facrez, en les honorant
de ce pénible Employ, Allez ^ enfeignez

toutes les Nations, Et ce feul Projet au-

roit été vifionnaire & chimérique dans la

Bouche de tout autre que celle dun
Homme-Dieu; de celui, à qui Dieu a

donné pour fon Héritage les Nationsy^

,

pour fa PoJJeJJion les Bouts de la Terre.

Qu'eft-ce-à-dire , Allez enfeigner toutes

les Nations?. C'efl-à-dire , allez, chés

les Peuples les plus barbares , combatre
ces Divinités ridicules , qui font TObjet de
leur Adoration. Renverfez les Autels

des Idoles. Décillez les Yeux des pau-

vres Mortels. Faites connoitre le Dieu
du Ciel & de la Terre. Arborez les E-
tendarts de fon Meffie dans ces Lieux,
où l'Ignorance, la Superftition , & l'Ido-

lâtrie, étalent leurs infâmes Trophées.
Allez dans votre Nation propre. Nation
d'autant plus inexcufable, que ce n'eil

pas une Nation étrangère. Car, fi je

vous envoïois vers des Peuples barbares

ils vous écouteroient ; mais , la Mai/on dJf-
rael efl effrontée ^ & elle a le Cœur objli-

Tome X L né.



î62 Prière de Saint Paul

né. Allez, pourtant, faites évanouir ce

Phantôme de Meffie, qui les berce, &
qui les endort : donnez-leur de plus fu-

blimes Idées de mon Chrift; & faites

trembler à fes Menaces ceux qui refufe-

ront de fe rendre aux Charmes de fes

Promeffes. Allez au milieu d'Athènes

& de Corinthe: attaquez les Orateurs

& les Philofophes, confondez la Philofo-

phie du Monde, & l'Eloquence du Siè-

cle* Démêlez les Sophifmes de l'Erreur.

Ruinez les Détours d'une fauffe Rhétori-

que. Subftituez la SageJJe entre les Par-

faits à la Sageffe charnelle : & attirez les

Hommes avec de plus puifTans Liens,

que les Paroles, attraïantes de la Sapience

humaine. Allez; &, avec votre feul

Nom, avec l'Idée de la Croix, faites

Tête aux Conquérans de la Terre. Re-

filiez à ces Potentats, qui ont confpiré

contre l'Eternel, & contre fon Oinâ:.

Faites, des Tyrans de TEglife, fes Pè-

res & fes Nourriciers ; & , de ces Hommes
cruels, qui s'enivrent du Sang des Chré-

tiens, faites -en des Conquêtes à Jéfus-

Chrift. Quel Ouvrage , mon Dieu ! Com-
bien de fois ces Hommes facrez ont-ils

comme plié fous fa Pefanteur? Combien
de fois fe font- ils écriés: Qui efl fuffifant

pour ces Cbojes ? Mais , leur Siiffifance vient

de Dieu. Mais , les Secours d'un Efprit

di-



POUR lesEphésiens, Sermon K 163

divin fupléeront à la FoiblefTe de
THomme, & la Prière à la Foibleffe du
Miniftre: Je ne cejje de rendre Grâces

,

faifant Mention de vous dans mes Prie-
res.

II. Considérez Saint Paul concen-

tré dans les Devoirs de/on ^poJJolat, S'il

demande le Secours de Dieu, ce neft
pas qu'il fe relâchât dans l'Ouvrage de
fon 'Miniftere. Au contraire , jamais

Homme ne porta plus loin le Soin Pafto-

ral, & la Vigilance Epifcopale. Tou-
jours occupé à découvrir quelque Myfte-
re de la Religion, ou à le faire connoitre

^ aux autres; à atterrer Tlmpénitence, ou
à raffurer la Timidité ; ûjfiégé du Soin de

toutes les Eglifes i félon fa propre Ex-
preffion. Mais, il le difoit lui-même,
& il étoit pénétré de cette Penfée, qui

efl Paul, &" qui ejl Céphas? Cejl en

vain y que Paul plante, & qu'Apollos ar-^

rofe: c'ejl Dieu qui donne VAceroiffement.
Celui, qui arrofe n'efi rien, & celui qui

plante n'ejî rien. Grande Leçon ! Vous

,

que Dieu appelle au Saint Miniftere,cul-

.

tivez ces précieufes Plantes, que Dieu
confie à vos Soins. Plantez, &arrofez:
feuilletez mille & mille Volumes, fouil-

lez dans l'Antiquité, rendez-vous fami-

liers la Langue & le Style des Auteurs
Sacrez. Inftruifez vous des Rites & des

L 2 Cou-



î64 Prière de Saint Paul

Coutumes de ces Siècles privilégiés,

qui virent le Sauveur du Monde, & les

Hommes Apoftoliques. Recueillez les

Travaux des Savans : profitez de leurs

Découvertes,& de leurs Veilles. Joignez
TEtude à la Prédication, & la Médita-
tion à l'Etude. N'approchez vos Audi-
toires, ne paroiffez jamais en public, ne
montez jamais dans cette Chaire, fans

avoir fait tous vos Efforts pour rendre

vénérable cette Parole que vous y appor-

tez. Helas! il ne faut fouvent qu'une
Négligence de Style. Hélas! il ne faut

fouvent qu'une ExprefFion baffe & ram-
pante , échapée à un Prédicateur, peut-

être parce qu'il étoit trop attaché à la*

Matière pour s'attacher aux Mots : il ne
faut fouvent qu'une Idée étrangère , glif-

fée comme par hazard parmi les Idées

principales: il ne faut fouvent, pour
fournir prétexte à la Profanation: hé-

las! quelquefois même, pour faire Di-

verfion à la Piété la moins fufpede & la

plus folide! Mais, après tout, ce n'efl

pas de nos Livres , ce n'efl pas de nos Ca-
binets , ce n'efl pas du Fonds de nos Médi-
tations, que nous devons attendre les Se-

cours dont nous avons befoin pour prê-

cher avec Fruit & avec Succès. Ce n'efl

pas-là que nous devons les chercher:

c'efl au pied du Thrône de la Majeflé

Divi-
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Divine: c'eft à la Source de cette Zw-
miere^ qui illumine tout Homme venant
au Monde: c'eft en la Préfence de celui,

de qui vient tout Don parfait (f toute

bonne Donation : c'eft dans l'Exercice
de la Prière. C*eft-là , qu'il faut recon-

noitre
, que la Puiflance des Moïfes

,

que TElévation des Efaïes, que la Ten-
dreffe des Jérémies, que TOnftion des
Davids, que l'Eloquence des ApoUos,
que la Voix des Boanergès, que tout

cela feroit inutile, fi Dieu ne Taccom-
pagnoit des Secours de cette Parole
vive y efficace , pénétrante , qui , comme
une Epée à deux TranchanSy atteint juf-
qu'à la Divijîon de VAme^ des Jointu-

res^ &" des Moëles. Ceft-là, qu'il faut

dennander à Jéfus-Chrift, notre grand
Chef, qu'il marche lui-même à la Tête
de ces Armées, que nous détachons con-

tre le Monde , contre le Démon, &
contre la Chair. C'eft -là, que nous
devons nous écrier: Leve-toi^ Eternel;
&^ tes Ennemis feront confondus , &
ceux qui te haïjffent fuiront devant toi.

Voïez Saint Paul, ce Pafteur vigilant,

cet Evêque infatigable, cet Athlète in-

trépide. Je ne ceffe de rendre Grâces y

faifant Mention de vous dans mes Prie-

ras.

L 3 III.
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III. CoNSiDEREZ-le comme étant

GCîuellement Prifonnier d Rome pour

VEvangile. Sa Prifon étoit fon Ora-
toire. Ne pouvant prêcher, il. écrit.

Ne pouvant veiller à la Conduite de
TEglile, il prie pour elle. Des Prières

préientées par un Homme dans ces Cir-

conllances, par un Homme à qui Dieu
donne, non feulement de croire, mais
de fouffrir: ces Prières ne fauroient être

fans Eft'icace. Les Prières des Martyrs
font le plus puifTant Rempart deTEgliie,

Ouï , ces Martyrs , qui paroiflent à

quelques-uns de nous uiie Partie fi peu
GOnfidérable de TEglife ; ces Martyrs ,

dont les Noms ont fi fouvent importuné
certains Hommes d'Etat; ces Martyrs,
que nous avons quelquefois refufé d'u-

ne manière fi barbare de faire entrer

dans nos Projets Politiques : mais auffi

ces Martyrs , auxquels quelques-uns de
nous s'intéreffent d'une manière fi ten-

dre; ces Martyrs, en faveur defquels

quelques-uns de nous fe dépouillent de
leur Néceffaire ; ces Martyrs , dont
quelques-uns de nous pofent TElargiffe-

ment comme le premier Point de leur

Réjouïflance ; ces Martyrs , dont quel-

ques-uns de nous allègent les Chaînes,

& adoucilfent les Tourmens, par des

Cha-



POUR LES Ephésiens, Sûrmon F. 167

Charitez fi dignes de Louange & d'E-
mulation : ces Martyrs font les Favoris
de Dieu ; ces Martyrs ouvrent le Ciel à
leur Gré; ces Martyrs pouffent pour
vous en haut les Prières les plus ferven-

tes, & les Vœux les plus ardens. Le
Mépris, que nous avons fait de leurs

Perfonnes, a peut-être été une des plus

grandes Caufes de nos Miferes. Leur
IntercefTîon en notre Faveur a été peut-

être aufïï une des plus puiffantes Raifons
de ce que nous n'avons pas été entière-

ment confumez. CesPrifons, où, mal-
gré rObfcurité, llnfedion, & la Pour-
riture : ces Galères , où, malgré les

Chaînes, les Coups, les Tortures, ces

faints Hommes prient : ce font les Tem-
ples les plus dignes du Souverain. C'eft-

là , que fe forment ces Boucliers , qui
couvrent le Monde Proteftant. C'eft-Ià,

que fe préparent les plus puiffantes Ar-
mes contre les Ennemis de la Réforma-
tion. Jamais Dieu n'abandonnera TEgli-

fe d'Ephefe , tandis qu'un Homm^e com-
me Saint Paul fera des Prières pour el-

le. Jamais ces Provinces ne périront

,

tandis qu elles feront la Source , d'où

émaneront les Confolations en faveur d'u-

ne Société captive , qui eft fi chère aux
Yeux de Dieu , & tandis qu'elles feront

rObjet des Vœux de cette Société. Ja-

L 4 mais
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mais des Familles, qui réjouïffent les

Entrailles des Saints , & pour lesquelles

des Saints conlacrez par trente Années
lie Souffrances ne ceflent d'implorer les

Bénédidions Divines, jamais ces Famil-

les ne feront rejettées de Dieu.

IV. E N F I N , la dernière Relation ,

dans laquelle je confidere ici TAuteur
de cette Prière, c'eft la Proximité de fon
Martyre. Saint Paul étoit Prifonnier à

Rome, & il ne devoit fortir de fa Prifon,

que pour monter fur un Echafaut. Qu'il

fut Prifonnier à Rome, c'eft ce que nous
avons fuppofé dans notre Article précé

dent: c'efl ce que perfonne ne conteile,

& que perfonne ne peut contefter, s'il

fait Attention à quelques Textes de cet-

te Epitre. Je vous prie donc , dit il

,

moi y qui fuis le Prifmmier de Chrift : &,
dans le Chapitre Vi ,il ssiç^dh j^mbajfa-

deurâ la Chaîne. Mais, ce qui eftplus

contefté, & qui eft en effeâ: plus contef

table , c'eft la Queftion , fi Saint Paul écri-

-voit cette Epitre dans fa première Pri-

fon, ou dans la féconde, L'Opinion la

plus générale
, que c'étoit pendant la

première, ne nous paroit pas la plus fû-

re. II nous femble , que des Interprè-

tes , dont le Nom feul feroit un Argu-
ment , fi un Nom pouvoit tenir lieu

d'Argument en cffea:, ont démontré,
que
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que TEpitre aux Ephéfiens avoit été
écrite en même Tems que la féconde à
Timothée, lors que Saint Paul étoit

tout occupé de la Mort , lors qu'il fe

nourriflbit de ces Penfées , dont il faifoit

Part à ce cher Difciple: Je fat à qui jai

crû. Je fuis perfuadé, qu'il efl puiffant

pour garder mon Dépôt jufques à cette

Journée-là. Cette Parole efl certaine ,

que, fi nous mourons avec luiy nous vi-

vrons auffi avec lui. Pour moij je m^en
va maintenant être mis pour Afperfîon du
Sacrifice. Le Tems de mon Délogement
approche. J'ai combattu le bon Combat.

J'ai gardé la Foi. La Couronne de Jufli-

ce m'efl réfervée. C'eft dans ce Tems,
qu'il forme des Prières ardentes pour
TEglife: & c'eft cela même qui donne
lieu à une iv. Confidération. Saint Paul,
dans ce dernier Période de fa Vie,
dans ce Tems où la Nature eil pour
l'ordinaire toute enveloppée des Hor-
reurs mortelles; dans ce Tems où la

Piété eft toute remplie de la Gloire
dont elle va être couronnée ; dans ce
Tems , la Charité la plus pure , &
la plus fervente, trouve encore Place
dans l'Ame de Saint Paul. La Vue de
cet Echafaut , fur lequel il va être

élevé, ridée de cet Exécuteur des Bar-

baries du cruel Néron, TAproche de
L 5 " ce
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ce Bras meurtrier, qui va lui ôter la Vie:
tout cela n'eft pas capable de lui faire ou-

blier le Salut de fon cher Troupeau. Il

eft Imitateur de. Cbrijl fur cet Article,

comme fur tant d'autres. Jéfus Chrift, àla

Veille de cette Mort, qui réûniffoit dans
fon Enceinte tout ce qu'il y avoit de
plus capable de l'efFraïer & de Tatter-

rer: Jefus-Chrift alors ne penfe en quel-

que forte qu'à fes chers Difciples , il

n'eft occupé que de fes chers Difciples,

il ne prie que pour fes chers Difciples.

Alors, il prononce cette admirable Priè-

re , que les Mourans ne méditent pas

aflfez, mais qui eft digne de la Méditation

la plus profonde: Ils étaient tiens , à^ tu

7716 les as donnez. Jeprie pour ceux que tu

nias donnez ,
parce qu'ilsfont tiens. Main-

tenant , je ne ferai plus au Monde ^ mais y

ils feront au Monde , ^ moi je viens à

toi. Père Saint , garde-les en ton Nom.
Quand j'etois au Monde ^ je les gardois en

ton Nom ; & pas un deux n'ejl péri , Jî-

non le Fils de Perdition : &^ maintenant je

viens à toi y ^ je dis ces Cbofes y afin

que leur Joie foit accomplie. Ainfi

Saint Paul, à la Veille de la Mort, &
prêt à préfenter fa Tête à TExécuteur
des Ordres du cruel Néron, Saint Paul
prie pour les Ephéfiens : Je fie cejfe de

rendre Grâces , faijant Mention de vous

dans
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dans mes Prières. Et c'eft l'Image d'un
bon Pafteur , & d'un bon Miniflre de
TEvangile. Un bon Pafteur, lors qu'il

voit approcher ceTems ,qui doit mettre
des Bornes à fa Vie & à fon Miniftere;

au milieu des AngoilTes de la Mort ;

couché , (i-non fur un Echafaut , du moins
dans un Lit d'Infirmité , fouvent aufli

douloureux qu un Echafaut ; même ,

prêt à rendre le dernier Soupir , & à re-

mettre entre les Mains de fon Rédemp-
teur une Ame , arrofée de fon Sang ,& re-

conciliée par fon Sacrifice: alors, il doit
prier pour ion Troupeau: alors, le Sa-
lut de ce cher Troupeau doit être le

plus tendre & le plus vif de fes Soins :

alors , il doit demander à Dieu , qu'il ré-

pande fur ce cher Troupeau une Partie

de cette Miféricorde , que les Foiblef-

fes helas
! , & les Taches de fon Miniftere,

rendent fi néceffaires pour lui - même :

alors , il doit prendre dans fa Bouche ,

autant qu'il eft permis à de chétifs Hom-
mes comme nous , les Paroles du Sau-
veur, Pere^ je prie pour ceux que tu m'as
donnez ; gardes-les en ton Nom : alors , il

doit prier Dieu, qu'il ait Pitié des
Cœurs endurcis , fur lefquels \qs Coups
portez avec le plus de Véhémence n'ont
pas fait la moindre Impreffion: alors,

il doit le prier d'aflfermir tant d'Ames
chan-
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chancelantes , qui ont de la Sincérité,

mais qui manquent de Fermeté & de
Courage: alors, il doit le prier de fou-

tenir ces Ames privilégiées , qui font

le Sel de la Terre j &qui reluifent comme
des Flambeaux au milieu de la Génération

tortue &^ perverfe : alors, autant que fa

Foiblefle y peut fuffire , il doit ne pas

oublier une feule Famille, &, s'il étoit

posfible , un feul Membre de ce cher

Troupeau. C'efl l'Exemple de Saint

Paul. Aux Aproches de la Mort, à la

Vue du Bourreau, de TEchafaut, du
Glaive, de tout l'Appareil du Martyre,

il prie pour TEglife d'Ephefe: Je ne cef-

fe de rendre Grâces. Je fais Mention de

vous dans mes Prières,

Après avoir confidéré VAuteur de cette

Prière, il faut faire quelques Réflexions

fur le Fonds & la Matière de la Prière

même : Je ne cejfe de rendre Grâces y fai-

fant Mention de vous dans mes Prières ;

afin que le Père de Notre Seigneur Jefus-
Chrifl vous donne l'Efprit de SageJJe. C'eft

notre féconde Partie.

IL II y a,dans ces Paroles,un Entaf-

fement d'Idées, qui y répandroit de la

Confufion, fi nous ne prenions Soin de

les développer. On diroit, (permettez-

moi cette Expreflion:) on diroit , que

toutes les Bondes de la Charité de Saint

Paul
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Paul s'étoient ouvertes en faveur des
Ephéfiens, & que fon Coeur s'étoit dila-

té de toutes parts , pour répandre fur

eux desBénédiûions redoublées. Mais,le
Style du Cœur ne réveille pas toujours
des Idées diflindes dans rEfprit. Trois
Termes^ ou trois Expreffions^ de Saint
Paul font ici équivoques, & ont befoin
d'Explication.

i^ Quel eft cet Efprït de Sagejfe £f
de Révélation , que TApôtre fouhaite à
TEglife d'Ephefe? On peut l'entendre

en deux Manières. Par cet Efprit quel-

ques-uns entendent la troifieme Perfon-
ne de la très fainte Trinité. Il n'y a per
fonne de nous affez novice dans le Syfte-

me du Chriftianifme pour ignorer , que
c'eft le Saint-Efprit , qui forme dans TAme
des Fidèles les Difpofitions dont ils ont
Befoin pour acquiefcer à TEvangile. Or,
cet Efprit feroit icidiÇ^dléEfprit de Révé-
lation y & Efprit de SageJJe yÇoitçsiVce qu'il

eft fôuvcrainement éclairé & fouveraine-

ment fage, foit parce qu'il eft la Source
d'où émanent la Révélation & la Sageffe.

Mais, quelques-autres entendent par
cet Efprit y non l'Efprit de Dieu, qui
produit la Révélation & la Sageffe, mais
l'Efprit de l'Homme, chés qui la Sagef-

fe & la Révélation font produites. Dans
ce Sens , David demandoit à Dieu ,

qu'il
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qu'il créât en lui un Cœur nety&i qu'il renoa-

ruelldt au dedans de lui un Efprit bien remis.

2^. La féconde Expreffion équivo-

que, qui eftdans cette Prière, c'eft cel-

le-ci : JJin que vous fachtés. Je ne cejfe

de rendre Grâce , afin que le Dieu de Notre
Seigneur Jcjus Chrifi vous donne l'Efprit

de Sagejfe & de Révélation , & que vous

fachiés quelle efl VEjpérance de Ça Voca-

tion. Ce Mot /avoir z principalement

deux Sens dans nos Ecritures. Il figni-

fie, félon les divers Sujets aufquels il efl:

appliqué, ou connoitre ^ ou être mis en

PoJJeJfîon, Ceux, qui lui donnent ici

cette première Signification, entendent

que Saint Paul parle ici aux Ephéfiens

des Grâces qu'ils ont déjà reçues, &
que tout ce qu'il demande pour eux
c'efl: qu'ils en connoiffent bien le Prix.

Mais ceux, qui lui attribuent la fé-

conde Signification , prétendent , que
Saint Paul demande pour ces Fidèles,

qu'ils acquièrent des Redoublemens de

Grâce, & qu'ils foient mis en Poffeffion

de ces Richefles Evaïigéliques, dont ils

ne jouïffoient pas encore.

3^. E N F IN , la troifieme Expreffion é-

quivoque, & qui abefoin d'Explication,

c'efl: celle-ci. L'excellente Grandeur de

fa PuiJJance envers nous qui croï'ons. L'on

y a attaché deux Idées bien différentes.

Quel^
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Quelques-uns, peut-être par un Motif
de Jaloufie en faveur du Dogme de la

Néceffité d une Grâce efficace dans la

Régénération de rfîomme, ont enten-
du, par cette PuiJJance envers nous qui
croïons , la Puiffance qui nous fait croire.

Ils ont dit, que, dans ce Texte, TApô-
tre compare TAftion, &, s'il faut ainfi

dire, TEffort du Saint-Efprit, lors qu'il

nous régénère, à celui qui fut emploie
pour reffufciter Jéfus-Chrifl: en forte que
le même Afte de Toute-Puiffance néceC-

faire pour reifufciter un Mort, il le faut
pour régénérer un Pécheur. Car, l'A-

pôtre, après avoir parlé de cette Puif-

fance, de laquelle il eft ici queftion, a-

joute immédiatement enfuite, que c'eft

celle- làmême, qui a été déploïée en Chrijîj

lors que Dieu l'a rejfufcité des Morts.
Mais, d'autres Interprètes, peut être

auffi par un Efprit d'Obftination contre
le Dogme d'une Grâce efficace, enten-

dent, par cette PuiJJance envers nous qui

croïons y non la Puiffance qui fait croire,

mais la Puiffance qui fera déploïée un
jour envers ceux qui auront cru : non la

Puiffance qui produit la Foy & la Sanfti-

fication , mais la Puiffance , que Dieu dé-
ploiera envers ceux qui auront la Sanc-
tification& la Foi , lors qu'il les relèvera de
leurs Tombeaux, comme il releva Jéfus-

Chrift
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Chrift du fien ; lors quil les élèveracomme
lui au Comble de la Félicité & de la

Gloire.

Voila, M. F., les trois Exprefïïons

de Saint Paul, qui ont le plus befoin

d'Explication; car, ce feroit être ingé-

nieux à ne pas s'attacher à ce qu'il y
a de plus important, que de vouloir,

dans un Texte aufli abondant & aufli ri-

che que celui-ci, s'étendre fur les Cho-
fes plus aifécs, & que tout le Monde
peut entendre facilement. Mais , ces

trois Expreffions, qui font équivoques

,

demandent qu'on les explique , & ont

mis fouvent de la Conteftation parmi
les Interprètes.

Je voudroisbien,au-Iieu de travailler

à déterminer quels font les plus fenfez

de ces Commentaires , je voudrois bien

les réunir tous, & que mes Réflexions

portaffent fur les uns & fur les autres.

Et en général tous les Chrétiens, ce me
femble, doivent être édifiés, lors qu'au-

lieu de fe fervir des Textes , au fujet des

quels les Sentimens des Interprètes font

partagés
,
pour fomenter leurs Divifions,

on s*en fert pour les adoucir, fi l'on ne

peut parvenir au Bonheur de les termi-

ner. Si, mettant ici à part TEfprit de
Parti, qui a fait que quelques-uns fe font

rangés
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rangés à telle de ces Explications que
nous avons raportées> & quelques au-

tres à telle autre: fi, dis-je, mettant à
part cet Efprit de Parti , nous ne confi-

dérons que la Nature des Chofes > qu'y
a-t-il dans tous ces Sens difFérens, qui

ne foit conforme à l'Analogie de la Foi^
à l'Efprit de la Religion, & au But mê-
me de notre Texte?
Il y a des Grâces, que les Ephéfiens

-avoient déjà reçues: il y en a , qu'ils

dévoient recevoir encore. Cela fufEt>

pour nous faire adopter Tune & l'autre

des Significations dont le premier Mot é-

quivoque de notre Texte, dont le Mot
de favoir f eft fufceptible. , Cela fijffit,

pour nous le faire prendre ici pour con-

noiîre , & pour pojeder. A Tégard des

Grâces, que les Chrétiens avoient re-

çues. Saint Paul fouhaite, qu'ilsfâchent

ce qu'elles font, c'efl:-à-dire , qu'ils en
connoijfent bien le Prix. A l'égard de cel-

les, qu'ils n'avoient pas reçues encore;

il fouhaite, qu'ils /^r/;^/2/ ce qu'elles font,

c'efli'à-dire , qu'ils en foient mis un jour

en Pojfejfion. Y a-t-il donc-là Matière à
la Controverfe & à la Difpute ?

PuisQ.uE nous convenons, quec'eft
\^ Saint -Efprit y qui opère en nous ces

Difpofitions, quel Inconvénient y a-t-il

d'entendre ici par cet Efprit deSageJfe Cf
Tome X. M ' dû
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de Révélation , cette Perfonne augufte,

qui eft 1 Objet de notre Culte? Mais,
quel Inconvénient y a-t-il d'ailleurs d'en-

tendre par cet Efprit de Sageffe &^ de

Révélation j félon le Génie de la Langue
Sainte , TEfprit en qui la SageJJe & la Ré-
vélation font produites , un Génie heu-

reux, un Cœur réglé? Quel Inconvé-

nient y a-t-il aie prendre ici dans ce Sens;

pourvu que Ton nous avoue d'ailleurs,

que ce Génie heureux , que ce Cœur ré-

glé, c'eïl le Saint -Efprit lui-même, qui

Ta produit dans l'Ame des Fidèles? N'eft-

ce pas-là tout l'Intérêt , que nous devons
prendre à cetce Queftion ? Et qu'y a-t-il

dans tout cela, qui doive fournir Ma-
tière aux Difputes & aux Controverfes?

Enfin, foit qu'on entende, par la

Puijfance envers nous qui croïonsy la Puif-

fance qui nous fait croire, ou celle qui

nous comblera de Félicité & de Gloire

après que nous aurons crû , n'entre-t-on

pas encore dans le Génie de la Religion,

& dans le But de l'Apôtre? N'eft-

il pas vrai, que, du même Fonds de
PuiiTance, d'où eft venu le Miracle de
la Refuredlion & de l'Exaltation du
Sauveur du Monde, Ibrt le Miracle de
la Converfion du Pécheur ? N'eft-il pas
vrai, d'un autre côté, que, du même
Fonds de PuifTance^ qui areflufcité Jéfus-

Chrift,

I
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Chrift,fortira la Réfureftion de tous ceux
qui lui auront été fidèles? Entendez,
par cette PuiflTance, celle qui nous fait

croire ; foutenez , que la même Puiffance

qu'il a falu pour reffufciter un Mort , il

la faut pour convertir un Homme; pour-
vu que vous conceviés bien la Différen-

ce qui fe trouve entre une Mort phyfi-

que^, & une Mort morale, vous ne direz

rien qui ne foit conforme à la Raifon &
à la Loi. Entendez, par la Puijfance

envers nous qui crowns, la Puiffance qui
confommera notre Foi ; pourvu que
vous ne niïés pas d'ailleurs, qu'il faut la

Puiffance Divine pour produire la Foi en
nous, comme il la faudra pour couron-
ner notre Foi, en tout cela vous ne di-

rez rien encore que de conforme à la Foi
& à la Raifon. Au Nom de Dieu, M.
F., ne multiplions point les Controver-
fes. Ne croïons pas rendre Service à la

Religion , en aliénant TEfprit de ceust:

qui ne font pas dans nos Syftemes fur

des Sujets indifférens. Ainfi, tous ces

Sens peuvent fe réiinir.

Mais, cela eft encore trop vague. II

faut , pour bien entrer dans le Génie de
la Prière de Saint Paul, lexpliquer par
raport à toutes ces Significations diffé-

rentes, que nous venons de marquer,
M 2 &
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& les apliquer aux divers Sujets qui ert

font fulceptibles. Saint Paul offre ici

trois Objets aux Yeux des Ephéfiens: la

Grâce de la Vocation, la Grâce de la Ré-
génération , &c la Grâce de la Glorifica-

tion. Les Vœux de Saint Paul à Tégard
des Ephéfiens embraffent ces trois Ob-
jets. A regard de la Grâce de la Vocation
qu'ils ont déjà reçue, ilfouhaite, qu'ils

en connoiffent le Prix ^ qu'ils fâchent
quelle eft l'Efpéranee de leur Vocation.

A regard de la Grâce de la Sanûification

& de la Foi, qu'ils ont reçue en partie,
il fouhaite, qu'ils fentent leur Bonheur
d avoir été arrachés à l'Ignorance & à la

Corruption; qu'ils faflent de grands Pro-
grès dans la Sainteté & dans la Lumiè-
re; & qu'ils foient de plus en plus les

Objets de cette excellente Grandeur,
qui illumine & qui fanftifie. Enfin, à
l'égard de la Grâce de la Glorifica-
tion , dont ils ne jouïffent pas enco-
re, il fouhaite, qu'ils en jouïflerit un
jour , & qu'ils deviennent ainfi fembla-
bles à leur grand Chef; qui, après a-

voir confommé l'Ouvrage de notre Sa-
lut , eft forti glorieufement du Tom-
beau, & s'eft alfis à la Droite de Dieu,
dans les Lieux Céleftes, au deffus de
toute Principauté , Seigneurie, Puiffan-

ce.
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îCe, & Dignité. Voilà le Précis du Vœu
de TApôtre. Mais, comment envifager

diftinûement , dans le peu de Momens
qui nous reftent, un fi grand Nombre
d'Objets ? II faut du moins les faire paffer

,

rapidement devant nos Yeux, fi nous
ne pouvons pas y bien fixer nos Regards.
11 fera doux d'être éblouï par une fi vive

Lumière: il fera doux d'être confondu
par ce Nombre innombrable de Grâces,
dont Dieu comble fes Elus; & Saint

Paul ne fauroit en avoir tant raroaffé

dans ce Texte en faveur des Ephéfiens,
que nous n'aimions à en ramaffer un pa-

reil Nombre en faveur de nos chers Au-
diteurs.

I. Le premier Objet, que Saint Paul
met ici devant leurs Yeux, & que nous
mettons devant les vôtres, c'efl: la Grâ-
ce de la location. Le premier Vœu,
qu'il forme en leur faveur, & que nous
formons pour vous , M. F. , c'eft qu'ils

fentent, c'eft que vous fentiés, l'Hon-

neur que Dieu vous a fait de vous a-

peller à la Connoiffance de fon Evan-
gile.

I. Pour connoître l'Excellence de la

Vocation, il faut la confidérer i^. par

raport à ceux qui en font privez, & à la

bienheureufe Uiftinûion que Dieu a
mife entre nous & les Peuples fuperfti-

M 3 tieux
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tieux ou idolâtres. Jettez les Yeux fur

la Face de T Univers. Ici, vous verrez les

Habitans de ia plus grande Partie de ce
Monde fans Dieu &*fans Efpérance , en-

velopez dans les Ténèbres du Paganis-
me, profternez devant les Dieux que TI-

dolatrie a formez, mettant fur le Thrône
du Souverain les Hommes , les Plantes

,

les Animaux, & les Démons mêmes. Là,
vous verrez un faux Prophète, dreffant

un Autel contre J.C.,fedifant Envoie du
Ciel, feignant uneNaiilance miracuicule,

& des Entretiens avec Dieu; occupant la

Paleftine , TArabie , 1 Egypte , la Perfe , la

Grèce, la plus grande Partie de notre

Hemifphere; & égalant, fi ce n eft fur-

pairant,en Nombre celui des Difciples de
Jefus-Chrill lui-même: en forte que,felori

le Calcul des Géographes , fi Ton divife

le Monde connu en 30 Parties égales,

celle des Chrétiens fera comme 5, celle

des Mahométans comme 6, & celles

des Païens comme 19. Ailleurs, vous
trouverez ce Peuple, autrefois {\ chéri

du Ciel, cette bénite Poflérité d'Abra-

ham, cette noble Semence des Patriar-

ches, ceux à qui les Oracles avoient été

confiés : vous les trouverez, dignes En-
fans des Meurtriers des Prophètes, s'at-

tacher opiniâtrement à une Loi qui efl

un Minillere de Mort, & rejetter ce

Nom
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Nom falutaire , par lequel feul il a été

donné aux Hommes d'être fauvez. On
louhaite, que vous fentiés TExcellence

de votre Vocation ^ envifagée par raport

à cette Diftinûion, & que vous* vous
difiés quelquefois : Quelle Bonté , qui

m'a tiré de cet Abîme? Et^ pourquoi,

mon Dieu, ne fuis-je pas né Juif, Païen,

ou Mahométan? Pourquoi fuis je de
ces Hommes privilégiés , auxquels

Dieu a manifefté fon Evangile? Quel-
les Actions de Grâce , quelle Recon-
noiffance, quel Dévoùment,ne deman-
de pas de moi un fi grand Bienfait?

2. Pour connoitre 1 Excellence de
votre Vocation y il faut la confidérer en-

core par raport à ces Sociétez , à qui

Dieu Ta adreflée comme à vous, mais qui

en ont éteint la Lumière ; par raport à

ces Chrétiens, qui ne retiennent plus

dans leurs Dogmes que le Nom & que
rOmbre du Chriftianifme. Eft-ce un
Chriftianisme; (& Dieu fçait fi nous met-
tons ici cet Article, pour vous irriter

contre ces Sociétez errantes, ou pour
exciter votre ReconnoifTance envers ce

Dieu qui vous en a retirez. ) Eft-ce un
Chriftianifme, que ce Dogme afFreux,

qui condamne même les Ames des Ré-
générez à pafTer tant de Siècles dans les

Tourmens & dans les Flammes ? Eft-ce

M 4 un
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un Chriftianifme, que ce Culte des Créatu-

res inanimées , félon lequel on voit des

Hommes, faits à l'Image de Dieu, mar-
moter des Prières barbares devant une
Imagé, ou de Bois, ou de Pierre? Eft-

ce un Chriftianifme , que ces Fêtes con-

tinuelles , célébrées en l'Honneur de
tant de Saints , dont une Partie n'exifta

jamais, & dont on pourroit dire à l'é-

gard de plufieurs autres, qu'il leur au-

roit été bon de n'avoir jamais éxifté?

Eft-ce un Chriftianifme, que cette Politi-

que mondaine, qui anime la Cour du pré-

tendu Succeffeurde Jéfus-Chrift: Cour,
dans laquelle fe trament les Defleins les

plus noirs, les Perfidies les plus abomina-

bles, les Trahifons les plus fanglantes?

Mais, Dieu veuille, que vous con-

noiffiés TExellence de votre Vocation,

confidérée dans ce Point de Vue ! Dieu
veuille. Petits- Enfans , que, dès vos
plus tendres Années, vous apréniés à

bénir Dieu de ce que vou^ n'êtes pas é-

levez dans une Communion Anti-Chré-
tienne! Dieu veuille, que nous nous di-

fions tous, & que nous aimions à nous
dire, & à nous redire, tous les Jours: 11

n'y a pas deux cens Ans, que nos Pè-
res fe profternoient devant le Bois, &
devant la Pierre : il n'y a pas deux cens

Ansj, qu'ils regardoient un Morceau de
Pâte,
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Pâte, paitri par les Mains d'an Homme
mortel, comme le Dieu Souverain. Il

n'y a pas deux cens Ans , qu'au lieu de
les confoler dans le Lit de Mort , on
les épouvantoit par lldée d'un Feu ima-

ginaire. Cell ta Bonté, c'eft ton infinie

Bonté, ô mon Dieu, qui fufcita au milieu

de nous de nouveaux Elies , de nou-

veaux Jofias, de nouveaux Néhémies,
de nouveaux Efdras , pour rallumer ce

Chandelier, & pour nous faire réjouir à

fa falutaire Lumière.

3. Pour connoitre l'Excellence de vo-

tre Vocation , il faut connoitre encore le

Prix des Soins continuels , que Dieu
prend pour vous la conferver. Que les

Ephéfiens avoient de Sujets de rendre

Grâces à Dieu fur cet Article! Ils écri-

voient à Saint Paul, ils recevoient des

Lettres de Saint Paul, ils entendoient

quelquefois prêcher Saint Paul. Et
nous, M. F., combien ne devons-nous

pas encore à Dieu fur cet Article? Que
dlnftruâions, que de Lumières , que
d'exellens Livres , que de bons Pafteurs

,

que de prefTantes Exhortations, que de
Sermons patétiques!

4. Pour connoitre encore cette Ex-
cellence de votre Vocation, il faut la

Gonfidérer par raport à ceux qui l'ont re-

çue comme vous, qui l'aiment comme
M 5 vous
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vous, mais qui ne jouïffent pas coiîime

vous des Secours , que Dieu vous accor-

de à pleines Mains, afin que vous culti-

viés votre Chrillianifme. Pauvres Cap-
tifs, pauvres Galériens, qui n'avez d*au-

tres Temples, que vos Cachots, que
vos Prifons, & que vos Galères! Pau-

vres Enfans, que Rome nous a* enlevez,

& qui femblez n'être parvenus à la Lu-
mière du Jour , que pour être aveuglez

à celle de TEvangile? Pauvres, dirai-je?

ou malheureux Apoflats; Apoftats, fi-

non du Cœur, du moins de la Bouche,
fi-non dlntérieur & de Confentement

,

du moins d'Apparence & de Force ; que
votre Exemple doit faire d'imprefllon

fur nous ! Et que Dieu efl: bon à notre

Egard de nous accorder une Liberté,

que Dieu vous refufe depuis tant d'An-

nées !

5. En général, pour connoitre l'Ex-

cellence de vôtre Vocation il faut con-

noitre TExcellence de cet Evangile , à

la Connoiffance duquel Dieu nous a ap-

peliez. Et favons-nous bien ce que c'eft

qu'être appelle à connoitre TEvangile?

C'eil être appelle à connoitre foi même;
à connoitre THonime, fa Nature, fon Ori-

gine*, fes Engagemens, fa dernière Fin.

Etre appelle a coc: oitre 1 Evangile, ceft

être appelle à connoitre Dieu, fon ÉiTen-

ce,
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ce, fes Attributs , fes Perfedions. Etre
appelle à connoitre l'Evangile, c'eft être

appelle à la vive Fontaine de Eaux , à

rimmortalité, à la Vie. Mais, qui eft-ce

qui connoit TExcellence de tous ces

Biens ? Veuille ce Dieu , qui nous en a

mis en Poffeffion , nous donner d'en fai-

re une Eftimation fortable à leur Gran-
deur î Je ne cejje de rendre Grâces.

11. La Régénération eft le fécond Ob-
jet, que rApôtre mettoit ici devant les

Yeux des Ephéfiens. Ceft celui, que
nous mettons auffi devant les vôtres.

Nous demandons à Dieu à votre Egard,
comme Saint Paul le demandoit en leur

Faveur , que vous aïés TAme fenfible à la

Grâce que Dieu vous a faite de vous ar-

racher à TEmpire de vôtre Corruption.

Sentez-vousbien le Prix de cette Grâce?
Pour en connoitre le Prix, il faut

confidérer le Péché par raport à la Lai-

deur qu'il imprime à notre Nature. Il

nous dégrade de notre Grandeur natu-

relle: il nous enlevé le plus noble de nos

Titres ; il efface de nous limage de
Dieu , félon lequel nous avions été

créez. La Foi & la Sanûification nous
réforment à cette Image. Elles nous in-

corporent à celui qui eft rEmpreinte du
Père ,

&^ la Marque gravée de fa Perfon-

w. Elles nous font contempler leSeigneur

a Facç
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à Face découverte , & nous transforment

de Gloire en Gloire par fon Efprit,

Pour connoitre le Prix de cette

Grâce , il faut connoitre le Péché par ra-

port aux Remors , qu'il caufoit dans nos

Confciences. Quel Remors, quand nous
Tenvifagions dans fon véritable Point de

Vûel Quel Remors, quand nous por-

tions notre Penfée îur la Baffeffe des

Motifs qui nous y avoient engagés!

Quel Remors , quand nous jettions les

Yeux Iur les Peines affreufes, qu il alloit

attirer fur nous! La Régénération cal-

me ces Remors. Etant jiijîifiés par la

Foy y nous avons Paix envers Dieu y par

Notre Seigneur Jéfus- Chrijl.

Pour connoitre le Prix de cette Grâ-

ce , il faut la confidérer par raport aux
Objlacles que nous y avons apportez,

& à cette Obftination volontaire, que

nous avons oppofée aux Mouvemens
que TEfprit de Dieu faifoit nâitre dans

nos Cœurs. Combien de fois y a-t-il

dit de la Part de Dieu, Cherchez ma Fa-

ce'^. Et combien de fois avons-nous refu-

fé de dire, comme le Prophète, 7^ cher-

cherai ta Face, 6 Eternel! Combien de

\fois nous a-t-il dit. Voici je vie tiens à la

Porte y & je frape. Ouvre- moi , ma
\Sœur j ma grande Amie , ma Colombe
' parfaite \ car , ma Tête ejl pleine de Ro-

fée y
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fée , 6^ mes Cheveux des Goûtes de la

Nuit? Et combien de fois avons-nous
répondu, comme TEpoufe dans le Lit

de fa MoUeffe: J'ai dépouillé ma Robe^
comment la revêtirois-je ? J'ai lavé mes
Pieds ^ comment les fouillerois -je? Com-
bien de fois préférames-nous notre Sens-

propre à celui du Saint -Efprit? Com-
bien de fois , fur le Point d'aller dans
telle & telle Société, TEfprit de Dieu
vous difoit-il intérieurement , qu'elle

étoit fatale à votre Innocence? Et com-
bien de fois, étoufant cette Voix, allâ-

tes-vous dans cette Société? Il ne s'eft

point rebutté , cet Efprit. Il a redoublé

fes Coups. Il vous a arraché à ces Ob-
jets , dont vous ne vouliés pas vous dé*

tacher : il vous a fauvez en quelque for-

te, non feulement fans vous, mais mê-
me malgré vous.

Pour connoitre le Prix de cette Grâ-
ce , il faut en recevoir de nouveaux Ef-

fets. Il faut porter à un plus haut Dé-
gré les Vertus que Ton poffede : il faut

en ajouter tous les jours quelques nou-

velles ; à la Vertu la Science y&^ à la Scien-

ce la Tempérance ^
&^ à la Tempérance la

Patience y à^ à la Patience la Piété y & à

la Piété rAmour fraternelle ,
&^ à VA-

mour fraterîielle la Charité.

ni. Enfin, le dernier Objet, que
l'A-
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TApôtre offre ici aux Ephéfiens, c'efi:

la Grâce de la Glorification. Le Com-
ble des Vœux, quil fait ici en leur fa-

veur, c'eft que, Membres myftiques du
Sauveur du Monde , ils participent à la

Gloire & à TExaltation de leur grand

Chef II n'y a point d'Hyperbole , M.
F. , dans ce Vœu de FApôtre : & à la

Lettre, & autant que le peut permettre

cette Diftance qu'il y aura toujours en-

tre le Chef de l'Eglife & fes Membres

,

entre le Rédempteur & les Rachetez;
à la Lettre, il n'y a point de Chré-

tien , qui ne doive attendre de paifer

par tous ces Périodes de Gloire, par-

lefquels il a vu pafler fon Sauveur.

QideJl'Ce qui a des Oreilles pour ouïr ?

Qu'il oye.

Comme Jérus-Chrift,nous devons, après

avoir été couchés dans nos Tombeaux,
nous en relever Vainqueurs de la Mort
& de TEn fer : car yJîrEjprit de celui qui a

rejfufciîê J, C des Morts habite en nous ,

il vivifiera aujji nos Corps mortels par
fon Ejprity qui habite en nous.

Comme Jéfus-Chrift , nous devons re-

prendre un Corps dépouillé de toutes les

infirmitez humaines: C^lt^H efifemé cor-

ruptibh ^mais il rejfufcitera incorruptible;

ilejïjemé en Deshonneur , mais il rejjufci-



POUR LES Ephésiens, Sermott K 191

fera en Gloire y il ejlfemé enFoibleJfe ^mais
il rejjufciîera en Force.

Comme Jéfus - Chrift , nous devons
être affiftez des Anges bien-heureux; car,
il enverra fes Anges , qui^ avec un grand
Son de Trompeté ^ affernbleronî les Elus
des quatre Vents , depuis l'un des Bouts

des Cieux jufgu'à l'autre Bout.

Comme Jéfus-Chrift^nous devons tra-

verfer ces vaftes Efpaces, quiféparent le

Ciel d'avec la Terre, & prendre notre

Vol au deflus de la moyenne Région de
TAir, & au deffus de l'Empirée. Car,
le Seigneur lui-même descendra des deux
avec un Cri d/Exhortation^, & une Voix
d'Archange: & nous y ouï, fious ^ qui

vivrons y qui reflerons y ferons enlevez en-

femble avec eux dans les Nuées au devant

du Seigneur en l'Air.

Comme Jéfus-Chrift,nous devons être

reçus dans le Ciel , aux Acclamations des

Anges. Repréfentez-vous ce Speâ:acle,fi

vous le pouvez, M. F. Quelles feront elles,

ces Acclamations? Lors que Jéfus-Chrift

arriva dans le Paradis , après avoir con-

fommé le grand Ouvrage de notre Salut,

repréfentez-vous la Joie de ces Anges,
qui fe réjouïffent lors qu'un Pécheur
vient à s'amender , repréfentez- vous
quelle fut leur Joie , quand ils virent

le
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le Vainqueur du Péché. Repréfentez-

vous ces Efprits bien -heureux
, qui fe

courbent vers le Propitiatoire pour le

voir jufques au Fonds, repréfentez-vous-

les, allant au devant de Jéius-Chriti:, qui

ralTemble toutes ces Merveilles. Repré-
fentez-vous TEglife triomphante, em-
preflce à le recevoir, fommant les Por-

tes des Cicux de s'ouvrir extraordinai-

fement à fa Venue, &s'écriant: Portes

^

élevez vos Linteaux ; Huis Eternels , hauf-

fez - vous : Portes, élevez vos Linteaux],

Huis éternels , baujfez-vous :& le Roy de

Gloire entrera. Tout cela fera accom-
pli en nous. Car, 720us nefommes pas

venus à l'Odfcurite , ni ^â la Tempête y

ni au Retentïjjement de la Trompeté y^ ni d

la Voix des Paroles y aufujet de la quelle

ceux qui Ventendoient prièrent quelle ne

leur fût plus adrejjée. Et Moïfey tant é-

îoit terrible ce qui paroijfoit y dit lui-même:

Je fuis épouvanté y & fen tremble tout.

Mais y nous fommes venus à la Montagne
de Sion , à la Cité du Dieu vivant , à

la Jérufalem cèlefie , 6^ aux milliers

âAnges y
&" à VJÎJfemblée 6P Eglife des

Premiers -nez , qui font écrits dans les

deux y
&^ à Dieu qui ejl le Juge de tous,'

& aux Efprits des Jufies fanctifiésy & d

Jéfus le Médiateur de la Nouvelle Alliau'-
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ce y au Sang de VAfperfion , qui prO"

nonce de meilleures Cbofes, que celui

d'Abel
Tel étoit le Vœu de Saint Paul pour

les Ephéfiens. Tel eft celui, que nous
formons pour vous. Il le formoit, cet

Apôtre, avec cette douce Confiance,
qulnfpirent des Prières tant de fois a-

dreffées au Ciel, & tant de fois exau-

cées. Il prioit y & il rendoiî Grâces y en
même tems. Et les Succès inouïs , qu'il

avoit déjà eus dans TEglife, le faifoient

éclater en Chants de Triomphe: Or^
à celui y qui, par la PuiJJance qui agit en

nous avec Efficace y peutfaire en toute A-
bondance au-de-là de ce que nous penfons

^

& de ce que nous demandons y d lui foit
Gloire dans VEglife en Jéfus- Cbrift dans

tous tes Ages du Siècle des Siècles. Amen ?

Pourquoi Dieu ne met-il pas les mêmes
Cantiques dans notre Bouche ? Pourquoi

^

en formant aujourd'hui pour vous de fi

tendres Vœux , pourquoi faut-il , que
nous les mêlions de cette Crainte & de
cette Défiance, qui accompagnent tou-

jours des Souhaits tant de fois fruftre^:?

Pourquoi, au -lieu de rendre Grâces au-

jourd'hui à celui qui agit avec Efficace ,

faut-il que nous baifions laÎMain adora-

ble de celui qui endurcit qui il veut? Que
nous lui difions : Seigneur^ tu es le Mai-

Tomç X. N trç
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tre de tes Dons, tu fais fouffler ton Vent
ià-où tuVeus. Et comme nous devons ac-

quiescer à tes Ordres fuprêmes, de ce

qu'au milieu d'un Monde d'Idolâtres il y
a un fi petit Nombre d'Apcllez; nous
devons nous foumettre aufTi à tes Volon-
tez fouveraines , de ce que , dans une
Affemblée d'Appeliez, il paroit y en a-

voir fi peu d'Elus; & de ce que, dans
une Eglife fi remplie de Gens qui por-

tent le Nom Chrétien, il y en a fi peu qui

le portent à jufte Titre. Hé où eft donc
le Signe de ton Efprit? Où font ces

Triomphes de la Grâce? Où eft cette

Puijfance, qui peut faire en nous au-de là

de ce que nous demandons y au-de-là même
de ce que nous penjons? Où eft le Sujet de
s'écrier avec l'Apôtre : Or y à celui y qui ,

par la PuiJJance qui agit en nous avec Ef-
ficace y peut faire en toute Abondance au-

de-là de ce que nous demandons y au-de-là

même de ce que nous penjons. A luifoit

Gloire dans PEglife , en tous les Agesy

eu Siècle des Siècles. Amen.
Cependant, nous ne ferons pas

deftituez d'Efpérance , M. F. , en for-

mant aujourd'hui ce Vœu pour vous:

x:ependant ,'"*^il fera dans notre Bou-
che, ce Cantique. L Action de Grâces y

que fefoit Saint Paul, fera rendue au-

jourd'hui à Dieu, au Nom de cette Egli-

fe;
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fe: & chacun de Vos Pafteurs pourra di-

re encore comme Pafteur, Je ne cejfe d&
rendre Grâces.

Je ne cejje de rendre Grâces de ce que
dans le Fonds de cet Abîme, où le Cri-

me a plongé quelques-uns de vous, vous
êtes encore honorez de fa f^ocation ; de
ce que les Richejfes de la Gloire de fon
Héritage envers les SainCls font encore
déploïées devant vos Yeux; de ce que
rexcellente Grandeur de cette Puijfance^

qu'il déploie envers ceux qui croient , vous
eft encore offerte; & de ce qu'il dépend

jf
encore de vous d'en être l'Objet.

Je ne ceJJe de rendre Grcaes de ce Su-
port admirable, que Dieu a pour vous^

Sa Patience à votre Egard eft pour nous
une Démonftration , que Dieu peut faire

pour vous aude-là de ce que nous pen-

lions , & au-de-là de ce que nous au-

rions jamais ofé demander. Non , ja-

mais on n'auroit ofé demander à Dieu

,

il y a trente, quarante. Années, les Fa-
veurs qu'il a accordées à quelques-uns de
vous. Jamais nous n'aurions ofé faire

cette Prière à Dieu , à l'égard de tels &
tels de ceux qui nous écoutent : Sei'

gneur, quand ce Pécheur t'aura outragé

encore quarante Ans: quand il fefera obs-

tiné encore quarante Ans à te braver:

quand il aura encore quarante Ans pro-

N 2 fa-
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fané tes Sacrcmens, outragé ton Efprit^

foulé aux Pieds le Sang de ton Alliance:

après ces quarante Ans, daigne l'exhor-

ter encore, daigne l'inviter encore, à la

Rcpentance. Nous n'avions pas penfé

cela i nous n'avions pas demandé cela :

& c'efl pour cela, que nous nous étions

émancipez quelque fois. Ceft pour ce-

la, que nous croïons même pouvoir,

fans nous émanciper, marquer quelque

forte de Terme à la Patience de Dieu

,

& dire à l'égard de certains Hommes:
'''J Encore une Année, encore un Jeune,

encore une Communion! A la Lettre,

Dieu a fait en vous au-de-là de ce que

nous demandions y & de ce que nous pen-

fions. Sa Charité à votre Egard a été

élevée autant au deflus des Conceptions

que nous en avions , fes Penfées ont été

mitant au dejfus de nos Penfées ^ que les

deux font élevez par dejfus la Terre.

Nous ne fommes point mortifiés d'avoir

été Faux- Prophètes dans nos fmiftres

Prédiâions. Au contraire, Suport ad-

mirable de notre Dieu envers ces Pé-

cheurs, Patience inépuifée, Tréfors infi-

nis de la longue Attente , vous ferez tou-

jours 1 Objet de notre ReconnoifTance &
de nos Aûions de Grâces. Je ne ceffe

de rendre Grâces.

Je ne cefk de rendre Grâces encore
de
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de ce que , parmi ce Nombre de Mal-
heureux , qui courent à bride- abatue
dans le Chemin de la Perdition , il y a
un petit Nombre de Fidèles, qui font

au deflus de nos Louanges & de nos
Eloges; de ce qu'au milieu de ce grand
Troupeau , duquel on peut dire peut- ê-^

tre avec trop de Raifon, Ily en a beau-,

coup d'Appeliez , mais il y en a peu âJElûs ;

de ce qu'au milieu de ce grand Trou*
peau, il y a un petit Troupeau) des
Flambeaux , dont la Flamme , allumée
aux Raïons de la Grâce, ne manque de
jetter un Eclat lumineux , qu'à caufe de
repais Nuage qui zoMvm. la Génération

tortue & perverfe. ^.n

Je ne cejje de rendre Grâces de ce
que, par un Miracle de cette excellente

Grandeur de la Puijfance de Dieu envers,

nous qui cr-oïons félon l'Efficace defa For^_

ce : de ce que , dans un Siècle comme le

nôtPe; dans un Siècle, où lé Libertinage

& rirreligion lèvent infolemmerlt la Tête;
dans un Siècle, où Ton commet avec Fier-

té & avec [nfolence,les Crimes les plus

éclatans ; dans un Siècle, où tant de
Gens femblent braver ce Bras vangeur,

qui efl levé depuis fi long^tems fur nous^

que dis-je? où il nous frappe depuis tant

d'Années; dans un Siècle, où parnii tant

d^ Fléaux: on fe munit, pour ainfi dire,

N 3 ^ cou-
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contre la SenfibiIité;«on apporte des Rd-
(Joublemens de Précautions pour ne pas
être touché des Jugemens de Die^; on
invente de nouveaux Plaifirs; & où des

Gens , qui prétendent être diftingués

dans la Société, empiètent, pour ainfl

dire, fur la Vocation de ceux dont l'in-

digne Emploi ell de divertir les autres.

Je ne cejje de rendre Grâces de ce que,
dans un tel Siècle, on trouve des Gens
d'un Ordre toutoppofé; des Gens, qui,

étant élevez à des Poftes éminens, fem-

blent n y avoir été placés par la Provi-

dence, qu'ûfin de porter plus loin la Lu-
mière de leurs Vertus; & d'autres, qui,

étant dans une profonde mais noble Obs-
curité, font des Aftes héroïques , qu'ils

cachent aux Yeux des Hommes, mais
qu'ils ne fauroient cacher aux Yeux de
Dieu, qui en eft le Témoin, & qui en
fera le Rémunérateur.

Je ne cejfe de rendre Grâces de ce

que, quelque éloignés que foient d'ail-

leurs les Succès de ceux, qui vous an-

noncent TEvangile , du Succès des

Hommes Apoftoliques , cette Eglife a

donné, depuis peu de Tems, la même
Preuve de fa Foi, que celle, qui avoit

été donnée par l'Eglife d'Ephefe, & qui

étoit la Matière des Aciïons de Grâces de
no-
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notre Apôtre dans les Patoles cjue nous
avons expliquées. Le Sujet précis do
TAdion de Grâces de Saint Paul eft

marqué immédiatement avant les Pato-

les de notre Texte. Jai entendu , dit cet

Apôtre aux Ephéfiens , fai entendu par-

ler de la Foi que vous avez en Jéfus-,

Cbrijly & de la Charité que vous avez

envers les Saints. Et c'ejl pour cela^ que

je ne cejje de rendre Grâces , faifant Men-
tion de vous dans mes Prières. Cette
Charité eft toujours portée à un fi haut

Degré dans ces Provinces , que , s'il efl

poffible qu'on vous imite, il ne l'efl pas.

qu'on vous fiirpaffe. Elle eft pratiquée

au milieu de vous cette Charité, d'une

Manière qui égale tout ce qu'on a vu dd
plus beau dans les &écles Apoftoliques^

On a vu des Gens, qui, après avoir fa-

crifié à la Vérité une Partie de leurs

Biens , ont facrifié à la Charité cette au-?

tre Partie qu'ils avoient fauvée du Nau-
frage. On en a vu, qui, n'étans pas ap-

peliez à ce premier Sacrifice, y ont par-

ticipé pourtant, par les Aumônes abon-

dantes, qu'ils ont faites à ceux qui y
ont fervi de Vidlimes. Mais, cette Cha-
rité, toujours poftée à un Degré fi émv
nent au milieu de nous , la été à un De-
gré plus éminent encore durant les Ri-

N 4 gueurs
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gueurs de cet Hiver. On a vu des GenS;^

qui n'ont pas refufé un feul Pauvre du-

rant la Rigueur de la Saifon. On en a vu

,

qui , ne pouvant fecourir les Pauvres &
les Malades de leur propre Fonds , les

ont vifitez, fortifiés, confolez, & ont é-

lïiû en leur Faveur les Entrailles de ceux
qui étoient en Etat de les fecourir. Nos
Collèges ont doublé: &, en quelques

Endroits y dans un Tems , où toutes les

Sources de l'Argent paroiflbient taries

pour jamais , on a non feulement four-

ni aux Fonds publics , mais encore on a

muni de Secours les Particuliers, afin

qu'ils allaffent chercher & affifler ceux
que l'Excès de la Mifere, ou peut-être

la Honte, empéchoit de découvrir leurs

Befoins. Vouslefavez, Vieillards, que
nous avons foutenus pendant cet Hiver :

vous le favez , Pauvres , Malades , chés
qui Textrême Froid alloit achever ce

que la Maladie n'avoit pas fait encore.

Vous le favez, petits Enfans, qui ferviés

en même tems de Vidimes , & aux Ri-

fueurs de la Faim, & à la Rigueur des

Vimats. Ce font certaines Ames cha-

ritables, qui nous ont mis en Etat de
vous fecourir. Sans elles, nous aurions

bien formé des Vœux; mais, ils au-

roient été impuiffans en votre Faveur^

Nous
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Nous aurions bien mêlé nos Larmes a-

vec les vôtres; mais, nous n'aurions ja-

mais pu en tarir ni en diminuer la Sour-
ce. Nous aurions bien fenti vos Amer-
turnes; mais, nous n'aurions jamais pu
les adoucir. Qu'elles foient donc béni-

tes, ces faintes Ames, qui vous ont fe-

courus/ Nous les félicitons de ce qu'el-

les portent des Marques il certaines de
Chriftianifme. Ouï, nous nous réjouïG

fons , Chrétiens , du noble Excès de
vos Charités. Nous nous en réjouïf-

fons 5 non feulement en confidération des
Pauvres, auxquels vous avez tendu des
Bras fecourables, mais nous nous en ré-

jouïHons pour vous-mêmes. Nous vous
félicitons de ce que vous êtes appeliez à

exercer FArt de donner, mille & mille

fois plus doux, que celui de recevoir.

Nous vous félicitons de ce que Dieu
vous conduit au Ciel , par une Voie qui
doit être fi douce à de belles Ames , par
la Voie de la Libéralité & de la Généro-
fité. Nous vous félicitons de ce que
vous êtes marquées au Sceau de Dieu.
Nous vous félicitons de ce que, parmi
ceux qui nous écoutent, il y en a plu-

fieurs, de qui nous pouvons être affu-

rez, qu'ils feront de ceux aufquels Jé-
fus-Chrift dira dans la grande Journée:

N 5 .
r^t
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yenez les Bénits de mon Père. J'ai m
Fainij ^ vous niavez donné à manger.

J'ai eu Soify & vous m'avez donné à boi-

re. Dignes Sujets de notre Reconnoif-

fance & de nos Adions de Grâces ! J'ai
entendu parler de la Foi , que vous avez

en Jéfus-Cbriflf &^ de la Charité que vous

avez envers les Saints. Cejl pourquoi je

ne cejje de rendre Grâces.

Tant de Succès dans les Travaux,
entrepris pour votre Salut , nous encou-

ragent à entreprendre de nouveaux Tra-
vaux encore. Tant de Grâces, déjà ac-

cordées à cette Eglife, nous animent à
demander des Grâces nouvelles. Tant
de Progrès, que vous avez faits dans là

Carrière du Salut, nous font efpérer,

que vous en atteindrez la Confomma-
tion: que cet Efprit, qui cH Tu^rrhe de

votre Héritage , vous conduira de Force
en Force jufqu'à ce qull vous ait fait

parvenir en Sion, pour vous préfenter

devant Dieu; qu'il achèvera cette bon-

ne Oeuvre , qu'il a commencée en vous

fi glorieufement.

Mais, au Nom de Dieu , M. T. C F.,

qu'ils ne vous arrive jamais de mettre

des Obftacles à rAccomplifTement de ce

Vœu. Ne contrijïez point cet Efprit de

Dieu. Ne l'éteignez point: ne réfifte^

point
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point à fes falutaires Opérations. Ce
n'eft point dans Tlndolencc & dans lâ

MoIIeffe, qu*il faut attendre fa Lumière:
c'eft dans l'Etude , c'eft dans le Rçcueil-
Icment. Ce n'eft point dans THabitude
du Vice , dans YAbandon à la Dijfolution,

qu'il faut attendre l'Effeâ: de cette excel^^

lente Grandeur de la Puijfance qu'il exer-
ce envers ceux qui croient: c'eft dans TE-
xamen de I^ Confcience , c'eft dans l'E-»

xercice des Vertus Chrétiennes,, c'eft

dans la Mortification des Sens. Ce n'eft

point parmi les Joies du Monde, ce
n'eft point parmi les Diffolutions des
Enfans du Siècle, ce n'eft point dans le

Tumulte des Paflions, qu'il faut attendre
la Confommation du Salut: c'eft dans
TExercice de la Foi, dans les Aâes de
TEfpérance, dans les Cris redoublez d'u-

ne Ame fervente, qui crie, & qui ne fe

lafTe point de crier, Vien, Vien, Efprit;
Vien m'arracher à cette Chair de Péché.
Vien m'enlever à cette Vallée de Mife-
re; Vien me porter à travers les Cieux,
avec mon Sauveur. Etes-vous dans ces
Difpofitions? Nous pouvons vous le

promettre de la Part de Dieu ; & cette

Promeffe fera plus ferme que les Fonde-
mens du Ciel & de la Terre : nous pou-
vons vous le promettre, la Prière, que

nous
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nous ferons pour vous , fera ratifiée.

Seigneur, exauce. Amen. Et encore

une fois, à celui y qui, par la Ptiiffance

qui agit en nom avec Efficace peutfaire en

toute Abondance au-de-ld de ce que nous

demandons y^ & au-de-ld même de ce que

nous penfonsy au Père, au Fils, & au

Saint -Efprit, foit Honneur & Gloire,

dans TEglife , & aux Siècles des Siè-

cles.

AMEN,

SEl^



SERMON
SUR LE

D I S C O U R S

DE SAINT PAUL
À FÉLIX ET À DRUSILLE.

Qiielques Jours après ^ Félix, avec Dru^
fille y fa Femme y qui etoit Juive , en-

voïa chercher Paul y ^ il Ven4endit

parler de la Foi en Chrifl, Et comme
Paul dfcouroit de la Juflice , de la

Tempérance f^& du Jugement à-venir,
Félix y tout éffraïéy lui dit y Pour math"
tenant va-t'en: une autre fois, quand

faurai le Loijîr, je te râtellerai. Ac-
tes , XXIV. f. 25. & fuivans.

VI. SERMON.
iES FRERES, Quoi-que le

Règne des Fidèles ne foït
point de ce Monde, ils don-
nent pourtant, au milieu de
leur Bafleffe , des Marques

de Grandeur & d'Autorité. Ils font

comme Jéfus-Chrift. U s etoit dépouillé

ju{^
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jufqu'à prendre la Forme de Serviteur.

Cependant , il exerçoit fouvent celle de
Maître. On vt)it fortir du Sein de cette

Mifere, dans laquelle il s'étoit plongé
volontairement , des Raïons de Divinité.

Arbitre de la Nature, il commande aux
Vents & aux Flots. 11 calme les Ora-
ges, & les Tempêtes. Il donne la San-

té aux Malades; & la Vie aux Morts.

Il impofe Silence aux Rabins. 11 fait

Tête à Pilate même. Et il difpofe du
Paradis, dans le tems qu'il eft lui même
percé de Clous, & attaché à une Croix.

Voilà le Portrait des Fidèles. Ils font

morts. ' Leur Vie efl cachée avec Chrijl en

Hèeu: & s'ils efpéroient pour cette Vie

feulement^ ils Jeroient les plus mijérables

des Créatures, Cependant, ils font pa-

roître je ne fai quoi de fupérieur. Leur
Gloire n'eft pas tellement cachée, qu'on

n'en voie quelquefois PEclat: fembla-

blés à ces Enfans des Rois, qui, étant

inconnus dans une Province étrangère,

laiffent échapper dans leur Difcours , &
dans leur Maintien, des Indices de leur

Grandeur.
Nous pourrions juftifier cette Vérité

,

par divers Exemples. Arrêtons-nous à

celui de notre Texte. Nous y décou-

vrirons ce Mélange de Grandeur & de
Baf-
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BafTeffe, d'Ignominie & de Gloire, qui
fait la Condition du Fidèle fur la Terre.
Voici Saint Paul, un Fidèle, un Apô-
tre , un Saint. Le voici , trainé de Tri-
bunal en Tribunal, & de Province en
Province: tantôt devant les Romains,
tantôt. devant les Juifs, tantôt devant le

Sacrificateur de la Sinagogue, tantôt de*

vant le Procurateur de Céfar. Le voici

arrivé de Jérufalem à Céfarée , & fom-
mé de comparoitre devant Félix. Ne
reconnoiffez-vous pas à ces Traits un
Chrétien, qui marche dans la Voie é-

troite, & qui fuit le Chemin des Tribu-
lations, qui lui a été fraïé par fon Mai-
tre? Mais, confidérez-lc de près. Exa-
minez fes Difcours, & fa Contenance.
Vous y verrez une Fermeté, une Har-
dieffe, une Fierté même, qui vous fe-

ront reconnoitre quelque-chofe de Grand
dans la Perfonne de Saint Paul. Il prê-

che Jéfus-Chrift , dans le tems même
qu'il a été perfécuté pour l'avoir prêché.

Il eft Prédicateur, quoi qu'à la Chaîne.
II fait plus : il attaque fon Juge fur fon
Tribunal. Il parle, il prefle, il tonne.
Il lui femble, qu'il exerce déjà la Fonc*
tion de Juge du Monde, que Dieu a ré^*

fervée aux Saints. Il fait trembler Félix.

Félix fe fent entrainé par une Force
ma-
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majeure. Il ne peut plus écouter Saint

Paul fans pâlir , & il eft obligé de le ren-

vbïer. Quelques Jours après y Félix ^ a-

vec Drufilleyfa Femme j envola chercher

Paul y
Ù^ il l'entendit parler de la Foi en

Chrifiy (fc. _
Nous voïons ici trois Objets dignes

d arrêter nos Yeux. lo. Un Prédicateur

habile , qui montre un Difcernement

tout particulier dans le Choix de fes Ma-
tières : 2^. Une Confcience effraïée,

bouleverfée , au Souvenir de fes Crimes,
& de ce Jugement redoutable où ils doi-

vent être pefez. 3°. On y voit, enfin, un
Pécheur touché, mais non pas converti;

un Pécheur, qui veut fe fauver, mais

qui renvoie fa Converfion: Conduite,
hélas! trop ordinaire. Vous apperce-

vez déjà, M. F., le Sujet de cet Entre-

tien: que Paul traite devant Félix, &
devant DrufiUe , delà Jullice, de la

Tempérance, & du Jugement à venir:

que Félix tremble: & qu'il renvoie

Saint Paul : trois Réflexions , qui parta-

geront ce Difcours. Puiffe-t-il faire fur

vos Cœurs , fur des Cœurs Chrétiens , le

même Effet, que fit Saint Paul fur l'A-

me d'un Païen! mais, puiffe-t-il avoir

plus d- Influence fur votre Vie ! Ainfi

foit-il.

duE
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Que Paul prêche, devant Félix, &
devant Drufiile, la Juftice, la Tempé-
rance, & le Jugement à-venir, ceft le

premier Objet de notre Méditation.

Mais , avant que de porter plus loin nos

Penfées, il faut vous dire un Mot de

ce Félix , & de cette Drufille , qui vous

les faffe connoitre , & qui ferve de Fon-

dement à cette première Partie.

Depuis que le Sceptre s'étoit départi

de Juda; & que la Nation des Juifs a-

voit été fubjugée par Pompée, les Em-
pereurs Romams y envoïoient des Inten*

dans. Claude occupoit le Thrône des

Céfars, lors que Saint Paul étoit à Ce-

farée. Cet Empereur, qui avoit eu une

fervile Education de fon Aïeule Lucia,

& de fa Mère Antonia, & qui avoit été

nourri dans la Timidité & dans la Baffef-

fe,fit paroïtre, dès quil fut levé à l'Em-

pire , des Marques du peu de Soin qu'on

avoit pris de fon Enfance* 11 n'avoit,

ni Courage, ni Grandeur d'Ame. Ce-

lui , qui étoit appelle à gouverner l'Em-

pire Rotnain, & par cela à régner fur

tout l'Univers, abandonna fon Ame à

fes Affranchis, & leur donna un Pou-

voir fouverain fur fon Efprit. F-élix é-

toit un de ces Affranchis. // exerça

dans la Judée, ce font les Termes d'un

Hiftorien Romain , il exerça un Pouvoir

Tom. 2C. O Roïal
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Jlotal avec un Ame mercenaire. Deux
Vices fur-tout partageoient fon Cœur.
La Volupté j & XAvarice. Nous avons
une Preuve de fon Avarice immédiate-
ment après notre Texte , où il efl dit

,

qu'il envoïoit chercher Saint Paul, non
pas pour entendre de lui ces Véritez de
l'Evangile , que cet Apôtre annonçoit a-

vec tant de Force , ou pour examiner fi

cette Religion, contre laquelle les Juifs

levoient TEtendart, étoit contraire au
Bien de TEtat ^ mais , parce qu'il efpé-

roit d'en retirer quelque Somme d'Ar-

gent pour fa Rançon. Voilà l'Effet de
fon Avarice.

JosEPHË en rapporte un de fa Volup-

té. C'efl: fon Mariage avec Drufille.

Elle étoit Juive , comme le remarque no-

tre Texte. Le Roi A^ize, fon premier

Epoux, qui étoit Païen, s'étoit foumis,

pour lui plaire , à la plus rigoureufe Cé-
rémonie du Judaïfme. Félix la vit. Il

en fut ému. 11 conçeut pour elle une
violente Paffion: &, malgré Jes Nœuds
facrez, qui l'attachoient à un Epoux, il

voulut s'en rendre le Maître. Il fut é-

couté. Drufille rompit fes premiers En-
gagemens , & aima mieux contraûer a-

vec Félix un Mariage illégitime, qu'en-

tretenir les chailes Noeuds qui la lioient

avec Azize. Félix Romain, Félix Pro-

eu-
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curateur de la Judée & Favori de Céfar ,

lui parut une trop noble Conquête.
Tant il eft vrai, pour le dire en paflant,

que la Grandeur & la Fortune font des

Attraits, auxquels on ne réfifte qu'à pei-

ne, & contre lefquels la Vertu la plus

pure a befoin d'armer toute fa Conuan-
ce. Retenez ces deux Caraderes de
Félix & Drufille. Saint Paul, devant ces

deux Perfonnages , traitte de la Foi en

Chrijî; c'eft-à-dire, de la Religion Chré-
tienne, dont Jéfus-Chrift eil TAuteur^
le Sujet , laFin ,& la Subftance :& , parmi
les Sujets divers de la Religion Chré-
tienne , il choifit la Jujike, la Tempéran-

ce ^ & le Jugement d-venir.

VoiLA^ un beau Texte, M. F,, mais
un Texte choifi avec Art* Pour le bien

comprendre, fouvenez-vous du Carac-

tère , que nous avons donné à Félix. 11

étoit avare, luxurieux, & Gouverneur
de la Judée. Saint Paul prend trois Su-

jets, qui fe rapportent à ces Qualitez. U
parle à un Avare : il traite de la Jullice.

Il parle à un Gouverneur ^ç: la Judée, -à

une de ces Perfonnes, qui fe croient in-

dépendantes, & n*être refponfables qu'à

elles- mêmes de leur Conduite : il traite

du Jugement à-veiûr.

Mes Frères, quand on prêche

pour établir fa Réputation , & qu'au-lieu

O 2 de
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de chercher la Gloire de Jéfus-Chrift,on

cherche la fieiine propre , on prend des

Sujets propres à faire paroitre Ibn Gé-
nie, & à flatter fes Auditeurs. Prêchc-

t-on en la préfenœ d'un Hérétique de
Profcffion, on ne prêchera que fur la

Morale: on aura Honte de prononcer
ces Mots vénérables de Traité , de Satif-

faction. Prêche-t-on devant ces Perfon-

nes bifarres , qui fe fcandalifent lors

qu'on prelTe les Devoirs de la Reli-

gion , on fera venir par tout 1 Elec-

tion, la Réprobation, rirréfiftibilité de
la Grâce. Prêche-t-on en la Préfence

d'une Cour effrénée, on preffera la Li-

berté Evangélique, & les Miféricordes

Divines. 11 y a un Art d'allier, (Art
véritablement déteftable , mais Art trop

connu dans tous les Siècles de l'Eglife:)

il y a un Art d'allier fes Intérêts & fon

Miniftere. On ne renonce pas à fon

Caraftere. Un Prédicateur politique

tache d'accomoder fa Prédication avec
fes Partions. Miniflre de Jéfus-Chrift,

& Miniflre de fon Intérêt propre, il ejl

Marchand de la Parole y pour m'expri-

mes avec Saint Paul: &, fur ce Princi-

pe, fi Félix avoit marqué quelque De-
fir de connoitre TEvangile , Saint Paul
ayoit une favorable Occafion de faire fa

Cour d'une manière délicate. La Reli-

gion
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gion Chrétienne a des Cotez favorables

à tous les Hommes. Saint Paul pouvoit
traiter quelqu'un de ces Points, qui euf-

fent flatté ce Gouverneur. 11 pouvoit lui

parler de la Grandeur des Souverains , du
Raport qu'ils ont avec FEtre fuprême. il

pouvoit lui dire , que le Magiflrat ne por-

te pas le Glaive fans Caufe: que Dieu
leur dit lui-même, Vous êtes des Dieux j

Çf les Enfans du Souverain. Mais , tous

ces Détours, & tous ces Ménagemens,
font inconnus à notre Apôtre. 11 . va
chercher les Paffions de Félix dans leur

Centre. II va forcer ce Pécheur dans

fes derniers Retranchemens. 11 attaque

courageufement ce Gouverneur avecT^-
pée de VEfprit^ & le Marteau de la Pa-

role. Devant l'Objet de fa Paflion, &
la Matière de fon Crime, devant Dru-
fille, il traitte de la Tempérance. Dans
k tems que Félix l'envoïe chercher,

pour aflbuvir fon Avarice ^ il lui parle

de la Jujlice. Lors que ce Gouverneur
eil au plus haut Période de fa Grandeur ^

il Tentretient du Jugement à-venir.

Prédicateurs de Cour, Confefleurs

des Princes, Peftes publiques,qui formez
^aujourd'hui la principale Matière des Fou-
dres, qui nous défolent,que ne puis-je vous
animer par TExemple de Saint Paul, &
vous faire rougir de votre Lâcheté, &

O 3 de
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de vos BaffclTes! Mes Frères, vous con-

noilîez un P-rince... Plût à Dieu le connuf-

fions-nous moins! Mais, rerpeftons l'E-

clat du Dindeme, & vénérons TOinâ du
Seigneur dans la Perfonnç de notre En-
nemi. Examinez les Difcours faits en
fa Préfence: lifez ces Sermons qu'on in-

titule pompetjfement Sermonsfaits en la

Préfence du Roi ; & voïez ces autres E-
crits, qui font dédiés au Vainqueur per-

pétuel , dont les Combats furent autant

de Victoires, redoutable dans la Guère,
adorable dans la Paix. Vous n y verrez

qu'Eloges & que Flatteries. Qui eft-ce,

qui a jamais foudroie TAmbition & la

Luxure en fa Préfence? Qui eft-ce, qui a

ôfé débattre les Droits de la Veuve & de
rOrphelin? Qui eft-ce, au contraire,

qui n'a érigé les plus grands Crimes en

Vertus, &, par un nouveau Genre d'I-

dolatrie, fait fervir Jéfus-Chrift lui-mê-

me à la Vanité d'un Homme mortel?
Oh! que Saint Paul eût prêché d'une

Façon différente! Devant Félix, devant
Drufille, il auroit dit, que les Impurs
n'hériteront point le Règne des deux. Au
milieu d un Peu pic Idolâtre , il eut dépeint

,

avec de vives Couleurs , Tlnnocence oppri-

mée, la Foi des Edits gémiflante, le

Rhin débordé de Sang, le Palatinat

fumant encore^ & enféveli dans fa pro-

pre
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pre Cçndre. Je m'arrête, & nous le ré-

pétons encore : Refpedons la Grandeur
facrée des Rois j & déplorons leur Gran-
deur , qui les livre au Poifon dange-
reux de TAduIation & de la Flatterie.

C'est ce qui donne lieu à une
Réflexion importante. Elle roule fur la

NéceiTité, qui engage les Souverains à
avoir des Perfonnes ^ qui s'ouvrent à eux
& qui les faflent reffouvenir de leur De-
voir. Le Crédit, la Grandeur: (auref-

te y ces Réflexions , il faut bien que nous
les faflTions dans nos Chaires, dans les

Lieux où rUfage veut qu'on nous écou-

te; car , nous fommes bien petits , quand
nous fommes dans le Tumulte dune
Cour mondaine:) Le Crédit, la Gran-
deur , la Puiffance , font des Appas,
auxquels il eit bien difficile que FÉlpric

humain ne fuccombe. Au milieu de
tant de Dangers, fi Ton n'a que foi-mê-

me pour Guide, & que fa propre Conf-
cience pour Prédicateur; fi, au-lieu de
s'entendre parler avec Liberté, Ton n'eft

entouré que d'Adulateurs ; comment ré-

fifter à tant d'Attraits? Et* fi Ton n'y

réfifl:c pas, comment fe fauver ? Car,
enfin, une même Loi efl: donnée aux
Grands, aux Petits; au Riche, au Pau-
vre; au Souverain, au Sujet.

Dans la Société, il y a divers Dégrés
O 4 do
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de Conditions. L'un eft Roi, Tautre

eft Sujet: l'un foule TOr & l'Azur fous

fes Pieds , l'autre traine une Vie languiffan-

te, & mandie inutilement fon Pain: Tun
eft trainé dans des Chars fuperbes, l'au-

tre rampe dans la Pouffiere. Mais , de-

vant le Tribunal de Chrift, toutes ces

Différences feroi* abolies. 11 n'y a nul-

le Acception de Perfonnes: un même
Néant ht notre Origine , une même
Poudre eft notre dernière Fin. Un mê-
me Créateur nous donna l'Etre, un mê-
me Sauveur nous racheta, un même
Tribunal doit décider de notre Deftinée

éternelle. Combien eft- il donc impor-

tant, lors quon eft placé dans des

Poftes, pour ainfi dire, inacceffibles à

ces fortes de Réflexions, combien eft-il

important d'avoir un Ami fidèle , un
Prédicateur de Chrift , un Saint P^ul

,

affez éclairé, pour connoitre la Vérité,

& aflez courageux pour la faire connoi-

tre aux autres!

Cette Commiffion eft difficile. II eft

dur, dans le Cours ordinaire de la Vie,

de donner des Avis à les Egaux. La Ré-
pugnance, que les Hommes témoignent

à s entendre dire leurs DefTauts , fait

qu'on ne les en avertit qu avec Peine.

Combien eft-il donc plus pénible de
parler avec Liberté à ceux , en la

pré-
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préfence defquels notre Imagination
s'humilie pour l'ordinaire,& qui tiennent

entre leurs Mains notre Vie & notre
Fortune ?

Mais, c'eft aux Miniftres de Chrift à

foùtenir l'Autorité de leur Caraftere. Ja-

mais Orateurs n eurent un Champ plus

beau , pour fe faire écouter avec Atten-
tion. Jamais Sujets ne furent plus fus-

eeptibles d'une grave & folide Eloquen-
ce, que ceux qulls ont à traiter. Ils ont
les Motifs les plus puiffans à mettre en
œuvre, & les Paflions les plus fortes à
remuèY. Ils ont une Eternité de Gloire

à promettre, & une Eternité de Mifere

à dénoncer. Ils font envoies de la Part
d'un Maitre, en la Préfence duquel tous

les Rois de TUnivers ne font que comme
la menue Poujjiere ^qui s'attache a une Ba-
lance, Voïez Saint Paul tout pénétré

de la Grandeur de fon Emploi. Il ou-

blie la Grandeur de Félix. Il fait plus :

il la lui fait oublier à lui-même. Il fait

recevoir fes Cenfures avec Refpeft. //

traite de la Juflice , de la Tempérance ^& du Jugement d-venir.

Ministres de Jéfus-Chrift, voici notre
Maître , qui nous enfeigne à prêcher.

Et vous. Peuple Chrétien, voici notre

Apologie. Lorsque vous vous plaigne^,

O 5 ^ qu'çn
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qu'on s'ingère dans les Secrets fcanda-

leux de votre Corruption, confidérez la

Conduite de Saint Paul. Ceft le Modè-
le, que Dieu nous propofe. Il veut, que
nous, parlions avec Liberté , & avec For-

ce; que nous exhortions en Tems y Çf
hors Tems: que nous tonnions dans nos

Chaires: que nous allions, jufques dans

vos Maifohs , troubler cette malheureufc

Sécurité, que goûte le Pécheur dans les

Exercices de fes Vices : que nous difions

au Péager, N^exigez rien, que ce qui

vous efi ordonné y à THomme de Guerre,

N'ufez point de ConcuJJîon , & contentez-

vous de vos Gages y àHérode, Une fefi
pas permis , d'avoir la Femme de ton Frè-

re, Vous n'êtes pas plus puiffans que
Félix. Nous ne fommes pas dans les

Chaines comme Saint Paul. Mais , quand
nous ferions plus miférables encore, &
quand ce Caraftere, que nous portons,

vous paroitroit plus vil encore : quand

,

à la Qualité de Gouverneur de la Judée
vous ajouteriés celle d'Empereur Ro-
main & de Maitre de TUnivers, nous

mépriferions ces vaines Grandeurs, &
nous nous apuierions fur la Qualité du
Maître qui nous envoie. C'ell la Con-
duite de Saint Paul devant Félix, de-

vant Drufille. Il traitoit de la Jufiicej

de
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de la Tempérance y& du Jugement à-venir.

Qui pourroit fuppléer ici à la Brièveté

de THillorien , & rapporter * tout ce que
Saint Paul dit à Félix fur ces grands Ar-
ticles? Il me femble, que je Tentens
preffer ces faintes Véritez qu'il a laiffées

dans fes Ecrits, & mettre dans tout

leur Jour ces divines Maximes qui font

répandues dans nos Ecritures. Il traitoitde

la Jufiice. Là, il foutenoit les Droits

de la Veuve & de TOrphelin. Il faifoit

voir, que les Rois & les Magiflrats font

établis, pour maintenir les Intérêts des
Peuples , & non pour fuivre leur propre
Caprice: que le But du Pouvoir fouve-

rain eft, que tous foient heureux par la

Vigilance d'un feul, & non qu'un feul

foit fatisfait aux Dépens de tous: qu'il y
a de la BaffefTe d'Ame à abufer de fa

Puiffance , & à opprimer des Miférables

qui n'ont que leurs Cris & que leurs

Larmes pour fe deffendre: qu'il n'y a
rien de fi indigne d'un Homme raifonna-

ble, que cette Férocité, que la Gran-
deur infpire à quelques-uns, & qui les

empêche de refpeûer la Nature Humai-
ne, lors qu'elle n'eft pas déguifée par
quelque Pompe mondaine: qu'il n'y a
rien de fi beau 5 que d'être grand & d'ê-

tre bon tout enfemble: que c'eft le

Comble de la Félicité: & que c'eft ce qui

nous
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nous transforme en quelque façon à 1%
mage de ce Dieu, qui, de ce haut Lieu
de Majefté où il demeure parmi les An-
ges & les Séraphins , daigne pourtant
baiffer les Yeux fur ce bas Monde que
nous habitons, &inejelaijjeja?naisjaîîs

Témoignage y en faifant du Bien. Il trai-

îoit de la Tempérance. Là, il montroit
les Desordres de la Luxure. Il montroit
combien cette PafTion eft contraire à
lEfprit de l'Evangile, qui prêche par-

tout le Détachement , la Mortification des
Sens, le Renoncement à foi-même. Il fai-

foit voir combien elle ravalle les plus
grands Hommes, lors qu'ils fe lailfent

dominer par elle. La Luxure rend une
Ame incapable de Réflexion. Elle s em-
pare d'un Cœur. Elle émouffe TEf-
prit. Elle amollit le Courage. 11 faifoit

voir quelle eft la BaiTelTe d'un Homme,
qui, étant élevé fur un grand Peuple,
donne fes Foiblcffes en Speftacle à tout
un Public, & n'a pas le Courage de les

cacher , loin d'avoir celui de les furmon-
ter. 11 faifoit fuppléer les Motifs humains
au Défaut des Motifs divins, auprès de
Drufjlle, & les Motifs divins au Défaut
des Motifs humains auprès de Félix. 11

faifoit fentir à cette Femme impudique,
qu'il n'y a rien de plus odieux dans le

Monde, qu'une Femme fans Honneur:
que
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que la Pudeur eft TApanage du Sexe:
qu'un Attachement, qui n'eft pas ci-

menté par la Vertu , ne fauroit être de
longue Durée; & que ceux, qui reçoi-

vent ces Complaifances criminelles , font
les premiers à les détefter, félon cette

belle Remarque d'un Hiftorien Sacré,
que le Fils de David ^ après avoir ajfouvi

Ja brutale PaJJîon , eut plus d'Horreur
pour fa Sœur ^ qu'il n"avait eu d'Amour
pour elle. Il faifoit fentir à Félix, que,
fi un Ufage criminel femble tolérer ce
Crime chés ks Perfonnes d'un autre Se-
xe , il n'en elt pas moins criant devant
Dieu, qui nous appelle tous également
à la Sandlification. Enfin , il traitait du
Jugement d-venir. Et voici qui donnoit
du Poids à fon Miniftere. Car, quand
vous n'écoutez nos Difcours, que par
rapport à l'Oeconomie préfente, j'avoue
que nos Difcours ne font rien. Nous
parlons de la Part d'un Maître, qui nous
laifFe dans notre Pouffiere naturelle, &
qui ne nous donne aucun Signe éclatant

de la Majeflé de celui qui nous envoie.
Nous n'avons que notre Voix, que nos
Exhortations, que nos Inftances. La
Nature ne plie point à nos Loix. Les
Fléaux du Ciel ne viennent point à nos
Ordres vanger vos Rebellions & vos In-

dolences : & cette Puiffance de Deftruc-

tion
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tion étoit bornée même du Tems des
Apôtres. L'Idée de TOeconomie à-ve-

nir, lldée du Jugement, fupplée à notre

Foibleffe ; & Saine Paul preffe ce Motif.

Il traite du Jugement à-venir. Il en
prouve la Vérité: il en décrit l'Appareil;

il en étale la Pompe. Il fait reronner,aux
Oreilles de Félix, ces Sons, ces Voix,
ces Trompettes. 11 lui montre les

Grands, les Petits; Lazare, le mauvais
Riche ; Félix le Favori de Céfar , &
Saint Paul le Captif de Félix ; appeliez

par cette Voix redoutable: Morts y far-

tez de vos Tombeaux^ & paroiffez en Ju-
gement,

Mais, ne précipitons point TEldge de
la Prédication de Saint Paul: nous le

louerons mieux , en faifant voir les Ef-

fets qu'elle produifit fur TAme de Félix.

Saint Jérôme fouhaitoit à un Prédicateur

de fon Tems, que les Larmes de fon

Auditoire fiffent TEloge de fes Sermons.
Nous trouverons , dans la Fraïeur de
Félix, de quoi relever l'Eloquence de
notre Apôtre. Nous trouverons, que
fes Difcours font des Foudres & des E-
clairs dans les Affemblées , comme la

Grèce Fa dit d'un de fes Orateurs. Tan-
dis que Saint Paul parle, Félix fent je

ne fai quel Trquble dans fon Efprit. Ld
Souvenir de fa Vie paffée, l'Idée de fes

In-
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Injuftices préfentes, Drufille TObjet de
fa Paffion & la Matière de fon Crime,
la Hardieffe de Saint Paul, tout Tépou-
vante. Son Cœur brûle, tandis que ce
Difciple de Jéfus-Chrifl lui annonce les

Ecritures. La Parole de Dieu efl vivatjr

te ^ efficace. Le Bras de Saint Paul,
armé de ce Glaive à deux Tranchans, Je
fait Jour à travers la Divijton de VAmcy
des Jointures^ & des Mo'éles. Félix

^

tout effraie 9 ajoute notre Hiftorien, Fé-
lix, tout effraie! ha Fraïeur de Félix,
c'eft notre féconde Réflexion.

Quelle Scène furprenante, M. F.,
paroitici à vos Yeux? Le Gouverneur
tremble, & le Captif parle avec Ferme-
té. Le Captif fait trembler le Gouver-
neur. Le Gouverneur frémit en la Pré-

fence du Captif. Il n'eft pas furprenant,

M. F., qu'on faffe quelque Impreflion
fur vos Cœurs, (fi tant eft qu'on le faffe

véritablement, & fi la Voix qu'on vous
adreffc n'eft pas pour l'ordinaire un Son
inutile:) il n'eft pas furprenant, que
nous faflîons quelque Impreflion fur l'A-

me de nos Auditeurs. Ce Lieu, ces

Solemnitez, ce Bruit, ce Silence, ces

Méditations, ce Travail, tout prêche a-

vec nous, tout s'unit pour vous perfua-
der, & pour vous convaincre. Mais,
voici un Orateur deflitué de ces Secours
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étrangers. Le voici, fans autre Orne-'

ment, que la Vérité même qu'il anonnce.

Que dis-je, qu'il eft deftitué de ces Se-

cours étrangers? Le voici dans des Cir-

conllances tout oppolees, captif, chargé

de Chaines, en la Préfence de fon Juge.

Cependant, il fait trembler Félix. Félix

tout effraie. D'où vient cette Fraïeur>

& ce Trouble? Rien n'eft plus digne de

vos Réflexions. Il faut s'arrêter ici un
moment: il faut expliquer à fonds cette

Crainte. Suivez-nous. Nous confidére-

rons Félix fous ces Relations différent

tes .-comme Païen y^t\x inftruit fur un Ju-

gement & une autre Vie: comme Pr/;2^^>

ou comme G^^z/i^^r/î^^^r, accoutumé à voir

tout humilié à fes Pieds : comme Avare ^

chargé de Concuffions & dlnjuftices .• en-

fin, comme Voluptueux ^ & n'aïant ja-

mais rien refufé à fes Sens. Ce font

autant de Raifons de la Fraïeur de
Félix.

i^. Considérez Félix comme Païen

^

peu inftruit fur les Véritez d'un Juge-

ment & d'une autre Vie. Je dis, com-

me peu injlruiî de ces Choies, & non

comme les ignorant entièrement. Car

,

les Païens ont eu V Oeuvre de Dieu écrite

en leur Cœur. La Force de l'Habitude ,

qui avoit corrompu la Nature, ne Ta-

voit point arrachée. Us connoiflbient le

Juge-
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Jugement à-venir; mais , ils n'avoient

que des Idées confufes de ces Chofes.

Tels étoient les Principes de Félix,

ou plutôt tel étoit fon Défaut de Princi-

pes, lors qu'ilentendit la Prédication de

Saint Paul Jugez de fa Fraïeur par fon

Caradkere. Figurez-vous un Homme,
qui entend pour la première fois ces

Maximes d'Equité & de Juftice, que

TEvangile nous propofe. Figurez vous

un Homme, qui entend reûihcr ce qu'il

y a dlnjuftice dans la Théologie des

Païens , éclaircir ce qu'il y a de dou-

teux, preiTer ce qu'il y a de bien fondé.

Figurez- vous un Homme, qui ne con-

noiifoit ponit d'autre Dieu, qu'un Jupi-

ter inceftueux, qu'une Vénus luxurieu-

fe, apprenant qu'il doit comparoître de-

vant celui, en la Préfence duquel les Sé-

raphins baiffent les Yeux , & les Cieux

mêmes fe trouvent fans Pureté. Figu-

rez vous un Homme, qui n'avoit ouï

parler que confufément de l'Etat des A-

mes après la Mort, apprenant que Dieu

doit juger FUnivers en Juftice. Figu-

rez-vous un Homme, qui voit dépein-

dre cette Fumée y ce Feu, ces Chaînes

SObfcurité, ces Ténèbres de dehors y cet

Etang de Feu & de Souffre, & qui les

voit dépeindre par un Homme, que

Tome X P D^eu
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Dieu anime de fon Efpric. M. F. , quel

Trouble ne durent point exciter des Vé-
ritcz fi terribles !

Nous ne fommes p^s capables de le

bien comprendre. 11 faudroit , que
nous perdiffions llnfenfibilité , que nous
a donnée la Coutume. Car, il n'eft que
trop vrai, au -lieu que ces Véritez de-

vroient faire plus d'Impreffion fur 'nous,

à mefure qubn nous en parle davanta-

ge , notre Cœur s'y endurcit. Nous les

entendons fans pâlir , pour les avoir

trop entendues. Mais (i, comme Félix,

nous avions été élevez dans les Ténè-
bres du Paganifme; & qu'un autre Saint

Paul vint déciller nos Yeux , & nous
découvrir ces faintes Horreurs; com-
bien en ferions-nous effraies? C'ell-là

l'Etat de Félix. 11 voit tomber tout à

coup le Bandeau fatal , qui déroboit

l'Avenir à fa Vue. Il entend Saint

Paul, ce Héraut de la Grâce, envoie

pour la Converfion des Gentils. 11 1 en-

tend parler de la Tempérance, & du Ju-

gement à-venir. Son Efprit s'étonne,

fon Cœur frémit, fes Genoux fe heur-

tent l'un contre l'autre.

Admirable Force de la Confcien-

ce, M. F.! Argument fenfible de la Fauf-

feté des Dieux, que Tldolatrie révère a-

près
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près les avoir formez! Il eft vrai, Jupi-

ter, Mercure, ont leurs Autels dans le

Temple des Païens: mais, le Dieu du
Ciel & de la Terre a fon Tribunal dans

le Cœur: &, tandis que l'Idolâtrie en-

cenfe à des Dieux inceftueux & facrile-

ges, le Dieu du Ciel & de la Terre fe

fait craindre dans la Confcience, & y
condamne hautement le Sacrilège &
rincefle.

2\ Considérez Félix comme Prince:

vous trouverez, dans cette féconde Rela-

tion, une féconde Caufe de fa Fraïeur.

Quand nous voïoris ,que les Grands de la

Terre paroiffent n'avoir aucun Principe

de Religion , & qu'ils tournent en ridicule

ces mêmes Véritez , qui font TObjet de

notre Foi, nous fentons cette Foi qui

chancelle. Il s'élève je ne fai quels Soup-

çons dans nos Efprits, que ces Senti-

mens intérieurs ne foient des Préjugés,

qui ont pris Racine chez des Hommes é-

levez dans TObfcurité d une Condition

médiocre. Voici l'Apologie de la Reli-

fion. Les Caligulas, les Nérons, les

laitres de l'Univers , tremblent à leur

tour , comme les plus petits de leurs

Sujets. Cette Force d'Efprit, qui pa-

roit chez les Libertins, eft un Art, non

de s'affranchir du Préjugé, mais de fer-

mer les Yeux à la Lumière , & d'étou-

P 2 fei:
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fer ce qu'il y a de plus pur dans le Cœur
humain. Félix élevé à la Cour, imbu
des Maximes des Grands du Monde , fe

mocquera d'abord de la Prédication de
Saint Paul. Mais, que Saint Paul ne fe

rebutte point, qu'il attaque, il trouvera

cette Confcience, qui étoit comme enfe-

velie: & cette Grandeur même de Fé-
lix va fervir à notre Apôtre , & donner
du Poids à fon Miniftere. Il abatra l'E-

difice de rOrgueil de Félix. Il lui montrera,

que ^ fi un grand Peuple relevé de lui , il re-

levé lui-même d'un Maître, en la Préfence

duquel les Rois font plus légers que le

Néant même. 11 montrera ,
que , bien loin

que les Dignitez foient capables de fouf-

traire les Hommes au Jugement de Dieu,
c'eft cela même, qui les y appelle, & qui

aggrave leur Compte: parce que tous ces

Biens font des Dépots, que Dieu met
entre les Mains des Grands; enforte

qu'aïant plus reçu il leur fera plus rede-

mandé. Il lui fera fentir cette Vérité ef-

fraïante , que les Princes font refponfa-

bles , non feulement de leurs Ames,
mais de celle même de leurs Sujets;

leurs bons ou leurs mauvais Exem-
ples entraînant prcfque toujours les

Peuples^ qui leur font commis.
Voila donc Félix tout-à coup dégra-

dé de fon Tribunal. De Juge qu'il étoit,

il
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il devient Partie. Il difoit, Je vois, je

fuis riche, & je n'ai faute de rien; & ilfe

trouve aveugle, dejïitué, miférable. Il

entend la Voix du Maître du Monde, qui

lui dit: Profane 6^ méchant Prince, "Et^ck

qu'on ôîe cette Thiare , qu'on enlevé cette^^};^

Couronne. Je la mettrai à la renverfe ,

à la renverfe y à la renverfe) & elle ne

fera plus. Quand tu aurois élevé ton Nid ^

comme l^Aigle , quand tu raurois porté ^ç,
4^^*

jufqu'aux Etoiles des deux, je le mettrai

bas , dit l'Eternel. Ni la Qualité de
Gouverneur, ni la Faveur de Céfar, ni

toute la Gloire de TEmpire, ne fauroit

te délivrer de ma Main.

3^ J E me relTerre , M. F. , autant qu'il

eft poffible, afin de fournir, fans paffer

les Bornes, le Plan que je m'étois for-

mé: & je me hâte de confidérer Félix

comme Avare ^ pour vous faire trouver
dans cette troifieme Qualité , une troifieme

Raijon de fa Fraïeur. Félix efl avare,

& Saint Paul le tranfporte tout à coiîp

dans un Monde , où l'Avarice attire pré-

ciiement les plus grands Suplices. Car,
vous le favez, la grande Règle, félon

laquelle nous devons être jugés , c'efl la

Charité \ J'ai eu Faim y
&^ vous m'avez

donné à manger: &, de tous les Obfta-
cles à la Chanté, le plus grand & le plus

infurmontable, c'eft TAvarice.

Cette malheureufePaflion nous rend

P 3 ii>
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iiifenfibles aux Néceflîtez du Prochain.
Elle groflît nos Befoins à nos Yeux : elle

diminue les Befoins des autres. Elle
nous perfuade,que nous avons befoin de
tout, & que les autres n'ont befoin de
rien. Félix commence d'appercevoir
ce que cette PafTion a d'injufte ; & fe fent

ainfi coupable d'une double Idolâtrie. Ido-

lâtrie dans les Mœurs: Idolâtrie dans la

Religion. Idolâtrie , pour avoir encenfé

aux Dieux, qui n'ont pas fait le Ciel &
la Terre: Idolâtrie, pour avoir encenfé

à Mammon. Car , l'Ecriture nous l'ap-

prend, & l'Expérience nous le confir-

me : rAvarice eft une Idolâtrie. L'Ava-
re n'adore point le vrai Dieu. L Qr &
l'Argent font les Divinitcz qu'il idolâtre:

Jon Cûeur eji avec fon Thréfor. Voilà le

Portrait de Félix: Portrait, que Saint
Paul fait en la Préfence de Félix lui mê-
me, & qui rappelle au Souvenir de ce
Gouverneur tant d'Interdits , tant de
Larcins, tant de Richeffes extorquées,
la Veuve & TOrphelin opprimez. C'efb

ce qui épouvante Félix. La Rouilhire de

fon Or & de Jon Argent s'élève en Témoi-
gnage contre lui^^ dévore fa Chair comme
le Peu , félon l'ExprefTion de Saint Jaques.

4"^. E N F IN , confidérez la Volupté de
Félix. C'eft la dernière Caufe de
fa Fraïeiir. Et , fans vous répéter

ici tout ce que nous vous avons dit

fur
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fur TEnormité de cette Paflion, faites

feulement cette Réflexion : C'eftque, fi

lesTourmens deTEnfer doivent être for-

midables à tous les Hommes, ils doivent

rêtre fur-tout àun Voluptueux. UnVolup-
tueux ne refufe rien à les Sens : la moin-
dre Douleur l'épouvante. Quelle Im-
preffion ne doit pas faire fur un tel

Homme la Penfée d'un Jugement! Moi,
qui m'accoutumai au Plaifir &àlaMol-
leffe, je ferai donc la Proie d'un Ver y

qui ne meurt points & la Matière à'un

'Feu 9 qui ne doit jamais s'éteindre! Moi,
qui évitai ia Douleur avec tant de Soin

,

je ferai donc condamné à d'éternels

Tourmens. Je n'aurai, ni Mets déli-

cieux , ni Voluptez recherchées. Ce
Corps, mon Idole, que je traitois fi déli-

catement , fera jette dans PEtang ardent

de Feu & de Soufre ^ dont la Fumée mon-
te au Siècle des Siècles: & cette douce
Habitude de rafiner fur les Plaifirs ne
fera que me rendre plus fenfible à ma
Perte &^ à ma Douleur.

Voila les Traits du Caradlere de Fé-

lix. Voilà les Caufes de fa Fraïeur.

Heureux, fi cette Fraïeur produifoit cet-

te Triftejfe félon Dieu , & cette Repen-

tance à Salut y dont on nefe repentjamais!

Heureux, fi la Crainte de l'Enfer le met-

toit dans le Chemin de l'éviter! Mais,

P 4 non.
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non. 11 craint, & il perfifte dans les Su-

jets de fa Crainte. // ejl tout effraie',

mais , il dit à Saint Paul , Pour mainte'

tenant va-fen. C'eft notre dernière Ré-
flexion.

Que le Pécheur eft déraifonnable ,

M. b,'y cy qu'il renferme de Contradic-

tions dans fon Sein! Car, enfin, li Saint

Paul vient débiter à Félix des idées

qu'il a creufées dans fon Cerveau : fi 11-

dée ,
qu'il lui a donnée du Julie & de

rii>juile,eil un Préjugé: fi la Penfée du
Jugement eft une Chimère : d'où vient

que Félix tremble, & qu'il fe laifTe fur-

prendre à une Terreur panique ? Que
fi, au contraire. Saint Paul parle Véri-

té & Raifon , d'où vient que Félix ren-

voie Saint Paul? Telle eft la Contradic-

tion du Pécheur. 11 veut , il ne veut

pas. 11 nie, il accorde. Il tremble, & il

dit, Pour 7naintenant va-ten. Parlez lui

des Véritez de la Religion, ouvrez 1 En-

fer à fes Yeux, vous -le verrez pénétré,

tranfporté ,
pâlir. Suivez-le dans fa Con-

duite, vous verrez que toutes ces Véri-

tez n'y ont aucune Influence.

Mais , n'en impofons-nous point à Fé-

lix ? La Voix de Saint Paul n'a-t-elle

point fait fur fon Efprit plus d'impref-

fion que nous ne femblons l'infinuèr? Il

renvoie 1 Apôtre, il eft vrai: mais, ce

n'eft
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n'efl que pour un Tems. Et qui peut
blâmer ce Renvoi ? On ne peut pas être

toujours dans le Recueillement, & dans

la Retraite. Llnfirmitéhumaiae demande
du Relâchement & du Repos. Félix

rapellcra Saint Paul dans la fuite. Pour
maintenant va-fen: une autre fois y je te

rapellerai.

Il me tardoit, je lavoue, M. F.,

d'être parvenu à cette Partie de mon
Difcours, pour vous faire voir en laPer-

fonne de Félix limage, de qui? des

Scélérats? Hélas! de prefque tous tant

que nous fommes. A nous voir la plu-

part, dans le Crime,& dans rindolence,

courrir avec les Enfans du Monde dans

un même Abandon de Dijfoluîion , on di-

rait, que nous avons pris notre Parti;

que nous fommes entrez dans l'un ou
dans l'autre de ces Penfées , ou que la

Religion eft une Chimère, ou qu'il vaut
mieux, à tout prendre, foufFrir les Sup-
plices de l'Enfer, que de fe contraindre

dans la Pratique des Vertus. Mais, non :

ce n'eft point-là notre Penfée. Interro-

gez les plus grands Pécheurs. Deman-
dez-leur, s'ils ont renoncé à leur Salut?

Vous n'en trouverez pas un feul , qui

vous dife , qu'il y a renoncé. Deman-
dez4eur enfuite, s'ils croient y parve-
nir^ en fuivant leur Genre de Vie? Us

P 5 vous
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vous diront encore, que non. Deman-
dez-leur enfin , comment ils accordent

donc des Chofes fi oppofées , leur Vie , &
leur Efpérance ? Ils vous répondront

,

qu'ils font réfolus à fe réformer, qu'ils y
travailleront un jour. Ils vous diront

,

comme Félix à Saint Paul , Pour main'

tenant va t~en , une autre fois je te rappel-

lerai. Il n'y a rien de fi peujenjé
, que

cette Conduite. Une autre fois je me
convertirai! Mais, qui m'a dit, qu'une

autre fois j'aurai des Occajîons de me
convertir? Qui m'a dit, que Dieu ma-
dreffera encore fa Voix, & qu'un autre

Saint Paul viendra tonner à mes Oreil-

les?

Une autre fois je me convertirai!

Mais , qui m'a dit , qu'une autre fois Dieu
accompagnera fa Parole du Secours puif-

îant de fa Grâce, N'eft-ce pas Dieu ,

qui donne lAccroîJfen7ent , tandis que

Paul plante y & que Apollos arrofe? Et
comment puis-je me flatter , que le Saint-

Efprit viendra encore frapper à la Porte

de mon Cœur, après (jue je lui en aurai

fi fouvent fermé l'Entrée ?

Une autre fois je me convertirai!

Mais, qui m'a dit, que je voudrai moi-

même me convertir? Les Habitudes ne

s^enracinent-elles point , à mcfure qu'on

les exerce? Un Mal invétéré ne devient-

il
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il pas plus diflicile à guérir ? Si je ne puis

foufFrir qu'on me coupe une Partie gan-

grenée , comment foufFrirai je l'Opéra-

tion, lors que la Place fera plus pro-

fonde ?

Une autre fois je me convertirai!

Mais, qui ma dit, que je vivrai une au-

tre fois? La iViort ne vient-elle pas à
grands Pas, de Jour, de Nuit, à toute

Heure ? Ne fauche-t-elle pas le Riche
dans fon Palais , & le Pauvre dans fa

Chaumière ? N'envoie telle pas au de-

vant d'elle des Avantcoureurs ; des Mef-
fagers; des Douleurs violentes, qui oc-

cupent TAme toute entière ; des Déli-

res, qui rendent la Raifoa inutile; des
Léthargies mortelles , qui hébetent les

Efprits les plus vifs & les plus perçans?
Et ce qui ell encore plus redoutable,

ne vient-elle pas tous les jours fans

Avantcoureur, & fans Meflager? N'en-
leve-t-elle pas tous les jours celui-ci,

fans lui avoir donné le Tems de s éclair-

cir fur un Point de Religion ; celui-là

,

de reftituer un Bien mal acquis ; l'autre

,

de fe reconcilier avec fon Ennemi ?

Au • LIEU de dire , Pour inaintefiant va-

t'en: il falloit dire. Pour maintenant de-

meure. Demeure, tandis que le Saint-

Efprit frappe encore à la Porte de mon
Cour. Demeure , tandis que ma Con-

fci-
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fcience eft allarmée. Demeure, tan-

dis que je vis encore, tandis que ce Jour
ejl nommé. Tes Difcours bouleverfent

ma Confcience : n'importe. Ta Main
fait fur moi une violente Opération:

n'importe encore. Coupe, tranche,

brûle; pourvu que tu fauves.

Cependant, quelque injufte que
foit ce Renvoi, il femble vouloir Texcu-

fer. Pour maintenant va-fen. Quand

faurai le Loijir ,
je te rappellerai. Ce

font donc les Jffaires de Félix, qui lui

font renvoïer Saint Paul. Malheureufes

Affaires! Funeftes Occupations! M. F.!

11 eft beau, ce femble, d'être à la Tête d'u-

ne Province, de parler en Maître, d'ê-

tre l'Arbitre de la Fortune d'un grand

Peuple, de juger de tout en dernier Ref-

fort. Mais, que ces Conditions fi heu-

reufes, & fi éclatantes , en apparence,

font au fonds dangereufes pour la Con-

fcience/ Ces Affaires fans nombre, le

Bruit, le Tumulte, diffipent TAme
toute entière. Lors qu'on eft fi oc-

cupé fur la Terre, on ne fauroit pen-

fer au Ciel. Quand on n'a point de Loifir,

on dit à Saint Paul , Pour maintenant

'va-t'en: une autre fois ^ quandfaurai le

Loifir ,
je te rappellerai.

Heureux, qui, parmi les Diftrac-

tions de la Vie la plus tumultueufe, afes

Heu-
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Heures confacrées , pour entrer dans

foi même , pour éplucher fa Confcience ,

pour travailler à lafeule Cboje néccjjaire !

Ou plutôt , Heureux ,
qui , dans la

Tranquilité d'une Condition médiocre,

)3lacé entre PAdverfité & l'Abondance ;

oin de la Cour & des Grandeurs,
n'aïant ni Richejfesy ni Pauvreté y félon le

Defir d'Agur, peut, dans le Silence &
dans la Retraite , voir couler douce-

ment fa Vie, & faire de fon Salut fi-non

fon unique, du moins fa principale. Oc-
cupation !

Non-seulement Félix ne préféré

pas fon Salut à toutes Chofes , mais il

en parle avec dédain. Quand faurai le

Loifir y je te rapellerai. Quandfaurai le

Loijïr ! Ne diroit-on pas, que, ce dont
Saint Paul vient de Tentretenir , n'eit

pas une Affaire férieufe? Ne diroit-on

pas, que TAme de Félix a été créée,

pour gouverner la Judée ; & que ces

grandes Véritcz de la Juftice y de la

lempérance y & du Jugement à-veniry ne
doivent fervir tout au plus que de PafTe-

tems, auquel on ne doit donner que
les Heures perdues? Quandfaurai le

Loijïr.

Hé! miférable Félix, qu'as-tu donc à
faire de fi important ? Eft-ce d'exécuter les

CommiflionsderEmpereur? Mais, n'és-

tu
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tu pas le Sujet du Roi des Rois, de ce-

lui en la Préfence duquel Céfar même
n'eft qu'un Ver de Terre ? Dieu ne t'a t-

il pas donné une Ame à cultiver, des

Vertus à acquérir, un Roïaume éternel

à conquérir? Eli -ce d'aller te plonger

dans tes Plaifirs? Mais, comment les

pourras-tu goûter , après limage efFraï-

ante du Jugement , qui vient d'être

peinte devant tes Yeux ? La Voix^ de
Saint Paul ne retentira-t-elle pas fans

cefle à tes Oreilles ; & , comme une Fu-

rie attachée obftinément à tes Pas, ne

troublera-t-elle point tes Voluptez & ton

Indolence?
Suspendons ici le Cours de notre

Méditation, M. F., & finilTons par quel-

ques Réflexions fur les Véritez, que

nous venons d'entendre. Nous Tavons

dit dans le Corps de ce Difcours, &
nous voulons bien commencer par nous

mêmes l'Application, que nous en faifons.

Saint Paul donne ici une Leçon impor-

tante à tous les Miniftres de l'Evangile.

Sa Sincérité, Ion Intrépidité, fa Conf-

tance, font des Modèles de Perfeâiion,

fur lefquels tout bon Pafteur doit fe for-

mer. Suivons- le, ce grand Modèle,^ mes
très chers &r très honorez Frères. Soïons

fes Imitateurs , comme il rétoit lui même
de Chri/l. Comme lui ; fte ménageons

point
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point le Pécheur. Comme lui , parlons

de la Jujîice aux Avares, de la Tempe*
rance aux Luxurieux , du Jugement à-

venir aux Grands du Monde , & à tous

ceux que des Objets moins efFraïans font

incapables d'émouvoir. Ne difons jamais
Paix y PaiXp là où il n'y a point de Paix.
Tonnons , déclamons , décochons les

Traits de la Colère du Tout-puiffant,

& ne redoutons , ni les Félix , ni les

Drufilles , de notre Siècle. C'eft-là no-

tre Vocation. C'efl la Voix , que Dieu
adreffe aujourd'hui à chacun de ceux,
qui ont l'Honneur de fuccéder à Saint

Paul dans l'Ordre du Miniftere.

Mais, comment remplir cette Voca-
tion ? Quels Murmures une pareille Li-

berté n exciteroit-elle point dans cet Au-
ditoire? Si nous vous parlions comme
Saint Paul à Félix; fi nous déclarions la

Guerre à chacun de vous ,fi nous révélions

tant de Mifteres d'Iniquité, où vous êtes

enveloppez; & fi nous déchirions ce Voi-

le qui cache tant de Pratiques indignes:

vous nous arréteriés , vous nous oppo-

feriés nos Infirmitez, & nos Foibleffes:

vous nous diriés. Pour maintenant y va

feny & porte ailleurs un Miniftere, qui

nous déplait, & qui nous gêne.

Hé -BIEN , nous voulons bien vous
fervir félon votre Goût. Nous voulons

bien
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bien déférer à vos Raifons, & refpeâer

même une fauffe Délicateffe. Mais, fi

nous avons cette Indulgence pour vous,
permettez -nous d'en exiger à notre

tour, & de faire pour un moment cette

chimérique Suppofition.

Vous connoiffez Saint Paul : du moins

,

vous le devez connoitre. Si vous avez
ignoré quel efl: fon Caraâiere , le Ser-

mon, qu'il vient de faire à Félix, doit

fuffire pour vous en tracer une jufte Idée.

Suppofez, qu'au-lieu de la Voix que
vous venez d'entendre , celle de Saint

Paul eût retenti dans cette Affemblée.

Suppofez, qu'au-licu que nous vouspar-

lons maintenant , Saint Paul vous parlât

lui même, & remplit la Place que nous

occupons. Suppofez, que Saint Paul; ce

Prédicateur fmcere; cet Homme, qui,

devant Féîix, & devant DrufiUe, trai-

toit de la Juiticc, de la Tempérance, &
du Jugement à venir. Suppofez, qu'il

prêchât aujourd'hui à ce Troupeau.

Parlons fansDéguifement: Quelle Appli-

cation feroit'il? Quelle Matière traite-

roit il? Quels Vices reperidroitil? Quel
Jugemeiit porteroit-il fur la Vie de plu-

fieurs de vous? Que diroit il de cet Ef-

prit de Mondanité, qui fafcine les Yeux
du plus grand Nombre? Que diroit-il de

cette Avidité infatiablc d'acquérir du
Bien,
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Bien, qui nous anime prefquc tous ; qui

nous rend femblabies au Sépulcbre , qui

crie fans cejje^ Apporte , apporte ,^ qui ne

ditjamais, Cejl ajjez? Que diroit-ilde cet-

te Indifférence en Matière de Religion,

qu'on dit fe trouver chés plufieurs de
nous , comme fi les Sacrifices , que nous
fîmes jadis pour notre Réformation, a-

voient été les derniers Efforts d'une Re-
ligion expirante , & qui ne devoit plus

laiffer de Trace dans notre Ame? Que
diroit-il de ces Débauches infâmes, qu'u-

ne Coutume effrénée i'emble avoir auto-

rifée , & qui ne devroient pas même être

nommées. parmi des Chrétiens? Suivez
cette Suppofition. C'efl Saint Paul,
qui vous adreife ces Cenfures. C'eft lui

,

qui ouvre à vos Yeux cet Enfer, quil
ouvrit devant Félix & devant Drufille,

& qui vous fomme, par TEclat redouta-

ble de ce Dieu, qui doit juger les Vi^

vans & les Morts , de réformer votre

Vie , & d affortir votre Conduite au
Nom Chrétien, que vous avez la Gloire

de porter.

Pour nous, nous joindrons à la

Vopc de TApôtre des Exhortations , des

Inftances, des Prières affedueufes. Nous
vous conjurons par les Entrailles de ce

Dieu, qui a arraché fon Fils de fon pro*

pre Sein pour vous le donner, & par
^. Tome X Q. rin^.
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rintérêt de votre Salut , de vous rendre

à une Voix fi pathétique.

Souvenez-vous ^ de la Juftlaej delà
Tempérance y & du Jugetnent à-venir.

Obfervez-la , cette Jtijlice ^à2LV\s vos Com-
merces: ne portez jamais vos Defirs

fur rinterdit. Rendez a Ccfar ,• ce qui

ejl à Céfar. Refpeftez les Droits du
Souverain. Païez le Tribut à celui à qui

le Tribut appartient. Que la Mifere, & la

Petitefle même, de vos Ouvriers, de vos

Domeftiques, des Artifans les plus vils

,

vous foient vénérables : & fouvenez-

vous, que le Peu du Jujle vaut ??2ieux

que l'Abondance du Méchant. Ne retré-

ciffez point Tldée de cette Juftice. Pen-

feZ;,que Dieu ne vous a pas mis au Mon-
de pour vous feuls: que vivre à foi-mê-

me eft la Maxime la plus indigne du
Chrétien: & que fe retrancher dans fes

Monceaux d'Or & d'Argent, pour fe

mettre à l'abri des Viciflitudes humaines,
efl la Conduite la moins fortable à cette

Religion , qui ne refpire que Miféricorde

& que Charité.

Observez auffi la Tempérance. Fer-

mer à la Luxure tous les Chemins de
votre Cœur. Eloignez-vous de tout

Commerce fcandaleux, de toute Intri-

gue criminelle. Vivez dans la Vigilan-

ce y fur-tout dans ce Lieu licentieux,

où
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où la Facilité, avec laquelle on commet
le Crime , eft une Tentation continuel-

le à s'y abandonner. Que votre Chafte-

té paroiffe, dans vos Habits, dans vos
Ameublemens ^ dans vos Difcours.

Que toutes vos Paroles foient ajfaifonnées

avec Sel en Grâce. Qiie les Femmes , fé-

lon la Leçon de Saint Pierre, aient pour
Ornement j non celui de dehors ^ qui conjîf-

te dans VEntortillement des Cheveux ^

mais dans VHomme qui ejl caché ^ à [avoir

celui du Cœur , qui efl âun grand Prix
devant Dieu. Penfez , que la Loi de
Dieu efl fpirituelle; qu'il y a une Impu-
reté d'Efprit & un Adultère de Cœur;
que certains Defirs de plaire, certains

Mouvemens étudiés, certains Traits em-
poifonnez, certaine Attention de fai-

re Brèche à la Vertu des autres , lors

qu'on femble s'impofer à foi-même les

Loix les plus exaâes & les plus féveres,

font fouvent auffi criminels devant Dieu,
que les Fautes les plus énormes , où
l'on efl entrainé par fes Sens comme
malgré foi, & dans lefquelles la Volonté
a la moindre Part.

Ayés fanscefle dans TEfprit le Juge-
ment avenir. Penfez , penfez , qu'un
Oeil invifible veille fur toutes vos Ac-
tions. Penfez, qu'elles font toutes en-

regitrées dans un Mémoire fidek, qui

Q, 2 àoit
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doit être produit aux Yeux de TUnivers^,

dans ce grand Jour auquel Jéfus-Chriil

defcendra du Ciel avec Gloire.

Mes chers Frères, ne foïons point in-

génieux à affoiblir cette Idée en l'é-

loignant. La Voix du Jugement eft prê-

te à fe faire entendre ^ les Livres vont

être ouverts. Le Tribunal eft déjà dref-

fé. Nous avons la Vue de l'Ame aufîi

bornée , que les Yeux du Corps. Ce
petit Cercle d'Objets , qui nous environ-

nent, nous remplit prefque tout entiers,

& nous empêche de porter notre Penlee

fur d'autres. La Vérité d'un Jugement
fuppofe de fi étranges Bouleverfemens

dans rUnivers, que nous n'en pouvons
pas regarder le Defleiil comme prêt à

S'exécuter. Nous ne faurions nous ima-

giner , que la Nature change de Face
avec tant de Rapidité; & que ces affreu-

fes Révolutions, qui doivent précéder la

Venue du Fils de Dieu, puiffent arriver

de plufieurs Siècles. Mais , détrom-

pons-nous. Je veux que vous aïés Rai-

fon dans le Principe. Vous errez dans

la Conféqucnce. L'Eloignement le plus

reculé de ce Période n'a rien, qui doi-

ve flater votre Sécurité. Si le Jugement
eft éloigné par raport au Monde univer-

fel» il eft près de chacun de vous. II

iVeft pas neccffaire, par raport à vous,
que
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que l'Univers change de Face, que les

Juifs foient rapellez dans TAlliance ,
que

/e Son de rEvangilefoit allé jufqu'au Bout
du Monde , que le Soleilfoit objcurci^ que
la Lune Je change en Sang , que les Etoi-

les tombent du Ciel, que les Elémens
foient dijfous par la Chaleur , que les

deux pajjent avec un Bruit fiflant de

Tempête , Si que la Terre croule fur
fes Fondemens, Tout cela ne vous re-

garde point. Il ne faut qu'une Humeur
extravafée dans votre Corps , il ne faut

qu'un peu de Sang hors de la Place , il

ne fant que quelque Fibre dérangée, il ne
faut qu'une Vapeur dans votre Tête, il

ne faut qu'une petite Diminution ou
Augmentation de Froid ou de Chaud
dans votre Cerveau : & voilà que votre

Jugement ell prononcé. Voilà , par ra-

port à vous , le Monde bouleverfé , le

Soleil obfcurci , la Lune enfanglantée

,

rEvangile prêché j le Juif converti y les

Etoiles tombées, les Eiémens diffous, les

deux roulez comme un Vêtement , les

Fondemens de la Terre croulez, &^ fci Fi^

gure paffée.

Entrez dans ces Réflexions. Et,
comn:ie tous les Devoirs, que nous ve-

nons de vous prefcrire , demandent du
Tems & du Travail , évitons la Diffipa-

tion & le trop grand Nombre d'Affaires.

0.3 M.F,
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M. F., C'eft ici où nous redoublons nor

tre Zèle , & où nous voudrions encore

trouver le Chemin de vos Cœurs. Nous
n'entrerons pas dans le Détail de vos

Occupations. Nous ne fouillerons pas

dans vos Livres. Nous ne pénétrerons

pas dans vos' Comptoirs. Nous ne met-

trons pas même en queftion , fi vos

Commerces font toujours légitimes , fi

les Droits du Souverain , & celui des

Particuliers, y font ponftuellcment ob-

fervez. Nous fuppofons , qu'on n'a rien

à vous reprocher fur ces Articles. Mais,
confidérez feulement , que les Occupa-
tions les plus innocentes deviennent

criminelles , lors qu on s'y attache avec

trop d'Application , & qu'on les préfère

à rOuvrage de fon Salut.

Cette Maxime vous regarde, Mar-
chands , Négocians , Gens d'Affaires.

Vous voïez aujourd'hui la Mifere & la

Pauvreté, qui ravagent un Nombre infi-

ni de Familles. Le Soldat languit fans

Emploi au milieu même de la Guerre,
& eft comme obligé de mandier fon

Pain. Le Noble, loin de fcs Fonds,
mille fois plus malheureux que le Rotu-
rier, n'a aucune Indufl:rie pour travailler

à fa Subfiftance. Le Savant même ell à

charge , & les Produûions des plus

grands Génies ne font pas même re-

mar-
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marquées , bien loin d'avoir leur Ré-
compenfa
Au-MiLiEU de tant d'Advcrfitez, vous

feuls, vous feuls, M. F., avez TArt d'à-

maffer du Bien. Un Gouvernement
doux & facile^ un Commerce vafte &
opulent , vous ouvre , s'il eft permis
d'ainfi dire, tous les Chemins de la For-
tune. L'un & l'autre Monde à l'envi

femble concourir pour fournir à votre

Opulence. Vous vivez, non feulement
avec Commodité, mais avec Splendeur.

Vos Maifons font meublées avec Magni-
ficence. Vos Tables font délicieufe-

lïient fervies: &, après avoir jouï de
tant d'Avantages, vous les tranfmettez

à votre Poflérité ; & vous les avez , &
vous les goûtez , encore après votre

Mort, en la Perfonne d'autres vous-mê-
mes. Mais, il vaudroit mieux mille fois,

qu on vous vît groffir le Nombre des Mi-
ferables, que fi cette Faveur du Ciel

vous détournoit de vôtre Salut; que fi

vous renvoies jamais Saint Paul; que fi

vous lui difiés comme le malheureux
Félix : Quand faurai le Loiftr , je te rap-

pellerai ; pour maintenant , va-f-en. J'ai

des Comptes à pafTer, J'ai des Som-
mes à affucer. J'ai des Dépêches à
finir.

Eloignons-nous du Bruit, du Tu^

CI4 mul»*
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multe. Cherchons la Retraite, le Re-
cueillement, le Silence : & que la Mort

,

qui nous talonne, nous engage :i 7w

point différer ^ à nous ba1er y a rcbroujjer

vers les Témoignages du Seigneur y pour
m exprimer avec un Profcte.

Mes Frères , vous n êtes pas aflez frap-

pez de cette Penfée. Mais nous , nous.,

que Dieu a commis à la Conduite d'un

grand Peuple; nous, que TExercice de
notre Miniitere appelle, s'il efb permis
d'ainfi dire, dans un Monde de Morts &
de Mourans, & qui voïons défiler, com-
me un par un, chaque Membre d'un

nombreux Troupeau : nous fommes ef-

fraies, quand nous penfons à ces Dé-
lais , qui entrent dans la Conduite de 1^

plupart des Chrétiens. Toutes les

fois , que nous montons dans nos
Chaires, il nous femble que nous par-

lons pour la dernière fois. 11 nous lèm-

ble, que nous devons épuifer toute la

Religion, pour arracher au Monde ceux
qui nous écoutent, & ne les point aban-

donner, que nous ne les aïons remis en-

tre les Bras de Jéfus-Chrift. llnous fem-

h\^ y que nous devons vous dire un éter-

nel Adieu
, que nous fommes dans notre

Lit de Mort , ou que vous êtes dans
le vôtre.

Oui; Chrçtiens, ce Moment eft le
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feul fur lequel nous pouvons compter.
Ceft peut-être le feul Tems de la Bien-

veillance. C'efl peut-être le dernier Jour
de notre Vifitation. Profitons d'un
Tems fi précieux. Ne difons plus: tan-

tôt , tme autrefois. Difons: aujourd'hui,

à préfent , tout-à-l'heure. Que le Pafteur
dife: J'ai été froid dans mes Sermons,
& relâché dans m.a Conduite ; & plus

frapé, dans l'Exercice de mon Minifte-

re, du Soin de faire ma Maifon, que du
Defir d'édifier celle du Seigneur, Je
prêcherai déformais avec Zèle & avec
Ferveur. Je ferai vigilant, grave, féve-

re, desintéreifé. Que l'Avare dife: J'ai

du Bien mal acquis. Je vais purger ma Mai-
fon de rinterdit. Je vais placermon Cœur
avec mon Tréfor, Je vais renverfer FAu-
tel deMammon ,& en dreffer un dansmon
Ame au Dieu fouverain. Que l'Intempé-

rant dife: Je vais éteindre ces Feux
malheureux, qui me brûlent, & allu^

mer au dedans de moi les Flammes de
l'Amour divin. PafFions malheureufes

,

qui faites la Guerre à mon Ame, Atta-
chemens fordides , Defirs déréglez

,

Mouvemens de ma Cupidité, Loi des
Membres, je ne vous connois plus, je

fais avec vous un éternel Divorce,

J'ouvre, dès à préfent, mon Cœur à

a 5 la
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la Sageffc éternelle, qui daigne me le

demander.
Si nous fommes dans ces heureufes

Difpofitions, fi nous nous convertiflbns

ainfi ; dès-à préfent auffi , nous fendrons

les Avant-gouts de la Gloire, que Dieu
nous prépare; dès à préfent, les Véritez

de la Religion, bien loin de jetter l'Epou-

vante & THorreur dans nos Ames, les

combleront de Confolation & de Joie;

dès à préfent, le Ciel s ouvrira pour cet

Auditoire , le Paradis defcendra dans

nos Cœurs, le Saint Efprit y viendra

faire fa Demeure. 11 y apportera cette

Paix, ces Tranfports, qui furpaffent

tout Entendement: &, en commen-
çant notre Félicité fur la Terre, il nous
donnera des Arrhes de fa Confomma-
tion. Dieu nous en faffe la Grâce. A
lui, au Père, au Fils, & au Saint- Ef-

prit, foît Honneur & Gloire, dès main^

tenant, & à jamais.

AMEN.

SER



SERMON
POUR LE

JEUNE CÉLÉBRÉ
LE VII DE MARS M-DCC. XIV.

Certainement f la Journée de TEftrnel efl

grande & terrible y Çf qui ta pourra
foutenirl Maintenant donc aujfi ^ dit

rEternely tetouirnez jufques à moi de

tout votre Cœur j avec Jeune ^ avec

Larmes y & avec Lamentations. Et
rompez vos Cœurs y & non pas vos

Vétemens : & retournez à l Eternel
votre Dieu) car ^ il efl miféricordieux

Çf piîoïable y tardif à Colère y abondant

en Gratuité^ & qui fe repent d'avoir

affligé. Qui faitjî l'Eternel votre Dieu
ne viendra point 4 fe repentir y & s'il

ne laijfera point après foi Bénédiâiony

Gâteau y (f Afperfion. Sonnez du
Cornet en Siony fanCtifiez le Jeune.
Publiez VAff&mbléefolemnelle. Affem-
blez le Peuple. Sanctifiez la Congrégch

tiony amaffez les Anciens y affemblez les

Enfans y & ceux qui fucent à la Ma-
rnelle. Que le nouveau MariéJorte de

fon
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fon Cabinet y Çf la nouvelle Mariée de

fa Chambre nuptiale. Que les Sacrifica-

teurs y qui font le Service ^ pleurent en-

ire le Porche &^ l'Autel, if qu'ils di-

fent : Eternel y pardonne à ton Peuple

,

à^ n'expofe point ton Héritage à Op-
probre. Joël, IL 11-17.

VIL SERMON.
;UAND je fais Réflexion fur

la Solemnité dé cette Jour-

née , je ne^ puis que je ne ra-

pelle à ma Mémoire , Chré-

tiens , une Circonftance fa-

meufe de THiftoirc Sainte. Les Juifs

,

après leur Retour de la Captivité, fe

trouvèrent dans l'Incertitude touchant la

Conduite qu'ils dévoient tenir à l'égard

des Jeunes qui avoient été inftituez pour

célébrer la trifte Mémoire de la Ruine

de Jérufalem. Ils envoïérent des Dépu-
tez dans la Maifon de Dieu , pour por-

ter cette Parole aux Sacrificateurs &
aux Profetes de la Part de tout le Peu-

ple : Pleurerai-je au cinquième Mois , 7ne

tenant féqueflré , comme fai fait pend^ant

diverfes Années'? La Queftion étoit déli-

cate : le Cas étoit épineux. D'un» Côté,

la Captivité avoit ceffé, les Semaines fu-

neftes étoient écoulées , les Chemins du
Sei-
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Seigneur étoient préparez. Ilfembloit,

que c'étoit-là un Tems peu propre aux
Larmes & au Deuil; & qu'au-lieu de cé-

lébrer encore des Jeunes, il falloit répon-
dre par des Fêtes d'AIlégreffe à ces Invi-

tations des Profetes: O deux! réjouïf-

fez'vous avec Chant de Triomphe; & toi,

Terre , égaie-toi-y & vous. Montagnes , é-

cîatez de Joie : car, l'Eternel a confolé

fou Peuple, & il a eu Compajfion de ceux
quilavoit affligés,

D UN autre Côté, fi la Ville étoit réta-

blie, c'étoit dans un Temsfâcheux, comme
Tavoit prédit Daniel. Ceux, qui travail-

loient à ce grand Ouvrage, tenoient

d'une Main l'Equerre , & de Tautre TE-
pée. Leurs Ennemis les rendoient fuf-

peâs à leurs Proteâeurs : on les accufoit

de tramer des Deffeins finiftres à FEtat,
fous Prétexte de rendre Hommage à ce
Dieu par lequel les Etats fubfiilent. Si
ces Accufations n'étoient pas toujours

triomfantes , elles étoient fouvent écou-

tées ; fi elles n'empéchoient pas le Réta-
bliffement de Jérufalem & du Temple,
elles le rendoient au moins difficile dans
la Pratique: en forte qu'on eut dit, que
Dieu fe laiffoit plutôt arracher les Grâ-
ces, qu'il ne les accordoit libéralement;

& que c'étoit plutôt pour juftifier fa Vé-
rité qu'il les avoit rapcUez de leur Exil

,

que
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que pour fatisfaire un Penchant qui Peut

porté à répandre fes Grâces fur fon Peu-

ple. 11 fembloit, que les mêmes Raifons,

qui avoient été les Caufes de rEtabliire-

ment de ces Jeunes, en preffoient la Con-
tinuation; & que les interrompre, oii

les fufpendre, dans cette Circonftance,

c'étoit être infenfible aux Coups dont la

Main de Dieu les frappoit encore^ & né-

gliger de les arrêter.

A-Quoi fe déterminer, parmi ces Mo-
tifs contraires ? Le Profete répond de la

Part de Dieu : Quand vous avez jeune
&^ pleuré au cinquième Mois y & aufep-

îieme y il y a déjà 70 Années, avez-vous ce-

lébré ce Jeune pour l'Amour de moi ? En
leur reprochant les Défauts de leurs Jeu-

nes paffez, il les exhorte par cela même
à en célébrer d'un autre Genre ; & il fou-

tient fes Exhortations par cette Promet
fe : Le Jeune du quatrième Mois , le Jeu-

ne du cinquième j le Jeune dufeptiemey le

Jeune du dixième , feront changés pour la

Mai/on de Juda en Joie ^ en AllégreJJe,

6^ en des Fêtes de Solemnité, &^ de Re-

jouïjfance.

Mes Frères, cet Etat éprouve depuis

quelque Tems la Perplexitéoù fe trouva

jadis Tancien Peuple; & il a dit plus

d'une fois comme lui : Pleurerai-je enco-^

rc au cinquième Mois, me tenantféqueftré

corn-
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comme j aifait penda^n plufieurs Années?
D'un Côté , le Fleau de la Guerre écarté

de nos Contrées , les Epées changées en
Hoïaux, & les Hallebardes en Serpes;
des Ambaffadeurs de Paix reçus dans
ces Provinces aux Acclamations de tous
leurs Habitans : tout cela paroit peu
conforme aux Jeunes, aux Larmes,& au
Deuil. Mais, d'un autre Côté, le Fleau
de la Guerre , qui ravage encore nos
Alliés; la Mortalité qui enlevé notre Bé-
tail, qui apporte la Cherté, qui menace
de la Difette ; TEglife , qui continue

d être dans les Fers ; certains Nuages,
répandus fur le Monde Réformé, & qui
nous ojfTrent de finiftres Augures: tou-

tes ces Chofes femblent nous dire, que
ce n'eft gueres le Tems de mettre Fin à
nos Jeunes. Quel Parti devons-nous
prendre parmi ces Motifs oppofez? Nos
Souverains l'ont décidé, M. F.; & vo-

tre Concours dans ce Temple eil un Ef-

fet de votre Soumiffion.

Mais ^ dans le tems que vos Souve-
rains vous appellent à jeûner , une Voix
plus augufle fe fait entendre. Dieu rap-

pelle à votre Mémoire le Souvenir de
vos Jeunes paffez; & juftifie, pour ainfi

dire , la Néceffité où il vous met de
ysuner encore. Il fomme votre Confcien-

ce.
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ce, comme autrefois celle de rancieil

Peuple; & il vous dit comme à lui:

Qtiand vous avez pleuré & jeune au cin-

quième Mois y & au feptieme} quand

vous avez jeune durant le Cours de cet-

te funefte Guerre, avez-vous célébré ce

Jeune pour IJmour de moi-même
^
pour

l'Amour de moi? ReconnoilTons - le , iVI.

F. ; ( & nous fefons cette Réflexion

,

moins pour nous répandre ici en Cenfu-

res fur votre Conduite ,
que pour fervir

de Fondement à tout ce Difcours : ) non

feulement nous nous acquittons mal de

cette Partie de la Religion, mais nous

n'en avons pas même d'Idée. Je ne fçai

par quel Relâchement l'Excès clt venu

jufques à ce Degré dans ces Provinces.

Les autres Parties du Culte Divin, la

Prière , la Communion , nous les rem-

pliffons , hélas ! , avec beaucoup dlmper-

feftion , & beaucoup de Foibleffe. Mais

,

au moins , nous avons quelque Connoif-

fance de nos Devoirs fur cet Article: &
fi nous fommes coupables , du moins nous

nous le reprochons à nous-même, nous

gardons certaines Bienféances extérieu-

res, nous fefons même quelquefois des

Efforts pour nous corriger : mais , le Jeu-

ne n'eft pas même connu au milieu de

nous; &, bien loin d'en pratiquer i'Ef-

fen-
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feiice & la Réalité, nous n'en gardons

pas même 1 Extérieur & les Apparen-
ces.

Je me propofe, M. F., de vous en-

tretenir aujourd'hui de cette Partie de la

Dévotion, & d'en marquer, i*, TOcca-
fion & la véritable Caufe; 2°, TAppa-
reil & l'Extérieur; 3^, rÉffence & la

Réalité; 40, le Succès ou les Efpéran-

ces. Tout cela eft renfermé dans ces

belles Paroles de notre Profete,que vous
avez entendues : Certainement , la Jour-
née de PEternel ejl grande y & terrible ^

& qui la pourra foutenir? .Voilà TOcca-
lion des Jeunes , voilà leur véritable

Caufe. Sonnez du Cornet enSion^fanc
îïjiez la Congrégation j amajjez les An-
ciens ^ ajfemblez les Enfans, &^ ceux qui

fucent la Mammelle. Que le nouveau

Mariéforte de fon Cabinet , ô^ la nouvel-

le Mariée de Ja Chambre nuptiale: que
les Sacrificateurs, qui font le Services

pleurent entre le Porche (f rAutel , &,
qu'ils difent: l Eternel , pardonne à ton

jPeuple , © nexpofe point ton Héritage à
Opprobre. Voilà TAppareil , voilà l'Ex-

térieur du Jeune. Retournez à moi de

tout votre Cœur avec Jeunes , &^ avec

Larmes, 6^ avec Lamentations. Rompez
vos Cœurs y & non pas vos Vétemens. En
voilà rEffence & la Réalité. L'Eternel

Tom. 2C. R é^
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ejl mtféricordieux &* pitoiable , tardif à
Colère y Çf abondant en Gratuité ^ qui fe
repent d'avoir affligé. Qiii fait , fi rEter-
nel votre Dieu ne viendra point à fe re-

pentir, &^ s il ne laiffera point après foi

Bénédiction y Gâteau, & Jfperjïon! En
voilà le Succès & les Efpérances.

Avons-nous befoin aujourd'hui, M.
F.^ d'Exhortations & de Prières, pour
folliciter votre Docilité & votre Atten-

tion ? Nous vous fommons , par le Dieu
fort

^
par le puiffant, par le terrible ^ ou,

plutôt, nous vous conjurons par le Dieu
miféricordieux y pitoiable y tardif â Colè-

re , de vouloir faire quelque Effort au-

jourd'hui fur vous-mêmes, pour fortir de
votre Indolence, & de votre Froideur.

Qui fait fi ce Jeune n'aura pas plus de
Succès , que tant d'autres , qui femblent

avoir plus contribué à exciter le Cour-
roux du Ciel, qu'à le defarmer? Qui
fait fi Dieu , laffé de tant de Coups dont
il frape notre mifér^able Eurgpe, 72e vien-

dra point à fe repentir! Qui fait fi,

ému à CompafTion de la défolante Situa-

tion de nos Eglifes , il ne laiffera point

après lui Bénédiction y Gâteau, ^ Afper-

fionl Qui fait fi, touché de l'Etat de ce

pauvre Peuple, qui ne fort depuis quel-

que tems d'une Calamité , que pour
éprouver des Calamités nouvelles, qui

tombe
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tombe de la Guerre dans la Cherté , qui
eft menacé de tomber de la Cherté dans
la Difette , ne fe rendra pas enfin à tant

de Vœux qui lui feront adreffés aujour-

d'hui dans ces Provinces/ Qui fait fi nos
Prières, fi nos Lamentations, fi nos Lar-

mes , n'atteindront point jufqu'au Fonds
des Entrailles du Dieu miféricordieux !

Ouï, Seigneur, tu es miféricordieux^ &
pitoïablc. Ta Miféricorde , & ta Charité

font par deffus toutes tes Oeuvres* Voi
des Cieux, regarde à qui tu as ainfi fait,

& revien de FArdeur de ta Colère. Amen.
L Le Jeune eft falutaire en diverfes

Occafions. Les faints Hommes Tont
emploie, quelquefois, quand il s'agiflbit

d'obtenir quelque grande Grâce; quel-

quefois, pour repouifer quelque violen-

te Tentation; quelquefois, pour donner
plus de Ferveur à leur Dévotion: mais,
rOccafion la plus importante , & le

Tems le plus propre à cette Dévotion,
c'eft celui de certaines Calamitez préfen-

tes , & de certaines Craintes pour l'ave-

nir, excitées par les Crimes d'une Na-
tion. Le Profete le marque exprefle-

ment dans les Paroles de notre Texte.
Certainement y la Journée de VEternel

efl grande &^ terrible ,
&^ qui ejl-ce qui la

fourra foutenir? Maintenant donc aujjî

retournez-vous à moi de tout votre Cœur
avec Jeunes y avec Larmçs^ if avec La-

R 2 m^^i
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fnenîaîions. Que la Crainte des Calamité^
à- venir, ou le Sentiment des Calamitez
préfentes , foient les l^gitinnes Caufes
des Jeunes & des Humiliations extraor-

dinaires, C'eft la feule Propofition , que
nous nous propofons d'avancer, & que
nous nous engageons de foutenir. Car,
s'il étoit quelUon de marquer avec quel-

que Précifion, & avec quelque Exacti-

tude, quelle étoit la Journée que le Pro-

fete avoit en vue, nous reconnoitrions

fans héfiter, que nos Lumières n'y peu-

vent fuffire : non que nous n'aïons puifé

dans les Interprètes tous les Secours
qu'ils auroient pu nous fournir pour é^

claircir la Queftion; mais, c'eft qu'on
n y trouve rien qui ne laifTe l'Efprit dans

l'Incertitude fur cet Article. îi eft dé-

montré, je l'avoue, que le Profete avoit

en vue une Famine, qui avoit déjà

peut-être affligé la Judée, & qui alloit

la ravager entièrement : une Famine fi

terrible, que le Peuple ne pouvoit pas

fuffire même à fournir les Offrandes

que Dieu avoit inftituées pour fon Ser-

vice, & pour l'Entretien des Sacrifica-

teurs. Le Gaïeau y & VAfperfwn^ a-t-

il dît f font retranchés de la Maifon de

notre iJieu, Le Sacrificateur de l'Eter-

72el înene Deuil. Les Champs font rava-

gés. La Terre gémit , parce que le Fro-

fnçnt eJJ ravagé f
quç Iç Fin ^ que l'Huit

h.
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le manquent. Et c'eft à quoi font Allu-

fion les Paroles de notre Texte : PeuU
être que Dieu laijfera après lui Bénédic-

tion , Gâteau , S AJperfion. U n'eft pas
moins évident , ce me femble , que cette

Famine feroit caufée par une Multitude
innombrable de Sauterelles , qui broute-

roient entièrement les Campagnes, &
qui en confumeroient toutes les Produc-
tions. Joël décrit ces formidables Infec-

tes avec tout le Feu de l'Imagination

Orientale , & toute TEmphafe du Stile

profétique. Une Nation puijfante ejl

montée contre mon Pais. Ses Dentsfont
des Dents de Lion, Le Feu dévore devantfa
Face, ^ derrière elle la Flamme brûle.

Cejly à la voir y comme fi l'on voïoit des

Chevaux. Ils fauteront , menant un
Bruit femblable à des Chariots fur le

Sommet des Montagnes. Ils feront com-
me un Peuple puijfant , rangé en Bataille.

Ils courront comme des Gens vaïllans: ils

monteront fur la Muraille comme des

Gens de Guerre. Dun ne blejfera pas
Vautre. Ils fe jetteront à travers des E-
pées y

&^ ne feront point bleffés. Certaine-

ment j la Journée de l'Eternel efl grande

& terrible. Que fi vous doutiés, que des

Infeftes fuflent décrits par de fi pom-
peufes Images, votre Doute ceflera,

quand vous ferez Attention au Ver-
R 3 fet
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fet 14 du I Chapitre de cette Profétie:

Za Sauterelle a brouté le Refte du Hanne-
ton, (f le Hurbec a brouté le Rejie de la

Sauterelle y S le VermiJJeau a brouté le

Rejle du Hurbec. Chercher de grands
Myfteres dans ces Idées de Hurbec y de
VermiJJeau y de Sauterelle ^ ^ ait Hanne-
ton ^ comme fi chacune de ces Efpeces
d'Animaux marquoit quelqu'une des
quatre Monarchies , celle de Perfe

,

celle de Grèce, celle de Babylone, celle

de Rome; ou les quatre Tyrans du Peu-
ple de Dieu, Thiglathpeletzer , Salma-
nazar, Sennacherib, & Nabuchodono-
^or, félon nous , c'eft fortir des Vues du
Profete: & il efl bien plus naturel, que,

dans un Endroit comme celui-ci, où le

But de Dieu eft de donner une grande I-

dée des Emiffaires de fa Vangeance , les

Sauterelles j le Hanneton ^ le Hurbec ^ &
le VermiJJeau y foient repréfentez fous l'I-

dée d'une grande Armée, qu'il ne l'efl

que quatre grandes Armées foient repré-

fentées fous l'Idée de ces Infeûes.

Il eft donc démontré, ce me femble,

que la Journée, dont parle ici le Profè-

re, défigne un Tems de Famine: mais, le

Période de ce Tems , c'eft félon nous ce

qu'il n eft pas pofTible de déterminer. Je
fai que quelques-uns ont eftimé, que

Joèl avoic été contemporain d'Elifée,

&
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que la Famine, que prédit le premier de
ces Profetes , eft la même que celle qui

arriva dans le Tems de l'autre fous A-
chab, & qui eft rapportée dans le II Li-

vre des Rois. Je fai que d'autres pré-

tendent, que c'eft du Tems de Jérémie

,

que Joël profétifoit ; & que cette Fami-
ne, qu'il prédit, eft la même dont avoit

parlé Jérémie au Chapitre XIV de fes

Révélations, & de laquelle il difoit: La
Terre efl crévajféey à caufe qu'il ny a point

eu de PluieJur le Pais. Les Laboureurs

ont été rendus honteux ,
&^ ils ont couvert

leur Tête. Enfin , je fais que quel-

ques autres foutiennent, que Joèl a pro-

fétifé dans le même Tems qu'Ozée, à

favoir fous le Règne d'Ozias, de Joram,
d'Achaz, & d'Ezechiaz; fondez fur cet-

te peu folide Maxime des Rabins , que,
quand le Prince, fous lequel un Profete

a parlé, n'eft pas marqué, c'eft une
Preuve qu'il a vécu fous le Règne du Pro-

fete qui le précède. Mais, que font tous

ces Sentimens divers, que des Conjeftu-

res , plus propres à en faire voir l'Incer-

titude, qu'à les établir fur de folides

Fondemens. N'entreprenons donc, ni

d'entrer dans des Difcuflions inutiles , ni

de décider des Queftions indiffolubles.

Recueillons feulement des prém.ieres Pa-

roles du Profete cette première Propofi-

R 4 tioa
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tion, que la Crainte des Calamitez à-

venir dont les Etats font menacés, ou
le Sentiment des Calamitez prcfentes

dont ils font vifitez pour quelque grand
Crime, font les véritables Caufes, & les

véritables Occafions des Jeunes. Certaine-

7nentja Journée de rEternel efigra7ide&*

terrible y qui ejl-ce qui la pourrafoutenir?
Cette Propofition, M. F., efl fuf-

ceptible de diverfes Preuves. On pour-

roit vous démontrer, qu'aucun Appareil
ne convenoit mieux à un Peuple coupa-

ble & malheureux, que celui du Jeune.

On pourroit vous prouver, que le Jeune
fournit de grands Secours à la Dévotion.

On pourroit vous faire voir , que les

Dévotions ordinaires perdent fouvent de
leur Efficace par leur Retour; & que no-

tre Cœur a fouvent befoin, pour l'exci-

ter à la Piété , de certaines Fêtes folem-

nelles. Mais , TEfprit du Siècle, qui ani-

me plufieurs de nous, leur infpirc fur

chacun de ces Articles diverfes Objec-

tions, que le Tems ne nous permet pas

de réfoudre , & qui les feroient triom-

pher de notre Silence. Un feul Princi-

pe fervira de Fondement à notre Propo-

fition. Dieu eft le Maitre de la Reli-

gion. C'eft à lui feul à régler le Genre
de Culte que nous devons lui rendre. Or,
c'eft Dieu, qui a établi les Jeunes dans
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ï'Eglife. Cela eft inconteftable , & pa^

roit par les Exemples qui font propofez

à notre Emulation , & par les Précepte?

que les faints Hommes nous ont donnez
dans nos Ecritures.

David, frappé de la Sentence de
Mort prononcée contre cet Enfant, qui

étoit le Fruit de fon Crime avec Berfa-

bée, prie, jeune, paffe. la Nuit couché

fur la Terre. Il dit dans le Livre des

Pfeaumes, (\\x"\\ affligeoit fon Ame y qu'/7

fe revêtoit dhm Sac; qu'il pleurait jeimant

à part lui; que/^j Genoux étaient affoi-

blés par le Jeune ; que fa Chair étoit a-

maigrie, jofaphat , faintement effraie

de voir une Armée de Moabites, qui

vient fondre fur la Judée, affemble tout

Juda: il fe tient debout lui-même dans

TAffemblée , au devant du nouveau Par-

vis; & fait à Dieu cette belle Prière,

qui nous eft rapportée au Chapitre XX
du II Livre des Chroniques. Les Juifs,

captifs en Babylone, célébroient divers

Jeunes, pour obtenir le RétablifTement

de Jérufalem & de fon Temple. C'eft

à cela, qu'il faut rapporter ce Paffage

que nous citions tout à Theure. Le Jeu-
ne du quatrième Mois , le Jeune du cin-

quième y le Jeune du feptieme, le Jeune
du dixième y fe font changés en Fêtesfolem-

nellesp ^ en AHegreffe pour la Maifon
R 5 de
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de Juda. Le Jeune du quatrième Mois
étoit inflitué en Mémoire de la Perte de
Jérufalem: celui du cinquième, en Mé-
moire de la Ruine du Temple : celui du
feptieme, en Mémoire du Meurtre com-
mis en la Perfonne de Guedalia : & ce-

lui du dixième, en Mémoire du Siège

dreffé contre la Ville. Si nous ajoutons

Foi au Commentaire que les Juifs du
Tems de Saint Jérôme avoient donné à

ce Père, les Juifs obfervoient encore a-

lors ces Jeunes. Eflher , réfolue de fa-

crifier pour la Délivrance de fon Peu-

ple, donne cette Commiffion à Mardo-
chée : Va , a[femble les Juifs quifont à Su-

fan , 6^ jeûnez pour moi. Ne mangez ,

ne buvez f de trois Jours, tant la Nuit
que le Jour: & moi, & mes Demoifel-
les , nous jeûnerons de même. Les Ninivi-

tes, atterrez à la Prédication de Jonas,

publient le Jeune, fe vêtent de Sac de-

Euis le plus grand jufqu'aux plus petits.

)aniel, captif en Babylone, tourne fa

Face vers le Mazures de Jérufalem &.

de fon Temple , cherchant à faire fa Re-

quête avec Jeune, avec Sac, & avec

Cendre. Joël,à la vue delà Famine, qui

ravage la Judée, veut qu'on fonne du
Cornet en Sion, & qu'on publie le Jeu-

ne. Reflraignons cet Article. Remar-
quons feulement , que ces Pratiques é-

toient
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toient fondées, non fur le Caprice de
ceux qui les obfervoicnt, mais fur les

Ordres de Dieu , donnez par les Profe-

tes. Moïfe leur avoit prefcrit, de la

Part de Dieu, d'affliger leurs Ames,
c'eft-à-dire de jeûner, le 7 Jour du 7
Mois: &, fi nous en croïons la Tradi-
tion des Rabins, ce Jour avoit été choi-

fi, parce que c'étoit TAnniverfaire de
celui où Moïfe defcendit de la Monta-

fne, tenant les fécondes Tables en fa

lain, annonçant au Peuple la Remif-
fion du Péché qu'ils avoient commis,
lorfqu'ils avoient rendu des Honneurs di-

vins au Veau d'Or.

Si, de l'Ancien Teftament, voiis paf-

fez au Nouveau, vous verrez, que Jé-
fus-Chrift& fes Apôtres ,bien loin de con-

damner cette Pratique, Font foutenue
par leurs Exhortations , & l'ont autori-

fée par leurs Exemples : témoin la Con-
duite de Jéfus-Chrift, qui jeune quarante

Jours; ce qu'il dit à fes Apôtres, qu'il

y a une Efpece de Démons, qui ne fe

chaflent qye par la Prière & par le

Jeune; la Dénonciation qu'il fait, que^
quand l'Epoux leur fera enlevé , ils

jeûneront; & divers autres PalFages^^

qui ne peuvent vous être inconnus.

Aussi l'Eglife Primitive a-f-elle tou-

jours
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jours eu recours au Jeune , dans fes

grandes Tribulations : & s'il y a quelque-

chofe à reprendre dans les Ecrits des an-

ciens Doaeurs de rtglife, c'eft moins

d'avoir eu une trop petite Idée du Jeu-

ne, que de lui avoir attribué une trop

grande Efficace. Ils ont dit , que la Péni-

tence , fans le Jeune, étoit oijîve Çf infruc-

iueufe. Us ont dit, que le ]tMnt étoit la

Peine de la Mort , l Extirpation du Pé-

ché, le Remède du Salut, Ils ont dit,

que le Jeune exploit le Péché. Ils ont dit,

qu'il guéri/foit les Maladies , quil dèiïé-

choit les Inondations , qu'il expulfoit les Dé-
mons ,

qiiil éloignoit les Penfées criminel-^

les y
quil purifioit le Cœur. Ils ont dit,

que le Jeune, & le Sac, étoient les Ar-

mes du Pénitent^ Çf le Secours du Pé-

cheur. Ils ont dit , que le Jeune ouvroit

les Portes du Paradis. Il feroit aiféd éten-

dre cet Article. Il doit marcher devant

nous, pour vous convaincre, que,

quand on publie des Jeunes, on n'en

fonde pas l'Etabliffement fur l'Imagina-

tion, ou fur le Caprice, de ceux qui les

inftituent: mais, fur les Préceptes

de Dieu, qui, comme je l'ai dit, ell

le Maitre de la Religion; & fur l'E-

xemple des Saints les plus dignes de

nous fervir de Modèles.
Mais
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Mais, ce Principe établit qu'il y a des

Tems où le Devoir du Jeune nous eft

impoféi qu'y avoit-il de plus néceffairc,

que la Solemnité qui eft célébrée aujour-

d'hui dans toutes ces Provinces? Sous
quel Prétexte auroit-ellc pu être diffé-

rée: & pouvions-nous renvoïer encore

plus long-tems à la célébrer , fans atten-

dre d'avoir mis le Comble à nos Crimes
& à nos Miferes? Les Fléaux de Dieu,
difions-nous, le Sentiment des Malheurs
préfens, la Crainte des Maux à-venir,

font les véritables Caufes du Jeune : & quel

Peuple eft plus preffé à cette Solemnité

que nous? Les Malheurs de cette funef-

te Guerre, que nous avons terminée par

une Paix que nous n'ôfons qualifier , ne

le font ils pas fentir encore? Si le Feu
eft éteint dans nos Maifons , ne confu-

me-t-il pas encore, de fes voraces Flam-

mes, celles de nos Voifins & de nos

Proches? Ne menace- t'-il pas de nous
réduire entièrement en Cendres? Un
Abime de Colère n'apclle-t'AX pas un

autre Abime de Colère, au Son de fes

redoutables Canaux'^, Les Malheurs,
qui nous ont ravagé, n'ont -ils pas

fait Place à des Malheurs d un Ordre
nouveau?Et file Profete s'écrioît dans le

Verfet qui précède immédiatement no-

tre Texte, 0/ combien ont gémi les Bê-

tes
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tes des Champs! Dans quelle Peine ont

été les Troupeaux de Bœufs y parce qu'ils

n'ont point trouvé de Pâturage ! Ne pou-

vons-nous pas entonner un Cantique plus

lugubre encore, & nous écrier en ren-

verfant les Expreffions du Profete , 0!

,

combien ont gémi les Bêtes des Champs!

Dans quelle Peine ont été les Troupeaux

de Bœufs y même au milieu des Pâtura-

ges , & étant frappez immédiatement de

la Main de Dieu !

Mais, quand notre Profpérité feroit

aufli ferme, qu'elle cft chancellante;

quand notre Condition feroit auffi écla-

tante, qu'elle eft ténebreufe: n'aurions-

nous pas encore Sujet de nous écrier,

même au milieu des Acclamations de

Joie excitées par cette Paix; n'aurions-

nous pas lieu, dis-je, de nous écrier, en

voïant la Continuation des Maux de TE-

glife. Certainement y la Journée du Sei-

gneur efl terrible! Sonnez du Cornet dans

Sion. Célébrez le Jeune ? Quelles Efpé-

rances l'Arrivée de la Paix ne nous avoit-

elle pas fait concevoir pour cette Eglife !

Déjà nous apprêtions nos Mains à relever

les Murs de Jérufalem & de fon Tem-
ple. Déjà nous préparions des Couron-
nes à ces généreux ConfeiTeurs , qui font

dans les Cachots, & fur les Galères:

nous allions défaire ces Chaînes, qui les

ac-
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accablent, & bcnir le faint Nom de
Dieu,& de la Patience qu'ils avoient eue
dans leurs Tourmens , & de la Gloire
de leur Délivrance. Déjà le Père & la

Mère penfoient à aller arracher à Baby-
lone ces chers Enfans , malheureufes
Viftimes de la Superftition , qui, après

avoir eu une Naiffance Chrétienne , ont
une Education Antichrétienne. Déjà le

Pafteur fe réjouïffoit de raffembler les

Débris de fon Troupeau, de ramener
tant de Brebis égarées, que les Coups de
la Perfécution nous avoient enlevées.

Déjà un Million de nos Frères , àTOuïe du
Bruit qu'avoient excité les Armées de l'E-

ternel, aïant vu les Eaux du Jourdain

fe retirer, attendoient que les Sacrifica-

teurs portaffent TArche myftique au mi-

lieu deux,. nous appelloient à leur Se-

cours, nous invitoient à aller prêcher

fur les Mafures de nos Temples. Et a-

vec quelle Componftion , avec quel Zè-
le , avec quels Torrens de Larmes
demandoient-ils de fe relever de leurs

Chûtes? Déjà nos Cantiques, nos Ac-
tions de Grâces , étoient prêtes.

Providence ténébrcufe , Dieu fort

qui te caches^ Majefté fuprême qui fais

marcher devant to la Nuée & TObfcu-
rite, jufques à quand te plairas-tu à nous

confondre f* Nos Efpérances font-elles

per-
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perdues; où fi elles ne font que fufpen-

dues! Eft-ce pour rallentir notre Zèle,
ou fi ceft pour le ranimer, que tu te

dérobes à nos Yeux ! O Lieux , qui nous
donnâtes la Naiffance! O triftes Débris
de la Maifon de notre Dieu! O Sentiers,

où nous marchions en Troupes avec
une Voix de Triomphe & de Louange !

O Jérufalemy Jérufalem, fi je foublie ^

que ma Dextre s'oublie elle-même} que

ma Langue s'attache à mon Palais y Jî
je ne me fouviens de toi y & fi je ne

te mets 'pour premier Sujet de ma Ré-

jouïjfance !

II. Nous avons vu le Tems & les

véritables Caufes du Jeune, examinons-
en l'Extérieur & YJppareil: c'efl notre

féconde Partie.

Cet Extérieur, & cet Appareil, ont

principalement quatre Parties: i^ TU-
niverfalité des Sujets : 20 les Larmes &
le Deuil , & particulièrement TAbfti-

nence des Alimens : 3^ la Sufpenfion des

Plaifirs innocens : 4° les Prières extraor-

dinaires. Vous avez démêlé toutes ces

Idées dans les Paroles de notre Texte.
10. LUNiVERsALITE des Sujets , à

qui ce Devoir efl impofé. Ce font tous

lesHabitans de la Judée. Cette Univer-

falité eft comprife dans cette Enuméra-
tion: JJembkz h Peupk^ publiez rJf-

femblée
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fembléefolemnelle , fanâifiez la Congréga-

tion ^ amajjez les Anciens y les Enfans y (f
ceux qui tettenî à la Mammelle. Que le

nouveau Marié forte defon Cabinety& la

nouvelle Mariée de fa Chambre nuptiale.

Que les Sacrificateurs ^ qui font le Servi-

ce, pleurent entre le Porche &^ l'Autel.

En efFet, qui eft-ce de tous ces Ordres
divers, que le Profcte comprend dans
ce Catalogue; qui ell-ce, qui n'ait con-

tribué par fes Crimes à allumer le Cour-,

roux du Ciel, & qui ne doive travailler

à Tappaifer par la Pénitence?

Sero*ient-ce les Rois ^ les Souverains^

les Magîflraîs? Il faudroit être bien No-
vice dans l'Hiftoire de Fancien Peuple,
il faudroit bien peu connoitre l'Hiftoire

des Siècles qui Tont fuivi, pour adopter
cette Penfée. Ici le Détail épouvante:
& qui préfenteroit à ce Propos la Carte
de rUnivers, & l'Etat préfent dé notre

Europe , fembleroit vouloir établir TA-
narchie & la Sédition. Jugez de la Con-
duite des Souverains par les Devoirs qui

leur font impofez. Ce font les Souverains,
Îui doivent régler TExtérieur du Culte de
)ieu ; prêter leur Bras au Maintien des

Satuts Eccléfiaftiques ; prévenir certai-

nes Violations infolentes des Jours fo-

lemnels>des Fêtes publiques, des AfTem^
blées pieufes. Ce font les Souverains,

, TqïïiÇ ;K. s qui
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qui doivent faire des EtablifTemens pour
TEducation de la JeunclFe , pour le Ra-
chat des Captifs^ pour la Propagation
de la Foi. Ce font les Souverains > qui

doivent refréner certains Vices publics^

comme les Sermens^ les Blafphemes, la

Publication des Livres fcandaleux. Ce
font les Souverains , qui doivent deflfen-

dre TEglife opprimée, la foutenir de leur

PuifTance, de leurs Thréfors, de leur

Crédit. Ce font les Souverains, qui

doivent difpofer des Emplois publics;

n'appeller dans rAdminiftrationdela Juf-

tice, que des Hommes juftes; fommer
ceux , qui y font parvenus , des Ser-

mens qu'ils font en y arrivant, & ne
permettre jamais , que la Fortune

,

THonneur , où la Vie, de leurs Sujets,

foient mifes à la Difcrétion d'un Juge
partial, ou idiot. Ce font les Souve-
rains , qui peuvent entrainer le Peuple
par des Exemples de Piété & de Reli-

gion. Je m'arrête. Ma Propofition fe-

roit trop démontrée, fi je voulois en
produire toutes les Preuves. Marchez
à notre Tête, vous, qui, par rapport à

nous, êtes des Dieux fur la Terre ; mais

,

qui , par rapport à ce Dieu , devant le-

quel nous nous profternons aujourd'hui,

n'êtes que comme une Goûte cVEàu qui

pend à un Sçau , félon l'Exprçffion du
Pro-
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fête. Marchez à notre Tête, Souve-
rains de ce Peuple; &, par la Soumif-
fion , que vous aurez aux Ordres de ce

Dieu de qui vous dépendez, apprenez-
nous celle que nous devons aux vôtres.

Marchez à notre Tête. Conduifez au
Tribunal de la Pénitence ce Cortège de
Pécheurs. Célébrez le Jeune que vous
avez publié. Rempliffez le Devoir que
vous nous prefcrivez.

Seroient-ce les Pajleurs , qui fe-

roient difpenfez déjeuner? Ah! que les

Sacrificateurs pleurent entre le Porche ^
VAutel y & qu'avant que d'offrir pour les

Péchés du Peuple, ils offrent pour leurs

Péchés propres. Ont-ils emploie toute

la Force de leur Efprit, toute la Péné-
tration de leur Génie , toute l'Etendue
de leur Mémoire, à ce grand. Ouvrage
auquel ils s'étoient vouez? Ont-ils cher-»

ché dans leur Miniftere une vaine Répu-
tation, ou une véritable Gloire? Ont-ils

donné des Exemples de ces Vertus qu'ils

préçhoient avec tant de Force ? Et out-

ils pratiqué dans la Société ces Devoirs
qu'ils préchoient dans les Affernblées?

Ont-ils refifté aux Pécheurs , fans avoir

Egard à l'Apparence des Perfonnes , &
repris le Vice pour éminent que fût le

Lieu où il ôfoit fe produira? Ont-ils fe-

S 2 cou^
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fecouru les Malades avec Charité?
Dieu! n'entre pas en Compte!
Seroient-ce les Gens -de -Guerre'^.

Ouï, s'ils ont toujours eu, au milieu des

Armées, préfent à leurs Yeux celui qui

s'appelle le Dieu desArmées -^ s'ils ont fait

marcher TArche de l'Alliance à la Tête
de leur Camp.

. Seroient-ce les Négocîans? Ont-ils

banni avec foin le faux Poids , & la fauf-

fe Mefure? Ont-ils paie les Impôts avec

Fidélité & avec Scrupule? Ont-ils gar-

dé inviolablement les Loix de la Fidéli-

té, & de la Vérité?

Seroient-ce les Pères de FaMlle?
Seroient-ce les Domejliques ? ScroiQUt-CQ

les En/ans^. Sonnez du Cornet en Sion.

Sanctifiez le Jeune. Publiez l'AJfiemblée

Jolemnelle,, AJjemblez le Peuple, Sanc-

îifiez la Congrégation. Amajfez les An-

ciens ^ ajfemblez les EnfanSj & ceux qui

fuccent à la Mammelle, Que le nouveau

Marié forte de/on Cabinet ^
&' la nouvel-

le Mariée, de Ja Chambre nuptiale-, que

les Sacrificateurs y
quifont le Service ^pleu-

^-ent entre le Porche (f l'Autel, &" qu'ils

difent: Eternel ,
pardonne à ton Peuple ^

&" n'expofe point ton Héritage à Oppobre.

Que toutes ces Provinces réiinies faffent

leur Confefllon à Dieu ! O'Dieu ! ni nous,

ni
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ni nos Rois, ni nos Sacrificateurs, ni les

Principaux d'entre nous, ni nos Pères,

n'ont point mis en Effet ta Loi, &
n'ont pas été attentifs à tes Com-
mandcmens.

2^. Un autre Extérieur du Jeune,
c'eft la Mortification: c'efl: fur-tout le

Jeune même, je veux dire, VAbfiinence

des Alimens , durant le Tems que FE-
glife confacre à cette mortifiante Fête.

C'eft, je ne dis pas abufer des Termes,
mais profaner les Chofes faintes, que
d'appeller Jeune un Jour, dans lequel

chacun prend fa Nourriture ordinaire,

accorde, fur cet Article, à la Nature,
quelquefois même à la Cupidité, & à la

Mollefle, tout ce qu'elles peuvent de-

mander. Cen'eft point ainfi, que jeu-

noient les Juifs. Ce n'eft point ainfi,

que jeunoient les Ninivites. Ce n'eft

point ainfi, qu'on jeunoit dans les pre-

miers Siècles de l'Eglife Chrétienne.

Et, je l'ofe dire, ce n'eft point ainfi, que
jeunoient nos Eglifes de France, dans

ces Tems , où elles fubfiftoicnt encore. -

On écartoit véritablement toutes les Idées

de Superftition. On avoit égard à l'In-

firmité de quelques Perfonnes ; mais, la

Loi étoit expreffe : on interdifoit les A'
limens à tous ceux qui pouvoient fubii:

cette Loi.

S 3 Je
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Je ne crains point de Tavancer, M.
F.; & j'abjure, fur cet Article, la

Religion de plufieurs de nous. Nous a-

vons befoin de Réformation fur la Doc-
trine des Mortifications corporelles, que
le Pécheur doit s'impofer lui-même, a-

près de grands Crimes. Il nous femble

,

fous prétexte qu'il y en a de condam-
nables, qu'il n'y en a point de comman-
dées. Les Mortifications font condam-
nables, quand elles font oppofées à 1 Ef-

prit de la Religion. Telles étoient cel-

les, que propôfoit cette Femme qu'in-

troduit le Profete Ozée : Avec quoi pré-

vieiidrai-je rEternel , avec quoi me prof-

iernerai'je devant le Dieu Souverain?

Donnerai-je mon Prémier-né pour mon
Forfais y (f le Fruit de mon Ventre pour

le Péché de mon Ame? Elle vouloit fouil-

ler les Autels du Dieu Souverain, avec le

Sang des Viftimes humaines, faire Dieu
même Complice de fa Barbarie , & lap-

Eaifer par des Cérémonies qu'il dételle.

.es Mortifications font condamnables,

quand elles ne font pas fondées fur quel-

que Loi, ou fur quelque Exemple,
comme font celles que célèbrent encore

les Juifs le Jour de la Fête des Purifica-

tions, & que l'on peut voir dans ceux
qui ont écrit de leurs Rites. Elles font

condamnables, lorfqu'on leur attribue

un
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un Mérite profane & imaginaire. Elles

font condamnables fur-tout, lorfqu'elles

font deftituées de la Mortification du
Cœur. Mais, s'impofer certaines Mor-
tifications, lorfqu'on eft fous la Main de
Dieu ; emploïer ce Tems aux Larmes ,&
aux Regrets; s'abftenir d'AIimens & de
Nourriture; nous l'avons déjà dit, c'a

été-là l'Exemple des Saints ; c'a été la Con-
duite que Dieu nous a lui-même tracée.

30. La Sufpenjkn des Plaijîrs les plus

innocens, troiiieme Partie extérieure du
Jeune. Ne craignez pas, M. F., que
nons renouveillons ici des Reproches,qui
vous ont irritez tant de fois. Ne crai-

nez pas, que nous entrions dans la Dif-

cuffion de certains Cas de Confcience.

N'attendez pas,que nous fafTions voir de
quel Efprit doivent être animez des
Hommes, qui peuvent pafTer, dans les

Plaifirs, des Tems, où l'Eglife eft dans
le Deuil, où les Fléaux de Dieu rava-

gent la Terre , où la Famine nous me-
nace, où la Difette nous enveloppe, où
mille Craintes agitent les Perfonnes fa-

ges. Je dis feulement, que cet Article

a une Liaifon intime avec celui qui le

précède. Quittera-t-on des Ajuftemens
afFedez , pour prendre le Sac & la Cen-
dre; & ne quittera-t-on le Sac & la

Cendre, que pour fc coi^vrir d'Ajufte-

S 4 mens
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niens afFeftez? Pourra-t-on, en venant
de goûter les Plaifirs du Siècle, s'aban-

donner aux Larmes & au Deuil : & , des
Larmes & du Deuil, pourra-t-on le ré-

pandre inccffamment dans les Plaifirs du
Siècle? Des Speûacles, viendra- 1- on
dans ces Temples célébrer des Fêtes
d'Humiliation; &, en finiffant ces Fêtes
d'Humiliation, retournera-t-on aux Spec-
tacles profanes?

4^. Eî^FiN , les Prières font la dernière

Partie extérieure du Jeune. Ceft par
des Prières extraordinaires, qu'il faut

faire Hommage à ce Dieu , qui efl l'Au-

teur des Biens & des Maux. C'efl par
des Prières extraordinaires , qu'il faut

émouvoir les Entrailles du Dieu mileri-

cordieux. Ceft par des Prières extraor-

dinaires , qu'il faut s'abbatre devant ce

Glaive redoutable que Dieu préfente à
nos Yeux. Ceft par des Prières ex-

traordinaires, qu'il faut arrêter ce Bras
qui s'aprête à frapper les plus rudes

Coups. Ceft par des Prières extraordi-

naires , qu'il faut révoquer les Arrêts
les plus irrévocables en apparence ; Dieu
eut-il déjà prononcé cette Sentence:
La Fin efl venuefur mon Peuple. Je ne
lui en pajjerai plus. Encore quarante

Jours ^ (y Ninive fera détruite , encore

quarante Jours ^ Cf Ninive fera détruite.
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Ceft par des Prières extraordinaires,

qu'il faut fauver la Religion qui chance-
lé , & l'Etat qui croule fur fes Fonde-
ment.
Tel efl VExtérieur du Jeune. Je

prévois bien la grande Objeûion, dont
cette Partie de notre Difcours efl fufcep-

tible, & qui nous fera fans doute oppo-
fée. Ceft que ce n'eft-là que de TExté-
rieur. Ceft que ce n'eft-là, que TEcor-
ce de la Piété. Ceft que ce n'eft-là,

qu'une Minucie, & que l'on peut avoir

une Piété folide, & une véritable Re-
pentancc , en s'abftenant d'une Partie

des Devoirs que nous venons de prefcri-

re. Et j'avoue, que, fi cette Objeftion
nous étoit propofée par des Gens d'un
certain Ordre : fi ceux, qui nous propo-
fent cette Objeftion, étoient des Gens
d'une Piété folide ; des Gens , qui , depuis
les Fléaux dont Dieu nous menace, ont
redoublé les Aftes de leur Charité, de
leur Zêle : fi c'étoient des Gens , qui

paffent les Journées entières dans la Dé-
votion du Cabinet : fi c'étoient des Gens

,

dont l'Ame, accoutumée d'aller au Ciel,

n'a befoin d'aucun Secours quand elle

veut prendre fon Effor pour y arriver: fi

c'étoient des Gens, qui fans Jeune, fans

Aflcmblée de Dévotion, fans Exemple,
peuvent revêtir ces Difpofitions qui font
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TEflence de la Religion : fi ces Gens,
fous ce beau^ fous ce noble Prétexte,
nous refufoient cet Extérieur que nous
demandons: nous refpeûerions une Er-
reur fi refpeûable , & nous rendrions

Hommage à des Hommes qui ne s'éga-

reroient que pour aller dans une fi bel-

le Carrière. Mais, qui font ceux , qui

nous font pour l'ordinaire ces Objec-
tions ? Ce fera un Efprit-fort. Ce fera

un Homme, qui s'affaille volontairement
fous un Tas a Affaires. Ce fera une Fem-
me mpndaine , qui paffe la plus grande
Partie de fa Vie,ou au Jeu, ou à la Mol-
lelTc. Hé bien, je le veux : c eft-là une Mi-
nucie. Mais,fi vous n'avez pas affez de
Religion , pour en remplir la Minucie,
comment en remplirez-vous TEffentiel?

Si vous ne pouvez pas revêtir un Exté-
rieur de Religion, comment en rempli-

rez -vous la Réalité? Si vous ne pouvez
pas faire quelques Sacrifices aifés, com-
ment fercz-vous les Sacrifices pénibles ?

Comment réfiflerez-vous au Torrent
des Paffions? Comment vous éleverez-

vous au deffus de la Chair & du Sang,

de l'Amour-propre , & de la Nature ?

Mais, tout cet Appareil, & tout cet

Extérieur, de Jeune, cft inutile fans la

Converjîon du Cœur, qui fait TEffence

& la Réalité de cette Dévotion. Re-

tour-
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tournez à moij de tout votre Cœur. Rom-
pez vos Cœurs y & non pas vos Vête-
mens. C'eft ce que noijs devons exami-
ner en troifieme Lieu,

III. Le premier Vice, qui rend infruc-

tueux le Jeune extérieur, lors qu'il n'efl

pas foutenu de la Converfion qui en fait

TEffence, c'c^YHypocriJîe. Voïez quels
Reproches amers le Profete Efaïe fefoit

autrefois à Tancien Peuple fur cet Arti-
cle,& de quelles Couleurs odieufes il dé-

peignoit cette Difpofition de leurs Efprits.

Ils prennent Plai/ir à favoir mes Voies ^

comme une Nation qui auroitfuivi la Jujli-

ce y& qui n^auroit point abandonné le Juge-
nient de fon Dieu. Voilà tout TExtérieur
de la Piété, & tous les Caraftei^s appa-
rens de la Converfion & de la Pénitcn-

ce. A voir ce Peuple accourir en foule

aux Fêtes folemnelles; traverfer la Pa^
leftine, pour venir à Jérufalem; mon-
ter la fainte Montagne; revêtir le Sac,
& la Cendre; couvrir TAutel de Lar-
mes, & de Deuil; prendre le Ciel &
la Terre à Témoins de fon Obéïf-
fance: on eut dit, qu'il alloit ouvrir les

Yeux , & réformer le Plan de fa Vie,
Mais non : tout cet Extérieur étoit

trompeur; ils demeuroient toujours les

mêmes. Au jour de votre Jeune , vous
trouvez votre Volonté ; vous exigez totites

les
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les Chofes dont vous tourmentez les autres.

Vous jeûnez pour faire des Procès , des

Querelles y (f pourfrapper du Poing mé-

chamment. Peut-on porter rHypocrifie

plus loin? Se peut-il, qu'un Jeune, for-

mé dans ces Difpofitions, foit de quel-

que Prix devant ce Dieu , qui ne déteftc

rien à l'égal de THypocrifie ? Et il n eft

rien en effet de plus déteftablc.

Ce Vice ne peut venir que d'un Dé-

règlement d'Efprit , ou d'un Dérègle-

ment de Cœur , infiniment injurieux à

la Divinité. D'un Dérèglement d'Ef-

prit, fi THypocrite croit pouvoir impo-

fcr à la Divinité par ces Phantomes de

Dévotion; s'il croit que Dieu n'a pas les

Yeux affez perçans, les Regards affez

pénétrans , pour découvrir l'Intérieur

.d'un Homme qui fe couvre du Manteau
de la Religion. Quelle Idée de Dieu
s'efl:-il formée ? Quelle efl: la Divinité

de l'Hypocrite ? C'efl: un Idole. Ceft

un Phantome. C'efl: un Dieu ,
qui a

des Yeux, & qui ne voit point; des

Oreilles, & qui n'entend point; des

Mains , & qui ne fauroit agir. D'un
Dérèglement de Cœur, fi, croïant que
Dieu fonde les Cœurs & les Reins , il

réfifte à ce grand Motif; s'il brave cette

Intelligence fupérieure devant laquelle

toutes les Intelligences font nues & dé-^

CQU^
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couvertes-, s'il le trahit , en le baifanti

s'il lui dit, Maître, bien tefoit! L'Hypo-
crific cft donc un des plus affreux Carac-

tères, que pourroit avoir cette Journée^

La Sincérité eft la Partie effentielle du
Jeune. Avec cette Qualité, Dieu fup-

f>orte quelquefois nos plus grands Vices,

Ifupporte ceux,que notre Fragilité nous
rend comme néceffaircs; car, // ne brife

point le Rofeau cajfé , il n'éteint point k
Lumignon qui fume. Il fupporte ceux

,

auxquels le Dérèglement d'une bouil-

lante Jeuneffc nous entraine fouvent mal-

gré nous. Car , ilfait de quoi nous fom-
mesfaits: il fait , que nous nefommes que

Chair. Je dis plus: lors m^me qu'après

avoir entafle Vices fur Vices , Rebellions

fur Rebellions,Crimes fur Crimes,un Pé-

cheur retourne à lui fmcérement ; lorf-

qu'il a le Cœur navré d'une vive Dou-
leur ; lors qu'il fond en Larmes ; lorf-

que, du Centre d'une Ame percée, il

s'écrie. Grâce , Grâce , Mijéricorde

y

Miféricorde : Dieu lui ouvre tous les

Thréfors de fa Charité. Mais , quand
notre Dévotion eft plâtrée , quand notre

Cœur dément notre Bouche , quand
nous voulons y avoir certains Endroits

réfervez, que nous voulons voiler à Dieu
même: alors, fa Colère s'enflamme; &,
plus les Dehors de la Dévotion font

beaux;
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beaux; alors, plus celui qui s'en couvre
eft abominable. Maintenant, dit l'Eter-

nel, retournez jujqiies à moi: mais y re-

tournez de tout votre Cœur , avec Lar-

fnesy & cLvec Lamentations, Rompez vos

Cœurs y & non pas vos Vétemei7s.

Mais , quoique THypocrifie foit le Ca-

ractère de plufieurs de ceux qui ne tirent

pas de leurs Jeunes de véritables Motifs

à la Converfion , il faut le reconnoitre

,

ce n'eft pas le Vice le plus commun. Il

y a quelque Efpece de Sincérité dans

le plus gi'and Nombre de ceux qui

compofent nos AlTemblées dans les

Jours extraordinaires d'Humiliation.

Ils font touchés véritablement d'avoir

ofFenfé Dieu. Ils défirent fincérement

de prévenir fon Courroux. Leur Dé-
faut eft une certaine Légèreté , une

certaine Contradiftion , indigne d'un

Homme raifonnable. On vous dit, que

les Jugemens de Dieu font prêts à fon-

dre fur vous. On vous en découvre les

Raifons. On vous déclare, que ce font

vos Péchés. Vous l'avouez. Vous êtes

frappez de cette Penfée.Vous voulez pré-

venir le Malheur dont on vous menace.

Vous vous informez de?i Moïens propres

à y réuffir. On vous l'apprend: on vous
dit, que c'eft de vous humilier en la

Préfence de Dieu , & de lui immoler les

Paf-
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Paflions qui Pont irrité contre vous.

Vous en êtes convaincus encore. Vous
venez dans le Temple, vous priez,

vous jeûnez , vous verfez des Larmes,
vous faites des Vœux , vous atteftez

le Ciel & la Terre de votre Sincéri-

té : mais, dans ce Moment, vous ne tra-

vaillez point fur votre Cœur, vous ne
prenez aucune Mefure pour le chatiger,

& pour le refondre; & vous demeurez
toujours les mêmes.
Comment vous accorder avec vous-

mêmes? Je ne fuis pas furpris de voir un
Athée ne fuivre aucune Loi, que celle

de fes PafTions ou de fes Caprices , con-

fondre le Crime avec la Vertu, & ne
faire d autres Aûes de Religion, que
ceux qui font néceffaires pourfe faire fup-

porter dans le Monde. Quelque odieux
que foit le Caraâere d'un pareil Hom-
me, il a du moins des Principes foute-

nus, & il agit conféquemment. Mais,
pour ce qui regarde votre Conduite, el-

le eft extravagante, & bizarre. C*efl:

un Compofé monftrueux d'Impiété & de
Religion, de Sageffe & de Folie, d'A-

mour pour la Vertu , & d'Amour pour
le Crime. Dans cet Homme , qui aflîf

te dans nos Affemblées, qui fe profterne

dans la Poudre, qui confeffe fes Excès,
qui promet de les réformer, qui oppofe

fes
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fes Larmes & fes Lamentations au^
Coups dont Dieu le menace > je vois un
Homme fege, qui connoit fon véritable

Bonheur, & qui travaille à fe le procu-

rer. Mais, dans cet Homme, qui re-

prend fon Genre de Vie, qui retourne à

fes Plaifirs criminels, qui renoue fes In-

trigues, qui s'exhale de nouveau en Ca-

lomnies & en Médifances, qui s'obftine

encore à garder l'Interdit , je vois un In-

fenfé, qui fe jette Tête baiffée dans cet

Abime dont les Horreurs fembloient ra-

voir effraïé; qui prête le Flanc à ce

Glaive de Vangeance dont TEclat fem-

bloit lui avoir infpiré une falutaire Ter-

reur. Dans l'un, je vois un Homme,
qui approuve, qui confent, qui réfout:

dans l'autre, je vois un Homme, qui,

fur les mêmes Articles, nie, viole, s'inP

crit en faux. Dans le premier, je vois

un Homme , qui pâlit , qui tremble

,

qui rampe dans la Poudre en la Préfence

du Tribunal du Juge du Monde: dans

le fécond, je vois une Ame indolente,

ou plutôt un Faux- Brave, qui défie le

Ciel , qui veut l'émouvoir à Jaloufie i

comme s'il étoit plus fort que lui. N'eft-

ce pas-là une Légèreté, une Contradic-

tion , qui empoilbnne notre Culte , &
qui le i;end abominable aux Yeux de

Dieu?
Fai-
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Faites Attention aux Déclarations

des Profetes contre tout TExtérieur de
la Religion , lorfqull ell deftitué de ces

Sentimens du Cœur, & de cette Con-
verfion de la Vie. S'il y a un Endroit où
ces faints Hommes fe foient laiffés em-
porter au Feu d'une Imagination fu-

blime , où ils fe foient fentis anime2:

de cette fainte Indignation qu'infpire

la Stupidité ou TObilination des Peu-
ples , c'eft à cette Occafion. On a lu

mille & mille fois les Paffages qui fe rap-

portent à cet Article; & on ne les en-

tend jamais , que Ton n'admire égale-

ment, & la Majefté de TExpreffion, &
la Solidité de la Penfée. Ecoute , mon
Peuple: je ne te reprendrai point pour tes

Sacrifices , ni pour tes Holocaufles. Ils

cnt été continuellement devant moi. Je ne

prendrai point de Veau de ta Maifon , ni

de Bouc de tes Parcs. Toutes les Bêtes

des Forêts font à moi , 6^ celles qui paif-

fent en mille Montagnes, Si favois Faim,
je ne fen dirois rien. MaiSy qu'as -tu à
faire que de réciter mes Statuts y & de

prendre mes Paroles dans ma Bouche^puis-
que tu hais la CorreCîion , & que tu rejet-

tes mes Paroles arrière de toi ? Quai-je af-

faire y dit VEternel ^ de la Multitude de vos

Sacrifices? Jefuis las d'Holocaufies y&^ de

Ajoutons & de la Graiffe de Bêtçs graffes^

Tome 2i\ 'T ^-^
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Je ne prens point de Plaifir au Sang des

Taureaux , ni des Agneaux , ni des Boucs.

Quand vous entrez pour vous préfenter de-

i;ant ma Face ^ qui a requis cela de vos

MamSf que vous foulics de vos Pieds mes
Parvis? Ne continuez plus à m'apporter des

Offrandes de néant : leParfum m'ejl en Abo-
mination. Quant aux nouvelles Lunes , ô^
aux Sabbats y à la Publication de vos Con-

vocations folemnelles , je ne puis plus en

fupporter l'£?2nui. Mon Ame hait vos

nouvelles Lunes ^
&^ je fuis las de les por-

ter. Amjï a dit rEternel des Armées ^ le

Dieu dLfraél: Ajoutez vos Holocauftes à

vos Sacrifices', mangez- en la Chair. Car,

je nai point parlé à vos Pères, ^ je ne

leur ai point donné de Commandement tou-

chant les Holocaujles 6^ les Sacrifices , au

Jour que je les fisJortir d'Egypte. Mais

,

voici ce que je leur ai dit : Ecoutez w.a

Voix, marchez dans mes Voles Et, pour
finir par celui des Textes qui a le plus de

Rapport à la Solemnité de ce Jour , Efl-

ce-là leJeune quefai choifi, que rHomme
cffligefon Ame pour un Jour? Appelleras-
tu cela Jeune, &^ Jour agréable d l Eter-

nel'^. Efl-ce en courbant ta Lété comme le

Jong , kS en étendafit le Sac & la Cendre ?

N'eft-ce pas plutôt ici le Jeune quefai choifi,

que tu dénoues les Liens de Méchanceté , que

fU défaffes ks Cordùges du Joug ; qu^ tu laif

fes
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fes aller libres ceux quifont foulez'^. N'ejl^

ce pas, que tu rompes ton Pain à celui gui

a Faim ; que tu fajfes venir en ta Maijon
les affligés qui fotit errans ; quand tu vois

un Homme qui efi nud, que même tu le

couvres y Çf que tu ne te caches point ar^

riere de ta Chair '^.

Tenons-nous
.
à ces dernières Paro-

les , M. F. ; & réglons les Idées , que
nous devons nous former de la Deftinée

de cet Etat, fur celle que Dieu nous en
donne lui-même. On compte quelque-
fois nos Forces, ou nos Defavantages,
pour prononcer fur cette Deftinée.

Dans ce Calcul, on dit. Nous pouvons
entretenir tant de Troupes par Mer, &
tant de Troupes par Terre. Nous avons
tant en Argent , tant en Munitions,
tant en Troupes auxiliaires. Voilà no-

tre Fort , voilà notre Foible. Mais
nous, éclairez d'une Lumière divine,

batifTant fur le Principe du Profete, nous
ferons un Calcul d'un autre Genre : &

,

après la Célébration de ce Jeune, nous
irons dans les Maifons des Pauvres;
nous vifiterons les Hôpitaux; nous
examinerons les Liftes des Charitez pu-

bliques & particulières: nous dirons, Ce
Peuple , après avoir jeune , a fourni

pour les Pauvres tant en Habits, tant en
Logenxens, tant en Nourriture. Ce que

T 2 nous
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nous ferons à Fégard de TAumone, nous
le ferons à Tégard de tous les autres Pré-

ceptes qui nous font prefcrits;& nous di-

rons, Il y a, depuis notre Jeune, tant de
Perfonnes revenues de leur Tiédeur, tant
de leur Animofité, tant de leur Envie:
& , par ce Calcul , nous raifonnerons

plus jufte, & fur les Malheurs préfens,

& fur les Malheurs à-venir, que tous les

Sages du Siècle.

IV. Le Succès du Jeune eft le quatriè-

me Article , que nous [devons examiner. Il

eft exprimé dans ces Paroles de notre

Texte: Qui fait fi VEternel ne viendra

'point à Je repentir y Çf s'il ne laijjera

point après lui Gâteau, Bénédiâion, (f
AJperfion? Mais, que peut- on fonder

fur une pareille Dénonciation, qu'une

Efpérance chancelante, & une Confian-

ce troublée par la Crainte? Après
ces Titres confolans, que les Profetes

donnent à Dieu : après ces Attributs de
mijéricordieux , à^pitoiable , de tardifà Co-

lère, dJabondant en Gratuité, n'attendez-

vous pas, M. F., une ferme Aflurance

de Pardon ? Et falloit-il, qu'après que le

Profete avoit parlé avec tant d'Affirma-

tion de Vangeance de Dieu, il parlât

d'une Façon fi doutcufe de fa Reconci-

liation: &, qu'après avoir dit. Certaine-

nement la Journée de ïEternel ejl proche.
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Çf qui la pourra foutenir , il fe conten-

tât de dire. Qui fait fi VEternel ne vien-

dra point àfe repentir? Ce qui aggrave
la Difficulté , c'eft le Point de Vue fous

lequel Joël envifage ce Jeune auquel il

exhorte ce Peuple. Je ne fuis pas fur-

pris, que Ton die à Tégard de ces So-

lemnitez, telles que les célébroient Fan-

cien Peuple, & à l'égard de celles que
nous célébrons aujourd'hui, Qui faitfi
rEternel viendra àfe repentir ? Les pre-

mières manquoient toujours de TEffen-

tiel, de la véritable Converfion; & les

autres, hélas! manquent prefque égale-

ment, & de TExtérieur du Jeune , & de
ce qui en fait la Réalité. Auffi n'eft-ce

que par des Miracles de Grâce , & , s'il

faut ainfi dire, par une Miféricorde hors

des Règles ordinaires de la Providence

,

que les Jeunes de ce Genre ont quelque-

fois fufpendu la Ruïne des Peuples qui

les ont célébrez. Mais, que d un Jeune
confidéré fous le Point de Vue, fous le-

quel nous le repréfentc ici notre Profe-

te, il foit parlé avec tant d'Incertitude

,

c'eft ce qui paroit inexplicable. Car,
enfin, que faut- il pour un véritable Jeu-

ne , que le Profete n'ait marqué? Et
qu'eft-ce qui fera capable de defarmer le

Bras de la Juftice levé pour exterminer

un Peuple, fi les Démarches, que fup-

T 3 pofe
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pofe ici le Pfofete , font inruffifantes

pour cet Ouvrage ? Si le Cornet reten-

tiffant en Sion, fi le Jeune publié, fi

rAffemblée fiDiemnelle fandlifiée, fi le

Peuple, fi les Jeunes- Gens, fi les Vieil-

lards, fi ceux qui fuçent à la Mammel-
le, réunis; fi les Sacrificateurs, fanglo-

tans , prians, & àiÇ^ns , Esenjel, par-

donne à ton Peuple , ô^ n'expofe po'mî ton

Héritage à Opprobre: difons plus, fi

Ifraël retournant à Dieu de tout fon

Cœur; fi les Cœurs, déchirez, comme
les Vétemens, par les Remors, & pour
ainfi dire par les Bourrelemens de la Pé-

nitence, ne peuvent produire cet Ouvra-
ge; & fi, dans la Suppofition que toutes

€es Règles feront fuivies, le Profete n'a rien

à promettre que cette Propofition douteu-

fe , Qui fait fi VEternel ne viendra point

àfe repentir ,^ s'il ne laïjjera pas après lui

Bénédiction j Gâteau y & Afperfion?
Cette Difficulté, M. F. /a été la

Terreur des Interprètes. Peut-être que
la plus grande Faute, qu'ils ont commi-
fe fur cet Article, c'efl: d'avoir voulu la

réfoudre. Quels Efforts n'ont-ils pas

faits pour y réûffir.^ Quelques-uns ont

entrepris d'enrichir le Texte de Joël, a-

fin de l'approcher de leurs propres Syfl:e-

mes. Ils ont dit, qu'il falloit entendre:

Qiéi fait fi le Peuplefe convertira y ^fi
l'Eter-
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rEternel viendra à Je repentir ? Enfor-

te que Tlncertitude tomberoit, non fur

TEfficace de la Converfion, mais fur la

Converfion même. Quelques- autres ont

foutenu y
que le Profete ne voiloit la Mi-

féricorde de Dieu, que pour engager le

Peuple à Timplorer avec plus de Fer-

veur. Quelques-autres ont avancé, que
cette Façon de parler ne marquoit pas le

Doute de celui qui parle, mais fon De-
fir, & fon Ardeur.

Pour nous, M. F., nous laiffons l'Ob-

jeûion dans toute fa Force, & nous di-

fons, que, dans plufieurs Cas, un Ca-
fuïfte ne peut parler qu'avec Incertitude,

& avec Doute, au Pécheur qui fait fes Ef-

forts pour retourner à Dieu. C'eft ainfi

qu'il doit parler au Particulier gémiffant

fous le Coup de quelque Afflidion per-

fonnelle, à ÎEtat menacé de quelque

grande Calamité, au Vieillard qui cher-

che dans la Lenteur de la VieillefTe un
Dieu qu'il a fui conftamment dans fes jeu-

nes Ans , au Mourant qui à la Vue de la

Mort defire fincérement une Grâce qu'il

à méprifée durant la Santé, & pendant
fa Vie. Il y a des Cas, où, dans la

Suppofition même, que Ton porte la

Vertu & la Pénitence au plus haut Dé-
gré où elle eft capable d'arriver dans

la Circonftance où l'on fe trouve^ on ne

T 4 peut
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peut dire pourtant à ces quatre Sortes
de Pécheurs, que ce que dit ici le Pro-
fete: Qui fait Ji Dieu ne viendra point â

Je repentir?

i"". Un Particulier gémiflant fous le

Coup de quelque Affiiclion perfonnelle.

Je n'entens pas une de ces Affligions

d'Epreuve, que Dieu nous envoie dans
fon Amour, pour, en nous dégoûtant
du Monde , nous faire prendre notre Ef-

for vers le Ciel. J entens certaines Ca-
lamitez, que Dieu nous envoie, ou
dont il nous menace, pour nous punir

de quelque Crime. Un Homme a abulé

de fa Santé : Dieu lui envoïe une Lan-
gueur. Un autre a abufé de fes Richef-

fes: Dieu lexpofe au Mépris, à la Pau-
vreté. Un autre a été ébloui de fa pro-

pre Gloire: Dieu fait que la Honte, & la

Confufion , foient fon Partage. Je fup-

pofe, qu'ils fe repentent véritablement;

je fuppofe, quils retournent à Dieu de
tout leur Cœur: que pouvons-nous leur

promettre? L'Exemption des Peines é-

ternelles? Sans doute. Mais, à Tégard

de ces Peines temporelles, nous ne pou-

vons parler qu'avec Incertitude, & avec
Doute: nous ne pouvons dire que com-
me Joël , Qui fait Jî Dieu viendra àfe re-

pentir-, s'il vous rendra votre Santé, ou
s'il vouslaiffera votre Langueur, pour fer-

vîr
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vir de Frein à votre Corruption; s'il

vous rendra vos Richeffes; & ainfi du
reftc. Un Exemple eft fenfible à cette

Occafion. C'eft celui de David. Qui
eft-ce, qui verfa des Larmes plus ame-
res ? Qui eft- ce , qui eut^ le Cœur
déchiré d'une plus vive Douleur? Qui
cft-ce, qui fit des Prières plus ardentes?

En un mot, qui retourna plus fincére-

ment à Dieu, que ce Profete, après s'ê-

tre abandonné au Péché, à l'Adultère?

Et, cepandant, pût-il jamais détourner
l'Arrêt que Dieu avoit prononcé contre
lui par le Miniftere de Nathan? Voici,

je m'en vas fairefortir un Mal de ta pro-
pre MaifoHy (!f fenlèverai tes femmes
devant tes Teux ; car ytu Vasfait enfecret :

mais moi , je le ferai devant le Soleil , Çf
en la Préfence de tout Ifraél. Et que lui

dit le Profete même, en lui annonçant
le Pardon ? VEternel a fait paffer ton

Péché. Tu ne mourras point: mais^ ce-

pandant y parce que tu as donné Occafion

aux Ennemis de Dieu de blafphémery à
caufe de cela y le Fils que tu as eu mourra
certainement. Que ne fit-il point, pour
détourner cet Arrêt? Nous vous l'avons

déjà repréfenté, jeûnant, priant, cou-
ché fur la Terre , refufant la Confola-
tion des Anciens de fa Maifon, & ne
voulant point prendre de Nourriture.

T5 Que
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Qy^e fêroit devenu TOracle d'un Cafuïfte

indifcret, qui auroit ôfé lui promettre la

Grâce
,
qu'il foUicitoit par tant de Vœux

,

& par tant de Larmes? Q^u'eut pu lui

dire un Cafuïfte fage, que cela même
que dit ici notre Prdfete: Que fais-jeJi
Dieu ne viendra point àfe repentir?

2". Ce que nous difons des Particu-

liers à regard de certaines Calamitez do-

meftiques ou perfonnelles,nous le difons

aufli des Corps publics à l'égard de cer-

taines Défolations générales, dont Dieu
les menace, ou dont il les vifite: nous
le difons même à l'égard de leur Ruine
totale. Il y a véritablement certains

Périodes de Grâce, où le Jeune, tel que
Dieu le demande , produit infaillible-

ment fon Effet. 11 y en a même, où
Ton voit qu'un Jeune, deflitué de fes Par-

ties effentielles , arrête la Vangeance de
Dieu : témoin le Jeune d'un des plus im-

pies Rois de juda; je veux dire le Jeune
d'Achab. Achab, peu content de ré-

gner fur tout Ifraêl, envie au pauvre

Nabot une Vigne qui étoit l'Héritage de
fcs Pères. Nabot lui refufe fa Démande.
Achab écoute , & fuit , les Confeils fan-

guinaires de la barbare Jéfabel ; fuppofe un
Crime à Nabot; & le punit de Mort, com-
me s'il l'avoit commis réellement. Elie

eil envoie de Dieu, pour prononcer cet-

te
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te Sentence à ce Roiinjufte: Voici ^ je
retrancherai tout ce qui appartient à A-
chab , ^ je mettrai fa Maifon au mê-
me Etat où fai mis celle de Jéroboam.
Achab s'humilie; &, plus par Crainte
que par Amour, revêt TExtérieur de la

Pénitence. Cependant Dieu dit à Elie:

N'as-tu pas vu y qu'Achat s'ejl humilié de^

vant moi ? Et , parcequ'il s'ejî humilié, je
n'amènerai point ce Mal en fon Tems.
C'eft dans ce Sens, qu'il faut entendre
certaines PromelTes des Profetes, qui

ne regardent que certains Périodes des
Nations, & non toute leur Durée. Tel-
le eft celle-ci: En un Injlant , je parlerai
pour arracher y pour démolir y & pour
détruire':, mais, fi cette NationJe détourne

du Mal qu'elle avoit fait y je me repenti-

rai auffi de celui que favois penfé de lui

faire. Mais, il y a certain Moment fatal :

il y a certains Périodes funeftes. Il y a
certains Jours de Vangeance , que tous
les Jeunes, que toutes les Prières, que
toutes les Larmes , que toute la Conver-
fion même ne pourroient différer d'un
feul Inftant. Alors, fe vérifient cesformi-»

dables Déclarations de l'Ecriture: Parce
que fai trié y

&^ que vous avez refufé
d'ouïr; parce que fai étendu mes Mains

^

€f qu'il n'y a eu perfonne qui y prît gar-
de y parce que vous avez rejette tout mon

Con-
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Confâil, (f que vous n'avez point eu à
gré queje vous reprijfe: aujjl je me rirai ^

quand votre Effroi viendra comme une
Ruine , ^ votre Calamité comme un Tour-
billon, La Fin e/l venuefur mon Peuple y& je ne lui en pajferai plus. Quand tu

te laverois avec du rlitre y (f que tu pren-

drois du Savon pour blanchir ton Iniquité y

elle demeureroit encor marquée devant moi y

dit rEternel. Quand Moïfe , Çf Samuel yfe
tiendroient devant moi , je n'aurois pour-

tant point d'Affeâion pour ce Peuple.

Cba£éz-les de devant ma Face ,
ô^ qu'ils

fartent. Et sils difent y Où fortons-nous?

Tu leur répondras : Ainfi a dit l'Eternel y

Ceux y qui font dejlmez d la Mort , à la

Mort; ceux y qui font deflinez à lEpée y

à VEpée'y ceux , qui font deflinez à la Fa-

mine y à la Famine; ceux y quifont deflinez

à la Captivité y à la Captivité. Tu n'as

point pardonné: tu fès couvert d'une

Nuée y afin que la Requête riallât pas

jufquà toi. Ces dernières Paroles font

de Jérémie. L'Image, que Dieu y em-
ploie , eft finguliere. Il nous donne
dans fes Ecritures de grandes Idées de fa

Miféricorde. Il fe repréfente fouvent

comme ne jiouvant réfifter aux Cris &
aux Prières des Pécheurs pénitens.

Pour fe mettre à Tabri de ces Traits qui

percent fon Cœur ; pour fe deffendre,

s'il
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s'il faut ainfi dire , contre ces Armes,
auxquelles il ne peut réfifter ; & afin
que la Miféricorde ne s'oppofe point à
l'Exercice de la Juftice,ilfe couvre d'un
Bouclier, qui intercepte les Cris & les
Prières d'un Peuple, dont il a réfolu la
Perte. Tu fés couvert d'une Nuée, afin
que la Prière ne montât point jusquà toi.

Telle étant TOeconomie de Dieu à
regard des Peuples , où eft le Cafuïfte
affez téméraire pour ôfer dire en tout
Tems, en toute Occafion, que Dieu
détournera entièrement les Fléaux dont
un Peuple eft menacé , ou affligé , s'il

vient à fe repentir fincérement ? Où eft
le Caiuïftc aflez téméraire , pour ôfer
parler en tout Tems, en tout Lieu, plus
affirmativement que notre Profete : Qui
fait fi Dieu viendra àfe repentir ? Où eft
même le Cafuïfte affcz pénétrant , pour
ôfer marquer les dernières Bornes de la
Patience de Dieu fur un Peuple? Et,
lors qu'un Peuple a porté le Crime juf-

qu'à un certain Degré, où eft le Cafuïs-
te , qui ôfe lui dire, qu'il n'a pas épuifé
la Patience Divine? Et, pour dire quel-
que -chofe de plus précis encore, où eft
le Cafuïfte , qui , vous portant aujour-
d'hui la Parole, puifle promettre à vo-
tre Jeune, fuppofé même qu'il foit for-

mé fur ridée que nous donne notre Pro-

fete,
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fçte, un Succès affuré? Ah! M. F., fî

cette Nation n'étoit coupable que d'un
certain Genre de Crime; fi elle ne s'é-

toit abandonnée à certains Péchés que
depuis quelques Jours, ou depuis quel-

ques Années ; fi c^étoit ici notre pre-

mier Jeune; nous pourrions vous dire au-

jourd'hui : Retournez à Dieu de tout votre

Cœur 'y &, s'il a parlé de démolir & de

détruire y fi vous vous détournez du Mal
que vous fejïés , il fe repentira de celui

qu'il avoit réfolu de vous faire. Mais,
tant d'Années de Rébellions , tant de
Crimes entaffez, tant de Rechutes réi-

térées , nous interdirent ce Ton décifif ; &
nous ne pouvons que vous dire avec le

Profete : Qui fait [i Dieu fe repentira

du Mal qull avoit réfolu de vous faire?

Peut-être le Moment fatal de cette Ré-
publique eft: arrivé. Peut-être fommes-
nous au Terme , dont parloit l'Auteur

(iu II Livre des Chroniques, & dans le-

quel il n'y avoit plus de Remède. Peut-

être, que les Jeunes-Gens, que les Vieil-

lards, jeûneront en vain. Peut-être, que
les Sacrificateurs pleureront en vain entre

le Porche& l'Autel. Peut-être, crieront-

ils en vain : Eternel,pardonne à ton Peuple,

rfexpofe point ton Héritage à Opprobre.

3o. Mais, allons encore plus loin.

Cette Promeffe douteufe efl; la feule que
nous
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nous fommes enDroicde faire auVieillard,
qui a confumé fa Vie dans le Crime, &
qui cherche dans la Lenteur de la Vieillef
fe un Dieu dont il s'pft conftamment éloi-

gné dans fes jeunes Ans. Et il vous fe-

ra aifé, M. F., d appliquer à un grand
Nombre de Mourans ce que nous al-

lons dire du Vieillard. Que pouvons-
nous demander à un pareilHomme, que
ce Degré de Vertu dont fon État eft

fufceptible? Qu'eft-ce q^e chercher TE-
ternel de tout fon Cœur par rapport à
lui, que de faire fincérement, & de bon-
ne-foi, tout ce dont il eft capable dans
l'Etat, où il fe rencontre? Mais, quel
Etat que le fien; mais, quelle Sincéri-

té que la fienne ! H voudroit fincérç-

ment , & de bonne-foi , fentir les Preu-
ves de la Religion. Ces Preuves deman-
dent de l'Attention & de la Méditation
d'Efprit: & rAttention,& la Pénétration
d'Efprit, lui manquent. 11 voudroit fincé-

rement , & de bonne-foi , avoir un Syfte-

me complet des Véritez fondamentales de
la Religion. Mais , ce Syfteme , pour ê-

tre connu, demande de TEtude, de la

Mémoire: & la Mémoire manque à ce
Vieillard , & l'Etude lui eft devenue
impraticable. Il voudroit fincérement,

& de bonne-foi , éloigner certaines Ima-
ges importunes, qui lui rgpçUent le Sou-

venir
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venir des Objets de fes PafTions , qu'il

ne peut plus fatisfaire, mais dont Tldée

lui fait regretter des Périodes dont le

Souvenir , encore doux à fa Cupidi-

té , le tourne du côté du Monde , &
le rend inacceffible aux Objets de la

Religion : mais , ces Images font pro-

fondément gravées dans les Traces
de fon Cerveau, & fe préfentent à lui

malgré lui. Il voudroit de bon-cœur ,

& de bonne-foi , bannir ces Diftraûions

éternelles, qui Toccupent, & qui le

rempliffent ; il voudroit avoir l'Ame
vuide de tout autres Sujets, ne fe nour-

rir que de la Méditation, que de la Priè-

re , que de la Mort , que de l'Enfer , que

du Paradis : & ces Diftraâions le fuivent

malgré lui, occupent toute la Capacité

de fon Efprit ,& le rendent incapable de
Prière , de Leûure, & de Méditation.

Son Cafuïftc lui dit : Retournez à Dieu
de tout votre Cœur , avec Jeune ,

&* avec

Larmes, Il écoute ce Cafuïfte, il lui

demande fon Secours , il lui dit , Inftrui-

fez-moi, fanftifiez-moi , confolez-moi :

mais, les Efforts du Pénitent, & les Ef-

forts du Cafuïfte , font également inuti-

les ; par ce que TEfprit eft cnchainé,

parce que le Cœur eft gâté , parce que

toutes les Puiffances de l'Ame font efcla-

ves. Quelle Promcife peut-on faire à

un
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un pareil Homme ^ que des Promeffes
douteufes, & chancelantes ; que peut-on
lui dire que ce que dit ici notre Profete :

Qui fait Ji Dieu viendra à Je repentir?

Quoi donc, M. F., ne remporterons-
nous de notre Jeune, que Doutes, &
qu'Incertitudes ? Refuferons-nous , à vo-

tre Pénitence, des Grâces affurées? Ne
vous dirons-nous fi ce n'eft. Peut-être^

Quifait? Ah! M. F. , plût à Dieu le célé-

bralTiés - vous ce Jeune avec les Difpofi-

tions que Dieu demande de vous ! Ah!
Sacrificateurs

,
plut à Dieu, que dans le

Service de TÉternel , que vous faites

,

vous fufliés couverts des Larmes d'une vé-

ritable Repentance ! Ah ! Peuple , Congré-
gation > Anciens, Enfans^ plût à Dieu re^

tournaffiés - vous à Dieu de tout votre

Cœur; plût à Dieu rompiffiés - vous vos
Cœurs, fi vous ne rompez vosVétemens;
plût à Dieu vos Pleurs, vos Lamenta-
tions, vinflent-elles auffi réellement de
THorreurde vos Crimes, que des Peines

dont Dieu les menace. Je ne craindrois

pas , fi j'ofe ainfi dire , par une pieufe

Contradiftion , & par un Attentat de
Charité, de révoquer ce que je viens d'a-

vancer , de changer les Expreffions du
Profete; &, au- lieu de dire, Peut-être

^

Qtiifait? je ne craindrois point de vous
dire , Certainement Dieu viendra à fe re-

, Tçme X V pen-
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pentin Nous voïons dans notre Profete

même , que Dieu ne voulut pas laiffer

long-tems fon Peuple dans llncertitude.

A peine a-t-il avancé cette douteufe Pro-

pofitiony Qui fait y que rEfprit de Grâ-

ce, s'il faut ainfi dire, s'empara de fon

Ame, lui fit percer dans un Avenir de
Miférieorde , & lui montra les Fruits

d'un Jeune célébré dans de faintes Dif-

pofitions. Voici , je vous envoïerai du

Froment , du bon Vin y & de rHui-
le ^ à^ mus en ferez raffafiés ; (f je

ne vous expoferai plus à Opprobre par-

mi les Nations. Ne crains points Terre ;

égaïe-toi^ & te réjouis: car, PEternel a

fait des grandes Chofes. Ne craignez

point y Bêtes des Champs; car , les Pâtu-

rages du Defert ont porté leur Jet, &
même les Arbres ont pouffé leur Fruit.

Et vous , Enfans de àion, égaiez-vous,

^ vous réjouïffez. Et, afin que TAme
fût auffi réjouie de Grâces fpiritueiles

,

que le Corps de Biens temporels, il

porte leurs Penfées fur les bienheureux

Fériodes du Meffie: Il arrivera après

ces Chofes, que je répandrai de mon Ej-

pritfur toute Chair; vos Filles, & vos

Fils, profétiferont, &^ vos Anciensfonge-

ront des Songes.

Chrétiens, qui compofez cette Af-

femblée, êtes-vous fmccrement fous les

Yeux
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Yeux de Dieu pour travailler à defarmer
fa Colère? Et 11 vous n'êtes pas dans ces

Difpofitions , il ne nous refte plus qu'une
Chofe à vous demander. Sortez de ce
Temple , donnez un Speâacle nouveau
à cette Affemblée, & qu'il ne refte ici

que ce petit Nombre, quieftfmcérement
réfolu de répondre aux Vues de cette

Journée. Alors, je parlerai à ce petit

Nombre. Alors, je prêcherai à ce petit

•Nombre. Je 1 épouvanterai par fa Peti-

teffe; & je lui dirai : Ceft fur vous,
fur vQus fculs : c'eft fur l'Abondan-
ce de vos Aumônes, c'eft fur TArdeur
de votre Zèle, c'eft fur TEminence de
vos Vertus , c'eft fur la Ferveur de vos
Prières , que roule le Salut de cette Ré-
publique. Prêtez l'Epaule au Monde
Chrétien qui chancelle , & à ces Provin-
ces qui font prêtes à crouler fur leurs

FondemenSi
Mais, pourquoi exclurre quelqu'un

des Devoirs , & de la Bénédiftion de cet-

te Journée? Pourquoi n'attendre pas de
cette Eglife, de cette Ville, ce que Jo-
nas trouva dans Ninive? Il eft vrai,

l'Expérience du Paffé nous fait trembler

pour le Préfent. Il eft vrai , ce Peuple
ne s'eft jamais converti: mais aufli, ja-

mais nous n'eûmes défi puiflâns Motifs à
la Converfion. Il eft vrai, jamais nous ne

V 2 ce-
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célébrâmes de Jeunes formez fur l'Idée

que nous donne notre Profete: mais
auflî, jamais tant de Fléaux de Dieu ne
nous avoient menacés; &, par confé-

quent, jamais nous n'eûmes plus de Su-
jet d'attendre de votre Pénitence un vé-

ritable Jeune, &, des Miféricordes Di-

vines, les Grâces quil a accordées à ces

Solemnitez. Mille & mille Objets, ce

me femble , fondent cette Confiance.

Et qu'ils paroiflent, ces Objets: que ce»

foient les derniers qui frappent nos Yeux:
que, par ce qu'ils ont de confolant, ils

écartent ce que cette Journée peiit avoir

eu de trop fombre & de trop lugubre.

Coups redoutables, dont Dieu nous a

déjà frappez. Impots onéreux. Guerre
funefte. Champs enfanglantez , Difette

infupportable , Beftiaux enlevez , fi vous
nous excitez de fi trilles Idées, vous a-

vez pourtant un Côté doux & confolant.

Le Dieu miféricordieux , le Dieu pitoïa-

ble, le Dieu qui fe repent d*avoir affli-

gé, voudroit-il vous continuer, ou vous
redoubler , malgré nos Lamentations

,

malgré nos Larmes, malgré notre Re-
tour fincere à lui? Hélas! notre Païs

n'eft que Défolation, nos Villes font en
Deuil, toute Terre ell en Douleur, tout

Cœur efl: languiflant: depuis la Plan-

te du Pied, jufqu'au Sommet de la Tê-
te,
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te, il ny a rien d'entier en nous.^ Se-^

rions-nous encore battus? Appesantir en-^

core la Main fur un Peuple fi malheu-

reux, ce feroit l'écrafer ; le frapper en-

core, ce feroit Tabbatre; le vifiter de
nouveaux Fléaux, ce feroit le traiter-

comme Adama, & comme Tfeboïm.

Et comment te mettrois-je Ephraim/
Comment te livrerai-je , Ifraèl ! Com-
ment te mettrois-je tel qu'Adama & que
Tfeboïm! Mon Cœur eft agité au de-

dans de moi. Mes Compafïïons font en-

femble échauffées. Non, je n'exécuterai

point TArdeur de ma Colère. Non, je

ne retournerai point à détruire E-
phraïm.

Chemins de Sion, couverts de Deuil

depuis près de trente Années , Vierges

dolentes. Sacrificateurs fanglotans. Corps
jettez à la Voirie comme de TEau, Con-
feffeurs , Forçats , qui gémiffez , ou
dans la Puanteur des Cachots, ou fous

les Coups d'un Comité impitoïable,.&

fous le Poids infupportable de la Rame:
& vous, qui êtes dignes de Larmes plus

ameres encore, foibles Chrétiens, A-
poftats , & vous Enfans enlevez à vos

Pères, vous nous excitez de plus trifles

Idées encore; mais, ne nous donnez-

vous pas auffi des Confolations ? La
Vangeance de mon Dieu ne fera t'-eîb

V 3 pas
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pas fatisfaite? Tant de Douleurs, tant

de Souffrances, tant de Périls, n'émou-
vroient-ils pas fes Compaiïions ?

Et, vous chçrs Frères, dont la Déli-

vrance a été accordée à la Charité de
nos Souverains > aux Larmes & aux
Prières de ce Peuple : vous , fur le

Front dcfquels la Marque de la Béte ne
fut jamais: Têtes vénérables, fur lef-

quels je vois déjà la Main du Rémunéra-
teur des Hommes prête à mettre la Cou^
ronnè du Martyre: entrez dans nos Mai-
fons, bénits de l'Eternel, partagez avec
nous ce Pain que la Bonté de Dieu nous
laiffe: jouïffez de ce Flambeau, qui nous
éclaire encore : puifez de ces Eaux
raillantes en Vie éternelle, dont la

Source n'eft point encore tarie au mi-

lieu de nous, malgré tant de Froi-

deur, malgré tant d'Indolence, & d'ObP
tination. Mais auffi , paroilTez dans
cette Affemblée, & présentez - vous à

nos Yeux fous Pldée la plus tendre, la

plus confolante, qui puiffe s'offrir à
notre Vue, dans ces malheureux Tems,
où, réchappez de la Tribulation, Tifons

retirez du Feu, je vous regarde comme
les Premiers des Délivrez. Dieu , qui

vous a unis avec nos autres Frères dans
vos Combats, ne vous féparera pas dans

vos Triomphes, 11 efl de fa Bonté infi-

nie^j
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nie, que des Exemples fi beaux fe ré-

pandent dans tout le Monde Chrétien.
Priez pour ce Refte précieux de TEglife
captive : follicitez pour eux la Piété des
Gens-de-Bien , la Charité de nos Souve-
rains, & les Entrailles du Dieu miféri-

cordieux. Qui fait? mais plutôt, cer-

tainement , fa Délivrance eft proche ; il s'a-

paifera envers fa Terre ; il ramener^ les

Prifonniers de Jacob: &, affermiiïant

ainfi rjEglife qui eft encore debout, &
relevant celle qui eft tombée, il couron-
nera nos Vœux, il furpaffera nos Efpé-
rances , & changera ces triftes Jours de
Jeune, & de Lamentation, en Fêtes
d'Allégreflé , & d'Avions de Grâce. A-
men. Dieu nous en faffe la Grâce. A
lui foit Honneur & Gloire à jamais,

AMEN.

V 4 SER^
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GRANDEUR DE

DIEU,
Qi/i efi celui X qui a mefurê les Eaux a-

vec le Creux defa Main ,
ô^ qui a corn-

paffé les deux avec la Paume ? Et qui

efi celui , qui a compris la Poujftere de
la Terre avec une Tierce? Qui a pefé
au Crochet les Montagnes, & les Co-
teaux à la Balance? Qui a drejje lEf-
prit de rEternel, ou, étant fon Con-

Jeiller, lui a montré quelque-chofe ? A-
vec qui a-t-ilpris Conjeil , &^ qui l'a ins-

truit y& lut a 7nontréle Chemin du Juge-
ment? Et qui lui a enfeignéla Science

,

& montré le Chemin de la Prudence?
Voilà y les Nations font comme une
Goûte qui tombe cïim Seau ,

&^font ré-

putées comme la menue Poufjkre d\me
Balance. Voilà, il a jette les lies ça
&^ là, comme de la Poudre. Et le Li-
ban ne fuffiroit pas pour faire le Feu ;

.&^ les Bêtes, quiyfont, neferoientpasfuf-
ffantespour l'HolocauficToutes les Na-
tionsfont devant lui comme un rien: (f

il

-«il
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il les tient pour moins que rien, ^
une Chofe de néant. A qui donc ferez-
vous rejfembler le Dieu fort , ^ quelle

Rejfemblance lui approprierez vous?

U Ouvrier Jond l*Image, &^ TOrfèvre
étend de l'Or par -deyus, 6r* lui font
des Chaines d'Argent, Celui , qui e/IJî

pauvre, &^ n'a pas de quoi offrir, cboi"

Jît un Bois qui ne pourrit point, (j'

cherche un Ouvrier expert pour faire

une Image taillée , qui ne bouge point.

N'aurez-vous jamais de Connoiffance ?

N'écouterez-vous jamais'^ Ne vous a-t-

il pas été déclaré dés le Commencement?
Ne comprenez-vous pas la Fondation de

la Terre? Uefl lui, qui efl afjîs par-

deffus le Globe de la Terre , ^ fes Ha-
bitans lui font comme des Sauterelles.

C'efl lui , qui étend les deux, comme une
Courtine; même , il les a étendus corn*

me une Tente pour y habiter. Ceji lui,

qui réduit les Princes à rien, ® qui

fait être les Gouverneurs de la Terre
comme une Çbofe de néant. Même , ils

ne feront point plantez, même ils ne fe-
ront point femez , ÏS même leur Tronc
nejettera point de Racine en Terre: Çf
même il foufflera fur eux, @ ilsfeche-

ront'y iê le Tourbillon les emportera,

comme de la Paille. A qui donc mefe-
reZ'Vous reffembler, ^ à quijerai-je é^

V 5 g^^é^
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gale? dit le Saint. Elevez vos Teux en
haut y ® regardez qui a créé ces Cho-

fes? Cejl celui y quifaitfortir leur Ar-
mée par Ordre, iê les appelle toutes

par leur Nom. Il ny en a pas une qui

manque, à caufe de la Grandeur de Jes

Forces , S parce qu'il excelle en Puiffan-

ce. Pourquoi donc diroistu, ô Jacob,
(S pourquoi parlerais-tu ainjt, ô IJra'él:

Mon Etat ejl caché à VEternel, &
mon Droit ne vient plus devant Dieu?
Ne fais-tu pas , n as-tu pas entendu , de

foute Eternité, que Dieu ejl rEternel
JÈfaie, XL. 12—28.

VIIL SERMON.
E S Paroles , les pompeufes
Paroles , que vous venez d'en-

tendre , demandent de nous
deux Sortes de Réflexions.

Les premières font deftinées

à éclaircir & à juftifier les Idées que le

Profete nous donne de la Divinité : les

fécondes à marquer, & à preffer, le But
qu'il fe propofe, en la dépeignant avec

tant de Pompe.
Les Idées, qu'il nous donne de la Di-

vinité, font répandues dans divers En-
droits de mon Texte. Qiii ejl celui y qui

a mefuré les Eaux avec le Creux de la

Main
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Mciin^ qui a compajfé les deux iwec la

Paurrie? Qui a rajjemblé la Pouffiere ûe
la Terre dans un BoiJJeaul Qui a pefé les

Montagnes au Crochet, iâ les Coteaux à
la Balance? Les Nations font enfa Pré-
fence coinme une Goûte pendante à un
Seau. Il a jette ça @ là les Iles, comme
de la Poudre. Il efi, ajjîs au-dejfus du
Globe de la Terre y d'oùfes Habitans ne

lui paroijfent que comme des Sauterelles.

Le But, que Profete fe propofe, en
dépeignant la Divinité avec tant de
Ponnipe, c'eft de décrier Hdolatrie. Il y
en a de deux Sortes- J'appelle la prémie*
re ridolatrie datis la Keligion. EUd
çonfifte à rendre à la Créature un Culte
religieux, qui n'eft: dû qu'à Dieu. J'ap-

ptUe la féconde Tldolatric dans les

Mœurs. Elle çonfifte à fe défier des
PromeiTes de Dieu dans les Périls extrê-

mes, & à chercher parmi les Hommes
un Secours qu'on n'attend pas du Créa-
teur.

Pour décrier Tldolatrie dans la Re-
ligion, le Profete fe contente de U
décrire. L'Ouvrier fond l'Image y l'Qn
fevre étend de l'Or par-deffus, & Ig

fuite.

Pour décrier Tldolatrie dans les

Moeurs, iloppofeles Grandeurs Divines

9 ce qu'il y a de plus grand parmi les

Homi
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Hommes, je veux dire, aux Rois de la i
Terre. Dieu, dit-il, réduit les Princes

à rien : il foufflera fur eux, à^ le Tour-

billon les emportera comme de la Paille.

Pourquoi dirois-tu , 6 Jacob , pourquoi

parleroiS'tu y ô Ifrael: Mon Etat ejl caché

à rEternel: & mon Droit ne paroit

plus en la Préfence de mon Dieu? &
la fuite.

Ce Sujet vous paroitra, peut-être,

vafle pour un Difcours. Et, cepen-

dant, il ne bornera pas la Matière de
ce Difcours. Du moins nous vous arrê-

terons un moment à vous faire admirer
le Stile de notre Profete , & la No-
bleffe des ExprefTions de notre Texte,
qui , non feulement furpairent tout ce

qu'il y a de plus beau dans les plus .cé-

lèbres des Auteurs profanes, mais qui

font peut-être ce qu'il y a de plus fubli-

me dans notre Canon.
Qjxi ejl celui, qui a mefuré les Eaux

avec le Creux de fa Main ? Qiii a compaf

Je les deux avec la Paume'^. Qui a rajjem-

blé la Pouffiere de la Terre dans un Boif-

feau ? Qui a pefé les Montagnes au Cro-

chet , (f les Coteaux à. la Balance? Les
Nations font en fa Préfence comme une

Goûte pendante à un Seau. Il a jette

ça £s? là les Iles y comme de la Poudre.

Il efl ajfis au deffus du Globe de la Terre ,

doà
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4^où les Habiîans ne lui paroijjent que
comme des Sauterelles. Quelle Pompe
dans les Termes! La Déférence, que
nous avons pour les Auteurs Sacrez,
n'eft pas fondée fur la Beauté de leur

Didion. Ils n'affeâent point de venir à
nous avec des Paroles attraïanîes de la

Sapience Humaine. On ne fauroit pour-
tant s'empêcher de voir , dans quelqufes-

uns de leurs Ouvrages, le Modèle le

plus accompli de TArt de bien dire. 11

me femble, que Dieu a agi dans la Dif-

penfadon de ces fortes deTalens, com-
me dans celle des autres Biens de la

Vie* Les Richeffes & les Grandeurs
font trop viles & trop rempantes pour
faire la Félicité d'une Créature formée à
rimage de Dieu. Des Hommes immor-
tels , appeliez à partager avec leur Dieu
fa Félicité & fa Gloire, fe mettent peu
en peine du RoUe qu'ils jouent fur la

Terre , pendant ce peu de Jours qui fait

la Mefure de leur Vie. Peu leur impor*
te, s'ils occupent le premier Grade dans
la Société, ou le Degré le plus bas &
le plus obfcur. Peu leur importe, slls

ont des Equipages fomptueux, ou s'ils

rampent dans la Fange & dans la Pouf-
fiere. Peu leur importe, fi un Cortège
fuperbe accompagnera leur Cadavre le

Jour de leur Sépulture, ou s'U fera dé-

pofc
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pofé dans le Tombeau, fans Fafte &
fans Appareil. Cependant^ quand Dieu
a voulu fe fignaler par ces fortes de
Dons, il Ta fait en Dieu, s'il meft per-

mis de parler ainfi, il Ta fait d'une Ma-
nière qui a donné à connoitre, qu'il tient

dans fes puiffantes Mains tout ce qui

peut contribuer à enrichir les Hommes
& à les élever. Voïez fa Conduite à l'é-

gard de Salomon. Je fat donné les Ri-

chejjes & la Gloire y lui dit -il; en forte

quil ny a point eu de Royfemblable à toi

,

(y qu'il n'y en aura jamais. En ver-

tu de cette PromefTe, Dieu prodigue fes

Biens temporels à Salomon : il les lui

donne tous. En vertu de cette Promef-

fe , l Argent n'eft pas plus ejïimé que les

Pierres en Jérufalem , la Capitale de ce

Favori du Ciel; ni les Cèdres du Li-

ban , plus que les Figuiers fauvages de la

Plaine,

Dieu a tenu la même Conduite avec

les Hérauts de la Religion à legard des

Talens de l'Art de bien dire. Les Véri-

tez, qu'ils nous annoncent, font trop

férieufes & trop intéreffantes , pour a-

voir befoin d'Ornemens. Les Thréfors

de la Religion, que Dieu leur a confiés,

font trop précieux, pour que nous de-

vions nous arrêter à examiner fi c'eft

dans un Vafe d'Argile, qu'on nous les

pré-



G^â^bevrdkDiev , Sermon FIIL 315^

préfente. Mais, quand le Saint-Efprit

daigne diftinguer quelqu'un de fes Ser-
viteurs par ces fortes de Dons, mon
Dieu ! avec quelle riche Profufion n'a-t-il

pas la PuiiFance de le faire? Il échauffe

leur Imagination d une Flamme toute
divine : il élevé leurs Idées jufqu'à la

Région la plus inacceflible de cet Uni-
vers, il leur dicte des ExprefTions au-

delTus des Bouches mortelles. Et quel
Genre d'Elocution pourriés-vous allé-

guer, dont vous ne trouvies les plus
parfaits Modèles dans nos Auteurs Sa-
crez?

S'agit -IL d'un Stile Hiftorique? Un
Hiftorien eft appelle à prendre, pour
ainfi dire, autant de Formes différentes,

qu'il y a d'Evénemens différens dans les

Sujets de fa Narration. Qui donna ja-

mais de fi beaux Modèles de ce Stile,

que Moïfe?Témoins ces Paroles, qui lui

ont attiré tant d'Eloges dans le Paganif-

me : Dieu dit que la Lumierefoit , £f laLu-
mièrefut!TémQ\x\s celles-ci: Ifaac dityMon
Père y Abraham répondit ^ Me voici y mon
Fils : €f il dit, FoicihFeu & le Bois,mais où

eft la Bêtepour VHolocaufte? Et Abraham
dit y Dieu pourvoira lui-même la Bête pour
l'HolocauJle. Témoins celles-ci. Alors,

J^fip^^ ^^ put plusfe retenir devant tous

ceux
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ceux qui éiolent-là préfens^ Cf // criât

Faites fortir tout le Monde y & perjonne

ne demeura avec lui, quand ilJe fit connoi-

tre à/es Frères', ® en pleurant il élevafa
Voix y

&^ dit djes Frères: Jefuis Jofeph.
Mon Père vit-il encore? Je vous prie, a-

procbeZ'VOus de moi. Jefuis Jofeph , vo-

tre Frère , que vous avez vendu , pour é-

ire mené en Egypte,

S'agit-il d'un Stile tendre? Qui en
donnna jamais de fi beaux Modèles , que
Jérémie? Témoins ces touchantes Def-
criptions, & ces trilles Plaintes: Les
Chemins de Sion mènent Deuil , parce

qu'il n'y a perfonne qui vienne aux Fêtes

folemnelles. Toutes fes Portes font défou-

lées y fes Sacrificateurs fanglottent , fes

Vierges font toutes dolentes. Cela ne

vous touche-t-il point? Vous tous pajjans

,

contemplez & voïez s'il y a une Douleur
femblable à ma Douleur. A caufe de ces

Chofes y je pleure y & mon Oeil, fe fond
en Larmes.

S'agit- IL du Stile propre à confondre

& à atterrer? Qui en donna jamais de

plus beaux Modèles, qu'Ezéchiel? Té-
moin ce Trait parmi tant d'autres. /

que ton Cœur eft lâche y dit le Seigneur

VEternel y que tu aies fait toutes ces Cho-

fes'lày qui font les Actions d'une ?mitref

Je
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fe Paillarde , Femme adultère y qui prens

des Etrangers au - lieu de ton mari. On
donne du Salaire à toutes les Paillardes :

maisy toi , tu as donné à tous tes Amoureux
les PréfenSj que ton Mari favoitfaits^^
tu leur a fait des Préfens ^afin que de tou-

tes Parts ils vinjjent vers toi y pour tes

Paillardifes.

S'agit-il fur-tout du Stile pompeux i

noble, fublime? Qui en donna jamais

de plus beaux Modèles qu'Efaïe? Pré-

dicateur Chrétien, qui cherches TArt de

perfuader, de convaincre, d'enlever^ lé

Coeur de ces Peuples, auxquels Dieu
t'envoie, ne travaille pas à te former fur

les Cicéronsjfur les Démofthenes. Nour-
ri -toi des Notions, & des ExprefTionSi

des Hommes Sacrez. Echauffe ton Ima-

gination au Feu dont ils font embrafez,

Fai des Eiforts ,
pour t élever avec eux

jufqu'à la Lumière inaccejfîble où Dieu
habite. Appren de ces grands Maîtres à

manier VEpée de VEfpritj & à porter

la Parole de Dieu vivante & efficace juf-

qu'à la Divîjîon de l'Ame ^ jufquaux
Jointures & aux Mo'éles.

Mais, quand je propofe mon Texte
comme un Modèle d'Elocution , éloi-

gnez de vos Efprits lldée de l'Art trom-

peur d'un Orateur, qui fe joue; qui met
fa Gloire à êtFe au deflus de fon Sujet;

Tom. X. X qui
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qui prête à fon Héros les Vertus, qui
lui manquent. Le Portrait , tracé par le

Profete, eft infiniment au delTous de
fon Original. Suivez-nous : vous en fe-

rez convaincus, li vous fixez votre Mé-
ditation furies Grandeurs de Dieu.

Considérons , i^,la Sublimité de fon

EJJence : 2°. Vlmmenjiîé defes Ouvrages ;

3°. l'Efficace de fes Volontez: 6^,4'', la

Magnificence de fes Exploits ^ dans quel*

qties Périodes de l Eglife,

V". La Sublimité de fon EJJence. Le
Profete avoit lEfprit rempli de cet

Objet. C'eft pour cela, qu'il fe rappelle

le grand Nom de Jehova^ de l'Eternel,

qui fignifie. Je fuis par excellence, &
qui dillirigue par quatre grands Carafte-

res lEllence Divine d'avec celle des

Créatures.

I. L'Essence Divine eft indépendante

daiîsfa Caufe. Dieu tire fon Exiftence de
fon propre Fond. Nous fommes: mais,

nous n'avons qu'un Etre emprunté.

L'Exiftence nous eft étrangère. Un
Tems fut, où nous n'étions pas. Le
Néant eft notre Origine. Et comme
Dieu n'a qu a dire que nous ne foïons

plus , pour nous faire celfer d'être , il

fallut auffi qu'il Aitj quje nous fuflions

,

afin que nous exiftaffions en effet. Mais,

Dieu exifte par lui-même. L'Exiften-

ce
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ce eft à lui. II ne la doit qu'à lui-même >

& qu'à TEminence de fes Perfedions t

Idée, dans laquelle il eft aifé de s'éga-

rer, & que nous' ne faurions compren-
dre; parce qu'il s'agit d'un Attribut infi-

ni , & que tout ce qui eft infini abforbe
des Etres bornez: mais Idée, pour
tant , aufïï fondée qu'incompréhenfible.
il fuffit de l'Exiftence d'un Ciron, d'un
Grain de Poudre , du moindre des E-
tres , qui ne fiibl" ift^ut pas par eux-mê^
mes , pour nous conduire néceffaire-

ment à l'Etre qui ftibfifte par lui-mê*.

me.
L'Athée même eft obligé par fes

propres Principes de fe réunir à nous fur

cet Article : je dis TAthée qui 1 quel-

ques Lumières , TAthée de nos Jours*

Reconnoiflbns-le, M. F., ces Change-
mens , qu une faine Philofophie a pro-
duit dans les Sciences, fe font communia
qués jufques à TAthéiTme; Autrefois,
les Athées pouvoient digérer ces Pro-
pofitions : Le Monde n'a pas tou-

jours fubfifté ', il a été fait de rien.

Aujourd'hui , on n'oferoit pas les avan-
cer. En effet , dire , que le Néant a fait

le Monde, ce n'eft pas feulement avan-
cer une Propofition abfurde, c'eft avan-
cer une Contradiûion. Dire, que le

X 2 Néant
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Néant a fait le Monde, c'eft dire,que rien

n'a fait le Monde ; & dire , que rien n'a

fait un Monde qui a été fait, c'eft dire,

que le Monde n'a pas été fait. En bon-
ne Logique , nous ne répondons pas à
des Gens, qui fe contredifent eux-mê-
mes d'une Manière fi palpable : & , fur

cet Article, nous les rangeons au Nom-
bre des Infenfez. Les Athées de nos

Jours admettent, comme nous, un Etre
qui exifte par lui même. Toute la Dif-

férence qu'il y a entre eux & nous, c'eft

qu'ils attribuent à la Matière cette Per-

feûion éminente; & que nous lattri-

buonsà Dieu. L'Athée fait Auteur de fon

Exiftence quelques Corpufcules, qu'un
Hazard aveugle avoit alfemblez : nous
fefons Auteur de notre Exiftence un E-
tre, qui poffede toutes les Pcrfeftions.

L'Athée reconnoit fon Dieu & fon Créa-

teur dans un Affemblage confus de
Corps deilituez de Raifon: nous recon-

noiffons notre Dieu & notre Créateur

dans l'Etre fuprême , dans l'Etre des

Etres. Mais , & nous , & TAthée , fom-

mes forcés de reconnoitre un Etre, que
rien n'a créé, un Etre qui tire fon Exif-

tence de fon propre Fonds. Et comme il

eft aifé à une Perfonne raifonnable de fe

déterminer fur la Queftion, fi cet Attri-

but convient à Dieu, ou à la Matière, il

lui
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lui eft aifé de comprendre, que Dieu exif-

te par lui même.
2. L'Essence de Dieu eft untverfelle

dansfon Etendue. D'eu poffede tout ce

qu'il y a de Réalité cans tout ce qui exif-

te. Un célèbre Incrédule, nourri dans
vos Provinces, ( & plût à Dieu n'en nour-

rilTent-elles point encore/) Cet Incrédu-

le , dis-je , trouva un Moïen nouveau
de publier TAthéiTme, en le déguifant.

Je me trompe, en difant nouveau : car,

il me feroit aifé de prouver, que le mi-

férable Spinofa n'a pas même eu la

Gloire de Flnvention , & n'a fait que
renouveller une Idée du Paganifme. 11

dit, qu'il y avoit un Dieu; mais, que
ce Dieu n etoit que l'Univerfalité & l'Af-

femblage des Créatures; que tout ce qui
exifte eft une Modification de Dieu ;

que le Soleil eft Dieu, comme donnant
la Lumière; que les Alimens font Dieu,
comme fourniffant la Nourriture ; & ain-

fi du refte. Qiiel Syfteme ! Quel abo-

minable Syfteme ! Mais , ce Syfteme,
tout abominable qu'il eft, a pourtant de
la Vérité, ou du Fondement. Dieu n'eft

point répandu dans tous ces Etres di-

vers: Dieu n'eft point divifé: mais, il

poffede tout ce qu'il y a de Perfeftions

dans l'Univers; & c'eft par cette Idée de
la Divinité, que la véritable Religion fè

X 3 dif
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dillingue de la Superftition. Le Supcrf-
titieux, frappé de la Beauté de quelque
Etre particulier, en fait l'Objet de fon
Culte. Lun, frappé de la Beauté des
Etoiles , a dit , que les Etoiles étoient

Dieu. L'autre , frappé de la Beauté du
Soleil, a dit , que le Soleil étoit Dieu.
Démocrite, frappé de la Beauté du Feu,
a dit , que Dieu étoit une Matière de
Feu. Chrifippe, frappé de la Beauté de
cette Neceflité qui fait que chaque Chofe
répond à fa Deftination , a dit , que
Dieu étoit le Deflin. Parménide , frap-

pé de la Beauté de cette Etendue du
Ciel & de la Terre, a dit , que Dieu
étoit cette Etendue.
Mais, Dieu eft tout cela , parce qu'é-

mineniment il poflede tout cela. Un An-
cien difoit de Camille , qu'il étoit lui feul

toute la République Romaine. Et To-
xaris, en procurant à Anacharfis la Cour
noifTance de Solon, lui difoit: Ceji A-
thenes , c'ejl toute la Grèce. Vaus avez

tout vû^vous n'êtes plus Etranger. Sanûi-
fions cette Penfée,en Tapplicant à la Di-

vinité. Dieu eft toute la République
Romaine , toute la Grèce , le Mo^d.e
unîverfel & fes Habitans. Ouï, il eft la

Beauté des Etoiles, le Bçillant du Soleil,

la Pureté du Feu, la Subtilité de la Matiè-

re éthérée, la Loi du Deftin^ lEtendue
du
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du Firmament , la Sagacité du Politi-

que, la Pénétration du Philofophe , la

Bravoure du Soldat, la Valeur, Fintré-

pidité, la Sagciïe, du Général Quefi,
parmi ces Qualités, il s'en trouve qui

ne puiffent lui convenir, & qui font in^

compatibles avec la Pureté de fon ElTen-

ce> elles lui conviennent pourtant en ce

Sens, qu'elles font toutes foumifes à fon

Empire, & qu'elles n'agiiTent que par fa

Volonté. C'eft un vafte Océan d'Exif-

tence , félon l'Expreflion d'un Ancien.

De cet Océan d'Exiftence découlent,

comme autant de Ruiffeaux^ toutes

les Créatures qui exiftent. De cet

Océan de Lumière eft venu le Soleil a-

vec fon Eclat, les Etoiles avec leur

Splendeur, & tout ce qu'il y a de bril-

lant dans les autres Etres, qui aprochent

de leur Nature. De cet Océan de Sagefle

font venus ces profonds Politiques, qui

percent jufqu'aux Replis les plus cachés

du Cœur Humain; ces Philofophes fu-

blimes , qui montent dans les Cieux,
par les Merveilles de la Dioptrique, qui

defcendent jufques dans les Entrailles de

de la Terre , par leurs Connoiffances de
la Nature; tous ces Génies fupérieurs,

qui cultivent les Sciences, & les Beaux-

Arts, & qui font ia Beauté du Monde
X 4 * in-
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intelligible. En lui, nous avons la Fie j

le Mouvement , & l'Être, Cefl fon Sou-
fle, qui nous foutient: cell fon Efpritj,

qui nous anime: c'eft fa Vertu, qui

nous fuftente: c'eft fa Lumière, qui nous
éclaire : c'eft fa SagelTe , qui nous guide.

3. L'Essence Divine eft immuable
dansfon Exercice. Les Créatures ne font

que palTer du Néant à l'Etre, & de TEtrc
au Néant. Leur Exiftence cft plutôt une
Variation continuelle ,

qu un État per-

manent: & elles font toutes cntrainées,

dans le même Tourbillon d'InconftancCo

A peine fommes-nonsEnfans, que nous;

devenons Hommes faits: à peine fommes-
nous Hommes faits, que nous devenons
Vieillards: à peine fommes-nous Vieil-

lards, que notreVie finit. Nous aimons ce

que nous haïffions, nous haïflbns ce que
nous aimions: & David a fait une excel-

lente Définition de THomme. Il le dé-

finit un Phantome , qui ne fait que fe

promener, & qui ne fe promené que par-

i^ni ce qui n'a que de l'Apparence. Mais ^

moi yjehovayje ne change point : il ejl le

Vicnie hier , & aujourd'hui , ^ éternelle-

Voient. 11 eft comme le Point fixe , fur le-

quel roulent toutes les Créatures de l'U-

nivers, fans participer lui-rnême à leur

înconftancço

^, Eni
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4. Enfin, TEffence Divine eft éter-

neïle daris fa Durée : nefavez-vous point

,

dit encore notre Profete , que Dieu eji, de

toute Eternité 9 le Jehovn^ qui a créé les

Bornes de la Terre ? Quand nous vou-

lons remonter jufqu'aux premiers Pério-

des de cet Univers, pour mefurer la

Durée de Dieu , nous nous perdons

dans TAbime de l'Eternité : nous entât

fons Siècles fur Siècles, millions d'An-

nées fur millions d'Années; & nous ne

trouvons aucun Commencement à fon

E^xiftence. fit, lors que, voulant def-

cendre dans les Enfoncemens de l'Ave-

nir le plus reculé, nous entaflbns encore

Siècles fur Siècles , millions d'Années

fur millions d'Années , nous nous per-

dons de nouveau dans le même Abî-

me ; & nous trouvons , qu'il ne doit

point avoir de Fin , comme il n'a pas

çu de Commencement. Il ejl PAncien

des Jours, PAlpha & V Oméga ^ le pre-

mier & le dernier. Il efi , // etoit , ilfera.

Avant que les Montagnes fujffeîJt nées,

avant qu'il eut formé la Terre , mêma
dEternité en Eternité y il efl le Dieu fort.

Et, lors qu'il abbatra ces Montagnes;
lors qu'il fera crouler cette Terre fur.

fes Fondemens; lors q\ï'i\ roulera comme
un Habit tous ces Etres qui frappent nos

Yeux; il fera le Dieufort après qu'ils ne

X 5 (eroni
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feront plus, comme il l'étoit avant qu'ils

euffent commencé d'être.

II. Apre s avoir jugé des Grandeurs

de Dieu par la Sublimité defou EJJence ,

juge^-en par VImmenfité defes Ouvrages.

Ceit à cette Méditation, que le Profe-

te nous appelle dans ces Paroles de mon
Texte : Cefi lui y qui étend les deux com-

me une Courtiney d^ comme une Tente pour

y habiter. Elevez vos Teux en hautj ^
regardez ,

qui a créé toutes ces Chofes,

Oejl Im, qui fuit fortir leur Armée par
Ordre , 'iS qui appelle les Etoiles par leur

Nom. Il ny en a pas une , qui manque ,

à caiife de la Grojideur de fes Forces y &
de l Immenfité de fa Puiffance. Mais,

qui pourroit fe promettre d'épuifer,

dans un Article d'un Sermon, une Ma-
tière , à laquelle des Volumes entiers

ne fauroient fuffire? S'il y a un Sujet,

dans lequel la fimple Expofition des

Objets femble une Figure outrée de

Rhétorique, c eft Tans doute celui-ci.

Un Novice eft eifFraïé, quand il en-

entend des Aftronomes foùtenir, que le

Soleil eft douze mille fois plus grand que

la Terre: qu'avec les Yeux naturels on

compte plus de mille Etoiles fixes, qui

font autant de Feux allumez powr éclai-

rer des Mondes inconnus: que quand on

joint l'Art à h Nature, on en découvre
im
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un Nombre prefque infini : qu'on en a

obfervé deux mille dans une feule Conf-

teliation, & qu'il n'y a aucune Exagé-
ration à faire monter leur Nombre au
deifus de vingt fois cent mille: que ce

qu'on appelle Etoiles nébuîeufes ^ & dont

il 3^ a un Nombre innombrable, qui

paroiffent à nos Yeux comme environ-

nées d'un petit Nuage, ne font que des

Amas d'Etoiles.

Un Novice eft eiFraïé, quand il en-

tend des Hommes
,
qui laffurent , qu'il

y a une Diftance ïi prodigieufe entre la

Terre & le Soleil, qu'un Corps, qui i-

roit avec la plus grande Rapidité que
l'Art ait pu produire, feroit vingt- cinq

Ans avant que dy arriver; qu'il lui en
faudroit fept cent cinquante mille pour
aller de la Terre à la plus proche des E-
toiles fixes ; & que, pour aller à la plus

éloignée , il lui faudroit plus de cent miil-

lions d'Années.

U N Novice eft effraïé : ( ne m'accufcz
pas. M.. F., de fortir du Génie de ce
Difcours. Les Saints,que l'Ecriture nous
propofe pour Modèles, ont nourri leur

Dévotion avec des Méditations de ce

Genre. Ils fe font écriés, à la Vue de
ces grands Objets : Eternel, quand je
contemple les deux, qui font l'Ouvrage

de tes Mains, la Lune & les Etoiles, que

tu
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tu es agencées y je m'écrie-, Queft-ce que

de VHomme y que tu te fouviennes de lui^

if du Fils de VHomme y que tu le

vifiîes? Et mon Texte m'engage à fi-

xer votre Méditation fur ces Objets:

Elevez vos Teux , (f regardez.) Un
Novice efl eftraïé, lorfquon l'affure,

que quand on regarde une Conftellation

,

les Etoiles , qui la compofent , femblent

fe toucher: que, cependant, on n'a pas

pu parvenir encore a mcfurer la Diftance

de celles qui font les plus proches les unes

des autres; & que Ton manque de Ter-
mes pour exprimer les Efpaces qui fépa-

rent celles qui nous paroiflent éloignées

Tune de Tautre: que fi deux Hommes
obfervoient deux Etoiles fixes, chacun

dans les deux Lieux de la Terre les plus

éloignés, les Lignes, qui partiroient de
leurs Yeux & qui iroient fe terminer à

cette Etoile, feroient confondues Tune

avec l'autre : qu'il en feroit de même de

deux Hommes, dont Tun feroit fur la

Terre & l'autre dans le Soleil , quoique

le Soleil & la Terre foient à une Diflan-

ce prodigieufe l'un de Tautre ; tant cette

Diftance eft peu confidérabie, au prix

de celle qui les fépare Tun & 1 autre de

TEtoile. Tout cela effraie un Novice:

&, cependant, que font ces Corps, in-

nombrables dans leur Multitude , & éi or-

mes
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mes dans leur Mafle? Que font ces vaftes

Efpaces, qui abforbent nos Sens & no-

tre Imagination ? Queft tout cela , au
prix de ce que la Penfée nous découvre?
Serions -nous affez Enfans, pour nous
perfuader, qu'il n'y a rien au de-là de ce

que nous voïons? Ne fommes-nous pas
fondez à fuppofer, qu'il y a des Efpaces
encore au-de-là, remplis de Merveilles

du Créateur, & qui font la Matière des
Spéculations de ces milliers , de ces dix

mille milliers, d'Intelligences qu'il a
créées ?

Arrétons-lÂ notre Méditation. Dieu
règne fur cet Univers. Et qu'eft-ce que
l'Homme, au prix de la Terre? Que^
revenu à lui-même^ (j'emprunte ici les

Termes d'un Auteur moderne,) il confi-

dere ce qu'il ejiy au prix de ce qui y ejï:

qu'ilfe regarde comme égaré dans ce Canton
détourné de la Nature : que, de ce que lui

paroitra le petit Cachot où il ejt logé y

c'eft-à-dire ce Monde vifible , il apprenne à
eflimer la Terre , les Roïaumes y

&^ foi-

même, fon jujte Prix. Efaïe l'eftime,

ce jufle Prix, dans les Paroles de mon
Texte. Foilà y dit-il, toutes les Nations
font en fa Préfence comme une Goûte
dEau qui pend à un Seau. Elles ne doi-

vent pas être eflimées plus que la menue
Foufflere, qui s'attache à un^ Balance^
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Dieu eft qffïsfur le Globe de la Terre :

tous ceux ^ qui l'habitent ^ luijemblent des

Sauterelles ; moins encore , toutes les

Nationsfont devant lui comme un rien,

III. L'ÎMMENsiT E des Ouvragcs du
Créateur nous conduit à l'Efficace defes

Volontez: & Fldée du Monde réel nous
conduit à celie du Monde poffible. II

ne faut pas même un Progrès de Propo-

fitions^ pour découvrir la Liaifon qu'il

y a entre ce que Dieu a fait, ^ ce qu'il

peut faire. Lldée des Etres créez nous
conduit à celle de l'Etre Créateur. Car,
par cela même, qu'on fuppofe que cer-

tains Etres ont été créez, on fuppofe

qu'il y a un Auteur de leur Création.

L'Idée de TEtre Créateur renferme TI-

dée d'un Etre, dont les Volontez font

efficaces par elles-mêmes. Car, dès

que vous fuppofez un Etre Créateur,

vous fuppofez un Etre , dont les Volon-

tez font efficaces par elles-mêmes. Mais,

un Etre, dont les Volontez font effica-

ces par elles-mêmes , c'eft un Etre , qui

peut créer par fa Volonté tous les Etres

poffibles: c'eil-à-dire , tous ceux, dont

KExiftence n'implique point de Contra-

didion ; ny aïant aucune Raifon qui

borne le Pouvoir d'une Volonté qui a été

une fois efficace par elle-même. Et dès

que vous concevez un Etre qui a
créé
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créé une fois", vous concevez , par cela

même , un Etre qui peut créer tou-

jours.

Formons -NOUS donc cette Idée de la

Divinité: c'eft un Etre, qui, par un
feul Aéle de fa Volonté, peut agir au-

jourd*huy fur le Néant, comme il y a agi

autrefois. Jl peut dire, d'une Lumière
qui n'exifte point, ce qu'il dit de celle

qui exiile ,
Qtie la Lumière [oit : & la

Lumière fera , comme celle quieftaûuel-
lement. Il peut dire, des Luminaires qui
ne font pas, ce qu'il dit des Luminaires
qui font déjà , Qu'il y ait des Luminaires
clans rEtendue des Ci-eux : & les Luminai-
res j qui ne font point, feront, comme
ceux qui n'écoienç pas, furent & du-
rent leur Exiftence à cette Volonté,
toujours irréfiftible, & toujours efficace;

ou, comme parle le Profete dans les

Paroles de mon Texte, à cette Gran-
deur de Forces, à cette Excellence de

Puijfance.

IV. Je dois enfin, pour vous donner
des Idées àç^s Grandeurs àiÇ^DïtUf vous
entretenir des Exploits , qu'il a opérez

dans quelques Périodes mémorables de VE-
glife. Le Profete avoit deux de ces

Périodes en vue. Le premier^ c eft ce-

lui du Retour des Juifs auxquels il dé-

nonçoit la Captivité de Babylone. Le fé-

cond.
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cond, c'eft celui de la Venue du Meffie j

dont le Retour de la Captivité n étoit

que rOmbre.
Quels Exploits Dieu nopéra-t-il

point dans le premier de ces Périodes?

Nabuchodnefor, le Tyraç des Juifs, é-

toit parvenu à la Monarchie univerfelle ;

ou , comme s'exprime notre Profete

,

il étoit devenu comme le Marteau de

toute la Terre. La Rapidité de fes Vic-

toires efl repréfentée , par les Hommes
infpirez, fous l'Emblème de celle de

rAigle. On a peine à fuivre , ne fût-ce

que par la Peîifée, la Promptitude, a-

vec laquelle il parcourut l'Ethiopie

,

l'Arabie, la Paleiline, la Perfe, la Mé-
die, l'Egypte, l'Idumée, la Syrie, &
prefque toute TAfie; & avec laquelle il

conquit tous ces vaftes Païs en les par-

courant. Cyrus avoit été choifi de

Dieu, & nommé dans les Oracles, pour

arrêter ce Torrent , & pour affervir ces

Babyloniens, qui avoient affervi eux-

mêmes tant de Nations. Mais ,
qui é-

toit-il, ce Cyrus? Fils d'un Père, dont

la Baflefle & lObfcurité avoient porté

Aftyagès, Roi des Medes, à lui donner

en Mariage Mandane fa Fille, comment
remplira- t-il de fi grandes Deftinées? Ce
n'eft pas tout. Aftyagès craint, que le

Fils de Mandane n'accompliffe un Son-
ge >
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ge , dont les Devins lui ont donné des

Explications iiniftres. II fait venir Man-
dane à fa Cour, dès qu'il foupçonne,
qu'elle doit mettre bien-tôt au Monde
un Enfant: & il ordonne à Harpagus,
un de fes plus affidez Courtifans ^ de le

faire mourir, dès qu'il aura vu le Jour.

Mais, Dieu le gardoit, cet Enfant; &c

tout le Pouvoir d^Aflyagès ne pouvoît
lui faire tomber un feul Cheveu de fa

Tête, fans la PermiflTion de Dieu. Har-
pagus frémit de fa Commiflion. Il la remet
à l'Intendant des Troupeaux du Roi; &
il lui ordonne d'expofer^e Fils de Man-
dane. Celui-ci fe difpofe à obéïr: mais,

fa Femme, frappée de la Beauté du jeu*

ne Cyrus, prie fon Mari d'expofer plu-

tôt fon propre Fils.

C'est ainfi, que cet Oinû de Dieu
eft confervé, par une Suite de Merveil-

les: & par une Suite de plus grandes'

Merveilles encore, il fouleve les Perfcs

contre les Medes, marche à leur Tête
contre le cruel Âftiagès, le défait, fe

rend Maitre de la Médie, & vient en-

fuite mettre le Siège devant Babylone,
Nabuchodnefor avoit élevé un triple

Mur au-tour de cette Ville; &> au-

lieu des Briques de Sémiramis, il Ta-

voit enceinte de Pierres-de-Taille^ qui
TQ?m X y con^
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contribuoient moins encore à la Magnifi-

cence, dit Dion, qu'à TEternité de
TEnDpire. Ces Murs avoient cent Pieds

de Hauteur, fur cinquante de Largeur;
- en forte qu*on difoit de cette grande Vil-

le, qu'il étoit également incroïable , que
TArt eut pu la former, & que l'Art eut

pu la détruire.

Mais, quels Murs, quels Ramparts,
peuvent foutenir les Eltorts d'un Bras,

que la Grandeur des Forces , & l'Excel-

lence de la PuiJJance du Tout-puiflant

animent? Tout cède au valeureux Cy-
Tus: il prend Babylone; &, à peine l'a-

1-il conquife , qu'il fait Hommage de fes

"Conquêtes à ce Dieu, qui les a prédites;

& qu'il rend la Liberté au Peuple Juif.

C'eft Hérodote, c'eft l'Abréviateur de
Trogus, ce font des Auteurs Païens, qui

nous racontent ces Hiftoires ; Dieu aïant

vc^ulu , que les plus grands Ennemis de

la Religion nous aient confervé eux-

tnêmes les Monumens qui font la Dé-
monilration de la Divinité de nos O-
racles.

Mais, je Tai dit, le Retour de la

Captivité de Babylone n^étoit que l'Om-

bre de la Délivrance, que le Meffie de-

voit apporter au Monde : & les Ex-
ploits, que Dieu fit dans le premier Pé-
'

-^ - riode
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Tiode , n'étoient que de foibles Images

de ceux qu il devoit opérer dans le fé-

cond. Aufli notre Profete avoit bien

plus en vue le fécond, que le premier,

de ces Périodes , dans les Paroles de
mon Texte. Ce n'ell pas TAmour pour

le Merveilleux : ce n'efl: pas le Ref-

pe6t y que nous portons à nos Maîtres

,

& la Déférence aveugle que nous a-

vous pour nos ConfeiTions de Foi; (Mo-
tifs, qui font tant de Superftitieux

parmi les Chrétiens:) ce ne font pas-

là les Raifons de notre Commentaire:
c*eft la Nature de la Chofe: c'efl la

Magnificence des Oracles, avec les-

quels ceux de mon Texte font encla-.

vez: c'efl l'Autorité de Saint Paul, quiy

dans le Chapitre I de fon Epitre aux
Romains , & dans le II de fa I Epitre

aux Corinthiens, explique de TEvangi-

k CCS Paroles de mon Texte , Qui a

drejfê rEfprit de VEterneR Qui a étéfoa.

Confeilîer? AufTi , a-ce été dans ce fé-

cond Période , que Dieu a déploie

tous les Thréfors, & de fon Inteiiigen-.

ce , & de fa Sageffe. Mais , nous avons

d'autres fois traité cette Matière dans

une jufte Etendue , & nous aimons
mieux nous contenter aujourd'hui de
vous avoir indiqué cet Article , que de

Y 2 nous
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nous attirer le jufte Reproche de ne la-

voir fourni qu'imparfaitement.

Telles font donc les Grandeurs de

Dieu : encore tout ce que je viens de bé-

gaïer eft-il plus propre à vous marquer le

Titre du Sujet à la Méditation duquel je

voudrois vous attacher , qu'à vous offrir

un Sujet digéré. Quelque imparfaits,

néanmoins que foient les Traits que
nous avons tracés , ils fuffifent pourtant

pour nous faire fentir, qu'il n'y a rien

d'exagéré dans les Idées du Profete :

que, fi fes Expreffions font nobles, elles

ne fauroient être hyperboliques ; & qu'il

eft toujours au deflbus de Ja Vérité, mê-
me quand il tient ce pompeux Langage :

Qui efi celui , qui a mefuré les Eaux avec

le Creux de fa Main , <£/ qui a compajfé

les deux avec la Paume? Qui eft celui y

qui a compris la Poujjîere de la Terre

dans un Boijjeau , @ qui a pefé au Cro-

tbeî les Montagnes y (â les Coteaux à la

Balance? Mais, pourquoi décrit-il la

Divinité avec tant de Pompe ? C'efl ce

qui nous refte à examiner dans la fécon-

de Partie de ce Difcours, qui en fera

l'Application.

Nous lavons dit en commençant, le

But du Profete , ceft de décrier

deux Sortes d'Idolâtrie; Tldolatrie dans

la
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la Religion , & Tldolatrie dans les

Mœurs.
L'Idolâtrie dans la Religion confifte

à rendre aux Créatures des Hommages
religieux, qui ne font dûs qu'au Créa-

teur. Pour décrier ce Genre dldolatrîe,

le Profete fe contente de la décrire, il

fait Honte à l'Idolâtre en lui rappellant

rOrigine des Idoles, & les Soins qu'il

prend de les conferver. Q.uelle eft l'Ori-

gine des Idoles? L' Ouvrierfond l'Image

,

dit notre Profete , & l' Orfèvre étend

de rOr paradeffiis. Quels Soins prend

ridolâtre, pour conferver fes Idoles?

Il leurfait des Chaînes dargent ^ponv les.

attacher, & pour empêcher que les Vo-
leurs ne les emportent, ou peut-être de

crainte qu'elles ne s'échappent par leur

propre Inconftance. Les Païens avoient

accoutumé , lors qu'ils afllégeoient une

Ville , d'en évoquer les Dieux tutelai-

res : & nous trouvons, dans les Satur-

nales de Macrobe (^), un long Formu-

laire de ces Evocations. D'un autre cô-

té, les Afliégés, pour détourner l'EfTet

de ces Evocations , & pour empêcher

que leurs Dieux n'allaflent dans le

Camp de l'Ennemi , attachoient leurs

Simulacres avec des Chaînes. J'en

pour-

(*) Macrob. Saturn. ni- 9»



342 Grandeur de Dieu, SermonFlII.

pourrois citer plufieurs Exemples ;

mais , je me contente d'un Paflage de
Quinte • Curce , qui raconte, qu'un
Citoïen de Tyr , aïant déclaré qu'il

avoit vu en Songe un Simulacre d'A-
pollon abandonnant la Ville , on avoit

pris incefiamment la Précaution de rat-

tacher avec une Chaîne d'Or (f)
Mais, le Profete n'avoit pas moins

en vue de décrier l'Idolâtrie dans les

Mœurs. Elle confifle à fe défier des

Promeffes de Dieu dans les Périls extrê-

mes, & à chercher parmi les Hommes
un Secours qu'on n'attend pas du Créa-

teur. Etre idolâtre dans les Mœurs,
c'eft dire dans les Périls extrêmes:
Mon Etat ejl caché à VEternel ; mon
Droit ne vient pas jufqu'à lui. Ne foies

pas furpris de ce que je donne un Nom
fi odieux à une Difpofition d'Ëfprit, qui

eft fi générale même parmi ceux , qui

femblent avoir la Piété la monis fufpec-

te & la plus folide. Difputer à la Divi-

nité fes Perfedions , & en revêtir les

Etres créez-, c'efl l'ÉfTence de l'Idolâtrie

en général. Il y a bien divers Dégrés
dans cette Difpofition. Celui, qui ren-

droit les Honneurs divins à la foible

Lueur d'une Bougie , feroit peut-être

cou-

(t) Q. Curt. i. IV, 3. ir.
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coupable d'une Idolâtrie plus groffie-

re , que celui qui adoreroit le Soleil.

L'Égiptien, qui adore un Rat, eft peut-

être plus groffier, que le Romain, qui

met Céfar au Nombre des Dieux. Mais^
après tout , il y a fi peu de Diftance en-

tre le plus petit Infefte & un Empe-
reur, entre la Lumière d'une Bougie &
la Lumière du Soleil ,

quand on les

compare au premier Etre , qu'il ne peut

pas y avoir une grande Différence entre

ces deux Genres d'Idolâtrie.

Appliquons cette Penfée à notre Su-

jet. Dieu eft le feul Arbitre des Evéne-
mens. Dès que vous croirez, qu'il y a

quelque Etre plus puiffant qui les dirige

pour vous fecourir, vous mettez la Créa-

ture à la Place du Créateur; foit que
vous le faffiés d'une Manière plus grof-

fiere , foit que vous le faffiés moins grof-

fiérement, foit que ce foient des Armées
formidables , de Fortes Places , des Ma-
gazins bien pourvus, que vous érigiés

ainfi en Divinité; foit que ce foit un pe-

tit Cercle d'Amis , un Revenu modi-

que, une Maifon de Campagne: n'im-

porte , vous êtes également Idolâ-

tres.

Les Juifs s'étoient fouvent rendus

coupables du premier Genre d'Idolâtrie.

La Captivité de Babylone fut comme le

Y 4 der-
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nier Coup porté à ce Penchant funefte.

Mais, ce miférable Peuple, dont rfi^xiC-

tence, dont la Confervation , dont les

Félicitez & les Miferes, étoient une Sui-

te de Miracles, partis vifibiement & im-

xnédiatement du Ciel : ce nnilcrable Peu-
ple, dont tdute THiftoire devoit le por-

ter à ne craindre que Dieu, & à ne fe

confier qu'en Dieu : ce miférable Peuple
regardoit Nabuchodnefar , & fes Ar-
mées, comme indépendans de la Divini-

té. 11 proflernoit fon Imagination de-?

vant ces Caufes fécondes: il trembloit à

la Vue des Marmoufets de la Chaldéc,
& il fembloit , que rAffiftence, que
leurs Adorateurs en avoient reçue , étoit

la Caufe des Triomphes qu'ils avoient

remportez fur TEgife.

Grâces à Dieu, M. CF., de ce que
la Lumière de TEvangile a décillé les

Yeux d'un grand Nombre de Chrétiens

à regard de Tldolatrie dans la Religion.

Je dis la plii-part, & non pas tous.

Car, combien de Parties du Monde
Chrétien ne fe rendent elles pas -dignes

du Reproche du Profete? L Ouvrier

fond VImage j ïê VOrfeme étend de VOr
far-deffus, Naurez-vous jamais de Con-

noijjance? N'écouterezvous jamais'^. Grâ-
ces à Dieu de ce que nous fommes par-

faitement exemts de ce premier Genre
41-
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dldolatrie! Mais, combien d'Idolâtres du
fécond Genre frappent mes Yeux?
Vous, qui, pour détourner les Cak'

mitez publiques , vous contentez des

Précautions d'une Prudence mondaine;
oppofez des Provifions à la Difette, des

Remèdes à la Mortalité , une Vigilance

continuelle à la Contagion; & ne vous
donnez aucun Mouvement , pour déraci-

ner ces Crimes épouventables ^ qui allu-

ment le Courroux du Ciel contre les

Corps publies ; vous êtes coupables de ce

fécond Genre dldolatrie, de cette Malé-
didion : Maudit foit VHomme , qui fe
confie à rHomme y & gui de la Chairfait

fon Bras\ Si çavoit été fur Dieu, que
vous euffiés appuïé votre Confiance,
vous euffiés crû détourner les Calamitez
publiques, en purgeant l'Etat de ces

Commerces fcandaleux, de ces Conçut
fions barbares, & de tous ces autres

Attentats, qui font de furs Avantcou-
reurs, & les Caufes principales, de la

Famine, de la Pefte, de la Guerre.
Famille défolée, qui aviés repofé

toutes vos Efpérances fur une feule Tê-
te: vous, qui fefiés, d'une feule Perfon-
ne, le Pivot de vos Projets & de vos
Reflburces: vous, qui venez de voir

cette Perfonne fauchée au milieu de fa

Y 5 Cour^
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Courfe, & entraînée par le Torrent des
Viciffitudes humaines : vous , qui ne
croïez voir autour de vous , qu'Indigen-

ce, que Miferes, que Famine; & qui

criez dans TAmertume de votre Dou-
leur, plus d'Appui, plus de Protefteur,

plus de Nourriflîer: vous êtes coupables
de ce fécond Genre d'Idolâtrie. Vous
inettiés votre Confiance en VHomme , vous

fefi'és de la Chair votre Br^s. Si c'avoit

été de Dieu , que vous euffiés fait TOb-
jetde votre Confiance, vous auriés pen-

fé dans votre Douleur, que la Providen-

ce n'eft point dans la Tombe qui renfer-

me votre Proteâieur: vous vous fériés

fouvenu, qu'un Oeil invifible ne ceffe de
veiller pour la Conduite de cet Univers;
que Dieu , qui nourrit les Oifeaux du

Ciels & ^qui revêt les Lis des Champs
'^

que ce Dieu, fi bon & fi tendre, faura

bien pourvoir à l'Entretien & à la Sub-
fiftance de votre Famille.

Et vous, foible Mortel, couché dans
un Lit de Langueur, déjà auxPrifes avec

le Èoi des Epouventemens y & entre les

Bras de la Mort: vous, qui êtes faifi de
Fraïeur, & vous écriez. Je fuis perdu,

Les Médecins m'abandonnent. Les A-
mis font inutiles , Les Remèdes font

impuilfans,Tous les Soins font fans Suc-

cès,
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ces , Une Sueur mortelle répandue fur

toute la Superficie de mon Corps m'an-
nonce ma Fin prochaine : vous êtes cou-

pables de ce fécond Genre dldolatrie.

Vous vous confiez en l'Homme : vous vous

faites un Bras de Chair. Si c'avoit été

de Dieu, que vous euffiés fait fObjet
de votre Confiance, vous auriés penfé,

que cette Mort, qui doit vous féparer

du Commerce des Vivans, va vous u-

nir à Dieu: vous auriés anticipé fur vo-

tre Mort, par vos Tranfports; & par
votre Ferveur : vous vous fériés écriés

,

à la vue de votre Libérateur: Fien^ Sei-

gneur j vien bien4ôî\ Amen, Qu'il feroit

aifé, M. F. , de donner une plus grande
Etendue à cet Article !

BlEN-AiME z^fuïez VIdolâtrie. C'efl:

1 Exhortation de TApôtre : c'eft l'Exhor-

tation, par laquelle nous finifTons ce Dif-

cours, & le But des Paroles de mon
Texte. Fuïez l'Idolâtrie , non feulement
ridolatrie grolTiere , mais celle , qui \

pour paroitre plus délicate, n'en eft pas
moins contraire à l'Efprit de la Reli-

gion. Pourquoi dirois-tu y ô Jacob ; Pour-
quoi parlerois-tu ainfi., ô Ifra'él ; Mon
Etat efl caché y 6 Eternel \ mon Droit ne

parvient pas jufques à toi? Une des
Parties de TEmpire dont Dieu eft le

plus jaloux c'eil celle qui regarde fes

Soins
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Soins pour vous. La Délicatefle de TA-
mour, qu'il viDus porte, fait qu'il prend
immédiatement fur lui de vous rendre

heureux. Il veut vous attacher à lui par

le Sentiment du Bonheur que vous trou-

verez dans fa Communion. L'Homma-
ge le plus digne, que vous puiffiés lui

rendre ; TËncens le plus pur , que
vous puiffiés lui offrir; c'ell de lui dire:

Qiiel autre ai je au Ciel que toi? Je ne

prens Plaifir quen toi fur la Terre des

Vivans. approcher de Dieu c^ejl ?non Bien !

Si vous fondez vos Efpérances fur les

Créatures, vous dépendrez des Vents
des Flots, de Saifons, de la Perfidie des

Hommes, de leur Injuftice, de leur In-

conftance; &, pour tout dire en un
Mot, vous dépendrez de la Mort. 11

fe mocqne de nos Difcours , ce Mor-
tel, qui fe dit intérieurement, comme
cet Homme de TEvangile: Mon Ame

,

îu as des Biens amojjez pour beaucoup

d'Années. Réjoui- toi , fat bonne Chè-

re. Mais, je Tattens , je Tattens, à

rOuïe de cette Voix, qui lui demandera
fon Ame cette Nuit même: je Tattens

dans un Lit d'Infirmitez. Que-là, pâ-

le, défiguré, mourant, il affemble fes

Dieux; qu'il fe fafle apporter fes Tré-
fors; qu'il appelle fes Courtifans, &
fes Domeftiques; qu'il mette, dans ce

Lit
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Lit funefte fa Drufille & fa Dalila; qu'il

forme des Concerts harmonieux; qu'il

fe repaiffe de Spetlacles ; qu'il jette les

Yeux fur ees Décorations > dont il dé-
couvre, malgré lui>même, le Vuide &
la Vanité!

Ah! je veux des Fondemens folides

à mes Efpéranccs; je ne veux point bâ-
tir ma Maifon fur le Sable , expofé aux
Tempêtes & aux Omges: je veux, que
l'Edifice de ma Félicité foit au deflus

des Viciffitudes humaines ; je veux,
qu'il foit cofnme la Montagne de Sion^
qui nefera point ébranlée', je veux m'ap-
puïer fur le Rocher des Siècles : je veux
pouvoir , dans les Calamitez publiques , &
dans mes Difgpaces particulières , fur-

tout dans les AngoifTes de la Mort,
m'appliquer ces belles Promeffes, que
le grand Dieu fait à fon Eglife, & à cha-
cun de ceux qui la compofent : Quand
les Montagnes croiileroient , & que les

Coteaux fe remueroient y ma Gratuité ne

fe départira point de toi , 6^ rAlliance de
ma Paix ne bougera jamais. A ce Dieu

,

dont nous avons de fi grandes Idées, &
fur les Promeffes duquel nous fondons
de fi grandes Efpérances , foit Honneur
& Gloire dès maintenant & à jamais !

AMEN.
SER-



SERMON
s U R L E

RENOUVELLEMENT
DU MONDE.

Celui y qui etoit fur le Throne , dit:

Voici , je vais fcâre toutes Cbofes nou-

wlles. Apocalypfe. XXI. 5.

IX. S E R M O N.

E S Bcautez du Monde à-ve-

nir, & les DifTormitez du
Monde préfent , font des

Sujets fi relatifs, qu'il n'eft

pas poflible de porter fa

Penfée lur l'un, lans la porter en mê-
me tems fur l'autre. Nous pouvons fai-

re fur cette Matière le même Raifonne-

ment, que Saint Paulfaifoit, en oppo-

fant Tancienne Oeconomie avec la nou-

velle: Sil n'y avoit eu rien à redire à la

première , // n'y eut point eu de Lieu à la

Jeconde, Le Saint-Efprit,en nous promet-

tant dans les Paroles de mon Texte,
Voici , Jb fais toutes Cbojes nouvelles , un
Monde fur un nouveau Plan, nous en-

feigne par cela même, que Tancien étoit



RenouVELL. DU MoNDE , Serm. IX. 351

imparfait. Nous allons ramener tour à
tour ces différens Objets : les DifFormi-

tez du Monde préfent, les Beautez du
Monde à - venir : & cela , dans deux
Points de Vue; dans une Vue de Spé-
culation , & dans une Vue de Pratique.

D'abord, nous expliquerons, en quel
Sens le Monde préfent eft un Monde
difforme, & dans quel Sens le Monde
à-venir fera formé fur un nouveau Plan:
ce fera le Sujet de nôtre première Par-
tie. Enfuite, nous nous fervirons de
rOppofition de ces deux Objets, pour
refondre votre Goût, pour vous faire

defirer avec Ardeur ce bienheureux Pé-
riode, qui eft propofé à vos Elpéran-
ces, & pour vous faire écrier avec TEP
prit, avec TEpoufe Myftique : Vien^
Seigneur Jéjus y vien: Ouïy vien bien-tot.

Amen.
I. Opposons d'abord les DifFormitez

ou les Defordres du Monde préfent aux
Beautés du Monde à-venir; & faifons

uneDiftinftion, qui fervira de Fondement
à tout ce que nous allons vous propofer.
Il y a deux Sortes d'Ordre: Ordre relatifs

& Ordre abfolu. Il y a auffi deux Sortes
de Defordres : Defordre abfoluy & Des-
ordre relatif. Je m'explique par un Ex-
emple. A envifager un Etat dans une
[Vue abfolue, c'eft un Defordre^ qu il y

ait
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ait des Peines, des Tortures, des Bû-
chers. Mais y à Tenvifager dans une
Vue relative , les Bûchers , les Tortu-
res, les Châtimens, entrent dans le

Plan de l'Ordre d'un Etat; parce que,
fuppofé des Brigands, des Meurtriers,

des Concuffionaires, les Peines, les Bû-

chers , les Tortures , font néceflaires

pour les réprimer,

De-mème, à envifager TOeconomie
du Tems dans une Vue relative , il n'y

a point de Defordre dans les Chofes qui

concernent la Condition des Hommes
fur la Terre: je veux dire, que ce qui

vous choque, & ce qui vous fcandalife

le plus, dans la Conduite de cet Uni-

vers , répond parfaitement à la Sain-

teté des Attributs du grand Moteur,
qui le règle , & qui le dirige. Bien

plus: ce qui vous choque , & qui

vous fcandalife le plus, dans la Con-
duite de cet Univers, loin d'offufquer les

Perfections de ce grand Moteur, ne fert

qu'à les faire briller avec éclat. Ouï,
rindigence, les Maladies, la Mort, en-

trent auffi-bien dans le Plan de fa Sagef-

fe, que la Vie, que la Santé, que l'A-

bondance : & les Crimes mêmes des Scé-

lérats contribuent à fa Gloire, comme
les Vertus des Saints. En ce Sens, .^^r
tjl la Vergç dç ÇokrCé 11 a fufcité Pha-

rao •
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raô , pour cette propre Fin , pour démon-
trer en lui fa Toute-Puijfance. Hérode
& Pilate ne font rien que ce quil a au-

paravant déterminé dans fes Confeils.

Il fait toutes Chofes pour lui-même: il

fait le Méchant pour le Jour de la Perdi-
tion . Non que Dieu eut befoin des Cri-

mes des Hommes, pour manifefler fes

Perfeûions. Non que Dieu eut befoin

qu'il y eut des Méchans pour lui-même;
qu'Hérode & Pilate exiflaffent pour exé-

cuter fes Confeils; que Pharao fût fufcité

pour démontrer fa Puiffance; qu'AfTur

eût l'Ambition de s'affervir tout l'Uni-

yefs, pour exécuter les Arrêts de fa

Vangeance, comme le conçoivent quel-

ques-uns, félon nous aufli mauvais
Philofophes, que mauvais Théologiens*
Mais, fuppofez des Hommes libres, ce
qui ne choque point la Sainteté des At-
ributs de Dieu: fuppofez des Hommes lî^

bres, vous fuppofez des Hommes, qui

pèchent ; Suppofition , qui n'eft que
trop vérifiée par lExpérience: &, dès
qu'il y a des Hommes , qui pèchent, il eft

de laMajeftéde Dieu de tirer de leurs Pé-

chés mêmes des Occafions de faire briller

fesPerfeûions. Suppofez unRoid'AfTirie

puiflant & ambitieux: il eft de la Ma-
jefté des Attributs de Dieu de faire la

Verge defa Colère^ de la Puiffance & de
fomç X. Z TAm^
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rAmbition de ce Prince; & de s'en fer-

vir à punir les Crimes des Ifraëlites. Sup-
pofez un Pharao cruel: il eft de la Ma-
jefté de Dieu de fe fervir de la Barbarie
de ce Tyran, pour faire connoitre aux
Yeux de toute la Terre l'Horreur qu'il a
pour la Barbarie; & les Exploits, que
la PuifTance eft capable d'opérer contre

les Oppreffeurs en faveur des Oppri-
mez: & ainfi des autres Exemples que
j'ai citez. C'etoit-là nôtre Idée, quand
nous difions , qu'à envifager les Chofes
dans une Vue relative , il n'y a point de
Defordre dans le Monde ; & ce que ceux
de mes Auditeurs, qui font les moins ex-

ercés dans la Méditation pourront com-
prendre fans peine. 11 n'y arien, rien

fans exception, dans cet Univers, qui ne
réponde à la Sainteté des Attributs du
grand Moteur , qui le règle ,& qui le dirige.

Mais, ce que nous difons à envifa-

ger les Chofes dans des Vues relatives,

qu'il n'y a point de Defordre dans la

Manière dont Dieu conduit le Monde,
nous ne faurions le foutenir à Tenvifager

d'une Manière abfolue. A parler abfo-

lument , TOeconomie préfente eft une
Oeconomie de Defordre. A parler ab-

folument, toutes Chofes ont befoin d'ê-

tre renouvellées , ou , comme s'exprime

Saint Pierre dans le Livre des Aftes,
d'être
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d*étre rétablies. Je veux dire, que cette

même Conduite du Monde , qui dé-

montre, que c'eft un Dieu fage, qui le

gouverne, dès que vous fuppofez qu'elle

ne fauroit être de longue Durée; détrui-

roit ce Dogme , fi vous fuppofiés qu'elle

fera éternelle. Pourquoi cela ? Parce
que ce qui fait, que la Conduite, que
Dieu tient dans le Gouvernement du
Monde préfent fcrt à prouver le Dogme
d'une Providence, c'eft que cette Con-
duite ne fera pas de longue Durée : fi vous
fuppofiés donc , qu'elle ne fera pas d'une

longue Durée,vous en changeriés par cela

même la Nature ; & ce qui fert à établir le

Dogme d'une Providence ferviroit à le

renverfer. Ce qui me prouve ,que Dieu efl:

fage lorfqu'il afflige fes Enfans, c'eft que
leurs Affligions contribuent à leurs Bon-
heur éternel. Mais, fi je féparois , des Af-

fligions des Enfans de Dieu, la Relation

qu'elles ont avec leur Bonheur éternel;

fi je fuppofois, qu'il n'y a point de Bon-

heur éternel pour les Enfans de Dieu

,

& que les Affligions n'auront point de
Fin ; dans cette infoutenable Suppofi-

tion, ce qui contribue aujourd'hui à me
prouver qu'il y a un Etre parfait me
prouveroit qu'il n'y en a point. Quand
nous difons donc, que l'Oeconomie du
Tems eft une Oeconomie de Defordre ;

Z 2 quand
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quand nous difons, que toutes Chofes
ont befoin d'être renouvellées j nous
ne Tentendons pas dans un Sens re-

latif : nous l'entendons dans un Sens
abjolu.

Mais, portons plus loin notre Médita-
sion: réunifions cette première Propofi-

tion , que rOcconomie du Tems eft une
Oeconomie de Defordre , avec cette fé-

conde, que rOeconomiederEternité fera

une Oeconomie d'Ordre. L'une & l'au-

tre de ces Propofitions fe vérifient à cinq

Egards. Dans rOeconomic du Tems,
il y a cinq Sortes de Defordres, ou cinq

Sortes de Difproportions. Difpropor-

tion entre les Facultez des Hommes , &
les Objets de Félicité, qui leur font of-

ferts. Difproportion entre les Talens,
que nous avons reçus de Dieu , & les

Circonllances , où il nous a mis pour les

exercer. Difproportion entre les Incli-

nations de quelques Habitans du Mon-
de, & celles de ceux qui l'habitent avec

eux. Difproportion entre le Mal Moral
& le Mal Phyfique ,& entre le Bien Phy-
fique & le Bien Moral; ou, pour parler

plus clairement , entre le Vice & la Mi^

fere, entre la Vertu & la Félicité. En-
fin , Difproportion entre \% Plan de la

Rédemption, & la Condition des Ra-
chetez. De font-là des Dcfordrçs, ce

font
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font des Chofes, qui ont befoin d'être

faites nouvelles. Elles feront rétablies

dans rOeconomic de TEternité.

i^ Dans l'Oeconomie de TEternité,

ks Etres intelligens feront dans des Cir-

confiances, où ils pourront exercer par-

faitement les Talens , qu'ils auront re-

çus.

2°. Dans TOeconomie de TEternité,

les Objets de Félicité feront exaûement
proportionnez avec la Nature des Fa-

cultez auxquelles ils feront offerts.

30. Dans l'Oeconomie de FEtérnité,

ks Sociétez feront afforties. Il y aura

une Harmonie exade entre les Efprits.

4^. Dans TOeconomie de TEternité,

kMal Phyfique &le Mal Moral, le Bien

Moral & le Bien Phyfique , feront étroi-

tement unis. La Mifere fuivra toujours

k N'itt : & la Félicité fuivra toujours

la Vertu.

5^. Dans POeconomie de TEternité,

les Plans de la Rédemption feront entiè-

rement dévelopez, & on en verra la

pleine Exécution.
I. Dans l'Oeconomie du Tems, il n'y

a point de Proportion entre nos Facul-

tez & les Objets de Félicité qui nous
font offerts. La grande Raifon de ce

Dégoût, que nous trouvons dans les

Plaifirs du Monde, c'eft qu'ils n'ont pas

Z 3 c©
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ce Caractère. Nous avons Tort d'y cher-
cher notre Bonheur , non de ne IV pas
rencontrer. Nous fommes fur la Terre
comme dans un Lieu de PafTage; nous
y trouvons tout ce qui eft nécelTaire pour
cela : fi nous cherchons autre Chofe , nous
ferons toujours trompez. Pour que la

Société fubfiftât jufqu'à ce Période, où
Dieu veut qu'elle change de Face, il

falloit , qu'il y eut de la Subordination;
des Rois , des Sujets ; des Magiftrats

,

des Peuples ; des Maîtres , des Servi-

teurs. Lorfque vous chercherez cela

dans la Supériorité des Conditions, vous
Ty trouverez. Mais/fi vous croïez trou-

ver quelque-chofe de plus, vous ferez

trompez. La Raifon en eft, que vous
n'avez pas été créez pour être Rois,
Magiftrats , Maîtres. Ce n'eft point à
la Supériorité de Condition à fatiffaire

nos Defirs. Pour que la Société fubfiftât,

il étoit néceÏÏaire , qu'il y eût un Com-
merce établi entre les Habitans de diver-

fes Parties du Monde; &, pour faciliter

ce Commerce, il étoit nécelTaire, que
les Hommes convinflent de donner un
certain Prix à quelque Chofe, foit que
ce fût à de TOr , foit que ce fût à du
Fer. Ils font convenus de donner ce
Prix à rOr. Tant que vous n'y cher-

cherez que cela, vous le trouverez dans

ror.
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rOr. Mais, fi vous y cherchez quelque-

chofe de plus , vous vous trouverez tou-

jours trompez; parce que vous n'avez pas

été faits pour 1 Or: TOr ne fauroit rem-
plir vos Defirs. Pour que la Société fubfif-

tât, il falloit que les Hommes priflent

des Alimens ; & il falloit qu'ils fuffent

portez à les prendre par une Senfation

de Plaifir ou de Douleur, qui fût une
Voix de la Nature , par où ils fuf-

fent avertis de ce qui leur eft avanta-

geux, ou de ce qui leur étoit nuifible.

Tandis que vous ne chercherez que cela

dans les Alimens, vous l'y trouverez in-

failliblement : fi vousy cherchez quelque-

chofe de plus, vous ferez trompez. La
Raifon de cela, c'eft que vous n'êtes pas

faits pour les Alimens: ce n'eft point

aux Alimens à fatisfaire à vos Defirs.

Suivez cette Suppofition, M. F. Si

vous voulez connoîcre les Biens de la

Vie, il faut vous en former cette Idée.

Ce font des Biens porportionnez au
But que Dieu s'eft propoié en nous fe-

fant pafTer fur la Terre. C'eft de nous

y donner ce qui eft néceffaife pour no-

tre Paffage, & non pas ce qui eft nécef-

faire pour être heureux.

O R , cette Conduite de la Providence
vous femblera toute pleine de SagefTe,

pourvu que vous la confidériés dans ces

Z 4 Vues
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Vues relatives, dont nous vous parlions

tout à 1 heure: mais, à Tenvifager dans
une Vue aùfo/ue, vous en ferez un Juge-
ment tout différent. A parier dans un
Sens abfolu , la Difproportion , qui fe

trouve entre nos Facukez & les Objets
de Félicité qui nous font offerts, eftun
De/ordre, qui a bcfoin d ecre rétabli. Une
Créature, que Dieu a créée pour la rendre

heureufe, doit habiter dans des Lieux,
où il y ait des Objets propres à la rendre

heureufe. Dans une Oeconomie d'Or-

dre il doit y avoir une Proportion exac-

te entre les Objets de Félicité qui lui

font offerts, & fes Facultez: & c'eft ce

qne nous éprouverons dans TOeconomie
de TEternité. Comnie il y a fur la Ter-
re une jufle Proportion entre notre

Corps, & ce qui doit le faire vivre; en-

tre la Structure de nos Yeux , & cette

Matière fubtile qui efl le Milieu par où
fc fait notre Vue; entre nos Poumons,
& TAir que nous refpirons entre la Pe-

fanteur de nos Corps, & la Solidité de la

Terre qui les porte :auffi il y aura, dans

le Monde nouveau ,une Proportion exac-

te entre la Nature de nos Ames & ces

Objets qui nous y feront propofez; en-

tre cette immenfe Etendue de nos De-
firs, & la Félicité que Dieu nous donr

nera pour les fatisfairc.

IL
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IL Dans FOeconomie du Tems^
nous avons fouvent des Talens, & nous
ne nous trouvons pas dans des Circonftan-

ces, où nous puiflîons les exercer. Le
premier Caraftere d'un Etre fage , c'eft:

de fe propofer un But : & le fécond Ca-
radere, qui fuit innmédiatement le pre-

mier, c'eft de choifir les Moïens les plus

propres pour y parvenir. Cette Idée de
la Sageffe, comparée avec l'Oeconomie
du Tems , femble fournir des Argu-
mens preflans contre le Dogme d'une fa-

ge Providence. J'ôfe même foutenir,

que ces Argumens font entièrement in-

diffolubles, fi l'on ne confidere cette Oe-
conomie dans les Vues relatives dont
j'ai d'abord parlé, & fi on ne la regarde
que dans des Vues abfolues. Quoi ! un
Dieu fage n'auroit donc eu aucune Vue

,

quand il a donné des Talens, à l'un pour
gouverner les Etats , à l'autre pour
commander les Armées, à lautre pour
enfeigner les Sciences, à l'autre pouF
perfectionner les Arts ; & ainfi du
refte ? Mais , fi vous prétende^^ , que
Dieu s eft propofé un But dans la Dif-

tribution de ces Talens , d'où vient

,

que cet Homme, qui auroit des Ta-
lens pour les Arts mécaniques , fe trou-

ve, par un Concours de Circonftances

à la Tête des Armées; & que, pouvant
Z 5 être
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être un bon Manœuvre , il efl: un mau-
vais Général ? D'où vient y que cet autre,

qui a tout TEfprit dlntrigue & de Ma-
nège, propre pour la Politique, fe trou-

ve , par un Concours de Circonftances

,

placé dans une Académie , appelle à for-

mer des Efprits à des Sciences qu'il ne
connut jamais , & dont il a à peine 11-

dée ? D'où vient, que cet Homme, qui a

TAme grande, noble, généreufe, capa-

ble de taire les Aûes les plus éclatans

de Defintéreffemenc & de Libéralité, fc

trouve dans la Pauvreté & dans l'Indi-

gence, qui lui rend fes Talens, non feu-

lement inutiles , mais en quelque forte

onéreux ; & que cet autre , qui a l'A-

me baffe, rampante, fordide, efl com-
blé de Biens dont il ne fait aucun Ufage?
Dans des Vues relatives, cette Dif-

penfation de la Providence émane de fa

Sageflé. 11 étoit néceffaire , pour que
nous répondiffions au But que Dieu s'efl

propofé en nous mettant au Monde,
que nous eufTions continuellement cet-

te Penfée dans fEfprit que nous ne
fommes point faits pour ce Monde ;

que Dieu , en plaçant pour quatre

Jours fur la Terre des Hommes, qui

ont une Ame immortelle, avoit eu des

Vues plus nobles, que celles de leur

faire entretenir la Société préfente.

Mais,
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Mais , fi chacun avoit été placé dans
le Pofte , où il femble qu'il devoit l'être

naturellement; fi chacun avoit été dans
des Circonftances propres à exercer fes

Talens, nous aurions pu foupçonner,
que nous aurions fourni le Rolle de notre

Exiftence^ quand nous aurions fourni

notre Vie; qu'en ceffant de vivre, nous
aurions ceffé d'exifter. Mais , quand
nous voïons, que nous fommes capa-

bles de certaines P'Ondtions, qui n'ont

aucun Rapport avec les Circonftances

dans lefquelles Dieu nous a mis, nous
ne pouvons pas douter ^ qu'il y a une au-

tre Vie, une autre Exiftence: nous de-

vous juger, que nos Talens font des
Pierres d Attente ^ & que ce qui nous
rend aujourd'hui capables de commander
des Armées, de gouverner des Etats,
de cultiver les Scences & les Arts; que
ces Qualités , appliquées à d'autres Cir-

conftances , nous rendront propres à
d'autres Exercices, auxquels nous fom-
mes deftine^:.

Mais , cela même prouve les Propofi-

tions , que nous avons avancées. L'Oe-
conomie du Tems eft une Oeconomie
de De/ordre : TOeconomie de l'Eternité

fera une Oeconomie de Rétablijjement.

Alors , chacun occupera la Place qui lui

conviendra: alors, chacun fera dans un
Pofte
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Porte fortable au Génie & aux Qualitez
que Dieu lui aura donnez. Car, quoi-

que nous foïons tous heureux; je parle

des Gens-de-Bien : quoique notre U-
nion avec Dieu foit alors la grande
Source de notre Félicité ; cependant , il

y aura de la Diverfité dans le Détail' de
notre Bonheur. Ouï , dans cette Variété

de Demeures y qui font dans la Mai/on de

notre Père y chacun occupera celle qui

lui fera le plus convenable. Vous, qui

êtes propres à fixer votre Efprit fur des

Objets abflraits, détachés des Sens &
de la Matière, mais qui êtes à chaque
Inftant arrêtez dans votre Méditation,

vous pourrez goûter à longs Traits les

Plaifirs de penfer & de réfléchir fur la

Nature de TEfprit pur. Vous, qui êtes

propres à fuivre une Enchainure de Ref-

forts , dont la Réunion forme un Com-
pofé admirable , vous pourrez , dans la

Contemplation de ces vaftes Corps qui

ne paroiffent aujourd'hui que comme un
Point fur vos Têtes, vous pourrez, en

vous exerçant dans la Contemplation du
Nombre & de l'Arrangement de ces

beaux Ouvrages, louer Dieu dans le

Monde des Corps, comme ceux dont je

viens de parler le loueront dans le Mon-
de des Efprits. Vous, qui avez, fi j'ô-

fe
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fe ainfi parler, la Faculté d'aimer plus é-

tendue que celle de voir & de méditer,^

vous pourrez, dans ces douces, dans

ces intinaes , dans ces ineffables Liaifons ,

que la Divinité veut former avec les

Bienheureux, donner TEffor à votre A-
mour.
m. Dans TOeconomie duTems, la

Société eft mal aflbrtie. Quel Corps
monftrueux, que celui de la Société!

Quel AfTemblage bizarre, 'dirai-je, ou
quel Affemblage affreux, que celui de
ces Hommes, qui habitent la même Ter-

re, les mêmes Royaumes! Que dis je?

les mêmes Provinces , les mêmes Vil-

les, les mêmes Maifons! Quelle Idée

vous formériés-vous de votre Condi-

tion , fi , au - lieu que Dieu vous a logé

avec des Hommes, qui ont un Efprit

comme le vôtre, un Corps comme le vô-

tre, desYeux, un Vifage, comme les vô-

tres, il vous avoit placés aveqdesAnimaux
d'une Efpece différente , avec des Ani-

maux qui euffent d' autres Idées , une au-

tre Figure, d'autres Facultez ? Hélas ! à
le bien prendre, neft-ce pas-là limage
de la Société? Quels Hommes compo-
fent les Sociétez Eccléfiaftiques ? Quels,

les Sociétez Civiles ? Quels les Sociétez

Domeftiqucs? Cette Chaire m'interdit cer-

tains
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tains Détails. Mais , encore une fois,

quand j'envifage la Société, je ne puis
que je ne me récrie: Quel Corps, que
celui de la Société ! Quel Aflembla-
ge bizarre , dirai - je , ou quel Affem-
blage monftrueux , que celui de ces

Hommes, qui habitent la même Terre,
les mêmes Royaumes, les mêmes Vil-

les, les mêmes Maifons?
Dans TOeconomie de TEternité les

Sociétez feront aflbrties. Celle des

Bienheureux fera compofée d'Etres

,

qui auront tous les mêmes Idées, les

mêmes Principes, les mêmes Maximes,
les mêmes Deffeins. Elle fera compo-
fée d'Etres, dont tous les Defirs feront

réunis à ce Dieu, qui fera le grand Ob-
jet de leur Amour, comme toutes les

Lignes d'un Cercle aboutiffent à fon Cen-

tre. Et de quels Etres fera compofée
la Société des Malheureux, qu'un Dieu
jufte immolera à fa Juftice dans les En-
fers? Ces Sociétez feront aflbrties: Af
fortiment affreux, mais Affortiment pour-

tant. Pharao fera avec Dioclétien , avec

Charles ÎX, avec Marie I, avec leurs Sem-
blables, s'ils n'ont prévenu ce Malheur
par laRepentance. Les Avares feront avec

Judas, qui vendit fon Maître pour trente

Pièces d'Argent. Les Hommes impla-

cables & vindicntifs feront avec le Dé-

mon
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mon , qui eft Meurtrier dès le Commen-
cement

-^ & ainfi du relie.

IV. Nous avons remarqué^ en qua-
trième Lieu , dans TOeconomie du
Tems , une Difproportion entre le Mal
Phyfique, & le Mal Moral : entre le

Bien Phyfique & le Bien Moral: où,
comme nous nous fommes expliqués,

dans rOeconomie du Tems, la Mifere,
qui devroit être toujours à la Suite du
Vice, eft fouvent à la Suite de la Vertu ;

& la Félicité, qui devroit toujours é-

tre à la Suite de la Vertu , fe trou-

ve fouvent à la Suite du Vice. Que
faudroit-il pour rendre les Hommes
heureux dans TOeconomie du Tems?
De la Santé? Ouï: la Santé eft le Fon-
dement de tous les Biens du Corps.
Sans elle, les autres font, ou onéreux, ou
infipides. Des Richeffes ? Ouï: une San-

té indigente eft une grande Maladie ; &
Ton ne peut que trainer une Vie malheu-
reufe, quand on manque de quoi fatif-

faire aux Befoins de la Vie^ même quand
un peu de Superflu n'accompagne pas le

Néceffaire. De la Réputation ? Ouï: la

Santé & les Richeffes, dans un Homme
qui fe fent méprifé, n'ont que peu de
Charmes ; & Ton ne fauroit vivre heu-

reux, quand on n'a d'autre Approbateur
que foi-même. Des Plaifirs? Encore:

la
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la Faculté d'avoir des Senfations agréa-

bles ell une des plus grandes Perfedions
de notre Ame; & les Plaifirs des Sens
ne font méprifables, que lors qu'ils irri-

tent contre nous celui, qui eit le feul

Maitre de nos Senfations, & qui faura

bien faire expier les Plaifirs paflagers

du Voluptueux par des Douleurs éter-

nelles. Mais , le Plaifir , à le confidérer

en lui-même , eft un des plus grands

Biens de la Vie*

Ce que nous difons de la Santé, des

Richeffes, de la Réputation , des Plaifirs,

on peut le dire auffi de la Grandeur,

de TElévation. Tout cela, jufqu'à un
certain Point, contribue au Bonheur de
la Vie. Mais, il efl aifé de prouver, que
ces Biens accompagnent rarement la

Vertu , & qu'ils marchent le plus fou-

vent à la fuite du Vice.

Qui eft cet Homme, que je vois éten-

du fur le Fumier, frappé d'un Ulcère uni-

verfel, & dont le Corps n'eft bientôt

qu'une Plaie? C'eft un Job. C'eft un
Homme, qui étoit le Pied du Boiteux^

& les Teux de FAveugle. C'eft lui , qui

eft dans ce déplorable Etat, tandis que
ce Méchant jouît d'une Santé parfaite,

tandis que la GraiJJe lui couvre les Teux,

comme parloit le faint Homme Afapk
Oui eft cet Homme, qui n'a d'autre

Ref-
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Reflburce pour fon Entretien, que le

ftérile Fonds de la Charité publique, qui
fait où trouver aujourd'hui un Morceau
de Pain pour lui & pour fes Enfans,
mais qui ignore où il en pendra demain ?

C'eft un Homme-de-Bien, qui, tout mi*
férable qu'il eft , ne voudroit pas faire la

moindre Démarche indirefte pour tous
les Tréfors de l'Univers, C efi lui, quî
eft dans ce déplorable État, tandis que
ce Concuffionnaire fe nourrit de Mets
délicieux, & qu'il dit à fon Ame: Mon
Ame y tu as des Biens r.majfez pour beau^

coup dAnnées i Réjouis-toi^ & fais grande
Chère.

Qui eft cet Homme, qui efl l'Objet

de la Médifance & de la Calomnie publi-

que ? C'eft un Homme , qui fe fait une
Loi inviolable de fon Devoir, qui ne
parle jamais que félon la Vérité, & que
Ton ne charge de Médifances & de Ca-
lomnies , que par cela même : parce
qu'/V ne fauroit appeller le Bien Mal y Çf
le Mal Bien ; le Doux Amer, & l'Amer
Doux, félon l'Expreflion d'un Profete,

C'eftlui, qui eft déchiré de cette Ma-
nière; tandis que cet Efprit fouple &
maniable eft applaudi , parce qu'il fait re*

vêtir autant des Formes , qu'il y a de
divers Carafteres dans ceux, avec les-

quels il vit en Corps de Société,

. Tomç 2C. Aa UOe-
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L'Oeconomie du Tems efl: une
Occonomie de Defordre : c'eft une Oe-
conomie , à laquelle va bien-tôt fuccé-

der celle du Rétablijfement de toutes Cho-

fes; & dans laquelle le Mal Moral fera

inféparable du Mal Phyfique, le Bien
Phyfique du Bien Moral , le Bonheur de
la Vertu , & la Mifere du Vice.

V. Enfin, dans FOeconomie du
Tems , il y a de la Difproportion entre

le Deffein de la Rédemption, & la

Condition des Rachetez. De tous les

Raifonnemens le plus jufte, le plus

cxaft , le plus concluant , c'eft celui

de Saint Paul , dans le Chapitre Vill
de fon Epitre aux Romains : Dieu , gui

nous a donné fon Fih, comment ne nous

donnera-t-il pas toutes Chofes avec lui?

Ce Raifonnement eft auffi jufte dans la

Bouche du Fidèle, à l'égard de Dieu,
qu'un Raifonnement pareil l'étoit dans
là Bouche de Dieu même à Tégard d'A-

braham : Maintenant , fai connu que tu

m'aimes , puifque tu n'as pas épargné ton

Fils y ton Unique y pour moi. Ceux, qui

auront fait quelque Réflexion fur les

Idées que l'Ecriture Sainte nous donne
de ces Unions ineffables qui font entre

le Père Eternel & fon Fils : ceux, qui

auront pefé ce Mot de Jéfus-Chrift,.Mai

£??, k Père Jommçs un: Ceux, qui au-

ront
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ront travaillé à comprendre ce qu'em-

porte ce Titre de Fils bien- aimé, que

Dieu donne fi fouvent à Jéfus-Chriil

n'auront pas de Peine à fe perfuader,

qu'il n'y a rien de trop grand à attendre

de Dieu, pour des Perfonnes, en fa-

veur desquelles il a pu livrer à la Mort
un Fils fi aimable. 11 eft difficile de con-

cevoir , que Dieu ait porté l'Amour

pour les Hommes jufques à ce Degré,

jufqu'à leur donner fon Fils: mais, cela

une fois conçu, toutes les Faveurs, que

Dieu leur prépare, n'ont rien qui doi-

ve nous furprendre. Aufli vous voïez,

que l'Ecriture ramaffe les Images les

plus vives, pour nous donner de gran-

des Idées de la Condition des Chrétiens»

Les Chrétiens font en Jéfus-Chrifl: les

chers Enfans de Dieu, Les Chrétiens

font Héritiers de Dieu ,
&^ Cohéritiers de

Chrijl. Les Chrétiens partagent avec

Dieu les Fondions les plus glorieufes

,

& en quelque forte les moins communi-

cables; jufques là que Saint Paul veut

qu'ils fe regardent comme devant être

un jour les Juges du MoJide. Les Chré-

tiens font Souverains fur tout. Car tou-

tes Chofes font à mus , foit Paul , foi^

Céfas, foit Jppollos y foit le Monde , foit

la Vie, foit la Mort , foit les Chofes pré-

fentes ^ foit Us Chofes à'Vmr. Toutes

A a 2 Cho^
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Chofes font à vous y Çf vous à Chrijl, (f
Chrijl à Dieu. Et tout cela fondé fur
ce Raifonnement , comme j'ai dit, le

plus jufte, le plus concluant, qu'aucune
Intelligence ait jamais formé: Comment
celui y qui nous a donnéfon Fils, ne nous
donnera -fil pas toutes Chofes avec lui'^.

Tel efl le Plan de la Rédemption.
Mais , quelle efl: la Condition des

Rachetez? Je parle ici de tout ce qu'il

y a de plus beau & de plus éblouïffant

dans la Condition du Chrétien. Quoi!
lire la Parole de Dieu, fe proilerner à fes

Pieds; venir, dans fon Temple , enton-
ner des Cantiques à fa Gloire ; appro-
cher de fa Table: & qu'y a-t-il dans tout
cela, qui réponde au Plan de la Rédemp-
tion ? Pour remplir les Idées, que l'E-

vangile me donne des Defleins de la Ré-
demption, & de la Condition des Ra-
chetez , ce n'efl: pas feulement dans la

Parole de Dieu , que je dois apprendre à
le connoitre: il faut que je le voie com-
me Moïfe Face à Face y & que je puiffe

dire comme lui , dans TAffurance d être

éx3.ucé ; Seigneur yfais-moi voir ta Gloire.

Pour remplir \ts Idées, que l'Evangile

me donne de la Condition des Rache-
tez , il faut , non que je me profl:erne

aux Pieds d'un Dieu invifible, mais que
je puiffe laborder fur le Thrône de fa

Gloi-



DU Monde, Sermon IX. 373

Gloire y & que je puifle y être affis avec

lui. Pour remplir les Idées , que l'Evan-

gile me donne de la Condition des Ra-

chetez, cen'eft pas affez que je vienne

faire retentir de Cantiques les Murs d'un

Temple matériel avec les Fidèles: il faut

que je mêle ma Voix avec celle des Intel^

licences céleftes ,
qui crient Jour &

ÎJuit à Dku ^ Saint , Saint f Saint, eft l'E-

ternel des Armées. Pour remplir les

Idées ^ que TEvangile me donne de la

Condition des Rachetez, il faut non feu-

lement que je fois admis à cette Table,

qu'on appelle la Table de Jéfus-Chrift

^

mais il faut que je fois à Table avec Abra-

ham , Ifaacy& Jacob, & que je puifle man-

ger la Manne cachée, porter mes Mains

fur rArbre de Vie qui efl au milieu du

Paradis de Dieu, & puifer au Fleuve de

fes Délices. Quand jouïrons-nous de ces

Privilèges ? Ce n'cfl: pas dans l'Oeconp-

iTîie du Tems, qui eft une Oeconomic
de Defordre: ce fera dans TOeconomie
de FEternité qui eft un Tems de Réta-

bUjJement de toutes Cbofes , & où les

Pians de la Rédemption feront entière-

ment dévelopez & exécutez. Celui, qui

eft fur le Thrône , dit, Voici je vaisfairç

toutes Chofes nouvelles.

IL Mes Frères, vous venez de

roir deux Mondes bien différens: un
A a 3 Mon-
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Monde de Vanité, qui eft TObjet de
nos Sens ; & un Monde de Félicité, qui

eft rObjet de nos Efpérances. Nous
vous plaçons entre ces deux Mondes.

Jettez-y des Yeux attentifs: confidérez-

les mûrement. Qiie votre Cœur fe dé-

termine pour l'un ou pour l'autre. L'un

eft un Monde maudit : l'autre eft un
Monde de Bénédiftion. L'un eft un Monde
difforme : l'autre eft un Monde raïonnant

de la Gloire du Créateur. L un eft un
Monde, un Théâtre, de Viciffitudes &
de Cataftrophes : l'autre eft un Monde à

l'abri des Revers de la Fortune. L'un eft

un Monde, qui doit périr, qui va fervir

de Proie aux Flammes , & où le Feu brûle

déjà : l'autre elt un Monde éternel , &
attaché à la Durée du Dieu des Siècles.

Mais, à quoi Ibmmes-nous réduits,

grand Dieu! que nous ne puiffions trai-

ter aucun Point de Morale ou de Reli-

gion, fans faire, par cela même, la Cen-

fure de la plupart des Chrétiens; fans

leur offrir un Miroir, où nous leur pré-

fentons leur Turpitude ! Car , qui de

nous tire fa Gloire de ce Monde à-venir,

que la Religion lui promet, & qui ne

cherche fa Félicité dans ce Monde pré-

fent où la Nature le loge?

N'envisageons pas un Phénomè-

ne il funefte^fans en rechercher les Re-
mèdes
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mcdes. Nous avons quelques Confeils à

vous donner. Ecoutez-les , pratiquez-

les, & ne fortez pas toujours de nos
Temples auffi peu inftruits, & auffi peu
fages, que vous y êtes entrez, i. Con-
vaincre fon Efprit; 2.fuspendrefes Sens;

3. frapper ion Imagination; 4. fortir de fa

Sécurité; ^.calmer fa Confcience; 6. exer-

cer fa Foi : fix Mots , fix Idées diftinâ:es.

1°. Il faut convaincre fon Efprit de la

Vérité d'un Monde à-venir. Je voudrois

que Ton fe fit une Etude des Principes

qui établilTent ce grand Principe de la

Religion, quil y a une autre Oecono-
mie, un Période, où les Enfans de Dieu
doivent être révélez. Je voudrois que les

Prédicateurs dans leurs Chaires, que
les Catéchiftes dans leurs Inftruûions fa-

milières, que chacun dans fes Médita-

tions fecretes: je voudrois,que tout nous
fit fentir, que Providence, Nature, Re-
ligion, que tout devient un Abîme, fi ce

Principe n'eft fondé. La Nature devient

un Abîme: la Nature, qui nous place

dans un Monde borné , vain ,
prêt à périr.

La Providence devient un Abîme : la Pro-

vidence, qui femble ne diflinguer, ni Vice,

ni Vertu , durant le Période préfent , qui

confond le Crime avec l'Innocence, qui

met Jéfus-Chrift dans une Crèche, &Hé-
rode dans un Palais; Sairit Paul dans les

Aa 4 Fers,
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Fers,& Néron fur leThrône des Céfars;
nos Martyrs dans les Prifons , dans des Ca-
chots y & fur les Galères , & nos Perfé-

euteurs à l'Ombre de la Viûoire , & de
la Fortune. La Religion devient un A-
bîme : la Religion , qui ne nous promet
rien fur la Terre, qui nous ouvre pour
l'ordinaire un ample Carrière de Tribu-
lations, qui fonde Promeffes , Menaces,
Exhortations, Cenfures, qui fonde tout

fur ce Période à-venir. Quand on eft

bien convaincu de ces Véritez, quand
on peut dire. Je fai à qui fai cru: je

fuis perfuadéy que mon Rédempteur efl vi-

vant. Nous/avons , que fi notre Habitation

terreflre efl détruite ^ nous avons une Mai-

fon éternelle. Quand TAme eft bien per-

fuadée de ces Véritez, elle fent diminuer

le Poids des Objets préfens & fenfibles.

C'eft le premier Confeil.

20. En voici un fécond : fufpendre

fes Sens, Je veux dire , que , puifque les

Objets fenfibles & préfens font de fi vi-

ves Impreflions fur nos Sens, il faut dé-

rober nos Sens à ces Objets: il faut fa-

voir entrer dans fon Cabinet , & interdi-

re l'Accès aux Créatures fenfibles, per-

dre la Terre de Vue , fermer les Yeux
au Monde, fe recueillir en foi-méme, fe

concentrer dans fa Méditation, s'abfor-

bcr d^ns la Contemplation, fe perdre

en
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en Dieu, & dans l'Etude de la Vérité,

Sans cela , Sermons , Exhortations ,

Preuves , Cenfures , Menaces , Décla-
mations pathétiques fur la Vanité des

Chofes humaines , Peintures vives de
TEternité, vous êtes entièrement inuti-

les, vous ne fauriés contrebalancer le

Poids des Objets fenfibles dans TAme
d'un Homme qui eft toujours au milieu

de ces Objets, toujours dans le Monde,
toujours dans les Plaifirs, toujours dans les

Speftacles, toujours dans les Cercles, tou-

jours à exécuter quelque Projet de Mon?
danité,ouà en former quelque nouveau,

3°. Frapper fon Imagination, Ceft
un troifiéme Confeil. Frapper fon Ima-
gination de Texcellente Beauté du Mon-
de à-venir. Qu'il fera beau , ce Mon-
de à-venir ! Mon Ame , tous ces Mou-
vemens, que tu te donnes pour le com-
prendre ; tous ces Efforts , que tu fais

pour le dépeindre; font des Mouvemens
inutiles, & des Efforts fans Succès.

Tous ces Portraits, que tu te formes;
toutes ces Images, que tu te traces; ne
font que des Imaginations & que des

Chimères. Cependant , qu'un Monde
formé fur ces Idées auroit lieu de te

charmer & de te plaire; & que le Mon-
de préfent déplairoit à tes Yeux, au
prix de ce MTonde imaginaire, que tu

Aa 5 peu§
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peus te tracer toi-même! Mais, fi la

Chimère eft fi belle, quelle fera la Réali-

té! Si l'Imagination eft fi brillante, quel-

le fera la Vérité! Rempliffons-nous de
ces Idées. Frappons, frappons, notre
Imagination de ces Portraits. Appelions
tout à notre Secours , pour nous former
de grandes Idées du Monde à-venir.

C*eft un excellent Confeil pour nous dé-

tacher du Monde préfent.

4o. Il fa.ut fortir de fa Sécurité. Que
celui, qui fait du Péché fes Délices,
qui le commet fans Remors & fans Re-
pentir; qui, dans le Bouleverfement gé-

néral où fe trouve fOeconomie préfente,

n'en eft, ni moins aimé, ni moins efti-

mé, ni moins loué, ni moins tranquile,

roule quelquesfois dans fon Efprit ces

Idées. Qu'il fe demande quelquesfois à
lui-même. Comment fe peut-il, qu'on

fe profterne devant moi, qu'on me ren-

de des Hommages, à moi, qui, pour
peu que je rentre en moi-même, ne puis

douter que je ne fois digne de Mépris?
Comment fe peut-il, que mes Sens,
qui me font des Occafions continuelles

de Rébellion contre les Loix de mon
Créateur, me foient en même tems des

Occafions de Volupté ? Comment fe

peut-il, que je pafTe dans le Monde pour
un Dévot; moi, qui ne fuis qu un Hy-

po-



DU Monde, Sermon IX. 379

pocrite? Pour un Homme, qui aime la

Religion ; moi , qui ne me fers de la Re-
ligion , que comme d'un Moïen de faire

ma Maifon, & d'avancer ma Fortune?
Pour un Homme doux, charitable, paci-

fique; moi, qui ne fuis qu'un lâche Adu-
lateur, & qui ne cherche à me concilier

FEfprit des Hommes , que pour les faire

fervir à mes Intérêts ? Quelle eft la Raifon
de ces étranges Phénomènes, fi ce n'efl

que rOeconomie préfente eft une Oeco-
nomie de Defordre; fi ce n'eft, parceque
toutes Chofes font dans un Etat violent,

qui ne fauroit être de longue Durée?
Mais, quelle Place occuperai-je dans
rOeconomie de l'Ordre? Mais, quelle

fera ma Condition dans le Tems où tou-

tes Chofes feront faites nouvelles? Dieu,
qui eft le Témoin de tous les Crimes de
ma Vie, me dira-t-il alors. Cela va bien y

bon Serviteur : tu as été fidèle en peu de

Chofes y entre dans la Joie de ton Sei-

gneur; ou sW me dira, Méchant Servi-

teur ^ lâche Serviteur] Qii'on le jette dans

les Ténèbres de dehors , où il y a des

Pleurs & Grincemens de Dents ? Dieu

,

qui voit les infâmes PafFions qui m'ani-

ment , & les Flammes impures qui

me dévorent , m'admettra - 1 - il dans
les Choeurs de ces pures Intelligen-

ces^ de ces Chérubins, de ces Séra-

phins,
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phins , qui ne brûlent que de TAmour
Divin : ou fi je ferai précipité dans un
même Abime avec mes Semblables?
Moi, qui me ferai emploie tout entier à

travcrfer le grand DelTein de la Religion,

à en offufquer la Lumière, à en énerver

les Preuves, à en ébranler les Fondc-
mens, à en renverfer TEtppire, brille-

rai-je alors, comme les Etoiles de la pre-

mière Grandeur, avec ceux qui en au-

auront ammé plufteurs à la Jujiice: ou
fi j'aurai mon Partage avec le Tentateur

.& fes infâmes Satellites? Moi, qui fré-

mis à la feule Idée de donner; moi, qui

voudrois m'enrichir aux Dépens de TE-
glife, aux Dépens du Public, aux Dé-
pens du Particulier, aux Dépens de mes
Amis , aux Dépens de mes Pupiles,

aux Dépens de mes Enfans, ferai-je Par-

tie de cette Société généreufe, où Ton
ne refpire que la Charité, où Ton fait du
Bonheur d'autrui fon Bonheur propre,

où Ton efl heureux en la Perfonne d'au-

tant d'Etres qu'il y en a avec lesquels on
partage fa Félicité : ou fi je ferai Partie de

ces infernales Sociétés, qui trouvent

des Délices à fe tourmenter mutuelle-

ment?
5^. Mais, après être fortisde votre

Sécurité, travaillez ^x calmer votre Conf-

c'mce. Quand la Confcicnce allarméc

ne
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ne nous préfente dans Tautre Monde ^

que Tortures & que Tourmens, nos
Yeux, épouvantez de ces Objets, en
cherchent d'un autre Genre: un Hom-
me, qui va fe noïer s'attache au premier
Appui qu'il rencontre. Raffurons-nous :

ne doutons point de notre Bonheur.
Quand je prêche de fe rajfurer , de ne
pas douter f d'efpérerle Ciel, je ne veux

f)as
autorifer la Conduite de quelques

nfenfez, qui, dans le tems qu'ils fe

plongent dans les Vices les plus fales, fe

font un Honneur de ne pas révoquer en
doute leur Salut. A ces Gens-là, je dis:

Doutez, doutez. Le Doute eft devenu
pour vous un Devoir cffentiel & indif-

penfable. J'entens , qu'on s'afTure de fon
Salut , en marchant dans le Chemin du
Salut. J'entens, quon calme fa Conf-
cience, en purifiant fa Confcience. J'en-

tens, qu'on efpere le Ciel, en fuivant le

Chemin du Ciel.

6°. Enfin, fi vous voulez vous dé-

tacher du Monde préfent, & vous atta-

cher au Monde à-venir, exercez votre

Foi. Qu'e(t-ce que la Foi? Saint Paul
en donne une Définition bien remarqua-
ble, dans le Chapitre XI de fon Epitre
aux Hébreux : La Foi, dit-il , ejl une Sub-

fiftence des Chojes que l'on efpere y & une

Démonjïration dççdks qu'on nç voit point.

Exer^
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Exercez votre Foi. Que votre Foi vous
préfente fouvent comme fubjtjlant ac-

tuellement ce Monde à-venir, dont vous
ne jouïflez encore qu'en Efpérance.

Qu'elle vous démontre y qu'elle produife

fouvent aux Yeux de votre Efprit, ces

Félicitez éternelles, qui ne paroiflent

pas encore aux Yeux de votre Corps.

Si vous perdez ces Objets de Vue,
vous ferez fans ceffe chancellans. Vous
chancellerez dans les Combats , que
vous aurez à foutenir contre vos Paf-

fions, quand vous verrez, que, vfi l'Op-

pofition continuelle qui fe trouve entre

cette Chair de Péché à laquelle vous ê-

tes encore unis, & les Loix de votre

Devoir, vous êtes appeliez, à nager tou-

jours contre le Torrent, à réfifter tou-

jours à vos Pcnchans , à être toujours

les Perfécuteurs & les Tyrans de vous-

mêmes. Pour triompher dans ce Com*
bat, il faut fe fouvenir toujours, que
rOeconomie du Tems eft une Oecono-
mie de Defordre; & que POeconomie
de TEternité efl une Oeconomie de Réta-

blijfement de toutes Cbofes. 11 faut pen-

fer continuellement, que nous touchons

à un Période, où tous les Obftacles,

qui fe trouvent dans la Carrière de la

Vertu, feront entièrement levez; où
tous nos Penchans feront réglez fur nos

De-
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Devoirs, & où nos Devoirs feront notre

Joie, nos Délices, notre Paradis.

Si vous perdez ces Objets de Vue, fi

vous ne vous fouvenez toujours,que TOc-
conomie préfente eft une Oeconomie de
Defordre; fi vous n'avez toujours préfente

à l'Efprit rOeconomie du RéîabliJJement

de toutes Chofes, vous chancellerez dans
les Combats, que vous livreront les Ad-
verfitez , les Perfécutions, les Cataftro-

phes continuelles des Chofes humaines:
vous ne pourrez comprendre, que votre
Obéïffance aux Ordres de Dieu vous
foit fatale, que vous foïés en quelque
forte malheureux à proportion de ce que
vous êtes fages.

Sur-tout, fi vous perdez ces Objets
de Vue , vous chancellerez dans les

Combats, que la Mort va vous livrer.

Quoi! fe donner continuellement la Gè-
ne pour étudier la Religion/ Quoi! paf-

fer fa Vie à la Torture, pour s'élever

au deffus de foi-même, pour crucifier fa

Chair & fes Convoitifes ! Etre perpétuel-

lement en Butte, aux Perfécuteurs, aux
Tyrans, àPAdverfité, à l'Indigence, au
Mépris! Et puis mourir, & puis être li-

vré à des Angoifles mortelles: & puis
voir ranges en Bataille autour d'un Lit
d'Infirmité tout- ce qui eft capable de
porter dans une Ame la Crainte, la

Fraïeur
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Fraïeur, THorreur, & le Defefpoir; &
puis entendre des derniers Adieux, a-

tandonner tout ce qu'on a. de cher, s'ar-

racher à tout ce qu'on aime, entrevoir

un Convoi lugubre qui fe prépare, &
& un Tombeau qui fe ereufe ! Ell-ce

donc -là la Condition des Fidèles, que
Dieu aime, & avec lesquels il promet-
toit de partager fa Félicité & fa Gloire ?

Ah! Chrétien, drejfe tes Mains au
Combat j (f tes Doits à la Bataille.

Voici le Bouclier , pour te mettre à cou-

vert contre les Traits de l'Ennemi , &
de TEpée pour te tranfpercer. L'Oecono*
mie préfente efl une Oeconomie de Des-
ordre: lOeconomie de l'Eternité eft

une Oeconomie de RétabliJJement de tou-

tes Chofes. Celui, qui eftfur le Throney

dity Voici je vais faire toutes Chofes nou-

velles. Tranfpoi te-toi au-de-là de ce Pé-

riode , que la Rapidité du Tems a déjà

entrainé. Repréfente-toi dans le Monde
à-venir , délivré de tes Miferes, affranchi

de tes Tentations, entouré des Perfon*

nés que tu auras le plus aimées, du
moins de celles qui font feules dignes de

ton Amour. Repréfente-toi formant

des Liaifons avec les Arcanges, avec

les Séraphins, avec Jéfus, avec Dieu,
qui fera tout en tous. Si tu te formes à

TArt de te rendre ces Objets préfens: fi

tu
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rie fois fouvent desAûes de cette Foi qui
eft une Démonjïration des Chofes que tu ne

vois point y& une Subjijiance de celles que
tu efperes y le Monde préfent difparoit

à tes Yeux : tu ne trouveras rien de foli-

de, rien de réel, que le Monde à-ve.nir,

& que ce qui eft capable de t'y condui-

re. Puiffent ces Sentimens, M. F., être,

dans votre Ame, l'Anticipation & les

Avant- Goûts des Félicitez ineffables,

que vous prépare TOeconomie deFEter-
nité. Amen. Dieu nous en faffe la Grâ-
ce. A lui foit Honneur & Gloire, à ja-

mais.

A M E N.

Tom. X Bb SER^



SERMON
SUR LES

GRANDS DEVOIRS
DE LA RELIGION.

Malheur à vous^ Scribes &^ Phari-
JîenSy Hypocrites: car y vous dïmez la

Mente y l'Aneîy & le Cumin \ & vous
abandonnez les Chofes de la Loi ^ qui
jonî de plus grande Importance ^ favoir
le Jugement y la Miféricorde , & la

Fidélité. Il falloit faire ces Chofes - ci ,

€f ne poifjt laijjer celles-là. Matth.
XXIII. 23.

X. SERMON.
N voit affez communément
dans le Monde, que ceux,
qui négligent les grandes

Vertus , veulent impofer

par leur Exactitude dans
celles qui font moins importantes; &
que ceux , qui négligent celles qui font

moins importantes , veulent fe difculper

par leur Exaûitude à pratiquer les au-

tres. Voïez cet Homme, qui fe nour-

rit
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rit de Fiel, qui eft tout bouffi d'Or-

gueil, que TEnvie & la Jaloufie dévo-

rent: par quel Chemin ell-il parvenu à

à je ne fai quelle Réputation de Sainte-

té? Par des Regards mornes, par une
Simplicité affedée dans fon Vêtement,
par fon Affiduïté aux Exercices facrez.

D'un autre Côté, voïez cet Homme,
qui eft enfoncé dans le Monde, quipaf-

fe fa Vie à rafiner fur les Plaifirs, qui

néglige, & qui affeâede négliger, éga-

lement, la Dévotion publique, & la Dé-
votion du Cabinet* Demandez- lui par

où il prétend éviter la Honte que don-

nent, dans une Société réglée, des Airs fî

irréguliers, & un Genre de Vie fi peu for*

table au Chriftianifme? Il vous répon-

dra: Jefuis Homme-d'Honncur, je paie

mes Dettes, je fers bien mes Maîtres, je

tiens ma Parole.

Nous entreprenons aujourd'hui, M*
F., de combattre ces deux Sortes de
Perfonnes ; de prouver , que la Pratique

des petites Vertus ne fauroit tenir Lieu
des grandes ; & que la Pratique des

grandes ne fauroit difpenfer des petites.

Jéfus-Chrift décide dans les Paroles de
mon Texte. D'un Côté , il pronon-

ce Anathême contre les Scribes & les

Pharifiens, qui étendoient en quelque

Bb 2 ^oïW
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forte jufqu'à la Minucie la Loi des Déci-

mes, pendant qu'ils violoient les Pré-

ceptes les plus indifpenfables de la

Morale. D'un autre Côté, en ramenant
fes Difciples aux grandes Vertus, il veut
qu'ils ne perdent pas de Vue les moin-
dres. Il falloit faire ces Chofes-ci^ tS ne

point négliger celles-là. Cell-à-dire, il

falloit bien mettre votre principale Ap-
plication à être juftes dans vos Juge-

mens, charitables dans la Difpenfation

de vos Biens, finceres dans vos Dif-

cours : mais , malgré TAttention , que
demandent ces Devoirs, il falloit fe faire

un Scrupule de porter la moindre At-

teinte à la Loi des Décimes, & aux au-

tres du même Genre. Ce font deux
Propofitions, que je vais ramener tour-

à-tour. Elles nous fourniront, s'il plait

au Seigneur, la Matière de deux Dif-

cours, dont le premier roulera fur les

grandes Vertus; & le fécond roulera fur

les petites , du-moins fur celles qui font

moins importantes. Mais, quelques Re-
marques préliminaires font abfolument
nécelfaires pour Tlntelligence des Paro-

les que nous vous avons lues.

I. Le Mot, qui en détermine le Sens

,

eft équivoque dans TOiginal, & figni-

iie, tantôt exiger les Dimes, tantôt les

païcro



DE LA Religion; Sermon X. 5^g

païer. Il a cette première Signification

dans le Chapitre Vli de l'Epitre aux
Hébreux, où il efl dit, que les Enfans
de Lévi ont Ordre de décimer le Peuple ;

&, un peu plus bas , que celui, qui

liejl pas compris entre les Defcendans de

Lévi y a dîmé Abraham, Mais , dans le

Chapitre XVill de l'Evangile félon

Saint Luc, ce Mot, que nous avons
traduit ailleurs, recevoir la Dîme, figni-

fie, la païer. Je donne , dit le Pharifien,

je donne la Dime de tout ce que je pojjede.

L'Ambiguïté de ce Terme a fait

naître une Variété d'Opinions fur le

Sens qu'on doit lui donner dans les Pa-
roles que nous expliquons. On attribue

au plus laborieux & au plus favant des
anciens Interprètes , je veux dire , à
Saint Jérôme, de l'avoir pris dans le

premier. Selon cette Hypothefe, Je-

fus-Chrifl: peindroit ici les Pharifiens a^

vec des Couleurs, qui ont convenu de
tout Tems affez ordinairement à ceuK
auxquels le Souverain commet le Soin
de lever des Impôts. La Dureté a
prefque toujours été leur Appanage:
Fous dïmez la Mente © VAnet ; ^
vous négligez la Miféricordej ^ le Juge-
ment. Cela voudroit dire , Vous exigez

la Dime dçs plus menus Herbages, &
Bb 3 you!$
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vous ne confidérez pas,qu'iln'efl:,nî de
la Juftice, ni de la Charité, que de viles

Produâiions , qui n'apportent aucun
Fruit à celui qui les poflede , foient fujet-

tes aux Impôts, dont le Souverain char-

ge celles d'un autre Genre.
Nous nous déclarons pour la Traduc-

tion de nos Interprètes. Elle nous paroit

lier beaucoup mieux que l'autre les di-

verfes Parties de notre Texte: yous
pnïez la Dime des plus menus Herbages ^& vous négligez les Chefes les plus impor-

tantes de la Loi, Iljailoitfaire ces Chofes-

là y ® 7ie pas négliger celles-ci. Elle efl:

mieux liée aufli avec ce qui fuit: Vous
coulez le Moucheron , © vous avalez le

Chameau. Cet oit une Façon de parler

proverbiale ; qui marquoit cette Difpofi-

tion d'Efprit ,
qui fait qu'on eft fcrupu-

leux dans TObfervation des petits De-
voirs > & qu'on viole fans fcrupule les

plus importans. L'Hypocrifie des Phari-

fiens eft bien moins dépeinte par la Du-
reté dans la Levée des Impôts , que
par lAffeûation de les païer jufqu'à la

Minucie. Aufli eft-ce un Phafificn qui

parle dans les Paroles de Saint Luc,
que nous avons citées, & qui compte fes

Scrupules parmi fes Vertus. Je te

rens Grâces^ mon Dieu y de ce que je ne

fuis
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fuis pas comme le Rejîe des Hommes. Ja
jeûne deux fois la Semaine : je païe la

Dîme de tout ce que je pojjede. De tout

9

c'eft-à-dire , des Chofes même, dont le

peu de Valeur fembleroit pouvoir les

exemter de cet Impôt.

2. Notre féconde Remarque regarr-

de l'Obligation des Décimes. Les Dé-

cimes étoient un Impôt du à la Divini-

té, & qui contenoit le Dixième du Pro-

venu dont il étoit tiré. Les Juifs préten-

dent ,
que PExemple d'Abraham , qui

païa à Dieu, en la Perfonne de M^lchi-

fedec, fon Miniftre , un Dixième du

Butin qu'il avoit fait fur les Rois de la

Plaine , devoit tenir Lieu de Loi à tous

fes Defcendans. Ils rapportent à cette

miftérieufe Circonftance TOrigine des

Décimes. La Religion Naturelle fem-

ble même avoir infpiré aux F aïens FO-

bligation de rendre à la Divinité ce Gen*

re d'Hommage. Nous en trouvons, de

Tems immémorial , des Exemples dans

le Paganifme Nous voïons , que les

Décimes étoient regardées comme une

Taxe facrée. Dé-là vient, qu'un Tyran
d'Athènes, c'étoit Pififtrate, pour invi-

ter les Athéniens à fe foùmettre à fon

Joug, leur difoit: Voïez fi je me fuis ap-

proprié les Décimes, & fi ce n'eft pas

au Temple des Dieux qu'elles font reli-

B b 4 S^^^'
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gieufement portées. N'entaffons pas nn
plus grand Nombre de Citations. Il fuf-

fit de vous dire, que Dieu avoit déclaré

aux Ifraélites, que le Païs de Canaan
était à lui, comme le Refte de la Terre:
qu'ils n'en auroient pas la Propriété,

mais feulement TUfufruit; & qu'ils n'y

feroient qu'Etrangers. Il vouloit
, qu'en

cette Qualité, ils lui en fiffent Homma-
ge: & ceft la véritable Origine des Dî-

mes. Toute Dime de la Terre y ce Pafi>

ge eft dans le Chap. XXVII du Léviti-

que, toute Dime de la Terre yiant celle du

Grain , que celle des Arbres , efl une Sain-

teté à rEternel: c'ell-à-dire, qu elle lui

appartient de Droite & qu'on ne fauroit

la lui refufer fans Sacrilège.

Il y avoit trois Sortes de Dîmes. La
première étoit pour les Lévites : c'ell celle

que Ton prenoit fur leurs Revenus, après

avoir mis à. part le Cinquième qui étoit

ajugé aux Sacrificateurs. Cette Dîme é-

toit appellée par les Juifs la première Dî-

me , la Provifion de Dieu y parce qu'elle

étoit deftinée à l'Entretien des Miniftres

de fon Temple. Apportez toutes Dîmes
dans les Lieux deflinez pour les garder ,

difoit Zacharie ;
&^ quil y ait de la Pro-

vifion dans ma Maifon. De-là vient, que
les Juifs fe croient difpenfez de cette

Dime depuis qu'ils n'ont plus de Temple.
Il
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Il y avoit une autre Dîme, qui s'ap^

pelloit la féconde Dîme. Chaque Père
de Fan^ille étoit obligé de l'apporter lui-

même à Jérufalem, & de la manger-là.
Qiie fi la Didance des Lieux l'empéchoit
de s'acquiter de ce Devoir , il falloit qu'il

rachetât cette Taxe: c'eft-à-dire, qu'il

en païât TEquivalant. Cette Loi fe

trouve dans le Chapitre XIV du Deu-
téronôme. Tu mangeras devant l'Eter-

nel ton Dieu y au Lieu qu'il aura choijî

pour yfaire habiter fon ÎSIom , les Dîmes
de ton Froment , de ton Vin , de ton

Huiley^ les premiers-nez de ton gros &
menu Bétail , afin aue tu apprennes à
craifidre toujours l Eternel ton Dieu.
Mais j fi. le Chemin efi trop long^ c'eft-à-

dire, s'il eft à craindre que ces Dîmes
ne fe corrompent durant le Voïage, tu

les convertiras en Argent ^ que tu appor-

teras au Lieu , que l'Eternel ton Dieu au-

ra choifii.

Il y avoit encore une troifieme Dî-

me, qui s'appelloit la Dîme des Pauvres.
Il éto^t cenfé, qu'on la païoit à Dieu; par-

ce que fa Charité fefoit qu'il s'incorpo-

roit avec eux, fi Ton peut parler ainfi,

félon cette Parole de Jéfus-Chrift : Ce que
vous faites pour les plus petits efi. cenfé

fait pour moi-même. Cette Dîme fe

païoit toyis les trois Ans, ^u bout de

Bb 5 trois
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trois Ans y tu tireras toutes les Dîmes de
ton Revenu de cette Année-là ; £f tu les met-
tras dans tes Portes , afin que le Lévite ,

qui n'a point de Portion ni d'Héritage avec
toi y

&" l'Etranger , r Orphelin , ô' la

Veuve y quifont dans tes Portes ^ mangent
(j^ foient rajjajîés, &^ que l'Eternel ton

Dieu te bénijfe.

Mais, ce qui doit être principalement

remarqué pour Ilntelligence de notre

Texte, c'eft que la Loi n'avoit pas mar-
qué avec précilion quels étoient les Re-
venus fujets aux Dîmes. Elle ne s'étoit

exprimée qu'en Termes généraux fur ce

Sujet. Ceft ce qui avoit donné Lieu à

deux Opinions parmi les Juifs, celle des

Scrupuleux, & celle des Relâchés. Les
Relâchés difoient , que la Dime ne tom-
boit que fur les Revenus de quelque Va-
leur. Les autres , parmi -les-quels les

Pharifiens tenoient le premier Rang, 1 e-

tendoient fur les Revenus de moindre
Importance. Leurs Rituels portent

,

que tout ce qui fe mange doit la Dîme :

& ils mettent dans cette ClalTe les me-
nues Herbes, dont il efl fait mention dans

mon Texte. Elles font toutes fpécifiées

dans le Talmud. Jefus-Chrift fe déclare

ici pourrOpiniond.es Pharifiens; mais,

ce qu'il blâme , & ce qu'il détefte , c'eft

qu'on prétende fe difpenfer ides grands

De-
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Devoirs de la Religion , fous prétexte
qu'on fe fait une Loi des petits : & c'eft

ce que nous nous fommes préfcrit d'exa-

miner.

1^. Nous déterminerons quels font

ces Devoirs.
2^. Nous démafquerons les Hypo-

crites^ qui, par l'Obfervation des petits

Devoirs de la Religion , voudroient ache-

ter le Droit de violer les plus importans.
Nous travaillerons à vous détromper de
ce Genre de Dévotion , & à vous en
faire fentir rinutilité & l'Extravagance.

I. Q^UELs font les grands Devoirs de
la Religion? Ou, pour retenir les Ex-
preffions de mon Texte, quelles font

les Chofe$ de la Loi les 'plus importan-

tes^

A certains Egards , toutes les Vertus
font égales , par ce que le Fondement
de rObéïiTance , que nous leur devons,
eil le même , fç. la Majefté du fouverain

LégiHateur qui a préfcrit les unes & les

autres. Un Homme , qui , de Propos
délibéré, & par un Efprit de Rébellion,

vipleroit ce qu'il y a de moins important

dans la Religion , ne feroit pas moins
coupable, que celui qui violeroit ce qu'el-

le renferme de plus cçnfidérable. Il fe-

roit même cenfé ce qu'elle renferme de
plus confidérable , par cela même,

qu'il
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qu'il auroit violé ce qu'il y a de moins
important: parce qu'en péchant par le

Principe que j'ai marqué, il renverfe-

roit, autant qu'en lui feroit, ce qui fonde

également & les grandes & les petites

Vertus. C'eft en ce Sens , que Saint

Jacques dit: Qiiiconque aura gardé toute

la Loi , s^il vient â pécher contre un jeul

Point j il ejl coupable de tous. Et la Rai-

fon qu'il en allègue, c'eft'que le même
Dieu qui a dit. Tu ne commettras point

Adultère , a dit aufTi, Tu ne tueraspoint. Si

donc tu es coupable d'Homicide y^joute cet

Apôtre , tu es Transgrejfeur de la Loi :

c eft-à-dire, tu fappes le Fondement de
la Loi , qui défend l'Adultère que tu ne
commets point, comme tu fappes celui

de la Loi qui défend le Meurtre que tu

commets. A cet Egard donc , toutes

les Vertus font égales , & tous les Vices
font égaux. A cet Egard, la Diftinûion

entre les Chofes de la Loi les plus im-

portantes, & celles qui le font moins,
n'a point de Lieu.

Mais, ce qu'on ne fauroit contefter

,

quand on lenvifage dans cette Abstrac-

tion , eft infoutenable dans un autre

Point de Vue. 11 y a des Chofes , dans

la Loi, plus importantes les unes que
les autres: parce que, quoi qu'elles

émanent toutes du même Tribunal , la

Ma^
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Majefté de Dieu eft intervenue d'une Ma-
nière plus expreffe & plus folemnelle , en
ordonnant les unes , qu'en ordonnant les

autres; enforte que celui, qui viole les

Vertus du premier Genre, attaque d'u-

ne Manière plus direâe cette Majefté,

que celui qui n'eft coupable que de la

Violation de celles du fécond.

La Queftion feroit de marquer exade-'

ment les Règles , par où l'on peut diftin-

guer ces deux Clafles de Vertus : & c'eft:

ce qui eft impraticable -dans les Bornes
qui nous font prescrites. Il eft, pour ainfi

dire, de l'Eflence des Difcours, qu'on ap-

porte dans cette Chaire, de n'atteindre

qu'à la Superficie des Queftions qui en
font la Matière. AufFi ne ferons -nous
qu'un Effai fur celle que nous nous fom-
mes propofée.

Voulez-vous connoître, fi une Vertu
doit être rangée parmi les plus impor-

tantes, ou parmi celles qui le font

moins, diftinguez-y ces cinqChofes: i.

fon Origine; 2. Ta Durée; 3. ion Objet;

4. fon Influence; & 5. fa Deftination.

De cette Diftinûion naiffent cinq Rè-
gles.

Première Règle. Elle nait de TO-
rigine des Vertus. Une Vertu , qui fuit

immédiatement du Droit primitif, eft

plus importante , que celles dont l'Obli-
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gation vient de quelques Circonftances

particulières : & celles , qui font des
Conféquences prochaines de ce Droit,

font plus importantes, que celles qui

en font des Conféquences éloignées.

Seconde Règle. Elle nait de la

Durée des Vertus. Une Vertu , qui

nous fuivra dans l'Eternité , eft plus im-

portante , que celles qui font renfer-

mées dans rOeconomie du Tems.
Troisième Règle. Elle nait de

V Objet des Vertus. Une Vertu, qui a

un plus grand Objet, eft plus importan-

te, que celles qui en ont un moindre.

Quatrième Règle. Elle nait de

VInfluence des Vertus. Une Vertu , liée

avec d'autres Vertus, & qui en entrai-

ne un grand Nombre d'autres à fa Suite

,

eft plus importante, que celles qui font

ifolées.

Cinquième Règle. Elle nait de la

Deflinaîion des Vertus. Une Vertu,
qui conftitue le But où la Religion

veut nous conduire, eft plus importan-

te, que celles, qui ne font deftinées qu'à

fervir de Moïens pour nous y faire arri-

ver. Nous vous donnons ces cinq Arti-

cles à méditer & à approfondir. Pour
nous, nous ne pouvons que Jes par-

courir.

1. Première Règle. Elle nait de
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XOrigine des Vertus. Une Vertu, qui
nait immédiatement du Droit primitifs
eft plus importante, que cellles dont
l'Obligation n'eft fondée que fur certai-

nes Circonftances particulières: & cel-

les , qui font des Çonféquences prochai-

nes de ce Droite font plus importantes

,

que celles qui en font des Çonféquences
plus éloignées.

Qu'est-ce que le Droit primitif^.

Ceft le Corps de ces Maximes, qui ti-

rent leur Autorité, non de quelque Loi
révélée feulement, mais des Véritez é-

ternelles fur lefquelles elles font fondées,

& de la Nature des Etres intelligens, à
qui elles font prcfcrites. Telles font

celles-ci. Une Intelligence créée n'eft

jamais en Droit de fe fouftraire auxLoix
de fon Créateur. L'Etre, qui poffede

la fouveraine Perfeftion, eft feul digne

de l'Adoration fuprême. Ce que vous
voulez que les autres Hommes faffent à
votre Egard, faites-le vous-même à l'E-

gard des autres Hommes. Des Talens,
dont je ne fuis que Dépofitaire, ne doi-

vent pas être emploies à fatisfaire mes
Caprices particuliers, mais au Compte
que j'en dois rendre. Multipliez & éten-

dez ces Maximes: je ne fais que vous
ouvrir le Champ, Les Vertus de cet Or-

dre
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dre font bien plus importantes
, que

celles dont 1 Obligation n'efl fondée que
fur certaines Circonftances particulières.

Les Vertus de ce dernier Ordre n'obli-

gent qu'entant qu'elles font des Conlé-
quences de ces Devoirs primitifs, que je

viens de marquer : & elles obligent plus

ou moins félon qu'elles en font des Con-
féquences plus ou moins éloignées. A-
drelfer desDifcours confolans à un Hom-
me, qui foufre, n'oblige qu'entant que c'eft

une Conféquence de cette Vertu primiti-

ve : Ce que vous voulez que les Hommes
fcijrfent à votre Egard y faiîes-le vous-même

â l'Egard des autres Hommes, Adrefler

des Difcours confolans à un Homme, qui

foufre, c'eft une Conféquence plus éloi-

gné de cette Vertu primitive , que celle

de lui fournir des Secours réels pour ter-

miner fes Soufrances. Auffi les Vertus

de ce dernier Ordre ceffent-elles d'obli-

ger , quand les Circonftances , qui en

fondoient l'Obligation , font ceffées. De-
là vient quelquefois , que ces Vertus
s'annéantiflent les unes les autres. Il

faut fouvent en abandonner quelques-

unes, pour s'acquiter des autres, il

faut fupprimer des Difcours confolans,

pour fournir des Secours réels. 11 faut

ceflcr de fecourir un Etranger , pour

voler au Secours d'un Concitoïen. II faut

cef-
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ieffer de fecôurir celui , avec qui , Ton
ii'a que la Relation de Citoïen, pour vo-

ler au Secours de celui , avec qui Ton a

celle de Domeftique de la Foi > & ainfi

des autres.

2. Les Vertus antérieures aux Cir-

conftances particulières fubfiftent après

ces Circonftances; & ma féconde Ma-
xime n'eft que la première , préfentée

fous une autre Face. Une Vertu, quî

nous fuivra dans TEternité, eft plus im-

portante , que celles qui font renfermées

dans le Tems. Or , ces Vertus , qui

nous fuivront dans 1 Eternité , ce font

celles-là • mêmes > dont TObligation pfl

antérieure aux Circonftances particuliè-

res où nous nous trouvons dans le Tems.
Donc, ces deux Règles fe combinent, &
c'eft la même prélêntée fous diverfes

Faces.

Ecoutez St. Paul , dans le Chap. XIII

de fa première Epître aux Corinthiens.

Voïez comment il raifonne, pour prou-

ver, que la Charité eft au deffus de tous

les Dons miraculeux, que Dieu accor-

doit aux premiers Chrétiens. Cet Apô-
tre fait une éxaûe Enumération de ces

Dons. Dieu a mis y dit-il, dansTEglife^

premièrement les Jpôtres , fecondement

les Prophètes y en troijîeme lieu les Doc-
teurs , enfuite les Vertus y puis les Dons de

Tome X. Ce Gué^
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'Guérifbn y les Secours y les Gouverne'
mens j les diverfes Sortes de Langues:
mais, dejîrezy ajoùte-t'-il , avec Ardeur
des Dons plus excellens; &^ je ni en vais

vous en montrer encore une Voie y quijur-

pajje de beaucoup, Enfuite , vient l'Eloge

<le la Charité. La Charité ne périt ja-

mais, mais y quant aux Prophéties ^ elles

feront abolies ,
&^ les Langues cejjeronty

Ô^ la Connoijfance fera anéantie. Bien
plus, il met la Charité, non feulement

au deffus des Dons miraculeux, il la met
même au delTus des autres Vertus: Or
maintenant ces trois Chofes demeureront y

la Foi y l'Efpérance y
&^ la Charité y mais

la plus grande ejl la Charité.

M. F. Ce que St. Paul difoit à 1 égard

des Dons miraculeux, & à Tégard des

autres Vertus , qu elles cefferont , par

oppoiition à la Charité, dont l'Obliga-

tion nous fuivra dans TEternité; nous le

difons,par rapport à mille & mille Prati-

ques particulières, auxquelles vous êtes

engagés, mais qui ne font pas compara-

bles à ces grandes Vertus, dont nous re-

levons aujourd'hui l'Excellence; & qui

font les Chofes les plus importantes de la

Loi, Toutes ces Pratiques particulières

cefferont dans une autre Vie: mais, ces

grandes Vertus, auxquelles nous vou-

lons vous faire donner la Préférence, ne
cef-
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ceffefont jamais. Dans le Ciel, nous ne
ferons point d'Hôpitaux, nous ne vifite-

rons point de Malades , nous ne plaide-

rons point pour Flnnocence; mais, nous
ferons liés les uns aux autres par les

Nœuds les plus doux, les plus intimes,

les plus indilTolubles. Dans le Ciel

,

nous nous aimerons les uns les autres

avec les Sentimens les plus fmceres , les

plus vifs, les plus tendres; parce que
nous participerons au même Bonheur;
parce que nous ferons réunis à un même
Dieu; parce que nous nous propoferons

un même But ; parce que nous ferons

plongés dans TOcéan de l'Eternité.

Dans le Ciel , nous n'aurons point de
Temple : mais , nous ferons toujours en
la Préfencc de Dieu. Dans le Ciel, nous

ne nous prendrons pas les uns les autres

par le Pan de la Robe , félon les tCxpref-

fions d'un Profete , difans , Venez ^

montons à la Montagne de VEternel:

mais, nous nous animerons fans celle les

uns les autres à célébrer les Vertus de
rAuteur de notre Etre , & de notre Bon-

heur. Dans le Ciel , nous n approche-

rons pas d'une Table, pour y prendre

un peu de Pain, & un peu de Vin,
Symboles de notre Union avec Dieu:
mais, Dieu fera tout en tous; mais,

nous ferons unis à Dieu auffi ii^timemenc

Ce 2 que
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que des Créatures peuvent Fêtre avec
leur Créateur. Les Vertus, qui appro-
chent le plus de celles qui font antérieu-

res au Tenis , & de celles qui nous doi-

vent fuivre dans l'Eternité , font plus

importantes y que celles dont TObliga-

tion n'eft fondée que fur les Circonflan-

ces du Tems.
3. Troisième Règle. Elle nait de

V Objet des Vertus. Une Vertu, qui a
un plus grand Objet, efl plus importante

que celles qui en ont un moindre. Vous
ne fauriés ignorer la Réponfe de Jéfus-

Chrift à la Queftion , qui partageoit

alors tous les Efprits, favoir, quel étoit

le grand Commandement "i Quelques Ra-
bins difoient,quê c'étoit celui dts Phylac-

tères-;, d'autres, que c'étoit celui de la

Circoncijîon; d autres, que c'étoit celui

des Sacrifices. Non ^ dit Jéfus-Chrift^

aucun de ces Commandemens ne mérite

de tenir le premier Rang. Le grand
Commandement c'ejl , Tu aimeras le Sei-

gneur ton Dieu, de tout ton Cœur , de toute

ton Ame y de toute ta Penfiée. Cette Loi

eft fans Difpenfe, fans Limitation, fans

Concurrence.
Cette Loi cÇt fans Difpenfe : elle

oblige également les Hommes & les An-

ges; & il n'y a que les Démons, qui,

s'ctant
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«'étant précipitez , par le plus grand de

tous les Crimes , dans le plus grand de
tous les Malheurs , font réduits à Taf-

freufe Néceffité de haïr un Dieu , qui

cft porté par la Perfeâion de fes Attri-

buts à les rendre miférables.

Cette Loi eftfam Lïmitaîim. Les
autres font renfermées dans une certaine

Sphère : elles ceffent mêm^ d'être Ver-
tus, lors qu'elles font portées à l'Excès ;

& tout ce que nous mettons de trop

dans un de nos Engagemens eft un Re-
tranchement que nous félons à un autre

Engagement. La Juftice exeeffive dé-

génère en Barbarie , & nous fait man-
quer à ce que nous devons à l'Humanité.

La Pénitence excefîive ceffe d'être Péni-

tence, dégénère en Defefpoir, & nous
fait manquer à ce que nous devons aux
Promeffes de Miféricorde, qui nous font

faites dans l'Evangile. La Foi exceflive

ceffe d'être Foi, dégénère en Superfti-

tion, & en puérile Crédulité, & nous
fait manquer à ce que nous devons à la

Raifon. Mais, qui peut outrer l'Amour
de Dieu? Une Paffion fi noble ne fauroit

être trop véhémente , & fes Flammes
ne peuvent jamais brûler avec trop

dArdeur.
Cette Loi eft fam Concurrence. Il

Ce 3 ne
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ne nous eft pas permis de donner aucun
Rival dans notre Cœur au grand Objet

de notre Amour. 11 y a bien des Cas,

où nous devons (acrifier un Devoir qui a

Dieu pour Objet , à un Devoir dont

rObjet eft le Prochain. Il y a des Cas,

où il vaut mieux s'abfenter des Exerci-

ces extérieurs de la Religion, que de

manquer de fecourir un Père mou-
rant. Mais, TAmour, que nous devons

à Dieu,n'eft point en Oppofirion alors

avec l'Amour que nous devons à notre

Prochaiîi. C'ell Dieu lui-même , qui

veut que, dans ce Cas particulier, nous

fufpendions nos Exercices extérieurs de

Religion, pour lécourir un Père mou-
rant. Et TAmour , que nous témoi-

gnons alors à un Père mourant, eft une
Conféquence néceflaire de TAmour que

nous avons pour Dieu : Amour primi-

tif , duquel émanent tous nos autres

Amours. Auffi , quand TAmour de Dieu

,

& l'Amour du Prochain , fe trouvent en

Oppofition, en forte que nous ne pou-

vons entretenir ce dernier, far^s faire

Brèche à Tautre, alors il n y a pas lieu

d'héfiter, lAmour du Prochain doit cé-

der à l'Amour de Dieu. Les Attachemens

les plus légitimes deviennent criminels,

quand ils rallentiflent, même quand ils

partagent, TAmour que nous avons

pour



DE LA Religion, Sermon X. 4.07,

pour Dieu. Perfonne ne fauroit fervir à
deux Maîtres. Si quelqu'un aime Père ,

ou Mère y ou EnfanSy plus que fnoi, ik

n'efi pas digne de moi. Le grand Com-^

mandement efl y Tu aimeras le Seigneur

ton Dieu y de tout ton Cœur ^ de toute ton

Ame, & de toute ta Penfée.

A l'égard du Prochain, il y a des Ver-
tus dont rObjet eft plus gratid que celui

des autres. La Charité l'égard de la Vie
du Prochain, eft un plus grand Objet,
que la Charité à Tégard de fa Fortune.

La Charité à Fégard de fon Salut a un
plus grand Objet, que la Charité à l'é-

gard de fa Vie.

Je dis la même Chofe des Vertus, qui

nous regardent nous-mêmes. La Règle
eft certaine. Une Vertu, qui a un plus

grand Objet eft plus importante , que
celle qui en a un moindre.

4. Quatrième Règle. Elle nait de
VInfluence des Vertus. Une Vertu, qui

eft liée avec d'autres Vertus , & qui en
entraine un grand Nombre d'autres à fa

Suite, eft plus grande, que celles qui

font ifolées, s'il eft permis de parler

ainfi. L'Influence des Vertus vient quel-

quefois des Relations de celui qui les pra-

tique, quelquefois de la Nature de la

Vertu même.
C c 4 La
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La Vertu d'un Homme d'Etat; celle

d'un Homme commis à la Conduite de
TEglife: ces Vertus font d'une tout-au-

tre Importance , que celles que ces mê-
mes Hommes pratiquent entant que Par-

ticuliers, & dans rObfcurité de leur

Domeftique. Ceft une Aûion très-ver^

tueufe à un Homme-d'Etat de donner
de bons Maîtres à fa Famille; mais,

c'eft une Aftion plus vertueufe encore à

ce même Homme de donner de bons
Profefleurs aune Univerfité. La première
de ces Adions n'a Influence que fur fa

Famille: la féconde a Influence fur l'E-

tat. De même d'un Homme commis
à la Conduite de l'Eglife : de même de
chacun j avec diverfité pourtant, félon

la Variété des Relations qu'il a dans le

Monde.
Mais, Tlnfluence d'une Vertu vient

quelquefois de la Nature de cette Ver-
tu même. C'eft une Aftion vertueufe de
donner à un Mendiant une Somme, qui

le tire de fa Mendicité. Mais , c'eft une
Aûion beaucoup plus vertueufe, que
de le former à une Proffefllon. Par-là,

vous le mettez à couvert, non feulement

des Tentations de la Pauvreté , mais de
celle de rOifiveté, la Mère de tous les

Malheurs & de tous les Vices. Vous
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procurez un bon Citoïen à la Société , un
bon Père à une Famille, un bon Chré-
tien à TEglife ; & ainfi du refte.

Ce que nous difons fur la Différence

des Vertus dans cette quatrième Règle

,

comme dans les autres, nous fait aufli

connoître la Différence des Vices,

Les Aûions vicieufes, qui ont une plus

grande Influence , doivent nous être plus

odieufcs que celles qui en ont moins.

C'efl: fans doute une Aftion déteftable,

que de prononcer, dans les Excès de la

Débauche , des Maximes tendantes à
combattre la Religion & les Bonnes-
Mœurs. Mais , c'eft une Aélion in-

comparablement plus déteftable, que de
les coucher, ces Maximes, fur le Par

pier ,que de les étendre,& de les perpé-

tuer par rimpreffion. Il n'y a point de
Prétexte affez fpécieux, pour pallier la

Permiffion de la Publication de ces fortes

d'Ouvrages , comme il n'y a point de
Couleurs affez noires , pour dépein-

dre ceux qui ont TAudace de les pu-

blier.

Non, ni cet Efprit de Tolérance, qui

procure tant de Douceurs, & tant de
Charmes , aux Lieux où il domine :

non , ni la Liberté du Commerce, qui

attire tant de Richeffes aux Nations à
qui elle eft accordée, & qui les rend fi
-

' Ce 5 flo-
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floriflantes & fi formidables: non, au-

cun Prétexte ne fauroit pallier la Liber-

té, ou plutôt la Licence , que nous déplo-
rons. La Loi de Dieu avoit ordonné,
que le Blafphémateur fût lapidé : & cet

Ordre fut exécuté à toute Rigueur
par les Légillateurs des Juifs. Les
Chrétiens font-ils plus en Droit de blaf-

phémer le Nom de Dieu, que les Juifs?

Le Magiftrat Chrétien eft-il plus en
Droit d'ufer d'Indulgence envers les

Blafphémateurs, que le Magiftrat Juif?

Mais, fi Ton ne peut pas trouver de Pré-

texte, pour pallier la Permiflion de pu-

blier ces Sortes dl'Ouvages , qui pour-

roit trouver des Couleurs afTez noires,

pour dépeindre ceux qui les publient?

Miférable, qui,, pour avoir la vaine Ré-
putation d'Auteur, & pour acquérir la

fauffe Gloire d'écrire avec Vivacité & a-

vec Agrément, te couvres d'une vérita-

ble Infamie, quelle eft la Fureur qui t'a-

nime? Miférable, qui fouffles le Poifon

de ta Corruption; non feulement dans

ton Cercle, mais dans tous les Lieux
où tes infâmes Produûions feront ap-

portées; non feulement à tes Contempo-
rains, mais à ceux qui viendront après

toi ; quelle Peine proportionnée à ta Ma-
lice peut t'être infligée? Miférable, il

me femble , que je, te démêle, par la

Pen-
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Penfée, dans la Foule de ces Vidimes,
que la Vangeance Divine s'inimole dans
les Enfers. Il me femble , que je te

vois au milieu de ces indignes Conquê-
tes, que tes Ecrits ont faites au Démon,
& que je les enrens t'adrefîant cet a-

freux Langage : Barbare ! n'étoit-ce pas

afTez de te déleâer dans le Vice,& d.anç

le Menfonge; falloit-il mettre ta Gloire

à nous en infpirer le Goût? N.éto'itce

pas affez de te fermer volontairement

TAccès.aux Félicite;?: éternelles; falloit-

il nous, le fermer auffi par tes Maximes
abominables , comme par tes Exemples
pernicieux? N'étoit-ce pas afTe^ de te

précipiter dans ces Flammes; falloit-il

nous entraîner avec toi ? Tu as été no-

tre Corrupteur daps le Tems : nous fe-

rons tes Bourreaux dans TEternité.

5. Enfin, la dernière Règle pourdif-

cerner les Vertus les plus, importantes,

d avec celles qui le font moins , eft priie de
leur DefUnaîion. Une Vertu , qui eft le But
où la Religion veut nous conduire, eft

plus importante que celles qui ne font

déftinées qu'à fervir de Moïens pour y
parvenir. Quel eft le But où la Religion

veut nous conduire ? Y auroit-il quel-

qu'un au; milieu de nous affez Novice dans
TEcole de Jéfus-Chrift, pour ignorer ce

qu'on doit répondre à cette Queftion?
Ecou-
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Ecoutons la Réponfe de Saint Paul.

JéfuS'CbriJl a amé l'Eglife ^ dit cet A-
pôtrc , Çf il s'ejl donné foi - même pour
elle , afin qu'il la confacrdî ,

&* qu'il

Je la rendît une Société glorieufe , qui

n'eût y ni Tache y ni Ride y ni rien de pa-

reil ; mais qui fût fainte & irrepréhenfi-

^/^.Voilà le But où la Religion veut nous
conduire. Pour nous faire parvenir à

ce But, on nous confacreà Dieu par le

Batême, dès que nous voïons le Jour:

on nous infpire , dès TEnfance , une Pié-

té de Préjugé, en attendant qu'on puiflfe

nous infpirer une Piété de Raifon. A-
peine nos Idées fe développent- elles,

2u'on nous apprend à connoître notre

îréateur. Quand notre Efprit com-
mence à fe former en nous , on nous
donne des Maîtres : on érige des Tem-
ples à la Gloire du Créateur: on nous

y affemble, on nous y invite à desFê^
tes folemnelles: on nous enfcigne d'où

nous venons, où nous allons , ce que
nous fommes , ce que nous devons deve-

nir, ce que nous fommes engagés à croi-

re, à pratiquer: on nous conduit, par

TExercice de la Prière, à la Source des

Secours dont nous avons befoin pour
vaincre les Obftacles, que la Nature,

que l'Exemple , que l'Habitude , que
l'Education, même la plus févere & la

plus
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plus fainte , mettent à notre Sanûifica-^

tion: on nous fait ratifier, par les Ser-

mens les plus folennels, à la Table du
Seigneur, ceux qu'on avoit prêtez pour
nous dans notre Batême : mais , que
font toutes ces Pratiques ? Des Moïens ,

pour nous conduire au But de la Reli-

gion. Mettons donc chaque Chofe dans
fon véritable Rang : n'eftimons les

Moïens, qu'autant qu'ils conduifent au
But; & ne nous imaginons pas, lors que
nous perdons le But de Vue, faire beau-
coup quand nous etnploïons les Moïens.

Je m'arrrête ici, M. F. L'Effai, que je

viens de faire ; les Règles, que je viens de
propofer;fu£Gfent pour vous faire fentir

les Raifons, qui ont porté Jéfus-Chrift à
mettre, parmi les Chofes les plus importan-

tes de la Zoi, les Vertus dont il fait TEnu-
mération, le Jugement , la Fidélité, la Mifé-
ricorde. Peut-on refufer ce Rang à ce que
Jéfus-Chrift appelle le Jugement, c'efl-à-

dire,à cette Juftice attentive, impartiale,

incorruptible
,
qui engage un Jugé à dé-

vorer l'Ennui de la Difcuflion , à n'avoir

aucun Egard à l'Apparence des Perfon-

nes, à ne fe laiffer jamais aveugler par
les Préfens; &, quand il eft qudlion de
prononcer fur une Caufe , à ne fe déter-

miner que par la Juftice ou l'Injuftdce

qu'il y trouve? Peut-on refufer ce Rang
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à la Miféricorde X c'efl-à-dire, à cette

Charité, qui eft toujours portée à fup^

porter les Défauts du Prochain, quand
lis font fupportables ; à les excufer

,

quand ils font fufceptibles d*Excufe; à

prendre plus de Soin de les couvrir &
de les corriger , que de les empoifon-

ner & de les faire connoître : ou , pour
me fervir des Termes de Saint Paul,

peut-on refufer un des premiers Rangs à

cette Charité, qui eft d'un Efprit patient^

qui eft pleine de Bénignité ^ qui nufe point

djnfolence , qui ne i'enfle point , qui ne

néglige point les Loix de ta Bienjéance^

qui ne cerche point fon propre Intérêt ^

qui na point âAigreur , qui n'eft point

foupçonneufe , qui ne fe réjouît point de

rinjuftice ,
qui endure tout

, qui Jupporte

'tout? Mon Dieu, quelle Dcfcription!

Mon Dieu, que cette Vertu eft peu pra-

tiquée, quelle eft même peu connue,

parmi les Chrétiens! Peut-on refufer de

mettre dans le Rang des Chofes les plus

importantes de la Loi ce que Jéfus-Chrift

appelle la Fidélité, c'eft-à-dire, cette

Droiture, cette Candeur, que tout le

Monde loue , &. que fi peu de Perfonnes

obfervent, qui fait qu'un Homme eft

fincere dans fes Paroles, conftant dans

fes Amitiés, religieux dans fes Traités,

fidèle à tous fes Engagemens? Notre
Ef
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Effai, nos Règles, fufRfent pour vous fai-

re connoître , que ces Vertus doivent être

mifes au premier Rang, & qu'on ne fau-

roit y fuppléer par TExaftitude à païer les

Dîmes, ou par quelques Actions de cet

Ordre. Cela n'a pas befoin qu'on y infifte.

II. Mais, ce qui demande une gran-

de Attention, & ce à quoi je m'étois en-

gagé, c'eft de démafquer ceux de nos
Auditeurs, qui voudroient acheter, par
rObfervation des petites Vertus , le

Droit de négliger les grandes. ' Et, ce-

pendant, je n'ai, ni le Tems, ni le Cou-
rage , de fatisfaire à cet Engagement,
Tout ce que les Momens qui nous res-

tent ; tout ce que la Délicateffe, ou,
fi j'ofe ici me fervir des Mots d'un Apô-
tre, tout ce que /^i Oreilles chatouillew-

Jes de notre Siècle me permettent enco-

re , c'eft de vous prefcrire une Tâche.
La voici. Ramenés: nos Règles, fervez-

vous-en à déterminer Tldée que vous de-

vez vous former de votre Etat: &, pour
me borner à quelques Articles , ne pou-
vant les alléguer tous , fervez-vous-en à
déterminer l'Idée que vous devez vous
former; vous, de la Gravité de votre

Maintien; vous, des Sacrifices que vous
avez faits pour votre Religion; vous,
de votre Affiduïté au Culte que nous
rendons à Dieu dans ces Affembléesy

vous.
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vous , de TApothéofe que vous faites dé
vos Mourans, & de celle que vous eC
pérez qu'on fera de vous un jour.

Vous , vous avez un Maintien graves

Toutes les Vertus femblent peintes fur

votre Vifage : vos Yeux ont pris THabi-

tude de fe tourner vers le Ciel : la moin-

dre Licence vous irrite , & vous fcanda-

life: votre Bouche ne s'ouvre^que pour
prononcer des Propos fententieux : &

,

cependant, vous êtes fier, vous mettez à

prix un Souris, un Regard, la moindre
Preuve d'Humanité. On vous voit tou-

jours occupé de votre Crédit, de votre

Rang, &, ce qui efl pis encore > de vos
Vertus. Il femble que vous craigniés de
vous fouiller par TAttouchement des au-

tres Hommes, & que vous ne eeffiés de
leur dire,fi-non de Bouche, du-moins par
toutes vos Démarches : Retire-toi de moi;

car,jefuisplusfaint que toi. Pourpeu qu'on

ait fait de Progrès dans la Connoiflfance

du Cœur Humain, & qu'on ait d'Habi-

leté dans TArt de percer cette Ecorce

d'Humilité , dont les Ames les plus fieres

ont accoutumé de couvrir leur Orgueil,

on voit bien, que ce que vous eftimez

le plus , c'eft vous-mêmes. Ah ! Mal-

heur à vousl Car, vous étendez bien

jufqu'aux plus menus Herbages la Loi

des Décimes ; mais , vous négligez les
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€bofes les plus importantes de la Loh
Vous impofé-je ? Quel Rang' occupe
donc l'Humilité dans votre Syfteme de
Morale? L'Humilité cette Vertu, dont
Jéfus-Chrift vous a donné de fi belles Le-
çons , & de fi beaux Modèles ?

Vous, vous avez fait de grands Sa-

crifices à votre Religion. Richeffes

,

Patrie , Dignitez , Pères & Enfans ^

vous avez tout abandonné pour fiiivre

Jéfus-Chrifl: ; mais, à juger de votre In-

tention par votre Conduite, on diroit,

que vous n'avez entrepris de le fiiivre,

que pour être plus à portée de Toutrager

& de le trahir. On vous voit violer fans

Remors les Loix les plus efiencielles de
laReligion, à laquelle vous avez fait ces

beaux Sacrifices. Dans cet Exil , au-

quel vous vous êtes condamnez vous-

mêmes volontairement pour elle, on
vous voit avares, envieux, vindicatifs;

portans , & fefans gloire de porter , les Li-

vrées du Monde. j4b! Malheur à vous!

Car, vous étendez bien jufqu'aux plus

menus Herbages la Loi des Décimes;
mais , vous négligez les Chofes les plus

importantes de la Loi, Vous impofé-je

encore ? Quel Rang occupe donc dans
votre Syfl:eme la Partie pratique de la

Religion ? Efl:-elle donc moins propofée

à votre Cœur qu'à votre Efprit? L'Au-
Tom. X: Dd teur^
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teur, de qui elle émane, eft-il moins ja-

loux de fcs Préceptes , que de fes Dog-
mes? Content de ce qu'on lui dit, 6Vi-

gneur , Seigneur , prend-il peu à cœur
qu'on néglige ce qu'il commande?
Vous , vous êtes aflidus au Culte que

nous rendons à Dieu dans ces Affem-
blées. Vous vous fériés un Scrupule de
manquer à un de nos Exercices. Nos
Fêtes folennelles font pour vous des

Jours de Délices: mais, la Dévotion ai-

grit votre Humeur; & vous paroilTez in-

uaitables, à proportion de ce que vous
êtes dévots. Vos Amis font vos Martyrs:
vous traitez vos Enfans comme des Ef-

claves ; & vos Domeftiques comme des

Animaux d'une Nature différente de la

vôtre.. Vous relfemblez moins à une
Créature humaine , qu a une Furie. Vo-
tre Maifon eft un Enfer ; & il femble

que vous ne venez dans ces Temples,
que pour apprendre, du Dieu qu'on y a-

dore , l'Art d'être la Croix des Hom-
mes. Ah! Malheur à vous\ Car, vous
portez jufqu'aux plus menus Herbages la

Loi des Décimes ,& vous négligez les Cho-

fes les plus importantes de la Loi. Vous
im.pofé-je encore? Quel Rang occupent

donc, dans votre Sylleme, cette Difcré-

tion, ces Egards, ce Support , cette Dou-
ceur,, cette Bénignité, que les Auteurs

inf-
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înfpirez ramènent fi fouvent , & re-

commandent fi fortement dans leurs

Ecrits.

Vous , vous faites des Eloges de vos
Mourans : vous criez fans ceffe, La bel-

le Mort\ & fi vous n'êtes pas tentez de
mettre au Nombre des Dieux ceux qui

meurent, à votre Avis, fi chrétienement

,

du moins vous les mettez fans fcrupule

au Nombre des Saints. Cette Efpece
d'Apothéofe eft le Modèle de celle à la

quelle vous afpirez;& vous dites déjà de
ce Jufle, Que je meure de fa Mort y 6^
que ma Fin foit femhlable à la fien-

ne. Lorfque vous vous croïez atteints

d'une mortelle Maladie , vous revêtez

tout FExtêrieur de la Religion, Je
vois, autour de votre Lit de Mort, Paf-

teur qui fuccede à Pafteur . J'enterts des
Soupirs rêïtêrez. • Ce ne font que Lar-

mes , ce ne font que Sanglots , ce ne
font qu'Elans pouffez vers le Ciel : mais

,

je n'entens pas prononcer le Mot de
Rejïitution; je n'entens point de Zachée
qui dife, Si fai fait Tort à quelquun, je

reftïiue le Quadruple ; je ne vol? point

vuider ces Cofres, qui renferment tant

de Richeffes extorquées ; vous n'êtes

point effraies des Cris des Ouvriers ^ qui

ont moijfonê vos Champs y mais que vous

a'Ve;^ frujlrez de leur Salaire ^
&^ dont, la

D d 2 Voix
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yoix monte jufques aux Oreilles du Sei-

neur des Années, Vous aimez mieux af-

fronter les Jugemens effroïables , que
Dieu dénonce aux Raviffeurs , que de
vous réparer d'un Bien qui eft votre Ido-

le; & transmettre à votre Polléritéun

Patrimoine de Malédiâion, que de ref-

tituer ce que vous avez envahi, vous,

& vos Ancêtres. Ah! Malheur à vous!

M. F., Ceft une Chofe déplorable,
qu'en traitant un Sujet auffi férieux que
celui-ci, il faille que j'aie m,oins d'Egard
à fon Importance, qu'à la Délicatefle de
ceux qui m'écoutent. Mais, au Nom
de Dieu , fourniffez vous-mêmes la Lifte

de ces Articles, qu'un Efprit de Timi-
dité, dirai'je?, ou de Circonfpeûion

,

m'empêche de porter plus loin. Remon-
tez jufqu'à l' Origine de la Difpofition

d'Efprit que je combats. Elle ne peut
provenir que d'un de ces trois Principes ;

ou de PetitefTe d'Efprit, ou d'Hypocri-

fie, ou de criminelle Compofition.
De Petîtcjfe d"Efprit, Nous nous

îaifibns prendre par l'Extérieur. Nous
nous déterminons par les Apparences.

Et Ton s'acquiert bien plus de Réputa-
tion dans le Monde par le Phantôme des

Vertus, que parleur Réalité. A force

de nous laiffer impofer de cette manière,

nous nous iaiaginons, que Dieu felaifFe

im-
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impofer comme nous. Tu as fait ces

Cbofes y dit-il lui-même par la Bouche
d'un Prophète y ^ tu as crû que jétois

femblable à toi. Nous parvenons infenfi-

blement à nous perfuader, que, pour-

vu que nous aïons les Yeux levez au
Ciel , Dieu croira que notre Cœur s'y

élevé; que, pourvu que nous aïons le

Corps pofterné devant le Trône de Dieu

,

Dieu croira que notre Am.e fe proflerne

avec notre Corps ; que
,
pourvu que

nous marmottions quelques Prières

,

Dieu croira que nous concevons des

Idées, & que nous fefons des Aûes
d'Amour. C'eft Petiteffe d'Efprit.

Quelquefois, c'efl Hypocrijie. Jéfus-

Chrift la reproche aux Pharifiens. Les
Pharifiens n'étoient attachés à la Religion,

qu'autant qu'elle leur donnoit de la Ré-
putation dans le Monde. Mais, j'infiile

peu fur cet Article. Je reconnois ingé-

nument , j'ai prefque dit, je déplore,

que THypocrifie n'eft pas le Vice de no-

tre Siècle. La Piété cft fi peu refpeftée

aujourd'hui, qu'il cft peu à craindre,

qu'on s'y attache pour fe faire refpeder :

& peut-être arrive- t-il plus fouvent par^

mi nous, que ceux, qui en ont quelque

Portion, la cachent, pour éviter d'être

méprifés, qu'il n'arrive que ceux, qui

D d 3 n'en
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n'en ont aucune , afFeûent d'en avoir

pour s'attirer FEllime publique.

Quelquefois auiïi cette Difpofition

d'Efprit vient d'un Principe de criminel-

le Compofitîon, On a TAudace de vouloir

compofer avec Dieu. On veut bien lui

accorder l'Extérieur, pourvu qu'il nous

difpenfe de l'Intérieur : on veut bien lui

accorder le Sacrifice^ pourvu qu'il nous

difpenfe de rObéïjJance: on veut bien lui

accorder ce qui ne coûte rien, ou ce

qui ne coûte que peu à notre Corrup-
tion , pourvu qu'il nous difpenfe de ce

qui lui coûte beaucoup.

Concluons. Une Maxime , que je

vous prie de bien inculquer dans vos Ef-

prits , fait la Subftance de mon Sujet,

& renferme le grand Motif des Exhorta-

tions que je vous adreffe dans les derniè-

res Périodes de ce Difcours. Voici la

Maxime : La Vocation du Chrétien

n'eft pas feulement de pratiquer toutes

les Vertus, mais de les placer chacune
dans leur véritable Rang ; de donner
plus d'Application à celles qui méritent

plus d'Application ; & d'en donner da-

vantage à celles qui en méritent davan-

tage encore.

Sur ce Principe , quelle Idée devons-

nous nous former de cette Miféricorde

,

de
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de cette Charité, que mon Texte range
parmi les Cbofes les plus importantes de

la Loi'^. Vous lavez entendu dans le

Corps de ce Difcours. Les Vertus, qui

ont Dieu pour Objet, font plus impor-
tantes, que celles qui n'ont pour Objet
que le Prochain. Mais Dieu, pour nous
donner lui-même des Exemples de Cha-
rité capables de nous entraîner , veut

que nous regardions la Bénéficence en-

vers nos Prochains, comme une des

plus grandes Marques d'Amour , que
nous puiflîons jamais lui donner à lui-

même. 11 fe confond avec les Pauvres :

il fe revêt en quelque forte de leurs Mi-
feres; & il nous dit, Le Bien^ que vous

ferez à un de ces Petits y je le regarde

comme fait à moi-même. Quelle Subli-

mité d'Idée! De quel Fonds de Charité

ne part pas une Déclaration fi charita-

ble? Mais, en même tems, quel Mo-
tif pour nous animer à la Charité?

Cette Vertu, à laquelle nous ne

ceflerons jamais de vous exhorter, doit

fe réveiller , M. C. F. , à la Vue de cette

Efpece de Fléau , dont Dieu nous vifite :

je veux dire de l'exceflive Rigueur de

cet Hyver. Ceft un Fléau, non pas

pour vous. Riches, que Dieu comble
de fes Bénédiûions temporelles ; mais

pour vous, miférables Manoeuvres, dont

Dd 4 les
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les Mains engourdies ne peuvent fournie

à rOuvrage, la feule Reflburce qui vous
refloit pour procurer un Morceau de
Pain à vous, & à votre Famille; mais
pour vous, pauvres Vieillards, qui lut-

tez contre les Infirmitez de TAge, &
contre les Rigueurs de la Saifon; mais
pour vous, innocentes Viftimes de la

Faim, & des Primats, qui n'avez que
vos Cris & vos Larmes pour vous def-

fendrc, & que je vois plus morts que vi-

vans, rangés autour d*un Foïer, qui jet-

te moins de Chaleur que de Fumée;
mais pour vous, pauvres Malades, logés

dans un Grenier, qui donne, de toutes

Parts, Accès au Vent, & qui manquez
d'Alimens&de Couverture. Une Cau-
fe, qui produit de fi tragiques Effets,

eft-elle mal nommée un Fléau ? Faut-il

juftifier ce Nom par des Raifons plus

convaincantes? J*ai Honte de les allé-

guer. Mais, fans garentir le Fait, c'eft

une Chofe déjà trop humiliante pour
quelques-uns de nous, que de le mettre
enqueftion: mais, on nous affAre, que
quelques Perfonnes font déjà mortes de
Froid au milieu de nous. Je ne fai à qui

en eft la ;Faute: mais, je me rappelle ici

la Plainte, que Saint Paul fefoit aux
Corinthiens au Sujet de l'Incefte qui a-

voit été commis dans leur Ville, Qiwi!

leur
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leur difoit-il, vous avez pu apprendre cet-

te action, & vous ne vous êtes pas cou-

verts de Deuil! Qpoi! M. C. F., dans
une Société Chrétienne, verroit-on dQ
pareils Evénemens , verroit-on des Pau-
vres mourir de Froid, fans en être na-

vrez jufques au Fonds de TAme; fans

aller à la Source du Mal, fans prendre

de jufles Mefures pour le prévenir!

C'est dans ce pieux DefTein^ que les

Miniilres de vos Charitez vont encore
vous tendre humblement les Mains aux
Portes de cette Eglife, afin que, dès au-

jourd'hui-même , ils foient en état de fe-

courir puiffamment ceux qui mourroient
peut-être aujourd'hui mêm.e, s'ils étoient

privez de ce Secours. C^eftdans ce pieux
Deffein, qu'ils ont follicité le Souverain
de leur accorder une Colleâ:e extraordi-

naire, & qu'ils iront vous conjurer Mécre-
di prochain, par ces affreux Objets, dont
ils ont rimagination frappée, dont ils ont

cru devoir frapper la nôtre , de les pour-

voir des Secours néceffaires pour remé-

dier à tant de Maux, dont la Suite de
cet Hyver nous menace encore.

duE fi vous m'accufez de venir trop

fouvent à la Charge, mon Importunité
vous eft glorieufe. Vous m'avez formé
à la douce Habitude de vous voir doci-

les, & de vous parler avec Succès fur

Dd 5 ces
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ces Sortes de Sujet.
^
J'efpere de vous

trouver toujours les mêmes: j'cfpere, que
vous ne vous relâcherez pas enfefant du
Bien: j'efpere, que la Voix de tant de
Malheureux, qui vous parlent par ma
Bouche, ne retentira pas vainement

dans cet Auditoire Chrétien. Ecoutez-

la, heureux Habitans de ces Provinces,

que Dieu diftingue par tant de Faveurs.

tcoutez~la, vous , mes chers Compa-
triotes ,

que le Ciel a enrichis dans vo-

tre Exil, & qui, après avoir vous-mê-

mes eu longtems befoin d'Aflîflance, ê-

tes fi fort en Etat d'alTifter les autres.

Ecoutez-la ,
généreux Etrangers, qui

venez quelquefois mêler vos Homma-
ges à ceux que nous rendons à Dieu
dans cette Maifon : contribuez à nos

Aumônes , afin de participer aux Béné-

dictions qu'elles vont attirer fur nous.

Dieu nous en faffe la Grâce! Au Père,

au Fils , & au Saint -Efprit, foit Hon-
neur & Gloire, à jamais.

AMEN.

SER-



SERMON
ONZIEME.

AVERTISSEMENT.
Les premières Pages de ce fécond Sermon

fur le Texte précédent , Matthieu ,XX111 y 23, ne fe font pas trouvées.

On n"a pourtant pas voulu fupprimer
ce qui en refloit , à caufe de l" Utilité

de la Matière: & l'on a été d'autant

plus encouragé à publier ce Fragment ^
quune Perfonncp qui avoit lû^ du Vi-

vant de VAuteur , la Pièce entière , a
communiqué le Précis fuivant de ce qui

manque au Manufcr.it y Précis ^qu'on ac-

V compagne ici de Guillemets ^ pour le df
tinguer des propres Paroles de routeur,

^y ^^^^^OUR fe former une jufle I-

,, ^ liwlfê ^^^ ^^^ p^/i^^ Devoirs fur

5> m ^^^ lefquels roule ce fécond

5J, ^ ^^^ Sermon fur Matthieu ,

^^
Si7â&^«^ XXIII, 23,il faut écarter

yy l'Efprit de Minucie^ & les Terreurs

yy paniques.

5, I. Rien n'eft plus oppofé à l'Efprit

5^ de la Religion, que VEfprit de Minu-
if cie. Il ell indigne,& de la Grandeur du
5, Dieu que nous fervons, & de TEx-
yy cellence des Créatures raifonablcs à

^> qui la Religion efl prefcrite. H eft in-

V corn-
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^y compatible d ailleurs avec la Grandeur
^y des Engagemens , que l'Evangile nous
yy impofe, comme avec celle des Objets

yy qu'il nous met devant les Yeux.

yy 2. Ce qui écarte l'Efprit de Minu-

5, cie condamne les Terreurs paniques.

yy Telle, par exemple, feroit celle d'un

5, Homme, qui, après les plus férieufes

5J,
Préparations , croiroit avoir ofFenfé

yy Dieu par une légère Diftraftion d'un

yy Inftant, lorfqu'il alloit s'approcher de

3, la Sainte Cenc. Mais , Dieu nous

yy tendroit-il donc des Pièges dans le

yy tems même qu'il paroit nous donner

yy des Preuves de fon Amour? Qui pour-

yy roit fe promettre de faire, je ne dirai

„ pas une Communion ^parfaite , mais

„ une Communion digne de Support , s'il

^^ y a quelque Fondement dans cette

5, Terreur? „ Croïez-vous lui faire Hon-
neur, en lui attribuant un Tour de Vé-
tille , { qu'on me paffe des Expreffions

,

fans lesquelles je ne faurois exprimer

ma Penfée,) dont vous ne foupçonne-

riés pas même un Efprit folide ? Croïcz-

vous, que Dieu vous aime avec moins

de Solidité , avec moins de Condefcen-

dence, que vous n'en avez pour un En-

fant , dont le Dévoûment vous efl:

connu. Arrierre de nous des Pcnfées

{\ odieufes! Souvenez-vous , que TEf-

prit,
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frit, que vous avez reçu, eft un Ef
prit d\Adopîion , & non pas un Efprit
de Servitude. Souvenez-vous, que vous
êtes Enfans d'une Mère libre, & non
pas efclave. Tenez-vousfermes dans cette

précieufe Liberté , à laquelle vous êtes

appeliez. Aimez , ^ faites ce que vous
voudrez. Et foïés bien convaincus

,

que dans une Religion d'Amour , TA-
mour excufe tout, & donne du Prix aux
Chofes mêmes , qui femblent le moins
pouvoir s'accorder avec elle.

En quoi confiflent donc, direz-vous >

ce que nous appelions petits Devoirs?
Quelles font ces Chofes moins importantes

de la Loi y dont Jéfus-Chrifl veut que
nous foïons religieux Obfervateurs, après

avoir donné notre Application aux gran-

des? Mes Frères, les Devoirs, que nous
vous impofons aujourd'hui, ne doivent
être cenkz petits , que quand on les com-
pare avec des Devoirs plus grands ; &

,

comme nous le difîonsEHmanchc dernier,

que parce qulls font des Conféquences
moins prochaines du Droit primitif. Mais,
s'ils n'en découlent pas d'une Façon auffi

immédiate que les grands Devoirs, ils en
découlent aufli véritablement pourtant:

& s'ils ne font pas les premiers Chaînons
de la Chaîne des Vertus Chrétiennes, ils

y
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y tiennent pourtant comme les pre-

miers.

Choisissez, dans la Lifle des Vertus
morales , celle qui vous paroitra la

moins importante, & je juftifierai Tldée

que je vous en donne. Etre affable,

par exemple, fe rendre acceffible, prê-

ter Attention à lennuieufe Difcuffion

dun Homme diffus: voilà les plus petits

Devoirs que nous puiffions vous impo-
fer; voilà les Chofes de la Loi les moins

importantes. Qui pourroit les comparer
avec les Soins , que vous devez à cet

Homme ,
pour fouhger fes Maux

,

quand il fera dans un Lit dlnfirmité;

pour deffendre fa Réputation , lors

qu'elle fera attaquée ; pour relever fa

Famille , lors qu'elle tombera dans la

Décadence? Ces premiers Devoirs, pour-

tant, tout petits qu'ils font, découlent,

comme les autres, de ce Principe du
Droit primitif: Ce que vous voulez que les

Hommes fiijjent à votre Egard y faites-le

vous même à l'Egard des autres Hommes.
Voulez-vous vous en convaincre ? Met-

tez-vous par la Penfée en la Place de

THomme que nous fuppofons. Suppo-

fez un Perfonnage auffi élevé au deflus

de vous ,
que vous prétendez être au

delTus de l'autre. Naurez-vous aucune

Mortification, s'il vous écoute avec Dif-

trac-
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traâion, ou s'il refufe de vous écouter?

M. F., que chacun étende cette Hypo-
thefe,& maPropofition eft fufEfarnment

démontrée.
Mais, je vais encore plus loin. Je

foutiens, que, non feulement il n'y a.

Vertu fi mince dans la Loi morale, mais
que Dieu n'a jamais prefcrit fi menue
Obfervance dans la Loi Cérémonielle

,

qui ne découlât du Droit primitif. Ai-

tner Dieu de tout fon Cœur : voilà- le

premier Principe du Droit primitif Nous
devons aimer Dieu de tout notre Cœur

,

nous devons foigneufement obferver

tous les Moïens qui peuvent faire naî-

tre cet Amour. Or, ces Moïens va-

rient félon les diverfes Circonftances où
fe trouvent ceux à qui ce Devoir eft

prefcrit. Un Culte, chargé de Céré-
monies, ne fervira qu'à rallentir les

Mouvemens de cet Amour, fi vous le

prefcrivez à un Peuple , qui eft dans de
certaines Circonftances : & ce même
Culte contribuera à la Véhémence de
cet Amour, fi vous le prefcrive^ à un
Peuple, qui eft dans des Circonftances

oppofées. Or, ce dernier Cas étoit ce-

lui du Peuple Juif Nourri dans TEfcla-'

vage, élevé dans des Occupations méca-
niques, il n'auroit attaché aucune Idée à
un Culte tout fpirituel. Entouré de Na-

.tions
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tions idolâtres , fe naturellement porté
lui-même à lldolatrie , il falloit , pour
l'empêcher de fuivre le miférable Pen-
chant qui le portoit à fe former fur de fi

pernicieux Modèles: il falloit, fi jofe

tinfi dire, ne pas le lailTer refpirer un Inf-

tant, le tenir dans la gênante Nêceffité

de faire , dans chacun de^ Momens
qu'il deilinoit à la Religion, quelque

Afte extérieur.

Les Chrétiens font dans de tout au-

tres Circonftances, je Favoue. Un Tas
de Cérémonies ne ferviroit qu'à leur voi-

ler les Charmes de ce Dieu, que Fer-

fonne n'avoit jamais vu avant l'Evangile^

mais que le FilSj qui ejl au Sein du Père ^

nous a révélé. Et tout ce qui contribue

à nous voiler les Charmes de ce Dieu,
rallentit TAmour qu'ils infpirent: à tous

ceux qui peuvent le contempler. Ce-

pendant, vu nos Infirmitez fur la Terre

,

nous avons befoin que quelques Rites

fenfibles produifent & entretiennent au

dedans de nous FAmour Divin. Et où ell

THomme capable d'une Dévotion toute

dégagée des Sens ? Où eft THomme ca-

pable de fixer immédiatement fes Re-

gards fur le Soleil de Juflice? Où efl

rHomme capable de ces Méditations

abftraites, de ces Mouvemens épurez >

qui conftituent le Culte que les Anges &
les
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îès Séraphins rendent à l'Etre fuprême?
Helas ! mon Ame , combien de Peine ne
te donne pas le Recueillement, malgré
le Secours, que le Cérémoniel de la Re-
ligion tefournitpour te recueillir ? Com-
bien de Difficultez ne trouves -tu pas
à une Dévotion foutenue , malgré ces

Temples matériels , malgré ce Concours
de Peuple , malgré ces Voix , malgré
ces Sacremens, qu'on emploie pourlèr^
vir de Soutien à ta Dévotion? Que fe-

roic-ce, fi, entièrement abandonnée à tes

propres Penfées, tu étois appellée à une
Piété toute fpirituelle?

Concluons. Les plus menues Obfer^
vances du Cérémoniel, comme les moin-
dres Vertus de la Morale , ce que nous
appelions aujourd'hui petits DevoirsSont
des Conféquences du Droit primitif:

Conféquences, moins prochaines vérita-

blement > que les grandes Vertus, mais
Conféquences pourtant, auffi vraies ea
elles-mêmes, & auifi réelles.

Or, m. F., ce que nous avons prou-

vé touchant h Nature des petits Devoirt
en démontre l'Obligation. Ils émanent
du Droit primitif Vous ne fauriés donc
manquer à les remplir, fans borner
une Obéïffance qui doit être fans Bor:
nés. :

Mais , cela efl encore trop vague. H
T^omç 2i. E ç faut
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fauf^que j'entre dans un plus grand Dé-
tail: &, pour vous mieux faire fentir

V Obligation de ce que nous avons appel-

le petits Devoirs, je les relevé par qua-
tre Endroits, qui vont nous ouvrir au-

tant de Sources de Réflexions.

I. Ils contribuent à entretenir la Dé-
licatcffe de la Confcience,
-"â. Ils font des RefTources deConver-
fion , après les grans Crimes.

3. Ils compenfent, par la Fréquence
de leur Retour, ce qui manque à leur

Importance.

4. Ils ont quelquefois des Carafte-

tes auflî furs du véritable Amour, que
ia Pratique des Vertus les plus impor-
tantes. Or, M. F.> tout ce qui nous
fournit des Préventions favorables aux
petits Devoirs doit nous prévenir contre

ce qu'on appelle dans le Monde petits

Péchés-, & c'eft tout ce qui me refte à
vous propofer.

I. L'Exactitude dans les petits

Devoirs entretient la Délicatejfe de la

Confcience. J'appelle Confcience cette

promte Approbation , que nous ne fau-

rions nous refufer , lorfque nous répon-

dons à nos Engagemens; & cette Sen-
tence de Condamnation, que nous nefau-

rions nous empêcher de prononcer con-

%e nous-mênnié> lorfque nous avons le

Mal-
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Malheur de nous en écarter. Dans le

Stile de Saint Paul, c'ëft X Oeuvre de

Dieu y écrite dans le Cœur même des Pa-
ïens: ce font leurs Penfées y qui s'accufenty

ou qui s'excufent.

La Conicience , confidérée dans ce

Point de Vue, eft dans notre Ame,
par rapport à notre Salut, ce que font

les Sens dans notre Corps , par rapport à

notre Santé, & à notre Vie. Leur
Fondion eft de nous faire connoitre,par

la Voie abrégée de la Senfation, ce qui

eft, ou nuifible, ou favorable, à notre

Corps. S*il falloit, toutes les fois qu'un
Corps étranger s'approche du nôtre, en
mefurer la Maffe , en examiner la Confi-

guration , juger j)ar les Règles du Choc
& du Mouvement, fi fon Approche nous
eft funcfte ou favorable, notre frêle Ma-
chine feroit réduite en Poudre, avant
que nous euffions fini cette Difcuffion.

S'il falloit, lors quil eft queftion de
prendre la Nourriture, chercher la Na-
ture des Alimens , leurs Effets , leurs Pro-

priétés; la Faim nous auroît confumez,
avant que nous euffions terminé nos
Recherches. Dieu a fuppléé, par l'Ac-

tion des Sens aux Longueurs infépara-

bles de la Difcuffion. Et cette belle

Oeconomie n'eft dérangée, que lorfque

nos Corps font en Desordre.

Ee 2 Ce
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D E même , à Tégard de la Confcience.
Si, toutes les. fois qu'il eft queftion de fe

déterminer, nous étions obligés de feuil-

leter nos Livres, de confulter nos Cafuïf-

tcs, d'examiner notre Syfteme; où en
ferions-nous? La Voie abrégée du Senti-

ment fuplée à ces Longueurs. Une fa-

bite Horreur, que nous caufe l'Idée du
Crime que nous fommes prêts à com-
mettre : une Joie fécrete , que nous
caufe ridée d'une Vertu que nous fom-
mes prêts à pratiquer : nous tiennent

lieu , dans les Cas preflans , de Syfte-

me, de Livre, de Cafuïfte. Quand nous
perdons ce Sentiment , nous perdons
iiOtre meilleur Guide; & nous fommes
cxpofez alors au Malheur infaillible d'al-

ler d'Erreur en Erreur, & de Précipice

en Précipice.

Telle étant la Deftinatîon de la

Confcience, nous ne faurions éviter a-

vec trop de Soin tout ce qui en émoufle
le Sentiment; comme nous ne faurions

rechercher avec trop d'Application tout

ce qui lentreticnt, & le perfeâionne.
Or, je foutiens, que le premier de ces

Effets eft produit par la Licence qu'on
fe donne de commettre de petits Péchés ;

& le fécond , par l'Exaftitude à remplir

les petits Devoirs. Les petits Péchés
conduifent aux grands; & l'on ne fau-

roit
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roit fe promettre d'être religieux Obfer-

vateur des grandes Vertus, qu'en obfer-

vant fcrupuleufement les petites. Quels
Exemples choifirai-je dans la Foule de
ceux qui s'offrent à mon Imagination?
Quelle a été la pixmiere Origine des

Vexations de ces fameux Brigands,

qui ont été les Fléaux des Sociétez? La
Négligence des petites Vertus, la Li-

cence de ce qu'on appelle de petits Pé-

chés. D'abord, on a porté une légère

Atteinte aux Loix de la Frugalité , & de
la Modeftie.- Peu content d'être logé

commodément , on a voulu l'être avec
Eclat. Peu content d'avoir une bonne
Table, on a voulu en avoir une délicate.

Pour parvenir à ce But, on a un peu
forcé fa Dépenfe. Les Revenus, dont
on jouïfToit légitimement, ne pouvant
fuffire,il a fallu y fuppléer par des Moïens
qui fembloient d'abord n'avoir rien de
condamnable. On a eu Recours à des

Emprunts. Le Créancier efl devenu
formidable, après avoir été importun.

11 a menacé , après avoir follicité vaine-

ment. Il a fallu s'en délivrer. On s'eft

vu réduit à opter, ou de fupprimer l'Ex-

cès de fes Dépenfes, ou de s'écarter tant

foit peu des Maximes de l'Equité févere.

On s'eft émancipé à porter les Mains
Ee 3 fur
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fur des Fonds, dont on n etoit que Dé-
pofitaire, mais dans le Deffein de les

remplacer dès qu'on en trouveroit TOc-
cafion. Cette Occafion ne s cft pas of-

ferte. Les mêmes Tentations, qui a-

voient porté à commencer le Crime, ont
porté à le confommer. De-là, cette Vé-
nalité; de-là, ces Vols; de-ià, la Dif-

pofition à livrer l'Etat, & TEglife, fi

Ton trouve qui en donne le Prix.

- Il y a une Vertu, qu'on ne fauroit

traiter à fonds, fans quelque Péril. En
preffer les Droits, c'cfl quelquefois ré-

veiller le Panchant qui porte à les violer.

Marquer avec Exaditude les Ecueils
qu'on doit éviter pour y parvenir, c'eft

rifquer d'augmenter le Nombre de ceux
qui sY brifent. Mais, voïez d'où font

venus les derniers Excès de la Volupté

,

& ces énormes Attentats , dont on a été

capable , pour couvrir la Honte de les

avoir commis. De la Négligence à rem-
plir les petits Devoirs: de la Licence
qu'on s'eft donnée de commettre les

petits Péchés, J'emprunterai ici la Pen-

fée,& les Expreffions, d'un des Auteurs
les plus diferts & les plus polis de fon

Siècle. Ce n'eft cïabord qiiune Curiofité

fans DeJJein. Il en vient une AffeCïion , qui

faroit bonnêie. Il s'y mile quelque Corn-

plai-
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phifance mondaine. LEfprît s'attache

peii-à-peu : le Cœur s'attendrit. On cherche

les Moiens de plaire. L'Inquiétudefefait
fentir. A inefure qu'on Je voit ^ le Dejîr
de fe voir augmente. Certains Dejlrs va^

gués j quon ne difcerne pas âabord^fe
forment dans l'Ame. De-là vien?îent ces

Intelligences criminelles ^ ces Commerces
fcandaleuXj ces Agitations continuelles ^ ^
toutes les Suites d'une PaJJîon également

fatale iS inquiète , Joit qu'on y puijfe

réilffiry foit qu'on ne puijfe la fatisfaire *.

Tant eft vrai ce que nous difons,

qu'à force de négliger les moindres Ver-
tus , on parvient à négliger celles qui font

de plus grande Importance. Tant il eft

vrai , qu a force de fe donner de petites

Licences , on parvient à s'en donner de
grandes. L'Exaâitude dans les petits De-
voirs entretient la Délicatejfe de la Conf
cience. Ceft notre première Réflexion.

II. Nous avons dit, en fécond Lieu,
que les petits Devoirs font des Rejjour-

ces de Converfion ^ après les grands Crimes.

Quelques Paffages de TEcriture ont
donné Lieu à ce Cas de Confcience , qui

eft fufceptible de quelque Difficulté: La
Pratique des petits Devoirs eft-elle abfo-

lument inutile à ceux qui négligent les

grands

,

* Flechier; Panégîrique de St. Bernard.

E e 4
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grands ; & , toutes Chofes égales , ne
vaudroit-il pas tout autant à un Homme,
qui néglige les grands Devoirs , de pren-

dre le Parti de négliger les petits, quç
d'obferver ces derniers , lorfqu'il refufe

de pratiquer les autres? Voici quelques-

uns de ces Paflages. Quai-je à faire de

la Multitude de vos Sacrifices? Je fuis

foui d'HolocauJîes de Moutons, (f de la

Graiffe des Bêtes Q;raf[es. Je ne prens

"point de Plaifîr au Sang des Taureaux , ni

des Agneaux y ni des Boucs. Quand vous

entrez y pour vous préfenter devant ma Fa-

ce , qui a requis cela de vos Mains , que

vous fouliés de vos Pieds mes Parvis ? Ne
continuez plus de vHapporter des Obla-

tions de néant. Le Parfum m'efl en Abo-

mination. Quant aux nouvelles Lunes ^

€f aux Sabbats y & à la Publication de

K)0S Convocations , je n'en puis plus porter

rEnnui. Le Sacrifice du Méchant eft en

Abomination à VEternel. Je ne parlai

point de Sacrifices à vos Pères y quandje
les tirai du Pais d'Egypte) mais y voici ce

que je leur dis: Ecoutez ma Voix. Celui y

qui égorge un Bœuf, efl comme celui qui

tueroit un Homme \ celui y quifacrifie une

Brebis y eft comme celui qui couperoit le

Cou à un Chien : celui y qui offre un Ga^

'ÎÇ9^^ > ^ com^ne celui qui offriroit le Sang
dttn
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^'un Pourceau: celui ^ qui fait un Par-»

fum y efl comme celui qui bénirait une Ida-'

le. Dieu a dit au Méchant , Qii'as-tu

que faire de réciter mes Statuts, & de

prendre mon Alliance en ta Bouche ?

Ces Paffages, dont il feroit aifé de
multiplier le Nombre , femblent décider

la Queftion que nous avons ppopofée,

& établir la Penfée de ceux qui veulent

qu'on opte, ou qu'on cefle de pratiquer

les moindres Devoirs, fi Ton veut renon^

cer aux grands ; ou qu'on pratique

les grands, fi l'on veut pratiquer les pe-

tits. Cependant, de célèbres Cafiiïftes,

dont la Morale peut être digne de Cenfii-

re fur quelques Articles , mais qui n'eft

profcrite aujourd'hui à Rome, que pour
ce qu'elle a de digne de Louange: ces

Cafijïftes, dis -je, ont décidé la Quef-

tion d'une Manière oppofée ; & je ne fau^

rois m empêcher de me foumettre à leur

Décifion. J'efpere beaucoup mieux d^un

Homme, qui affilie fans Fruit à nos
Sermons, que de celui, qui peut fe ré-

foudre à s'en bannir à jamais. J'efpere

beaucoup plus d'un Homme ^ qui ne
remplit que ce qu'il y a de plus fuperfi-^

ciel dans les Loix de la Charité, que ce-

lui, qui peut fe réfoudre à violer cela

piême avec toyt le refte. J'efpere beau^

Ee 5 çou;p
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coup plus d'un Homme, qui ne fait que
fufpendre les Effets de fes Paffions crimi-

nelles, le Jour qui précède,& le Jour qui
fuit, la Participation à la Sainte Cène,
que de celui qui prend le Parti de s'ex-

communier lui-même , pour toujours,

avec fa Famille. J'efpere beaucoup plus

d'un Homme, qui, après avoir fait des

Sacrifices aux Dogmes de la Religion

,

en viole les Préceptes, que de celui,

qui, en violant fes Préceptes, prend le

Parti d'en abjurer les Dogmes. Non
que je foutienne , que les petits De-
voirs fuffifent , fi 1 on perfifte à négliger

les grands ; non qu^ils ne foient même dé-

teftables, quand on s'en aquitedansun
Efprit d'Hypocrifie & de Profanation.

Et c'eft-là, ce me femble, la Clef des

Paffages, que j'ai citez. Mais, ceft que
les petits Devoirs font des Reftes de la

Vie fpirituelle, dans ceux qui les prati-

quent : Reftes mourans , je Tavoue

,

mais Reftes précieux pourtant, & pré-

férables à l'Etat de ceux que la Mort en-

veloppe déjà de fes noires Ombres.
Conferve^-les, avec foin, ces Reftes

précieux , quelque juftes Sujets de

Crainte qu'ils vous laiffent pour votre

Salut. N'éteignez point ce Lumignon^
qiioi qu'il ne faflc q\i^fumer. Peut-être

ridée
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ridée des Sacrifices, que vous aurez
faits à la Religion , vous portera enfiqi

à vous foumettre à fes Préceptes. Peut-
être ces Réflexions rapides, que vous
faites fur vous-mêmes, en participant à
la Sainte Cène , vous porteront enfin à
en faire de plus profondes, & de plus fé-

rieufes. Peut-être, que ces Sermons,
aux -quels vous n'affiftez encore que
pour fatisfaire aux premiers Mouve-
mens de votre Confcience, la réveil-

leront-ils enfin entièrement.

III. Les petits Devoirs compenfenty

far la Fréquence de leur Retour , ce qui

manque à leur Importance. On ne fe

trouve pas toujours à portée de faire de
grands Sacrifices à TOrdre : on eft rare-

ment appelle à arborer les Etendarts de
la Croix dans les Climats barbares; à
faire parvenir le Son de la Prédication de
l'Evangile jufques aux Extrémitcz du
Monde; & à accomplir foi-même ces O-
racles, qui promettent à Jéfus-Chrift,

qu'il aura pourfon Héritage les Nations ^

ifpour fa PojJeJJîon les Bouts de la Terre.

On eft rarement appelle à affronter les

Bourreaux, à braver les Suplices, & à
confeffer Jéfus-Chrifl; au milieu des Feux
& des Fiâmes^ On eft rarement appelle

à^ ces grandes Aftions , qui font les Hé-
ros; à donner fa Vie pour le Prochain;

à
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à fe facrifier pour le Bien public; & à fe

dévouer à la Patrie.

S I Ton n'eft pas toujours à portée de
pratiquer les grands Devoirs , Grâces au
Ciel, oh nell pas non plus toujours à

portée de commettre les grands Crimes,
de tromper un Ami, de retenir un Dé-
pot, d'être perfide à une Confidence,

de vendre la Juftice, de trahir la Véri-

té, de perfécuter ^Innocence. Mais,
dans quel Moment du Jour ne rencontre-

rez-vous pas lesOccafionsde commettre
les petits Péchés, & de vous acquiter

des Devoirs qui font de moindre Im-

portance?

Vous renfermez-vous dans votre Do-
meftique? C'eft tantôt une Incommodi-
té à endurer, tantôt une mauvaife Hu-
meur à fupporter , tantôt un Mouve-
ment d'Impatience à réprimer, tantôt

un Dégoût à fouffrir.

Vous prêtez-vous à la Société? C'cft

tantôt un Efprit pointilleux à ménager,
tantôt un Faux-Bruit à diffiper, tantôt

une pernicieufe Maxime à combattre,

tantôt un Afte de Profanation à cenfu-

rer, tantôt à vous oppofer de Front à

riniquité, & tantôt à feindre de la tolé-

rer, pour vous y oppofer dans un autre

Tems avec plus, de Force, & plus

d'Efficace.

Vous
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Vous trouvez-vous dans la Profpéri-

té? Qadie Source àç. petits Devoirs y fi

Ton aime véritablement la Vertu! Et
quelle Source de ^petits Péchés y fi Ton
n'eft continuellement en Garde contre
les Tentations du Vice! Ici, c'eft un
petit Air de Contentement de foi-même
à mettre à l'écart : là, c'elt un petit Em-
preffement à témoigner. Ici , c'eft une
Dépenfe, qu'il faut faire: là, c'eft une
autre Dépenfe, qu'il faut éviter. Ici,

G eft la Bienféance de fa Condition, qu'il

faut obferver: là, c'eft l'Abus de fk

Condition, qu'il faut éloigner.

Vous trouvez-vous dansTAdverfité;
dans un Defaftre, dans une Maladie?
Que de Confolateurs fâcheux ! Que de
Remèdes dégoutans ! Que de Longueurs
infuportables ! Autant d'Articles, autant
d'Occafions de remplir de petits De-
voirs, & de commettre de petits Péchés.
L'Occasion des petits Péchés revient

donc chaque Jour, &, pour ainfi dire,

à chaque Inftant de la Vie. C'eft un
Poifon, lent véritablement , mais qui
s'infinuefansceffe, qui mine l'Ame peu-
à-peu , jufqu'à ce quil lui donne le Coup
de Mort. Un Homme, qui n'eft point
en Garde contre les petits Péchés, eft

expofé à outrager la Divinité , autant
de fois que l'Occafion 4e ks cocamettre

fe
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fe préfente. Un Homme, au contraire

>

qui fe fait une Loi de pratiquer les petits

Devoirs comme les grands, trouve à

chaque Jour, & à chaque Inftant, des

Occafions de donnera fon Dieu des Preu-

ves de l'Amour qu'il lui porte. Il a, non
feulement cette Religion de Tems, de
Circonftances , qui eit quelquefois fifuf-

peûe, mais même cette Religion d'In-

fluence, qui fe répand fur chaque Cir-

conftance de fa Vie. Il n'y a point de
Moment , qu'il ne faffe quelque Pas dans

fa Carrière. Par fon Attention à cha-

que petit Devoir , il remplit le plus

grand de tous les Devoirs; celui, que
Saint Paul prefcrit à tous les Chrétiens:

Soit que vous mangiéSy foit que mus bu-

vies , foit que vous fajjîés quelque autre

Chofe , faites tout à la Gloire de Dieu.

Il eft exaft Imitateur de ce Jéfus, le

Chef 6^ le Confommateur defa Foi^ qui

alloit par-tout en faifant du Bien: & il

peut dire comme lui , Je me fuis tou-

jours propofé le Seigneur devant moi; &^

y

parce qu'il efl à ma Droite , je ne fuis

point ébranlé. N'étois-je pas fondé en

Raifon d'avancer, que les petits Devoirs

compofent, par la Fréquence de leur

Retour, ce qui manque à leur Impor-

tance?

IV. Cette troifieme Réflexion nous
con-
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conduit à la quatrième: Les petits De-
voirs ont quelquesfois des Caractères
plus furs de VAmour Divin ^ que les Ver-
tus les plus importantes. Si i'Éypocrifie,
fi les fauffes Idées de la Religion, don-
nent quelquefois la Naiffance aux petits

Devoirs, il faut Tavouer auffi, les E-
gards humains, Tlntérêt, & la Vaine-
Gloire, donnent quelquefois la NaiiTan-

ce aux grands. L*Orgueil, deflituéd'un
véritable Refpeâ: pour TOrdre, peut
quelquefois fuffire, pour engager à ces
grands Sacrifices, dont nous parlions

tout-à-Theure. 11 ny a quelquefois
qu'un Fond d'Amour délicat pour l'Or-

dre, qui puiffe infpirer les plus petits.

Il y a quelquefois plus de véritable

Charité à écouter le Témoignage de
Reconnoiffance que donne un Pauvre
pour l'Aumône qu'on lui a faite, qu'il

n'y en a eu dans l'Aumône même. II y
a quelquefois- un plus grand Fond d'Hu-
milité à écouter les Louanges d'un
Homme, dont TEftime flatte peu notre
Vanité, qu'à les refufer. Après tout>
l'Amour divin , quoique fi différent à
tant d'Egards de l'Amour profane, y a
pourtant certains Rapports. On fe fait

fouvent une Loi de rendre d'importans
Offices à ceux pour qui l'on n'a qu'une

très
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très petite Portion d'Amour. Mais , ce
n'eft que pour ceux à Tégard delquels on
le porte au plus haut Degré, qu'on a

certains petits Empreffemens, certaines

petites Attentions, certains Soins, qu'on

appelle petits en Stile profane , mais qui

font les grandes Preuves des Sentimens

dont on a TAme pénétrée. De même
dans rAmour Divin. Mais,c'e{l-là une de

ces Véritez de Sentiment & d'Expérien-

ce, que chacun connoitra bien mieux

en confultant l'Hiftoire de fa Vie ^

en écoutant fon propre Cœur , que

par nos Difcuffions & nos Sillogis-

mes.
^

.

Peut-être vous imaginez-vous, que

Dieu ne fauroit , fans déroger à fa Gran-

deur, baiffer les Yeux jufqu'à ces me-
nues Pratiques , en faveur delquelles nous

cherchons à vous prévenir. Mais, dé-

trompez-vous. Qu'y avoit-il de moins

confidérable , que la Pite ^ qui fut mife

au Tronc du Temple , par Cette pauvre

Veuve, dont parle l'Evangile? Cepen-

dant, vous ne fauriés ignorer le Juge-

gement que Jéfus-Chrift eii fit. Quel
Office moins confidérable pouvoit-on

rendre à Jéfus-Ghrifl: la Veille de ce

grand Sacrifice qu'il alloit offrir à fon Pè-

re, que de répandre du Parfum fur fes

Pieds?
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Pieds? Les Apôtres témoignent de Tlndi^

gnation a celle , qui , par une Cérémonie
li hors de Saifon, vient faire Diverfion

aux grands Objets dont Jéfus -^Chrift a-

voit TAme remplie. Mais, il les répri-

me. Pourquoi donnez-vous du Déplaijîr

à cette Femme? leur dit-il. Elle a fait

envers moi une Aûion digne d'Emula-

tion. En vérité f je vous dis ^ qu'en queU

que Lieu dans tout le Monde , où cet E-
vangile fera prêché y ce qu'elle a faitfera

auffi récité en mémoire d'elle. Qu'y a-t-

il de moins confidérable en foi-même,

qu'un Verre d'Eau {roide? Cependant,
Jéfus-Chrift promet de le récompenfer

de la Vie éternelle, quand il eft don-

né par le Principe d'une véritable Piété.

Nous l'avons déjà dit, M. F., & qu'il

nous foit permis de le répéter encore:

dans une Religion d'Amour , tout ce

qui part d'un Principe d'Amour eft cher.

Je réunis maintenant la Matière des

deux Difcours, que je vous ai addreffés

furies Paroles de mon Texte (^): &,
en me recueillant fur l'un & fur l'autre,

je vous demande : Quelle Idée devez-

vous vous former d'une Religion, qui

préfente une Morale fi pure & fi complè-

te? Quelle Idée de la Prédication des

Miniftres qui font appeliez à vous l'an-

(*) Voïez ci-deffus, pag. 388. HOn-

TçmeJC. Ff
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rioncer? Qjaelle Idée des Engagemens
des Difciples qui font Profeffion de s'être

rangés fous fa Difcipline?

1°. Quelle Idée d'une Religion, qui

prefcrit une Morale fi pure & fi complè-

te? La Religion Chrétienne veut, que
nous nous formions, chacun autant que
nous en fommes capables, de faines No-
tions du Droit primitif; que nous en ap-

percevions toutes les Conféquences ;que
nous placions dans leur véritable Rang
les Vertus qui en découlent ; que nous
donnions le premier Rang à celles qui en
découlent immédiatement ; que nous
donnions le fécond Rang à celles qui en

découlent d'une Façon médiate ; que
nous réglions notre Application à cha-

que Vertu fur la Place qu'elle occupe
dans cete Chaîne; que nous ne donnions

point de Bornes à l'Amour de ce Dieu,
dont rien ne borne les Perfedions; que
nous n'aïons qu'un Amour borné pour
des Créatures bornées; que nos Sens en-

trent dans notre Dévotion , mais guidés

par notre Efprit; que notre Voix en-

tonne des Cantiques au Seigneur, mais

animez par le Cœur; enfin , que nos Re-
gards fe tournent vers le Ciel, mais que
ce foit la Ferveur intérieure, qui en pro-

duire le Mouvement, 6i qui en dirige

la Détermination.
Que
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Que la Société feroit aimable , fi cha-

cun de ceux qui la compofent fuivoit

cette Religion ! Qu'il feroit doux de
faire des Traités , de former des Al-

liances, de s'unir par les Nœuds les

plus indiiTolubles, & les plus tendres^
avec des Hommes qui feroient invio-

lablement attachés à cette Religion!

Quand Dieu n'auroit pas bouleverfé la

Nature & les Elémens; &, félon que
l'exprime un Profete, quand Dieu n'au*

voit pas remué le Ciel, la Terre y la Mer,
& le Sec y pour établir cette Religion
dans le Monde; combien ne devroit-elle

pas nous être précieufe par elle-même ?

Combien ne devrions - nous pas conce-
voir d'Horreur pour ces Hommes abo-

minables, qui, malgré les Preuves, qui
en démontrent l'Origine, mettent leur

Gloire à affoiblir l'Empire qu'elle a fur

les Cœurs ?

20. Mais, fi vous votis formez de û
grandes Idées d'une Religion dont la

Morale eft fi étendue & fi pure, quelles

Idées devez-vous vous former de la Pré-

dication de ceux qui font appeliez à vous
l'annoncer? De quel Côté, à votre A-
vis, doivent-ils tourner leurs Efforts?

Quel Genre de Quefl:ions doivent-ils a-

giter dans cette Chaire? Sous quel Point

de Vue doivent-ils envifager les Textes
Ff2 qui
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qui font la Matière de leurs Difcours?

Sont-ils appeliez à donner l'Effor à leur

Imagination, à étaler leur Erudition , à

fatisïaire laCuriofité de leurs Auditeurs?

Ou fi leur Engagement eft d'emploïer

tous les précieux Momens, que vous
leur accordez , à vous détromper de vos

Préjugés ; à faire tomber ces Ecailles ,qui

vous empêchent d'appercevoir les Cho-

fes qui appartiennent à votre Paix-, & à

vous donner des Diredions, qui vous
fuivent, s'il eft polFiblCj, dans le Tu-
multe du Monde, où vous allez ren-

trer, par Néceffité , ou par Inclina-

tion?

Mes Frères, deux Plans fe font of-

ferts à mon Efprit, quand j'ai voulu mé-
diter fur la Partie de mon Texte, qui

fait la Matière de cet Exercice.

En fuivant le premier Plan, jedivî-

fois mon Difcours en trois Parties, fé-

lon les trois Parties, félon les trois di-

vers Herbages , dont il y eft fait Men-
tion ; & , fur chacun de ces Arti-

cles, j'examinois encore trois Chofes.

I. J'examine la Force, la Signification,

rOrigine, duTerme de l'Original; & là je

recherche fi c'eft en effet la Menthe qu'il

falloit traduire. J'allègue les divers Senti-

mens fur ce Sujet; car , il fe trouve qu'en

effet il partage les Interprètes. Selon
la
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la Verfion Ethiopique,c'eft de VByJfope;

& , félon d'autres Verfions ;, c'eil de
quelque autre Plante; que Jéfus-Chrift sl

voulu parler. 2. Secondement, j'examine

quelle eft la Nature, quels les Ufages,
quelles les Propriétés de THerbage, au
quel j*ai reftitué fon véritable Nom; &
là j'entalFe un grand Nombre de Paffa-

geS;, tirez d'Ariftote , de Pline, de Solin,

de Saumaife, & de divers autres Au-
teurs , qui fe font rendus célèbres par ce

Genre d'Erudition. 3. Après avoir

confidéré la Menthe , en Critique & en
Phyjicieriy je viens, en troifieme Lieu, à
l'examiner en Théologien. Je recherche

pourquoi Dieu vouloit qu'on luienpaïât

la Décime. Peut-être y avoit-il en cela

quelque Myftere. Je dis peut-être ; car, je

me reconnois très Novice dans cette

Science , comme dans tant d'autres.

Mais, il pouvoit y avoir des Myfteres
dans cette Offranae. En tout Cas, l'I-

magination fuppléant à la Raifon , & la

Chimère à la Réalité , il ne feroit pas

impoffible d'en trouver.
^
Si cette Herbe

eft douce, elle peut repréfenter les Dou-
ceurs de la Miféricorde : û elle eft ame-
re, elle peut repréfenter les Amertumes
de la Juftice. Si c'étoit de VHyJJope,
comme quelques-uns l'ont crû, c'étoit la

même Herbe , avec laquelle on fefoit ce

Ff 3 fa-
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fameux Bouquet , que Ton trempoiE
dans le Sang d'un PaiTereau , pour la Puri-

fication des Lépreux. Quels Myftcres !

Ce que j'ai fait fur la Menthe dans le

premier Point, je le fais fur le Cumin : &
de même fur rJ//7^/. Voilà le premier Plan.

Le fécond, c'eft celui que j'ai choifi:

c'eft de vous faire refpefter les petites

Vertus , après avoir preffé , dans un au-

tre Difcours (*),rindifpenfable NécefTué

des grandes. C'eft de vous faire porter

votre Soumiffion aux Loix de Dieu juf-

ques aux Chofes qui font de moindre
Importance ; & de vous donner ainfi une
Chaîne complète des Vertus Chrétiennes.

Mes Frères, à Dieu ne plaife, que
nos Difcours, qui doivent être toujours

animez d'un Efprit de Charité, dégénè-

rent en Satire , & que nous trouvions

un Plaifir malin à décrier la Méthode de
ceux, qui ont des Idées différentes des

nôtres fur la Manière de prêcher. Je faij,

que la Naiffance , que l'Education , que le

Genre d'Etudes qu'on a faites , ont beau-

coup d'Influence fur le Parti que chacun
prend à cet Egard. Mais, au Nom de
Dieu , ne nous condamnez pas, fi nous
vous traitons comme des Perfonnes in-

telligentes , fi nous vous tenons ce Lan?
gage avec les Apôtres : Jug^^ vous-mê-

(?) I« Sermon ^rukâmu
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mes de ce que fions difons. Jugez quels

font les Engagemens des Miniitres d'une

Religion , dont la Morale eft fi pure &
fi étendue.

S*" . Mais , enfin ,
quelle Idée devez-vous

vous former des Engagemens des Difci-

ples , qui font Profeifion d'être dévouez

à cette Religion, dont vous venez de

voir la Morale ? Où font les Chrétiens, qui

aïent cette Chaine complète des Vertus

Chrétiennes? Où font les Chrétiens,

qui, après avoir donné leur première

Attention aux grands Devoirs, fe faffent

une Loi inviolable de ne pas négliger les

petits ? Hélas ! nous ne ceifons de nous

plaindre de la Pefanteur du Joug du Sei-

gneur! Nous nous récrions fans ceffe,

comme ces Profanes dont parloit Mala-

chie, 0/ que de Travail! Nous difpu-

tons le Terrein avec Dieu, 11 nous lem-

ble qu'il met le Ciel à trop haut Prix.

Nous fomines toujours prêts à rabatre

de ce qu'il exige de nous. Mais, ne pour-

roi t-il pas fe contenter de ceci: ne pour-

roit-il pas fe contenter de cela ?

Ah! M. C. F»! Ouvrons nos Yeux à

nos Intérêts. Obéïffons fans réferve aux

Loix de Dieu. Obfervons également les

Vertus les plus importantes qu'il nous a

Î)refcrits , & celles qui font de moindre

mportance. Nous le devons , non feule-

F f 4 ment
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ment parce qu'il eft notre Maître, mais
encore parce qu'il efl notre Père ; parce

qu'il ne fe propofe d'autre But que celui

de nous rendre heureux; parce que tout

ce que nous retrancherions de nos De-
voirs feroit retranché de notre Bonheur.

A ce Dieu , dont la Charité eft toujours

unie avec la Juftice, foit Honneur &
Gloire, Empire & Magnificence, dès

maintenant, & à jamais,

AMEN,

SER^
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DESTINÉE DES BONS
ET DES MAUVAIS.

Qui vaincra héritera toutes Chefes; Çf je
ferai Jon Dieu ,

ô^ // fera mon Fils.

Mais f pour les Timides , & les Incré-

dules y (f les Exécrables y & les Meur-
tiers y & les Impurs , & les Empoifon-
neursy Çf les Idolâtres ^ & tous les

Menteurs y leur Part fera dans l'Etang

ardent de Feu & de Soufre , qui efl la

Mortjeconde. Apocal XXI. 7. 8,

XII. SERMON.
'EST une Chofe digne des

Elus profondes Réflexions,

I. F., que TEtre le plus dé-

réglé , je veux dire le Dé-
mon, eil en même tems le

Î)lus miférable ; & que l'Etre le plus

àint , celui qui eft le Saint par excellence,

eft en même tems le plus heureux, &
réunit ainfi dans fon ElTence la fouve-

raine Vertu avec le Bonheur fuprême.

Le Démon, qui porta fes Projets auda-

Ff 5 cieux
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.deux jufques dans le Séjour de TOrdre : le

Démon, qui fe rebella contre Dieu au mi-
lieu des plus nobes Effets de fa Magnifi-

cence, & qui efl encore aujourd'hui Meur^
tier & Menteur : le Démon efl au Comble
de la Mifere. Il fut précipité du plus haut
Faite de la Grandeur, banni pour jamais

de la Société des Bien-heureux: & il y
a encore un Feu , un Etang ardent , pré-

paré à lui & à fes Satellites. Dieu efl

l'Etre le plus faint. Il efl vrai, que ces

Termes de Vertu y & de Sainteté ^ font

bien équivoques , quand il efl queflion

dun Etre indépendant, qui a une Au"
torité fupérieure, qui n'a d'autre Loi
que fes Deffeins, & dont les Volontez
font les Règles de la Juflice. Cepen-
dant, \ Ordre y tout ce qu'il y a de fubli-

me dans ce que nous autres Mortels

ViOXTiV^ov.^ Sainteté y Vertu y Juflice y tout

cela réfide éminemment dans la Divinité :

tout cela efl TObjet de TAdmiration &
des Louanges des Intelligences les plus

pures, qui ne cefTent d en faire la Matiè-

re des Cantiques, qu'elles entonnent à

fon Honneur, & qui crient Jour & Nuit

l'une à l'autre , Que tes Oeuvres font

grandes if magnifiques y ô Seigneur î)ieji

}out-puiJJant y o Roi des Saints! Seigneur^

gui ne te craindra y qui ne glorifiera ton

JSlom? Cary tu es le Saint toifeul. Cejl

pour-
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pourquoi toutes les Nations viendront ^
&^

Je pro/lerfieront en ta Prêfence. Mais,
cet Etre fi faint, fi jufte; cet Etre, qui

efl la Source de la Sainteté , de la Jufli-

ce, & de la Vertu; cet Etre poiTede en
même tems la fouveraine Félicité. Il eft

le Dieu bien-heureux , félon FExpreffion

de l'Ecriture : & , comme j'ai dit , il

réunit dans fon Effence la fouveraine

Vertu avec le Bonheur fuprême.
Quelles riches Sources de Médita-

tions ne nous ouvriroit pas cette Réfle-

xion, M. F., s'il étoit queftion de la fui-

vre? Envifagez-la par un feul Côté. La
Deflination de ces deux Etres fi contrai-

res efl, s'il m'efl permis d'ainfi dire, k
Règle de la Deftination de tous les Etres
intelligens. Toutpefé, tout compenfé,
plus on approche de l'Impureté du Dé-
mon, & plus on approche de fon Mal-
heur. Il implique Contradiftion , que,
dans ce Jour du Rétablijjement de toutes

Cbofes , qui va bien-tôt briller à nos
Yeux, & juflifier la Providence de tant

de téméraires Jugemens qu'on ne ceffe de
former contre elle : il implique Contra-
diûion, que, dans ce grand Jour, on ne
participe aux Miferes de FEtre impur, fi

on a participé à fes Déréglem^ens ; & il

implique Contradiâion , que Ton ait par-

tiel-
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ticipé aux Vertus de l'Etre faint, fans

participer à fa Félicité & à fa Gloire.

L'un & l'autre Membre de ces Pro-

pofitions fe voient dans les Paroles que
vous venez d'entendre. Celui y qui vain*

crû: celui, qui, dans ce Monde d'Obfta-

cles à la Vertu , prendra la Sainteté de

Dieu pour Règle, autant qu'il eft permis

à de foibles Créatures de fe régler fur un
fi grand Modèle: celui ^

qui vaincra, ne

verra point de Bornes à fon Bonheur.

Il héritera toutes Cbofes : il entrera dans

la Famille de Dieu même. Je ferai jon

Dieu , (f il fera mon Fils. Mais , pour les

Timides y mais pour les Incrédules y mais

5our les Exécrables , mais pour les

ieurîriers , mais pour les Impurs^

pour les Empoifonneurs y pour les Idolâ-

tres y
pour tous les Menteurs de quelque

Ordre qu'ils puifTent être , pour tous

ceux qui font les Oeuvres du Démon y ils

auront une Condition femblable à la tien-

ne : leur Part fera dans l'Etang ardent de

Feu & de Soufre.

C'est à la Méditation de ces Véri-

tés, M. F., que nous vous appelions au-

jourd'hui. 11 peut fouvenir à quelques-

uns de vous, que nous ramafTames il y a

quelque tems les divers Traits de la Fé-

licité célefte ;
qui nous font tracés dans

nos
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nos Ecritures ; particulièrement dans les

Paroles qui précédent celles que vous
venez d'entendre. Nous nous fervimes
de ces Traits ramaflez, pour vous faire

une Ebauche de ces nouveaux deux y &
de cette nouvelle Terre ^ dont nous ne
faurions avoir dldée diftinde avant que
nous en foïons en PoirefTion. Aujour-
d'hui,nous voulons vous montrer en mê-
me tems, & le Chemin qui conduit à
cette Félicité, & le Chemin qui en ex-

clut. Entrons en Matière.

Pour ferrer notre Difcours, &Ie ré-

duire à la jufte Mefure de ces Exer-
cices , nous infifterons feulement fur

les Articles de la Morale de Saint Jean

,

qui font les moins connus , & les plus

conteftcz. Nous vous ferons remarquer,
dans ce Sifteme, des Vertus à mettre en
Pratique, & des Vices à éviter; qu'il

préfente à nos Yeux ce qu'il y a de
plus oppofé aux Préjugés qu'on fe forme
ordinairement dans le Monde ^ au Sujet

de la Deftinée éternelle du ^Genre-Hu-
main.

I. Préjugé. Une Vie confumée dans
rOifiveté , & dans la Molleffe , n'eft pas
incompatible avec le Salut, fi elleeil é-

xemte des grands Crimes. A cela nous
oppofons ce Mot de notre Texte; Celui

qui
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qui vaincra. Pour hériter y il faut vain-

cre
', ce qui fuppofe la Vigilance, TAc-

tion, & le Mouvement.
2. Préjugé. Un Dieu jufte n'impute-

ra pas à fa Créature les Péchés commis
par Infirmité , & par Tempérament ;

quand même cette Créature en auroit

été dominée pendant tout le Cours de
fa Vie. A cela nous oppofons ce Mot
de rApôtre: Les Timides ^Çf les Impurs

^

n'auront point de Part à THéritage des
Enfans de Dieu.

3. Préjugé. Les Erreurs de Spécu-
lation ne fauroient être funeftes, pour-

vu qu'on vive en Honnête-Homme

>

comme Ton parle, & qu'on rempliffe les

Devoirs de la Société. A cela nous op-

pofons ce Mot : Les Incrédules, Les In-

crédules font rangés dans la Claffe des

Malheureux.

4. Préjugé. Les Religions font in-

différentes. La Miféricorde de Dieu
embrafle dans fon Enceinte tous ceux
même qui font dans les Communions les

plus erronées. A cela nous oppofons ce

Mot, Les Idolâtres. Les Idolâtres font

regardez comme les plus criminels des

Hommes.
5. Préjugé. Il n'y a que le Vulgaire,

qui doit être effraie de certains Crimes.

Les
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Les Rois de la Terre feront jugés fur

une Loi particulière. La Grandeur du
Motif, qui les aura portez à certains

Coups d'Etat, les mettra à couvert des
Vangeances Divines. A cela nous op-

pofons ces Mots, les Exécracks y\ts Em-
poifonneurs , & tous les Menteurs ; ce qui

comprend à peu près tout ce qu'on ap-

pelle les iîluftres Crimes. Mais, ces E-
xécrables j ces Empoifonneurs ^ & tous ces

Menteurs y auront, comme les Timides^

comme les Incrédules, comme les Im-
purs ^ comme les Idolâtres , leur Por-
tion dans l'Etang ardent de Feu &^ de

Soufre.

I. Préjugé, l/^ie Fie confumêe dans

ïOifiveté, & dans la Mollejje, n'ejî pas
incompatible avec le Salut , pourvu qu'elle

foit exemte des grands Crimes. Saint

Jean ôte tout Prétexte à cette injufte

Prétenfion, lorfqu'il fait envifager le Sa-

lut comme un Prix, que Ton ne rempor-
te qu'après le Combat. Celui, qui vain-

cra. Cela fuppofe de la Vigilance, de
rAûivité , du Mouvement. Deux Con-
fidérations mettront dans tout fon Jour
la Penfée de notre Apôtre. La prémie-
me eft prife de la Nature des Vertus qut
nous font prefcrites dans TEvangile :1a fé-

conde, de la Nature des Vices qui nous
font interdits,

i^. La
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1°. La Nature des Vertus qui nous
font prefcrites demande , de la Vigilan*

ce, de TAftion, & du Mouvement. On
ne peut les exercer entre les Bras de
rindolence, deTOifiyeté, & delaMol-
leffe. Parcourez les principales de ces

Vertus.

Qu'est-ce que l'Amour de Dieu?
C'eft cette Difpofition de notre Ame,
qui nous porte à adorer fes Perfeftions

,

qui nous ravit en Admiration pour fes

Attributs , & qui nous fait defirer a-

vec Ardeur de lui être intimement u-

nis , comme à notre fouverain Bien.

Mais, pour acquérir cette Difpofition,

il faut de la Vigilance, de TAdion, &
du Mouvement. Il faut avoir médité

fur cette fouveraine Puiffance , qui a

formé cet Univers par un feul Afte de
fa Volonté; & qui, par un feul Aûe de

fa Volonté, décide de fa Deftinée. Il

faut avoir médité fur cette fuprême Sa-

geffc; qui a réglé toutes fes Oeuvres;

qui a fû combiner les Caufes avec les

Effets, la Fin avec lesMoïens; & qui,

par cette immenfe Combinaifon, a réglé

tous ces Ouvrages qui frappent nos

Yeux, & tant d'autres qui échapent mê-
me à notre Imagination & à nos Penfées.

11 faut avoir médité fur cette parfaite

Jullice, qui s'eft elle-jinême gravée dans
tou-
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toutes les Produftions du Créateur,
dans la Conduite de la Providence, dans
rintérieur de notre Confcience, qui nous
accufe^ou qui nous exciife; qui eft, ou
bourrelée par des Remors, ou inondée
de Délices , félon que nous nous fom-*

mes attachés à la Vertu, ou que nous
Tavons violée. 11 faut avoir médité fut

cette Bonté infinie, qui ejl par dejfus tou-

tes fes Oeuvres, Il faut, non feulement a-

voir porté fes Regards fur ce Palais, où
il a logé THomme ; Palais , qui étoit un
Lieu de Délices, avant le Péché, mais
qui, depuis ce funefte Période, hélas 1

n eft qu'un Théâtre , & , s'il faut ainfi

dire , un Echaffaut univerfel , fur lequel

il exerce fes plus terribles Vangeances,
& fait fes plus funcftes Exécutions. Mais,
il faut être entré dans le Génie de la Re^
ligion: avoir connu la Puiffance de ce
Bras, qu'il nous tend, pour nous arracher

à notre Efclavage; la Force de ces Se-

cours, qu'il nous fournit, pour nous faire

triompher de notre Corruption; TEx-
€ellence de ces Mifteres, qu'il nous révè-

le; le Prix de ce Pardon, qu'il nous offre;

la Douceur de cette Paix, qu'il fait é-

prouver à nos Ames; la Magnificence
de ces Efpérances, qu'il nous donne.
Tout cela demande de la Vigilance, de
Tome X G g l'Ac^
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rAâ:ion , & du Mouvement. Tout
cela ne s'acquiert pas entre les Bras de
rindolence, de l'Oifiveté, & de la Mol-
leffe. Tout cela ne fc fait pas dans les

Cercles, dans les Jeux, & dans les Spec-
tacles.

Qu'est-ce que la Foi? Cefl cette

Difpofition de notre Ame, qui rend nos

Penfées prifofinieres à Jéfus- Cbrifl , &
qui les foumet à fes Décilions. Pour ce-

la , il faut être convaincu , que Dieu n'a

pas abandonné les Hommes à leurs Té-
nèbres naturelles, & qu'il y a fupléé par
les Lumières d'une Révélation toute Di-

vine. Il faut avoir cherché cette Révé-
lation, & y avoir apperçufes Carade-
res de Divinité. 11 faut avoir réuni

,

comme dans un Corps, les Véritez
fondamentales, qui y îbnt renfermées.

11 faut avoir écarté ou prévenu les Glo-
fes, dont les faux Dodteurs ont voulu
les empoifonner. 11 faut favoir n'écou-

ter que la Vérité éternelle, & avoir dit

du Centre d'une Ame affamée de cette

Vérité : Parle , car tes Serviteurs écou-

tent. Tout cela demande de la Vigilan-

ce, de TAftion, & du Mouvement.
Tout cela ne s'acquiert pas entre les

:Bras de l'Indolence, de rOifiveté, & de
îa MollcflTe. Tout cela ne fe fait point
''^^*'i dans
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dans les Cercles, dans les Jeux, & dans
les Speâacles. .

Qu EST-CE que la Charité? C'eft cet-

te Difpofition de notre Ame, qui nous
fait regarder le Prochain comme un au-

tre nous-même, & qui nous fait entrer

dans fes Intérêts comme dans les nôtres
propres. Pour cela , il faut étudier fes

Befoins temporels , & fes Befoins fpiri-

tuels. Il faut pourvoir à fon Indigence,
ou par nos propres Facultez ,ou en exci-

tant en fa Faveur les Entrailles de la Mi-
féricorde des autres. Il faut linftruire,

quand il eft dans l'Ignorance; le détrom-
per, quand il eft dans TErreur; le rame-
ner , quand ili s'égare ; le confoler,

quand il s'abandonne à fes Douleurs; lé

vifiter, quand il eft captif; l'édifier par
notre Conduite, & l'entrainer par nos
Exemples. Tout cela demande de la

Vigilance, de FAction, & du Mouve-
ment. Tout cela ne s'acquiert pas en-

tre les Bras de Tlndolence, de rOifive^

té, & de la ParefTe. Tout cela ne fe

fait pas dans les Cercles, dans les Jeux,
& dans les Speâaclcs.

Qu'est-ce que la Repentance? C'eft

cette Difpofition de notre Ame, qui fait,

du Souvenir de nos Péchés , la Source
la plus amere de nos Peines, Cela fup-

Gg 2 pofe
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pofe bien des Reproches que nous
nous ferons faits à nous-mêmes, bien
des Remors que nous aurons excitez

dans nos Conlcienccs , bien des Larmes
que nous aurons verfées dans le Sein de

Dieu , bien des Mefures que nous aurons

prifes pour ne plus tomber dans ces Fau-

tes, dont le Souvenir nous eft fi doulou-

reux. Sur tout , cela fupofe des Répa-
rations en grand Nombre. Réparation

,

quand on a débité des Maximes funelles

à la Religion : car, comment fe repentir

d'avoir avancé de telles Maximes, fi Ton
n'en fait Abjuration, fi Ton ne travaille

de tout fon Pouvoir à détruire les mau-
vais Effets qu'eUes ont produits? Répa-
ration, quand on a porté Atteinte à la

Réputation de fon Prochain; car, com-
ment fe repentir d'avoir porté Atteinte

à la Réputation de fon Prochain, fi l'on

ne travaille à la rétablir, & à rendre à fa

Gloire cet Eclat qu'on avoit terni? Ré-
paration de Biens. Toutes ces Vertus
demandent de la Vigilance, de TAûion,
& du Mouvement. Toutes ces Vertus ne
s^acquiérent pas entre les Bras de l'Indo-

lence, de rOifiveté, & de la Molleffe.

Toutes ces Vertus ne fe forment pas

dans les Cercles, dans les Jeux, & dans

les Spedlacles.

2^. La
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2^ La Nature même des Vices, que
TEvangile nous interdit , démontre

,

qu'une Vie confumée dans 1 Indolence,

dans rOifiveté, & dans la Moliefle, eft

incompatible avec le Salut. Celui, qui

aura fait quelques Progrès dans la Coi>
noiflance du Cœur de l'Homme : celui

,

qui aura apporté quelque Soin à exami-

ner les Caufes de tant de Réfolutions

violées par les plus grands Saints, de
tant de Promeffes mifes en Oubli, de
tant de Vœux mal remplis, de tant de

Sermens fauffés ; verra, que c'eft ra-

rement d'un Principe de Malice que ces

Defordres procèdent , rarement même
d'un Défaut de Sincérité & de Bonne Foi.

Vous tombez fouvent dans des Tenta-

tions, aux-quelles vous vouliés réfifter.

Votre Malheur eft, que vous ne vous êtes

pas affez préparez à la Réfiftance. Com-
ment réfiftercz- vous aux Tentations

d'Orgueil, fi vous n'avez fermé tant de
Chemins qu'il trouve pour entrer dans

votre Cœur ; fi vous n'avez fait de profon*

des Réflexions fur la BaffeiTe de votre Ori-

gine, fur la Foibîeffe de vos Lumières,
fur rimperfedion de vos Vertus , fur la

Grandeur de vos Crimes; & fur la Vanité

de vos Richeffes, de vos Titres, de vos

Dignitez,de votre Vie? Comment refis-

terez* vous aux Sophifmes de l'Erreur,

Gg 3 fi
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fi vous n'avez qu'une Connoiffance fu-

Eerficielle de la Religion , fi vous n'éta-

liflez votre Foi iur des Fondemens fer-

mes & inébranlables? Comment réfifte-

rez-vous aux Tentations des Sens, fi

vous n'avez travaillé a leur ôter l'Empi-

re qu'ils ont fur votre Ame, fi vous n'a-

vez fou vent fait l'Afte héroïque de les

réprimer, d'arrêter leur Fougue, & de les

faire pour ainfi dire plier devant la Rai-

Jon? Le Préjugé, que nous combattons,
porte fa Réfutation avec lui. Ceux , qui

l'adoptent, nous fourniffent des Armes
contre eux-mêmes. Une Vie confumée
dans rindolence , dans l'Oifiveté , &
laMollefle,n'eIl pas incompatible avec le

Salut, dites vous, pourvu qu'elle foit é-

xemte de grands Crimes. Mais, jamais

une Vie confumée dans rOifiveté, dans

l'Indolence, & dans la Molleffe, ne fera

éxemte de grands Crimes. Mais, l'In-

dolence, rOifivcté, & la Molleffe, font

la Source des grands Crimes. Mais,
pour prévenir les grands Crimes, il faut

de la Vigilance j de TAâion, & du
Mouvement.
Ne paflbns pas légèrement fur ces Ré-

flexions, Mes Frères. Le Préjugé, que
nous combattons, n'eft pas peu impor-
tant dans fes Conféquences. C^eft un
Préjugé funelte, qui îappe tous les Fon-

demens
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démens de la Morale Chrétienne. Ce
n'eft pas un Préjugé particulier, renfer-

mé dans un petit Cercle. Il eft général

parmi les Chrétiens : il fe répand au long

& au large. Ce n'efl pas un Préjugé,
que Ton roule fécrétement dans les

Penfées, & que Ton couvre avec quel-

que Voile de Confufion. C'eft un Pré-

jugé, qui va la Tête levée, & que des
Chrétiens érigent en Maxime de Reli-

gion , & en Axiome de Morale. C'eft le

Préjugé de cette Femme mondaine,
qui, après la Ledure rapide de quel-

ques Livres de Dévotion ; après la Réci-

tation précipitée de quelques Prières, for-

mées , moins par le Mouvement de
fon Cœur, que par celui de fcs Lèvres;
paffe une Partie de fa Vie aux Speâa-
cles, & l'autre à faire fupléer l'Art à la

Nature , à déguifer fes Défauts corporels^

& à effaïer , fi par des Ornemens emprun-
tez, elle pourra obtenir de la Simplicité

des Hommes cet Encens , qu'elle fe don-

ne à elle-même, & qu'elle puife dans le

Fonds de fon Amour -propre. C'eft le

Préjugé de cet Homme de Guerre,
qui, au Retour d'une Campagne, ou a-

près la Conclufion d'une Paix, croit

pouvoir emploïer le Refte de fes Jours à

raconter les Aâions qu'il a vues, & fe

dédommager par une Oifiveté, qui eft à

Gg 4 charge
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charge à ceux qui en font les Témoins,
plus à charge même fouvent à celui qui

y croupit , des Fatigues qu'il a elTuiées.

C'efl: le Préjugé de tant de Gens , qui
ont cette Solution générale à donner
à tous les Prédicateurs, à tous les Ca-
fuïfles, à tous les Difcours de Religion:

Je ne fais Tort à Perfonne
, Je ne fais

point de Mal. Oferai-je le dire , Mes
Frères? Que ne faites -vous quelque
Sorte de Mal? J'ai plus d'Efpérance
d'un Homme , qui , dans les Ardeurs
d'une Fièvre qui lembrafe, entre dans
tm.e Efpece de Fureur, que les Digues
les plus fortes font à peine capables d'ar-

rêter; que je n'en ai d'un Létargiquc,
dont tous les Sens font émouffez , dont
tous les Efprits font diffipez, dont toute

la Chaleur eft éteinte. J'ai plus d'Efpé-

rance pour un Pécheur, qui, dans l'Ac-

cès dune Pâfïïon qui l'entraine viole

les Loîx les plus facrées & les Engage-
mes les plus folemnels, que pour un
Homme indolent , immobile , froid, infen-

fible à des Motifs de Religion , à des
Aiguillons de Confcience. Et ne vous
trompez pas. Mes Frères: dans tous
les Périodes de la Vie Chrétienne, il

faut agir; dans tous les Périodes de la

Vie Chrétienne, il y a des Tentations

^ furmonter : & , dans tous; les Pério-

des
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des de la Vie Chrétienne, il faut vah>
cre. Il faut agir dans tous les Ages. II

faut furmonter les Tentations, dans tous
les Ages;&, dans tous les Ages, il faut

vaincre, II faut vaincre les Tentations de
TEnfance, les Tentations de la Jeuneffe,

les Tentations de la VieillelTe. Il faut agir

dans toutes les Conditions, Il faut furmon-
ter des Tentations dans toutes les Con-
ditions ; &,dans toutes les Conditions , il

faut vaincre. Il faut vaincre les Tentations

de la Pauvreté , de la Profpérité, des

Poftes éminens, de cet Etat d'Obfcu-

rîté, qui eft une Efpece de Mort, &
une Efpece de Tombeau. Dans toutes

les Profeffîons il faut agir. Dans toutes

les Profeflions il y a des Tentations à fur-

monter; &, dans toutes lesProfeffions,iI

faut vaincre. Il faut vaincre les Tentations

de la Profeffion d'Homme 'd'Etat. Il faut

vaincre les Tentations de celle d'Homme
de Guerre. Il faut vaincre celles du Com-
merce ; & ainfi des autres. Dans toutes

les Situations où nous fommes, il faut a-

gir. Dans toutes les Situations où nous
(ommes il faut agir. Dans toutes les Si-

tuations il y a des Tentations à furmon-
ter; &, dans toutes les Situations, il

faut vainrce. Il faut vaincre les Tenta-
tions de la Santé , celles de la Ma-
ladie, celles du Lit de la Mort. Ce-

Gg 5 M
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lui 9 qui vaincra f héritera toutes Cbofes.

Je fai bien, que, prêcher cet Evangi-

le , c'efl , au Goût de quelques-uns

,

prêcher une Morale févere ; c'eft ouvrir

une Carrière effraïante; c'eft appeller à

des Combats affreux. Mais, elle ne pa-

roitra févere , cette Morale , qu aux
Chrétiens relâchés. Elle ne paroitra ef-

fraïante , cette Carrière , qu'à des Ames
molles & indolentes, lis ne paroitront

affreux , ces Combats , qu'à ceux qui

manquent de Courage , qu'aux Efprits

lâches & timides. Un Chrétien fera fi

embrafé d'Amour pour fon Dieu: il fe

fentira attiré par tant d'Attraits , rempli

de tant de Confolations : fut-tout, il fe

fentira fi animé par le Defir d'une Victoi-

re infaillible à ceux qui y afpirent, qu'il

ne trouvera rien de févere , rien d'effraï-

ant , rien d*affreux , dans un Chemin
qui y conduit. Et quel Empire ne pren-

dra pas fur un Cœur cette Voix, qui

émane de la Bouche du Chef 6^ du Con-

fommaîeur de notre Foi: Celui, qui vain-

cra, héritera toutes Chofes?

Ame Chrétienne, te plaindrois-tu

du Combat ? Mais , pour vaincre , il

faut combattre. Les Saints glorifiés font

des Vainqueurs , & des Conquérans.

La Chair, le Sang, l'Enfer, le Mopde,
font leurs Ennemis. La Foi, la Chari-

té,
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té, rEfpérance, toutes les Vertus Chré-

tiennes , font leurs Armes & leur Bou-
clier. Les Nuées font leur Char de
Triomphe. Les Anges, les Milliers d'An-

ges, les Millers, les dix mille Milliers,

qui afliftent continuellement devant

Dieu, font leurs Témoins. L'Approba-
tion du Fils de Dieu, ces ravifTantes

Déclarations , Cela va bien , bon Serviteur

& fidelle. Cela va bien, Confeffeur,

qui as bravé les Suf lices: cela va bien,

Martirde la Cupidité, qui as fait céder la

Cupidité à la Loi de Dieu. Ces Décla-

rations raviflantes font leur Couronne.
Jéfus-Chrill efl leur Rémunérateur: &
les Joies inféparables & glorieufes, la

Paix de TAme, la Tranquillité de la

Gonfcience, les Fleuves de Délices, les

Raffafimens de Joie, qui font d la Dex-
îre de Dieu 'pour jamais ^ la Cité qui a des

Fondemensj la Jerufalem d'en-haut ^ la

Canaan célefle , les nouveaux deux , la

î2ouvelle Terre y la Société des Anges,
Lumières vives , Vertus épurées , Sen-

fations ineffables. Flammes facrées.

Dieu lui-même; voilà leur Prix & leur

Récompenfe. Celui ^ qui vaincra y héri-

tera toutes Chofes. Je ferai fon Dieu : il

fera mon Fils.

IL Voici le fécond Préjugé, que nous

avons à combattre : Un Dieu jujle ne

faur
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jauroiî imputer à une Créature les Pêches

dInfirmité &^ de Tempéramment\ quand
même cette Créature en auroit été dominée

pendant tout le Cours de fa Vie. A cela

nous oppofons ce Mot de TApôtre. Les
Impurs , les Timides, Qu'y- a- 1- il que
Ton excufe plus par le Prétexte du Tem-
péramment, que Tlmpureté? On regar-

de un mauvais Tempéramment comme
un Fonds de Juftification, que Ton en-

tretient chèrement, de peur que, ren-

trant dans rOrdre , il ne devint ftérile en

Excufes; & que les Délices, qu'on goû-

te dans l'Exercice du Péché, ne fuffent

empoifonnécs par les Remors de la Con-

fcience. Cependant, les Impurs auront

leur Portion dans l'Etang ardent de Feu

^ de Soufre, Mais, fur- tout, qu'y a-

t-il en nous, qui ait plus l'Infirmité hu-

maine pour Principe , que la Timidité?

Qu'entend Saint Jean, par les Timides?

Il y en a de diverfes Clalfes dans la Reli-

gion. Il y a plus d'une Sorte de Timides^

qui auront leur Portion dans VEtang ar-

dent de Feu &^ de Soufre.

Un Homme, qui entend le Nom de

Dieu blafphémé,laReiigion combattue,

les Bonnes-Mœurs attaquées; & qui n'a

pas le Courage de lever TEtendart de Jé-

fus-Chrifl, de dire. Je fuis Chrétien, &
de témoigner de l'Indignation contre des

Di(^
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Difcours fi odieux : un tel Homme eft un
Timide; il n'aura point de Part à rHéri-

tage des Enfans de Dieu. Un Homme,
qui voit le Prochain immolé à la Calom-
nie & à la Médifance , & qui n'a pas le Cou-
rage de réprimer le Médifant & le Calom-
niateur, quoi qu'il le détefte dans l'Ame,
un tel Homme eft un Timide: il n'aura

point de Part à l'Héritage des Enfans de
Dieu. Un Homme, qui a reçu de Dieu le

Glaive, pour protéger la Veuve & TOrfe-
lin opprimez, mais qui, épouvanté par la

Grandeur de TOpprefTeur , lui immole le

Droit de TOrfelin & de la Veuve, un tel

Homme eft un Timide: il n'aura point

de Part à l'Héritage des Enfans de Dieu.
Mais, quoi que ces Notions de la Ti-

midité foient juftes , & quoi que la Pro-
pofition de notre Texte puiiTe être véri-

fiée en tous ces Sens, il eft démontré,
ce me femble , par les Circonftances

dans lesquelles Saint Jean écrivoit fon

Apocalipfe , par les Perfécutions qu'il

avoit prédites, par les Exhortations qu'il

avoit faites aux Fidèles de les furmon-
ter, & par diverfes autres Confidéra-

tions, que ce faint Homme avoit parti-

culièrement, & peut-être uniquement,
en vue cette Timidité , qui fait renier,

par la Crainte des Tourmens , une Véri-

té, à laquelle il eft intérieurement dévoué,

Ceft
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C'eft des Timides de cet Ordre , qu'il

dit, que leur Portion fera dans VEtang
ardent de Feu (f de Soufre.

J'avoue , qu'il y a ici une Equivoque,
qui pourroit répandre de l'Obfcurité fur

cet Article , & fur tous ceux qui doivent

fuivre. Quand il eft dit,que les Timides y

que les Incrédules y que les Exécrables y

que les Meurtriers , que les Empoifon-

neurs , auront leur Portion dans lEtang
ardent de Feu àf de Soufre, il ne faut

pas entendre ceux , qui ont fait quelque

Afte de ces Crimes, pas même ceux,

qui, après en avoir euTIiabitude pendant

quelque Tems , fe font relevez par la

Repentance. S'il falloit condamner aux
Flammes éternelles tous les Gens de cet

Ordre, hélas! qui efl ce, qui en feroit

exemt ? Ce ne feroit pas Moïfe. 11 fit

des Aftes àTncrédulité. Ce ne feroit

pas Saint Pierre. 11 fit des Aftes de

Timidité. Ce ne feroit pas David. 11

fit des Aftes de Meurtre y de Menfonge y

à^Exécration , & à^Impureté. Ce ne feroit

aucun de vous , mes Frères. 11 n'y en

a pas un feul , à qui la Confcience ne

reproche d'avoir fait quelque Afte de
Timidité, à!Incrédulité , à'Impureté. Piai-

£e au Ciel , qu'elle ne reproche à au-

cun d'en entretenir encore chèrement
l'Habitude !

Saint
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Saint Jean ne parle donc ici , que
de ceux, qui ont l'Habitude de ces Vi-
ces. Mais, encore une fois, s'il y a une
mavaife Habitude , qui ait Tlnfirmité

humaine pour Principe, c'ell fans doute
la Timidité du Genre que nous avons
expliqué ; la Timidité y qu'infpirent les

Tirans à ceux qui veulent confeffer la

Vérité. Demandez à ceux de nos Frè-

res, qui font aujourd'hui TObjet de nos
Soucis les plus cuifants, & de nos Lar-
mes les plus ameres , ce qui les empêche
de donner Gloire à Dieu, de déférer

aux Exhortations que nous leur adref-

fons depuis fi longtems , & que nous ne
cefferons jamais de leur adrefler? Ils

vous difent, que c'eft la Foibleffe hu-
maine. Demandez à ce Père de Fa-
mille , pourquoi il ne va pas dans les

Lieux, où il afMcroit à un Culte qu'il

révère, à des Sacremens après lefquels

il foupire? La Foibleffe humaine, qui
lui fait craindre de ne pouvoir vivre fans

fes chers Enfans. Demandez à cette

Femme, qui eft en quelque forte Mai-
treffe de fa Deftinée, qui n'a, ni Famil-
le, ni Engagement, qui fe roule fur l'Or

& fur l'Argent: demandez-lui ce qui
l'empêche de fe fervir de fon Indépen-
dance, pour rendre Hommage à la Re-

li-
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ligion ? La FoiblelTe humaine
, qui lui

fait craindre de ne pouvoir fupporter les

Incommodltez d'un Voïage, l'Air d'un
Climat étranger, le Mépris que l'on té-

moigne prefque par-tout à des Fugitifs

qui ne trainent pas après eux le Crédit >

les Richefles , & les Grandeurs. De-
mandez à cet Apoftat ce qui Ta obligé de

S
rendre fur fon Front la Marque de la

été? La FoiblelTe humaine , qui lui a

fait craindre les Prifons , les Cachots

,

les Galères. Cependant, que dit Saint

Jean de cette Timidité , inféparable de
rinfirmité humaine? 11 dit, qu'elle ex-

clut de l'Héritage des Enfans de EHeu.

La Vie du Chrétien eft une Guerre con-

tinuelle. La Timidité eft ce qu'il y a de
plus méprifé dans le Métier de la Guer-
re. La Timidité dans TArt de la Guerre
eft un de ces Vices, que perfonne nofe
avouer : l'Honneur mondain le déracine ;

du moins il porte les Guerriers à en

triompher. Elle n'eft pas moins odieufe

dans la Religion , cette Timidité, Un
Chrétien timide n'eft pas moins indigne

de combatre fous les Enfeignes du Lion

de la Tribu de Jtida^ qu'un Mondain
fous celle d'un Héros mondain. Les Ti-

mides auront leur Portion dans lEtang
ardent dç Feu & de Soufre.

Après
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Après cela, Mes Frères, prétextons
notre Foiblefle! Tirons, de cela même
qui dcvroit nous porter à de plus grands
Efforts , des Motifs pour nous relâcher !

Servons-nous de ces Sentences , pour
bercer notre Cupidité : VEfprit ejl

promî y mais la Chair efi foible, La
Chair combat contre PEfprit , l'Efprit

combat contre la Chair. Dieu fait de quoi

nousfommesfaits: ilfait que nous nefom"
mes que Chair! Renverfons tous les

Deffeins du Saint-Efprit , qui n'a voulu
nous faire fentir notre Foiblefle , que
pour nous engager à chercher par-tout

de quoi nous fortifier! Mais, la Senten-

ce, prononcée par Saint Jean, ne fera

jamais révoquée par des Excufes frivo-

les: & il fera toujours vrai, que les Timi-

des auront leur Portion dans l'Etang or-'

dent de Feu &^ de Soufre.

III. Préjugé. Les Erreurs de Spécu-

lation ne Jauroient être funefles , pour-

vu qu'on vive en Honnête-Homme dans

le Monde , comme l'on parle. Rien
n'eft plus fpécieux que ce Préjugé. De
toutes les Tirannies, celle, que l'on exer-

ce fur les Penfées de l'Efprit , ell la plus

oppofée au Droit Naturel Les Feux,
les Gibets , les Roues , les Tortures

,

peuvent bien forcer un Homme à dégui-

fer fes Idées: mais, ils ne fauroient les

Tom. X. H h chan^
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changer. La Violence des Tourmens
peut bien faire des Hipocrites ; mais,

elle ne fit jamais de bons Profélites.

Non-seulement il ny a aucune Puif-

fance humaine , qui puifle nous con-

traindre de regarder comme véritable

une Propofition, que nous trouvons

fauffe: mais, nous n'avons pas nous-mê-

mes ce Pouvoir fur notre propre Efprit.

Il ne dépend pas de nous de voir , ou de

ne pas voir , de la Liaifon entre deux
Idées, d'acquiefcer à une Vérité, ou de

lui refufer notre Confentement. L'Evi-

dence force. La Démonftration entraine.

Bien plus. Dieu exige avec juftice,

que nous emploïons, à la Recherche de

la Vérité, la Portion de Génie qu'il nous

adonnée. Mais, fon Equité ne fauroit

permettre, que nous ne regardions pas

comme évident, ce que le Génie, qu'il

nous a donné, nous fait paroitre évi-

dent; & que nous ne regardions pas

comme faux ce que le Génie, qu'il nous

a donné , nous fait paroitre faux. S'il

arrive donc , qu'un Homme , après

avoir apporté toute l'Attention & toute

la Droiture d'Efprit dont il eft capable,

à examiner les Qpeftions les plus impor-

tantes de la Religion , ne trouve pas af-

fcz d'Evidence pour fe déterminer; fi ce

qui paroit évident aux autres lui paroit

' ' dou-
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douteux; fi ce qui leur femble démontré
ne lui femble que problématique : il ne
peut être condamné comme Incrédule.

Par-conféquent,ce que nous avons nom-
mé Préjugé femble être l'Extrait de la

Raifon , & la Quinteffence de la Véri-

té : & cette Propofition femble devoir

être regardée comme un premier Prin-

cipe: Les tireurs de Spéculation ne
fauroîent être faneftes.

Mes Frères, s'il étoit queflion de di-

re hiftoriquement notre Pcnfée fur cet

Article, nous avancerions hardiment,

que le Cas , qu'on vient de propofer,

eft impoffible. Nous fommes très con-

vaincus, qu'il n'efl: pas pofTible qu'an

Homme, qui a quelque Portion de Gé-
nie , & qui remploie tout entier à exa-

miner, s'il y a un Dieu au Ciel, fi TEcri-

ture efl un Livre Divin , puiile demeurer
en fufpens fur ces grands Sujets. Mais,
notre Conviâion ne peut pas fervir de
Preuve aux autres. 11 y a des Véritez

,

qui ne peuvent être démontrées: & l'E-

quité demande, qu'on n'allègue dans la

Difpute , que ce qui efl fulceptible de
Démonftration. Nous nous retranchons

à foutenir, que les Incrédules, en qui

l'Incrédulité de TEfprit vient de la Per-

verfité du Cœur, font enveloppez dans

la Sentence que prononce notre Apo-
H h 2 tre
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tre , & méritent d'en éprouver toute k
Rigueur. Or, nous avons lieu de faire

ce Jugement d'un Incrédule , à moins
qu'il n'obferve toutes les Conditions fui-

vantes , que nous n'avons jamais vues réu-

nies dans aucun des Gens deceCaraftere.
1°. Il doit avoir étudié les grandes

Queftionsde la Religion, avec toute l'Ap-

plication , que la Capacité de fon Efprit

,

que la Mefure de fes Talens, le peuvent
permettre. Ces Qucftions roulent fur les

Sujets les plus intéreflans. Les examiner
avec Nonchalance; les offrir feulement, fi

fôfe ainfi dire , à la Superficie de fon Ef-

prit & de fa Méditation ; c'eft: une Mar-
que fenfible de Dépravation dans le Cœur»

2^. Nous demandons d'un Incrédule ;,

qu'il foit entré dans la Difcuiïion de ces

Véritez, avec la Difpofition de leur fa-

crifier , non feulement fes Préjugés les

plus enracinez , mais même fes Inclina-

tions les plus douces, & fes plus chers

Intérêts. S'il y a un Dieu au Ciel , fi la

Religion Chrétienne eft Divine, tous les

Sifl:emes de notre Amour ou de notre

Haine , de notre Triftelfe ou de notre

Joie, doivent fe rapporter à ces grands

Dogmes. Tout Homme* ^ qui ne peut
pas fe rendre le Témoignage de les avoir

examinez dans la Difpofition que nous
venons de marquer, & qui n'a remporté

de
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de fon Examen que Doutes & qu'Incer-

titudes, a lieu de craindre, que le Mou-
vement de fes Sens , & les Suggeftions

de fes Pafllons , n'aient lié les Puiffances

de fon Efprit.

'i\ Nous demandons d'un Incrédule,

qui,nonobftant toutes ces Conditions, fe

fera convaincu , que les Idées des Fidèles

font chimériques , qu'il ait du moins
quelque Mortification de cette prétendue

Découverte. Ce qu'il y a de plus fou-

haitable pour le Genre Humain , c'eft

que les Éfpérances, qui nous font don-

nées dans la Religion, aient du Fonde-
ment; que nous foïons faits pour l'Eter-

nité; qu'une Félicité éternelle nous at-

tende après la Mort. Si ce font-là des Chi-

mères, voilà le Genre Humain déchu
de fes plus beaux Privilèges. Un Hom-
me, qui avoit été élevé avec le Refte

des Chrétiens dans une fi noble Efpéran-

ce, & qui vient de fe convaincre, que
cette Efpérance n'a de Fondement que
dans l'Imagination de ceux qui la con-

çoivent: un Homme, qui triomphe d'a-

voir fait cette Découverte : un Hom-
me , qui fe félicite d'avoir perdu un fl

riche Tréfor: un Homme, qui n'eft: pas

confterné de voir évanouir des Biens fi

précieux : un tel Homme , dis-je , témoi-

gne un grand Dérèglement de Cœur.
H h 3 4'- Nous
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40. Nous demandons d'un Incrédule,
qu'il reconnoifle , que le Sifteme de la

Religion a du moins quelque Probabili-

té. Un Homme, qui foutiendra, que
le Sifteme de l'Incrédulité eft démontré;
que cette Propofition, Il ny a point de

Dieu, eft: évidente; que celle-ci eft m-
conteftable , La Religion n'a point de

Caractère de Divinité \ Un Homme, qui

foutiendra, qu'il ne. doit rouler, ni Dou-
te, ni Incertitude, fur ces Articles, dans
FAme d'un bon Philofophe : qu'à cet

Egard , il eft parvenu lui-même à une
Démonftration mathématique : Un tel

Homme , s il n eft pas le plus extrava-

gant des Hommes, eft un des plus cor-

rompus.
5^. Enfin, nous demandons d'un In-

crédule, que, quand fon Sifteme feroit

probable; que,quand celui de la Religion

ne feroit que probable ; que, quand le

fien auroit cent Dégrés de Probabilité

pour un Degré de Probabilité , qui fe

trouveroit dans le nôtre: nous deman-
dons , que cet Incrédule agifte dans la

Conduire de la Vie comme fi notre Sif-

teme étoit évidemment vrai, comme fi

le fien étoit démonftrativement faux.

On rifque tout , fi le Sifteme de la Foi
eft fondé, & qu on ait réglé le Plan de

fa Vie fur le Sifteme de l'Incrédule : au-

lieu
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lieu qu'on ne risque rien , fi Ton règle fa

Vie fur le Sifteme de la Foi , fuppofé

même que ce Sifteme foit fans Fonde-
ment. Un Incrédule, qui n'eft pas prêt

à immoler fes plus chères Paffions, mê-
me à la fimple Probabilité du Sifteme

d'une autre Vie,eft encore un Cœur dé-

réglé.

Nous laiflbns au Jugement de Dieu à dé-

mêler, s'il y a quelqu'un au Monde, qui

>

malgré ces Difpofitions,pui{re fe convain-

cre, que la Religion n'a point de Carac-

tère de Vérité. Mais, pource qui concerne

ceux qui pèchent contre quelques-unes

de ces Loix que nous venons de rappor-

ter, (& combien de Raifons nous per-

fuadent, que c'eft-là le Caraâere du plus

grand Nombre des Gens de cet Ordre !)

ils font enveloppez dans là Sentence de
notre Apôtre : ils font dignes d'en éprou-

ver toute la Rigueur. Les Incrédules au-

ront leur Portion dans l'Etang ardent de

Feu (f de Soufre.

IV. Voici le quatrième Préjugé.

Les Religions font indifférentes. Nous ne

venons pas parcourir les diverfes Seûes
du Chriftianifme , & décider l'épineufe

Queftion , Quelles de fes Religions com-
patiflent avec le Salut? Quelles de fes

Religions lui font funeftes? Nous nous

bornons à foutenir après notre Apôtre,

H h 4 que
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que les Idolâtres auront leur Portion
dans rEtang ardent de Fèu & de Sou-

fre. Nous avons même particulière-

ment Deflein de repouffer l'Imputation

,

que ceux de la Communion de Rome
font à notre Doftrine. Sous prétexte,

que nous n'avons jamais voulu pronon-
cer une Sentence de Condamnation éter-

nelle contre ceux qui font dans les Sec-

tes les plus impures, ils prétendent,
que, de notre propre Aveu, on peut fe

fauver dans le Sein de leur Communion,
& que c eft-là un des Articles de notre
Croïance.

Ce s t un Sophifme , que vous avez
ouï attribuer mille fois à un Prince, qui
avoit allié, autant que ces deux Chofes
font alliables , les Qualités d un grand
Roi avec celles d'un mauvais Chrétien.

Après avoir balancé, pendant longtems,
entre la paifible Pofleliion d'une Couron-
ne terreflre, & la ferme Efpéranced'u-
ne Couronne cèlefte , il fit aflembler,

difent fes Hiftoriens , des Doâeurs delà
Communion Romaine,& des Doûeurs de
la nôtre. 11 demanda aux premiers, s'il

étoit poffible de fe fauver dans la Reli-

gion Proteflante ? Ils répondirent que
non. 11 demanda aux féconds , fi Ion
pouvoitfe fauver dans la Religion Romai-
Jie? Ils répondirent; qu'ils n'ôfoicnt déci-
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der la Queftion. Sur cela , ce Prince

raifonna de cette Manière. ?> LeDodeur
P) Catholique -Romain m'affûre, que

p Ton ne peut être fauve dans la Reli-

3^ gion Proteftante. Le Protcftant n'ôfe

^y aflïïrer , qu'on ne peut être fauve dans

3> la Religion Romaine. La Prudence

jy veut donc, que j'adhère à cette der-

yy niere Religion, & que j abandonne

yy l'autre : puifqu'au Jugement du Pro-

„ teflant, il efl: tout au plus problémati-

„ que fi je me perdrai dans TEglife Ro-
'yy maine; au -lieu, qu'au Jugement du
„ Catholique-Romain , il efl démontré,

„ que je me perdrai dans la Religion

yy Proteftante. >, Ne cherchons pas à é-

claircir ce Point d*Hiftoire , & à exami-
fi ces Doûeurs Proteftans trahirent

notre Foi, en avançant une Propofition

qui y étoit oppofée; ouifi ces Hiftoriens

ont trahi la Vérité, en altérant la Ré-
ponfe que firent ces Dofteurs. Quoi
qu'il en foit fur ce Fait Hiftorique, nous
foutenons avec Saint Jean, que les Ido-

lâtres auront leur Portion dans rEtang
ardent de Feu & de Soufre.

Mais, il faut diftinguer avec foin, à

l'égard des Dogmes , comme à l'égard

des Préceptes , une Queftion de Fait, &
une Queftion de Droit. A l'égard des Pré-

ceptes^ il y a une Queftion de Droit. Une
Bh % Vie,
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Vie, oppofée aux Préceptes de TEvan-
gile, eft-ce une Vie damnable? Ouï,
fans doute. Il y a aufli une Queflion de
Fait. Ceux, qui font engagés, dans
un Genre de Vie oppofée aux Préceptes

de l'Evangile , éprouveront-ils la Ri-

gueur d'une telle Sentence? Sur cette

Queftion , un Homme fage doit fuf-

pendre fon Jugement ; parce qu'il igno-

re fi celui , qui a paffé une Partie de
fa Vie dans le Crime, n'emploiera pas
l'autre à fe repentir, & ne fe mettra pas

en Etat d'avoir Part aux Privilèges de la

Repentance. De même, à Tégard des

Dogmes, il y a Queftion de Droit, &
Queftion de Fait. Queftion de Droit.

Peut -on parvenir au Salut dans une
Communion idolâtre? Non, fans doute.

Queftion de Fait. Cet Homme , qui eft

dans une Communion idolâtre , fera-t-il

exclus du Salut? Sur cette Queftion, un
Homme fage doit fufpendre fon Juge-

ment ; parce que celui , qui a paffé une

Partie de fa Vie dans une Communion
idolâtre , peut emploïer l'autre à fe repen-

tir, & avoir Part aux Privilèges de la

Repentance. Mais, hors de ce Cas, fé-

lon nos Principes , les Idolâtres auront

leur Portion dans fEtang ardent de Feu

Cf de Soufre, Mais , félon nos Princi-

pes, ceux de l'Eglife Romaine font cou-

pa-
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pables dldolatrie. Donc, félon nos
principes , ceux de TEglife Romaine,
s'ils n'abandonnent leur Communion,
font de ceux dont /a Portion ejl dans
rEtang ardent de Feu &f de Soufre.

Q^UE s'il s'agit de prouver, que, fé-

lon nos Principes, ceux de TEglife Ro-
maine font coupables d'Idolâtrie, la Cho-
fe efl aifée. il faut fe former une Idée
difcinfte de ce que nous appelions Idolâ-

trie, après TEcriture. Regarder une fim-

ple Créature comme le Dieu Souverain :

rendre à une fimple Créature le Culte
qui n'eft dû qu'au Dieu Souverain : c'elt

ce que nous appelions idolâtrie. Or,
félon nos Principes , ceux de TEgli-

fe Romaine rendent à la Créature, à
un Morceau de Pâte , le Culte qui n'elt

dû qu'au Dieu Souverain. Donc , félon

nos Principes, ceux de TEglife Romai-
ne font coupables d'idolâtrie.

On fe défend par une Objeftion fans

Fondement , mais qui a quelque-chofe
de fubtil. Elle a été emploïée par un
Homme *, dont. Grâces à Dieu, quant
à moi & à ma Maiîbn , nous ferons
toujours en état de garantir le Nom très

proteftant, quoi que celui qui le porte
ait abandonné la Religion Proteflante.

Je
* Mr. Saurin de Parî^
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Je citerai les propres Paroles de cet Au-
teur. Deux ou trois Articles y dit-il,/^-

/oient une profonde ItnpreJJîon fur mon
Efprit contre l'EgliJe Romaine ; la

Tranfubflantiationy l'Adoration du Saint

Sacrement, VlnfailléiUîé de VEglife, De
ces trois Articles celui de VAdoration du
Saint Sacrement m'obligeoit à regarder

VEgliJe Romaine comme Idolâtre , ^
m'éloignoit infiniment de fa Communion.
Un Livre y que fouvris fans Deffein,
tn'ôta fur le champ cette Idée. J'y trouvai

cette Dijlinâion : TErreur de Lieu dans
rAdoration , Çf l'Erreur d'Objet. Le
Catholique adore dans lEucbariJlie Jéfus-
Chrijly Objet vraiment adorable. Nulle
Erreur à cet Egard. Jéfus-Chrijl n'efiil

point réellement dans l'Euchariflie'^. Le
Catholique ladore où il n'ejl pas : fîmple
Erreur de Lieu; nul Crime dIdolâtrie,

Pur Sophifme. Par le même Argument;,
on peut difculper les Ifraëlites rendans
des Honneurs Divins au Veau d'Or. Il

faut diftinguer rErreur de Lieu^ & l'Er-

reur d Objet. L'ifraëlite adore, dans le

Veau d'Or, le Vrai Dieu, vraiment a-

dorable. Demain , il y aura Fête à Je-
hovah. Cejl ici ton Dieu , ô Ifraely qui fa

retiré hors du Pais d'Egypte. Nulle Er-

yeur à cet Egard. Dieu n'eft-il pas dans
le
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le Veau d'Or réellement? L'Ifraêlite Ta-

dore-là où il n'eft pas : fim'ple Erreur de
Lieu , nul Crime dldolatrie. Mais,
Saint Etienne dit expreffément , que ce
Veau étoit une Idole. Ih firent un
Veau , dit-il en parlant des Ifraèlites ; 6^
ils offrirmt des Sacrifices à l'Idole. Donc

,

l'Erreur de Lieu dans l"Adoration ne
difculpe pas dldolatrie. Puis donc que,
félon nos Principes , il y a Erreur de
Lieu dans le Culte que ceux de TEglife

Romaine rendent à leur Hoftie , il y a
auflî, félon nos Principes, une véritable

Idolâtrie.

Mais, efl-ce félon nos Principes feule-

ment? Et que vois-je donc dans le De-
fert de Sinaï, que je ne trouve dans
cette Communion? Comme dans le De-
fert de Sinaï, j y vois une Multitude in-

nombrable, laffe de rendre au Dieu in-

vifible des Hommages fpirituels, & de-

mandant des Dieux qui marchent devant
elle. Comme dans le Dcfert de Sinaï,

je vois un Sacrificateur, formant de fes

propres Mains ce Dieu , auquel on va
rendre les Honneurs fuprêmes. Com-
me dans le Defert de Sinaï, je vois un
peu de Matière modifiée par un Hom-
me mortel, placée fur le Thrône du
Dieu du Ciel & de la Terre. Comme
dans le Defert de Sinaï, je vois des

Ifraë-
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Ifraclites fournir libéralement leurs Ba-
gues & leurs Bijoux, fi-non pour la

Conftruûion , du moins pour lOrne-
ment,& pour la Pompe, de l'Idole. Com-
me dans le Defert de Sinaï, je vois des
Sacrificateurs, qui publient une profane

Solemnité, & qui difent, Demain il y
aura Fête à VEternel. Comme dans le

Defert de Sinaï, je vois le Peuple, qui

fe levé matin, pour célébrer la Fête.

Comme dans le Defert de Sinaï , j en-

tens ces criminelles Voix : Ce jont ici tes

Dieux , ou Cefi ici ton Dieu , 6 Ifra'él ,

gui fa retiré hors du Pau d'Egypte, Qiae
dis-je? J'entcns des Sons plus affreux

encore: C'efl ici, ô Honte du Chriftia-

nifme! ô Scandale à tous les vrais Chré-
tiens ! C'çfl ici : ouï , ce Morceau de
Pâte, fur laquelle un Prêtre vient décri-

re, Jéfus-Cbrift le Sauveur des Hommes;
c'eft ici ton Dieu. C'eft là ce Dieu, que
les Anges de Dieu adorent: c'eft-là ce

Dieu, par lequel ont été faites les Cbofes

vijîbles & les invifbles , les Principautez

(y les Puijffances, tout ce qui efi dans le

CieK (f fout ce qui ejl fur la Terre:
c'efl-là ce Dieu , qui porte encore toutes

Cbofes par fa Parole pniffunte. C'eft-là

ce Dieu, qui, àx\s Vj4ccompli[fement des

Tems^ a pris une Chair mortelle. C*eft-

là ce Dieu, qui; pour ton Salut; ô If-

raêl
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raël, a été étendu fur une Croix. Ceft
celui , qui difoit dans Gethfemané , Que
cette Coupe pajje arrière de moi , Jàns que
je la boive ; qui eft reflufcité Vainqueur
de la Mort& duTombeau; qui a traverfé

les deux , & à TAfcenfion duquel les In-

telligences Céleftes fe font écriées, Por-
tes élevez vos Linteaux y Huis éternels

haujfez - vous. Portes élevez vos Linteaux ,

Huis éternels haujfez -vous ^ pour recevoir

le Dieu de Gloire \ O Juda, Juda^ tu as

juflifié Samarie ta Sœur. O Deferts de
Sinaï, vous ne vîtes jamais rien que n'ef-

face ce qui frappe aujourd'hui notre Vue!
Qui ejl-ce qui efî pour l'Eternel? Qu'il a-

procbe ici, & qu'il vienne. Sacrez Lé-
vites du Seigneur , Confacrez aujour-

dhui vos Mains à l EterneL Mais quoi!

Voulons -nous troubler le Son doux &
coi de l'Evangile, par les Sons affreux

de Sinaï? Vous dirons-nous aujourd'hui,

comme autrefois Moïfe à ces faints

Hommes : Que chacun de vous ceignefon
Epée. Pajfez (f repajfez dans le Camp :

que chacun de vous tue fon Frère, fon
Ami y fon Voijîn'^. Ah, Rome! quand
nous fuivrions cette Méthode, ce nefe-

roit pas à toi de nous la reprocher; &
tu ne pourrois que te plaindre de ce que
nous avons été trop dociles à tesLeçons,
& trop fidèles Imitateurs de tes Sangui-

nai
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naires Exemples/ Encore aurions -non?*

alors cet Avantage, que ce feroit pour
la Gloire de l'Eternel, que notre Main
prendroit le Fer meurtrier contre toi;

au-lieu que tu ne Tas pris contre nous

,

que pour la Gloire de Tldole. Mais

,

nous lie fommes point venus au Feu brû-

lant y à l'Obfcuritéf ^ à la Tempête: &
de cette Sion, quoi que toute percée de
tes Coups , ne fortiront qu*Exhortations

,

que Remontrances charitables, que ten-

dres Invitations, que Coups portez avec

VEpée de VEfprit^ & le Marteau de la

Parole. Pauvre Peuple ! jufques à quand
feras-tu fans appercevoir la Lumière de
ee Chandelier, que Jéfus-Chrift allume

dans fon Eglife ? Dieu veuille faire tom-

ber le Bandeau fatal , qui cache la Véri-

té à ta Vue ! Et fi cette Grâce nous eil

refufée,Dieu veuille nous donner de t'en-

lever ceux de nos Enfans, que tu as ar-

rachés au Sein de leurs Mères, pour
en faire, comme des tiens, les Fils de

la Gêne.

V. Vaici, enfin, le dernier Préjugé,

Il n'y a que le Vulgaire , qui doit être ef-

fraie de certains Crimes, Les Souverains ,

les Politiques ^feront jugés fur une Loi

particulière, La Grandeur du Motifs qui

les aura portez à certai?is Coups d'Etat

,

les mettra à couvert des Fangeancej Divî-

ms



DRs Mauvais^ Sermon Xll. 49t

fies. Que les Peuples feroient à plain-

dre : & , j'ôfe bien le dire aufli , que
les Souverains feroient peu en Sû-
reté , Mes Frères , fi ces Prétenfions

étoient fondées; fi ceux, qui tiennent

entre leurs Mains notre Vie & notre

Fortune, n^étoient retenus par aucune
Digue, dans TAbus qu'ils font du Pou-
voir fuprême; & fi , dans TÔppreflion^

que nous en recevons , nous ne pouvions

fn appeller intérieurement à un Maitre
fupérieur , & nous dire , du moins en
fecret à nous mêmes: J'ai vufous le So-'

leili.quau Lieu établi pour juger , ily a de

la Méchancetéy & qu'au Lieu établi pour
faire JuJUce, il y a auffîde la Méchancetés

Et fai dit dans mon Cœur : Dieu jugera
le JuJJe & rifjjujïe ; car , il y a un
Tems pour toute Chofe, &^/ur toute Oeu*
*vre!

Mais, fi c'eft-là la Prétenfion de la

Tirannie , ce n'eft pas un Privilège ap-

puie de la Religion. Il eft renverfé par

Saint Jean dans ces Paroles de notre

Texte : Les Empoifonneurs , les Meur-
triers ^ les Exécrables y tous les Menteurs,

auront leur Portion dans lÈtang ardent

de Feu & de Soufre, Nous n'entendons

pas, que FApôtre ait ici feulement en
vue ces Perfonnes éminentes, qui déci-

Tomei X. 1 i dent
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dent de la Deftinée des Peuples. Il y a

des Menteurs y des Meurtriers, dtsEm-
poifonneiirs , & des jËx^VrjW^j , dans tou-

tes les Conditions. Mais , c'eft dans les

Cours des Rois feulement, c'eft fur le

Thrône, c'eftà la Tête des Armées, Si-

dans la Perfonne de ceux , qu'on appel-

le communément Héros dans le Monde,
que ces Sortes de Crimes font encenfez

,

qu'on leur dreffe des Autels, & qu'ils

font érigés en Exploits dignes d'une

Gloire immortelle , & confiés comme
des Dépots à THiftoire, afin qu'elle les

tranfmette à la Poflérité la plus recu-

lée.

Ces feintes Proteftations , par lefquel-

leson vient, s'il faut ainfi dire, fe loger

dans le Sein de PAllié , afin d'être plus à

portée de le tranfpercer ; ces Alliances

captieufes, ces frivoles Diftinâions d'Ef-

prit & de Lettre: voilà ce que nous ap-

pelions d'illuflres Menfoî7ges ;voi\k de ces

Exploits dignes d'une Gloire immortelle.

Ces Guerres fanglantes , livrées moins
pour le Bonheur de l'Etat , que pour la

Gloire de ceux qui le gouvernent ; ces En-
treprifes fanguinaires , ces Batailles tra-

giques, ces Sièges defefpérez au Tri-

bunal de TArt Militaire, mais devenus

pratiquables au Tribunal de l'Ambition,

di-
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dîrai-je, ou de la Fureur; ces Fleuves

teints de Sang ; ces Monceaux de Corps
afFaiffans la Terre : voilà ce que nous ap-

pelions des Meurtres illuftres ; voilà ces

Exploits jugés dignes d'une Gloire im-

mortelle. Ces fourdes Machinations

,

par lefquelles on veut faire fuppléer la

Trahifon au Courage , rAflaflinat au

Droit de la Guerre, le Poifon aux Com-
bats livrez dans le. Champ de Bataille:

voilà ces Attentats 'vraiment exécrables^

mais jugés dignes d'une Gloire immor-
telle, pourvu que le Succès les couron-

ne, pourvu qu'un Hiftorien les déguife

& les embellifle; un Hiftorien, plus exé-

crable de couronner ces Indignitcz, que
celui dont il fait TEloge de les avoir

commifes.
Remonterons-NOUS jufques dans les

Périodes fabuleux? Chercherons -nous
nos Exemples parmi ces Peuples qui ont
vécu fans Dieu &^ fans Efpérance au
Monde? Emprunterons -nous des Se-

cours de THiftoire ancienne? Décou-
vrirons-nous la Turpitude de l'Hiftoire

moderne? Funeftes Attentats, Mouve-
mens affreux, Perfidies plus dignes d'être

conçues dans le Cœur des Furies infer-

nales, que dans celui des Hommes,
puiffiés-vous être enfévelies dans un c-

li 2 te^
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ternel Silence, & ne produire plus vos
Horreurs! Jamais Propofition plus in-

foutenable, que cette Propofition: Il n'y

a que le Vulgaire, que certains Crimes
doivent effraïer. Les Souverains, les

Politiques , feront jugés fur une Loi par-

ticulière, & la Grandeur du Motif,
qui les aura portez à ces funefles Coups
d'Etat , fera leur Apologie.

Et que voudroient donc dire tant

d'Ordres donnez aux Souverains , Or-
dres concernans TAdminiflration de
la Juflice, la Rupture de la Paix, la

Déclaration de ïa Guerre? Que vou-

droient donc dire les Pharaons fubmer-
gés, les Nâbuchodnofors réduits à la

Condition des Bêtes, les Hérodes ron-

gés des Vers, & tous ces Coups de la

Vangeance Divine, éclatez fur les Têtes
Iqs plus fuperbes , pour nous apprendre,
qu'il n'y a, ni Créature fi augulle, ni

Thrône fi redoutable , ni Puiffance fi in-

vincible, qui difpenfe la Créature de fe

foumettre au Créateur? Que voudroit

donc dire cette Loi, que Dieu avoit anci-

ennement donnée par le Miniftere deMoï-
fe : Le Roi , que tu auras choifiy ne pren-

dra point plufieurs Femmes y afin que Jon
Cœur ne Je détourne point. Il ne s'amajje-

ra point aujffi beaucoup d Argent (f beau-

coup
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coup d'Or. Aujjl'tot qu'ilfera ajfisfur le

Tbrône de fon Règne ^ il écrira pourfoi
un Double de cette Loi dans un Livre:
& il demeurera par devers lui, & il lira

dans ce Livre tous les Jours de fa Vie^

afin qti'il apprenne à craindre l'Eternel

fon Jbieuy€f à prendre garde à toutes

les Paroles de cette Loi, &* à ces Sta-

tuts, pour les faire', afin quefon Cœur ne

s'élève point par dejfus fes Frères, Çf
quil ne fe détourne point de ce Comman»
dément, ni à droite, ni à gauche. Que
voudroient dire ces fulminantes Voix;
Et toi, profane -^^ méchant Prince âIf
raèl, duquel le Jour ejlvenu au Tems de

rIniquité , qui enfera la Fin. Ainfia dit

le Seigneur VEternel-, Qu'on ôte cette Tbia-
re, if qu'on enlevé cette Couronne; Je
la mettrai à la renverje? Et que vou-

droit dire Saint Jean, dans les Paroles

de mon Texte: Les Menteurs, les Em^
poifonneurs j (f les Exécrables, auront

leur Portion dans l'Etang ardent de Feu

(f de Soufre?

Il feroit difficile , Mes Frères, que
des Hommes , qui n'ont jamais rien

vu de plus grand que ces Potentats, qui

font des Dieux fur la Terre, pufTcnta-

voir leur Imagination frappée d'un Spec-

tacle plus pompeux & plus vénérable,

que celui fur lequel Saint Jean nous fait

li 3 ici
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ici porter les Yeux. Il rend préfent à

notre Penfée ce Jour redoutable, dans
lequel le fouverain Légiflateur fera ren-

dre Compte, aux Juges de la Terre, de
k Puiffance, qu'il leur avoit confiée, &
dont ils auront fait la plupart un fi cri-

minel Ufage. Là, s'évanouïront ces Ti-
tres flateurs de Potentats , de Monar-
ques, d'Arbitres de la Paix & de la

Guerre : ou , plutôt , là ces Titres feront

ràpellez , pour mortifier TOrgueuil , &
pour rabattre rinfolence,de celui qui les

ayoit portez. Là , pâles , tremblans , at-

terrez, paroitront ces Tirans, cesHeaux
de Dieu , ces Perturbateurs du Genre
Humain , qui avoient fait trembler l'U-

nivers par les feuls Regards de leurs

Yeuxî Là , feront produites ces Vexa-
tions qu'ils auront faites , ces Arrêts in-

juftes qu'ils auront prononcés, ces Famil-

les qu^ils auront réduites à la Mandicité ,

ces Maifons, ces Villes, ces Roïaumes,
qu'ils auront réduits en Cendres. Là , fe-

ront jugées les fameufes Querelles d'A-

lexandre avec Darius , de Cirus avec

Créfus , de Pirrhus avec Fabricius

,

d'Annibal avec Scipion, & celle de Cé-

far avec Pompée, félon Caton mal déci-

dée par les Dieux mêmes dans la Journée

de Pharfale. Et vous, vous qui tenez

les Rênes de cette République: vous,
à
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à regard defquels nous difons fi fouvent
à ce Peuple : Que toute Perfonne foitfou-
mife nux PuiJJances fupérieures. Elles

font ordonnées de Dieu, Celui j qui s'op-

pofe à la Putjfance y réjîjîe à rOrdoîinance
de Dieu: &^ ceux y qui y réfiftent ^ rece-

vront la Condamnation fur eux-mêmes.
Vous, nos Maîtres & nos Souverains,
quel Maintien aurez-vous dans ce grand
Jour*, & quelle Sentence y recevrez-
vous? Ah! s'il étoit poffible , que, plus
éblouïs de votre propre Eclat, que pé-

nétrez de la Majeflé de ce Dieu qui vous
met à la Tête de ce Peuple, vous euffiés

oublié les Engagemens de votre Condi-
tion : s'il étoit poffible , que le Cri de
rOpprimé eut retenti vainement à vos
Oreilles , que les Préfens euffent aveu-
glé vos Yeux; que la Récompenlc due
à la Fidélité,& au Courage, eut été don-
née à la Brigue & à la Sollicitation, que
l'Intérêt particulier eut prévalu fur lln-

térêt public; qu'une Querelle perfonnel-

le eut mis Obftacle à cette Concorde
néceffaire pour le Maintien de TEtat;
que TAmour du Plaifir eut confumé un
Tems dû à TAdminiftration de la Juflice;

que les Larmes de Sion gémiffante n'euf-

fent pas été précieufement recueillies;

que la Religion & les Bonnes -Mœurs
euffent été impunément combattues &

li 4 dé-
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décriées ; que les Sabbats & les Fêtes fo-

lemnelles euffent été publiquement vio-

lées, & qu'une Politique Chrétienne eut

cédé à une Politique mondaine: quelle

feroit votre Condition !

Fasse le Ciel, que ce Peuple foit tou-

jours aufli heureux par le Caraftere de
ceux qui le gouvernent, que par la Dou-
ceur de leur Gouvernement ! FafTe le Ciel,

que la Bénédiftion repofe d'une Mafiie-

re vifible & palpable fur ceux de vous
?[ui brillent comme des Flambeaux au mi-

ieu de la Génération tortue &perverfe!

Faffe le Ciel, que jamais, jamais, il n'y

ait à la Tête de rEt^t,que des Hommes
dignes d'être les Enfans de 1 Eglife! Faf-

fe k Ciel, que jetter les Yeux fur vous

,

Dépofitaires du Bonheur Public, ce foit

envifager nos Modèles; & que vous imi-

ter dans la Conduite de la Vie , ce foit

vous fuivre dans la Gloire! Amen. A
pieu foit Honneur & Gloire, àjamaiSo

AMEN.

SER
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L^Eternel apparut à Salomon , à Ga-
baoriy en Songe de Nuit, & Dieu lui

dit : Demande-moi ce que tu veux que
je te donne. Et Salomon répondit :

Tu as eu une grande Bienveuillance

pour ton Serviteur David y mon Père ^

félon qu'il a marché devant toi en Vé-
rité , en Jujlice , & en Droiture de
Cœur y envers toi ; &* tu as toujours

eu cette grande Bienveuillance y if tu

lui as donné un Fils , qui efl ajjis fur
fon Tbrone , comme il parait aujour*

âbui. Or maintenant , ô Eternel y mon
Dieu y tu as fait régner ton Serviteur

en la Place de 'Davidy mon Père : 6^
je nefuis qu un jeune Garçon y qui nefat
point comment il fautfe conduire. Et
ton Serviteur efl au miliçu du Peu-

I i 5 . Ph
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pie que tu as choifi , qui ejl un grand
Peuple , qui ne Je peut compter , ni

nombrer yà caufe defa Multitude, Don-
ne donc à ton Serviteur un Cœur intelli-

gent , pour juger ton Peuple ,
&^ pour

. difcerner entre le Bien & le Mal:
car y qui pourroit juger ton Peuple^
qui ejl en Ji grand Nombre ? Et ces

propos plurent à VEternel de ce que
Salomon lui amit fait cette Demande.
Et Dieu lui dit : Parce que tu m'as

fait cette Demande ^ à^ que tu n'as

point demandé, ni une longue Vie, ni

des Ricbeffes , ni la Mort de tes En-
nemis: mais , que tu as demandé de VIn-
telligence jpour rendre la Juflice : voici,

j'ai fait félon ta Parole-, voici, je fat

donné un Cœur fâge &^ intelligent; de

forte qu'il n'y en aura point après toi

qui te fcit femblable. . Et même je

t'ai donné ce que tu n'as point deman-

dé , favoir les Ricbeffes & la Gloire;
^- de Jorte qu'entre les Rois il n'y en a

point eu qui foit tel, que tu feras,

pendant tous les Jours de ta Vie. Et
jî tu marches dans mes Voies, pour

"' garder mes Ordonnances & mes Com-
mandemens, comme David ton Père y a

marché, je prolongerai auffi tes Jours.

I. Rois III. 5.— 14. indufivement.

XllI. SER-
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XIII. SERMON.

lALHEUR à toi, Terre ,fc\e^*

quand ton Roi efl encore jeu- ^
'

ne ! C'eft ainfi que le Sage
exprimoit les Calamitez des

Etats conduits par des Hom-
mes fans Expérience. Mais , cette Rè-
gle générale à fes Exceptions. Com-
me on voit quelquefois la Légèreté de
la Jeuneffe dans 1 Age mûr ^ on voit aufli

quelquefois la Solidité de TAge mûr
dans la Jeuneffe. Il y a des Génies pxé-

maturez , chés qui la Raifon anticipe fur

les Années, & qui^ pour ainfi dire, en:

fortant du Berceau , font briller des Lu-
mières , qui les rendent dignes du Thro-
ne. Des Profufions de Grâces furnatu-

relies , venant quelquefois au Secours de
la Nature, vérifient en eux ce dont le

Profete avoit fait une heureufe Expé-
rience: J'ai pûjfé mes Maîtres en Pr^^-pr.cxix.

dence. Je fuis devenu plus intelligent que ^^ '
^®°*

les Vieillards.

En voici une Preuve éclatante. Sa-

lomon, dans les premières Années de la

Vie , fe forme du Gouvernement l'Idée

la plus exade qu'en aient jamais eue les

Philofophcs les plus profonds,& les Poli-

ti'
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tiques les plus confommez. Effraie du
Sceptre , il reconnoit que fes Mains font

trop foibles pour le porter. 11 ne fe fert

du Privilège, que Dieu lui donne de
former des Vœux à fon Gré, que pour
demander la Sagcfie. Quelle Pénétra-

tion , M. F. ! Que nous avons vu de Vieil-

lards moins fages que ce jeune Homme!
Mais , d'un autre Côté, Dieu couronne

des Vœux fi raifonnables : &, ajoutant

toutes Chofes par dejfus à celui qui fait

cette Demande, il donne à Salomon lln-

telligence, & avec elle la Gloire Se les

Richeffes;&il Téleve à un Pointde Gran-
deur, que perfonne n'avoit jamais égalé,

& que perfonne n'égala jamais. Ceft
fur cette Prière fi fage, c'eft fur cette

magnifique Réponfe , que nous allons

fixer votre Méditation , après que nous
aurons donné un moment à TOccafion

de Tune & de l'autre.

Elle eft marquée dans les premières

Paroles que nous vous avons lues. Ce fut

une Révélation miraculeufe, dont nous
devons remarquer le Lieu, la Manière

>

& le Sujet.

I. Le Lieu de cette Révélation, ce

fut Gabaouj non la Ville, d'où avoient

pris leur Nom ces célèbres Gabaonites

,

qui confervérent par Fineffe une Vie,

qu'ils croïoient ne pouvoir, ni maintenir

par
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par la Force, ni obtenir de la Compaf-
fion. Celle-ci , je veux dire, celle des
Gabaonites, étoit une Ville confidérable
apellée, dans quelque Endroit du Livre
de Jofué, Ville Roïale. L'autre étoit fur jos.i.i,

une des plus hautes Montagnes de la Ju-
dée , fituée à huit Milles de Jérufalem , fi

nous nous en rapportons à Eufebe & à
Saint Jérôme.
N E nous engageons pas dans des Dif-

cuffions Géographiques. Ce qui mérite
d'être obfervé , c'eft que cette Circonf-
tance du Lieu , où étoit Salomon , porte
naturellement la Penfée fur une des Foi-
bleffes de ce Prince. Il eft remarqué,
au Commencement du Chapitre d'où
nous avons pris les Paroles de notre
Texte, que le Peuple facrijîoit alors dans
les Hauts-Lieux. Probablement , ce
Choix n'étoit pasexemtde Superftitions
du moins il eft certain, que les Idolâtres

choififfoient ordinairement les Lieux les

plus hauts, pour y faire leurs Cérémo-
nies Religieufes. Tacite en rend pour
Raifon , qu'on étoit plus proche des
Dieux dans ces Endroits-là, & plus à
portée d'en être exaucé. Lucien raifon-

ne à peu près de la même Manière , fans

doute moins pour juftifier cette Coutu-
me, que pour la tourner en ridicule»

Dieu
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Dieu Tavoit lui-même décriée dans fa Loi.

Nous avons pourtant rangé cette Cir-

conftance de la Vie de Salomon , moins
parmi fes Crimes que parmi fes Foibleffes.

La Prévention pour les Hauts -Lieux
étoit beaucoup moins condamnable dans

le Tems de ce Prince, que dans les Siè-

cles qui les fuivirent. Dans ces derniers

,

le Peuple de Dieu, en facrifiant fur les

Hauts-Lieux , violoit par cela même la

Loi , qui defîendoit de faire des Sacrifi-

ces ailleurs que dans le Temple de Jéru-

falem; au-lieu que , dans le Période dont
nous parlons, le Temple n'étoit pas. en-

core bâti: le Peuple facrifioit fur TAutel
d'Airain, qui avoit été conftruit par Or-
dre de Dieu. Cet Autel étoit alors à

Gabaon : il y avoit été tranfporté avec

ii.chro.le Tabernacle, comme cela eft rappor-
^•3- té dans le II Livre des Chroniques.

2.' La Manière j dont fe fit la Révéla-

tion , que Dieu adreffa à Salomon,
fournit un fécond Sujet à nos Réflexions.

L'Hiftorien dit, que ce fut en Songe.

Difcours Nous avons remarqué ailleurs , qu'il y a
Hilior.

i-j-ois Sortes de Songes. Les uns font

184.
^' dans fOrdre de la Nature , les autres font

dans rOrde de la Providence , & les

troifiemes font dans un Ordre fupérieur

à l'un & à Tautre.

J'AP-



Salomon, Sermon XIIL 511

J'APPELLE des Songes dans TOrdre de
de la Nature ceux, dans lefquels on ne
doit confidérer qu'un Mouvement irré-

gulier des Efprits , fur lefquels la Volon-
té a perdu entièrement, ou en partie,

fon Empire.
J'appelle Songes dans l'Ordre de la

Providence ceux qui, fans fortir de l'Or-

dre de la Nature , nous excitent certai-

nes Idées falutaires, & portent notre
Penfée fur des Vérités, auxquelles nous
n'étions pas affez attentifs pendant notre
Veille; la Providence dirigeant quelque-
fois certaines Circonftances toutes natu-

relles , qui n'ont en elles-mêmes rien

d'extraordinaire, beaucoup moins de mi-
raculeux.

Enfin, il y a des Songes dans un Or-
dre fupérieur à celui de la Providence,

& à celui de la Nature. C'ell par ces

fortes de Songes, que Dieu fe révéloit

aux Prophètes: mais, comme c'étoit-Ià

des Difpenfations toutes miraculeufes

,

& fur lefquelles l'Ecriture s'efl peu ex-

pliquée , & où il n'eft pas poffible que la

Méditation , même celle des plus grands
Philofophes , puiffe fupléer à la Réticen-

ce du Saint-Efprit,nous ne ferons pas de
vains Efforts pour expliquer plus claire-

ment la Manière dont fe fit la Révé-
lation dont Salomon fut honoré.

3. Une
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3. Une Raifon toute oppofée nous
empêche de nous arrêter à en expliquer

îe Sujet: c'eft que la Chofe n'a pas befoin

d'Explication. Dieu voulut mettre Salo-

mon à TEpreuve , en laiffant à fon Choix
de former des Souhaits à fon Gré , & en
^'engageant à les remplir. Salomon ré-

Sond dignement à cette Epreuve. Il ne
emande que FIntclligence. Dieu couron-

ne des Vœux fi raifonnableS: & il ajou-

te/ à la profonde Sageffe qu'il accorde à

fon Serviteur, les Richeffes , la Gloire,

& la longue Vie. Ccft cette fage Priè-

re, c'eft aufli cette magnifique Réponfe^

que nous devons examiner. Nous les

examinerons conjointement , & nous
vous ferons voir en même tems THar-
monie de Fùne avec Fautre. Quatre Cho-
fes doivent être remarquées dans la De-
mande de Salomon à Dieu, & quatre

Chofes dans la Réponfe de Dieu.

Considérez, Io, dans la Demande
de Salomon, le Souvenir qull rapelle:

Tu as ufé d'une grande Bienveuillance eft-

^ers David y mon Père: &, dans la Ré-

ponfe de Dieu, voïez combien ce Sou-

venir lui eft agréable.

2^ Considérez, dans hDemande
de Salomon , la Face fous laquelle il en-

vifage la Roïauté. Il ne la confidere^

que par rapport aux Engagemens danà

lef-
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lefquels elle le fait entrer. Ton Serviteur

efl au milieu du Peuple, que tu as choijl.

Qui ejl-ce y qui pourrait juger ce Peuple^

mi ejî en fi grand Nombre? Et, dans la

Réponfe de Dieu, voïez un Sceau ap*

pofé à cette Idée du Pouvoir fuprême.

3^. Considérez, dans la Deman-
de de Salomon, les Sentimens de fes

propres Foibleffes, & la Perfuafion de

fon InfufEfance : Je ne fuis quun jeune

Homme , qui ignore comment ilfaut fe
conduire. Et , dans la Réponfe de Dieu,

voïez TAnmour que Dieu a pour THumi-
lité.

4<^. Considérez, dans la Deman-
de de Salomon , la Sagefle de fon

Choix: Donne maintenant à ton Servi-

teur un Cœur intelligent, pour juger ton

Peuple. Et , dans la Réponfe de Dieu

,

voïez les Vœux de Salomon exaucés,

& fa Sagelle couronnée. Quatre Ob-
jets dignes de tous nos Regards.

I. Considérez, dans la Demande
de Salomon, le Souvenir quil rapelle,

C'efl celui de David , fon Père. Salomon
fait , de ce Souvenir , comme un
Motif pour obtenir des Miféricordes Di-

vines les Secours dont il a Befoin. 11

afpire aux Bénédiâions dont Dieu
favorife les Enfans des Pères fidèles. Il

veut être TObjet de cette Promeffe^ par

Tome X Kk le'
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Exod. laquelle Dieu s'eft engagé de/^ir^ Grâce
XX. 6. jiifqu'à mille Générations à ceux qui le

cpaignent.

C'est le premier Objet de nos Réfle-

xions. On outre quelquefois étrange-

ment ,
je lavoue , le Privilège d'une

Naiffance illuftre. Ce Genre de Folie

n'a pas commencé dans notre Siècle:

c'étoit celle de Tancien Peuple. Les
Juifs oppofoient à la plupart des Cenfu-

Matth. res des Profetes cette extravagante Di-
Vi\.^. gue: Nous fommes les Enfans d'Abra-

ham: Nous avons Abraham pour Père.

Frivole Apologie, Une Naiffance illuf-

tre autorifé-t-elle des Sentimens bas &
rampans? Les Vertus de nos Ancêtres

nous difpenfent-elles d'être vertueux ? Et
Dieu s'eft-il engagé à favorifer toujours

des Enfans impies^ parce qu'ils ont eu
des Pères pieux? Vous êtes Enfans d'A-

braham: vous avez une Origine illuftre :

vos Ancêtres ont été les Modèles & la

Gloire de leur Siècle. Donc, vous êtes

inexcufables d'être la Honte du vôtre:

donc, vous êtes Dépofitaires infidèles de

laNobleffe qu'ils vous ont confiée: donc,

vous avez dégénéré de votre Grandeur
primitive: donc, vous ferez condamné
de rendre à la Nature un Sang corrom-

pu, après l'avoir reçu pur de ceux à

qui vous déviés le Jour.
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Îl eft vrai , pourtant , que , toutes Cho-
fes égales , c'eft une grande Faveur du
Ciel, que de pouvoir, en remontant à
fon Origine , jetter les Yeux fur une Suite

d'Ancêtres illuftres. Je ne viens point

encenfer ici à l'Idole des Gens du Mon-
de; L'Eglife du Seigneur a de faines I-

dées de la NoblefTe. Il faut , pour être

reconnu Noble dans le Sanctuaire , faire

Preuve de Vertus, & non de vains Ti-
tres, qui ne doivent fouvent leur Origi-

ne qu'à la Vanité, aux Concuflions, &
aux Baffeffes , de ceux qui les étalent a-

vec tant de Fafte. Etre Noble, dans le

Style de nos Ecritures, & être impur,
avare, fier, vindicatif, ce font des Idées

contradidoires. Mais, la Charité, mais
la Patience, mais la Modération, mais
la Grandeur d'Ame , mais une cer-

taine Elévation d'Efprit met celui

qui la poffede au deffus du Monde
& de fes Maximes. Voilà les Titres
de Nobleffe des Enfans de TEtre fu-

prême.
Dans ce Sens, c'eft une grande Fa-

veur du Ciel, que de pouvoir, en re-

montant jufqu'à fon Origine, jetter les

Yeux fur une longue Suite d'Ancêtres
illuftres. Combien de fois les faints

Hommes fe font-ils fervis de ces Motifs j

Kk 2 pour
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pour engager la Divinité, fi-non à fup-

porter les Ifraëlites dans TExercice de
leurs Cnnies,<lu moins a leur en obte-

nir le Pardon, après qu'ils les avoient

commis? Combien de fois ont-ils dit

dans ces Requêtes qu'ils oppofoient au
Courroux du Ciel : O Dieu , fouvien - toi

d'Abraham , (îlfaac , &^ de Jacob , tes

Serviteurs! Combien de fois Dieu a-t-il

cédé à la Force de ce Motif? Conrbien
de fois, pour TAmour des Patriarches,

& pour rAmour de David, a-t-il exaucé
les Prières qui lui étoient faites en faveur

de ce Peuple?
Retenons bien cette Leçon. Notre

propre Intérêt doit être un Motif fufR-

fant pour nous porter à la Piété. Mais,
nous devons y être animez auffi par Tln-

térêt de nos Enfans. La Mémoire de
nos Vertus efl le meilleur Héritage,

que nous puiflîons leur laiiTer après

nous. Elles leur donnent un Droit aux
Bontez Divines. Il y a comme une Ef-

pece de Prefcription de la Bienveuil-

lance du Ciel dans les Familles des

Gens-de-Bien. Heureux les Pères, qui

peuvent lailTer cet Héritage à leurs En-
tans ! Heureux les Pères , qui étant

dans un Lit de Mort, peuvent leur te-

nir ce Langage! Mes Enfans, je vais

corn.-
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comparoitre devant ce Tribunal, où il

n'y a point d'autre Reffource pour les

pauvres Mortels , que celles de l'Hu-

milité & de la Repentance. Cepen-
dant

, je bénis Dieu de ce que vous

n'aurez par lieu de rougir^ quand vous

prononcerez^ le Nom de votre Père.

J'ai été fidèle à ma Religion: &, mal-

gré les Foibleffes dans lefquelles je fuis

tombé, & que je reconnois avec Con-
fufion, j'ai toujours marché en Droitu-

re de Cœur envers Dieu. Bienheureux
les Enfans, qui ont une telle Succçf-

fion/ Je la préfère aux Noms les plus

faftueux, aux Richeffes les plus écla-

tantes, aux Etats les plus opulens. Q
Dieu, tu as ufé de Bienveuillance envers

înon Père y félon qu'il a marché devant

toi, en Vérité, en Jujlice , & en Droi-

ture de Cœur ! Ceft le Souvenir que
Salomon rapelle à Dieu: c'eft le Sou^
venir que Dieu aime , & le premier

Objet de nos Réflexions.

il. Considérez fecondement , dans
la Demande de Salomon , la Face fous

laquelle il envifage la Roïauté. Il ne
Penvifage pas principalement par rap-

port aux Engagemens dans lefquels el-

le le fait entrer. Ton Serviteur efi au
milieu du Peuple que tu as choijt. Qiii

eJi'Ce^ qui pourroit juger ce Peuple^ qui

Kk 3 ^fi
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ejl en Jî grand Nombre'^. LaRéponfe de
Dieu efl un Sceau appofé à cette Idée du
Pouvoir fuprême. Et ce que nous di-

fons de la Roïauté, nous l'entendons

aufli de toutes les Charges éminentes.

Un Homme équitable ne doit pas les

envifager principalement du côté des

Emolumens qu'il en tire, mais du côté

des Devoirs qu'elles impofent.

Quel But fe propofe la Société,

lors qu'elle élevé certains Hommes à des

Emplois éminens ? Eft-ce de contribuer à

leur Fafte. Eft-ce de leur fournir de
quoi faire des Dépenfes exceffives ? Eft-

ce d'entretenir leur Orgueuil & leur Ar-

rogance? Eft-ce d'élever leurs Maifons

fur les Débris de celles de la Veuve &
de rOrfelin ? Eft-ce de fe former des

Idoles? Eft'Ce de fe rendre Efclaves?

Grands de la Terre, interrogez ces

Sujets , auxquels vous devez le Grade
que vous occupez. Demandez-leur pour-

quoi ils vous ont faits grands? Ils vous

diront, que c'a été de vous confier leur

Repos & leur Sûreté ; de fe procurer

des Pères, & des Proteûeurs; de trou-

ver la Paix, & la Félicité, à FOmbre de
vos Tribunaux. Pour vous animer à

ces terribles Devoirs, ils ont accompa-
gné vos Charges de certaines Douceurs

,

qui en détrempent TAmertume, & qui

en
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en allègent le Poids. Us vous ontdonné des
Titres , ils vous ont promis des îiomages

,

ils vous ont affuré des Revenus. Entrer
dans une Charge éminente > c'eft donc
contrarier une Alliance avec le Peuple
fur lequel on va Texercer: c'eft faire un
Pacte , par lequel on exige certains

Avantages fous certaines Conditions.

Vouloir, quand on viole la Condition de
l'Alliance , en tirer les Avantages, ceft
une Ufurpation abominable : Ufurpation
de Gloire, Ufurpation d'Homages, U-
furpation de Revenus. Je le dis à la

Lettre, & même fans Ombre d'Exagé-
ration, un Magiftrat, qui s'eft fouftrait

aux Devoirs de la Charge dont il eft re-

vêtu, & qui en a reçu les Emolumens,
doit fe foumettre à la Loi préliminaire

que nous impofons à tous ceux qui ont
ravi le Bien d'autrui. Cette Loi , c'effc

la Reftitution. Avant la Reftitution, il

ell: rObjet de cette Malédidion : Mal- Habac.

hâur à celui , qui ajjemble ce qui ne lui ap- ^^- ^* "-

partient point. Il entajfera fur lui de la

Boue : la Pierre criera de la Paroi , 6P
la Travaifon d'entre le Bois, Avant la

Reftitution , il eft indigne de la Table du
Seigneur : & il eft enveloppé dans TAna-
thème que nous lançons contre les Ravif-

feurs , pour les éloigner du Sacrement
Kk4 de
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de rEuchariftie. Avant la Reftitution, il

eft hors d'Etat de bien mourir, & il

eft compris dans la Lille fatale de ceux
qui n'hériteront point le Roïaume des
Cieux.

Mais , dans quelles Réflexions cette

Confidération ne nous jctte-t-elle pas?
Quelles Idées funeftes n'excite-t-ellc pas

dans nos Efprits? Quelles finiftres Con-
féquences ne traine-t-elle pas après elle

pour certains Rois ! Moïfes , Elles ,

Jean-Baptiftes , Serviteurs du Dieu vi-

vant , célèbres dans tous les Ages de
TEglife, par votre Fermeté , par votre

Zèle, & par votre Courage; vous, qui

ne fûtes ce que c^étoit que de plier, pas

même de pâlir, ni devant les Pharaons,

ni devant les Achabs , ni devant les

Hérodes, ni devant les Hérodias; que
n etes-vous dans cette Chaire ? Que
ne préchez-vous aujourd'hui à notre

Place , pour donner à cet Article tou-

te l'Energie, dont il pourroit être fuf-

ceptible ? Rois de la Terre , ayés de
nM, 10,1'Intelligence ; (f vous ^ J^g^^y recevez de

tlnJîruCîion!

III. Nous avons confidéré troifiéme-

ment, dans la Demande de Salomon, le

Sentiment de fes Foibleffes; &, dans la

Réponfe de Dieu, TAmour qu'il a pour
rHu-
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rHumilité. Le Caradere du Roi au-

quel Salomon fuccede , les Difficultez

des Fondions auxquelles il eft appelle,

rinfufïifance de ion Age , ce font pour
lui trois Sources d'Humilité.

i.Le Caraftere du Roi, auquel il

fuccede: Tu as eu une grande Bienveuil-

lance pour David y mon Père : il a mar-
ché devant Toi en Vérité, en Jujlice y

&^

en Droiture de Cœur ; & Tu lui as donné

un Fils , qui efl ajjis Jur Jon Tbrône.

Qu'il eft dangereux de fuccéder à un
Homme illuftre ! Les belles Aftions d'un

PrédécelTeur font autant de Sentences
contre les Fautes de celui qui lui fucce-

de. Le Peuple ne manque jamais de
faire certaines Comparaifons odieufes

entre le PalTé & le Préfent. II rappelle

le Souvenir des Vertus dont il a été le

Témoin, des Douceurs dont il a joui,

des Profpéritez dont il a été comblé , des
Qualitez éminentes du Prince que la

Mort vient de lui ravir. Que fi la Pen-
fée d'avoir eu un Prédécelfeur illuftre

eft toujours un jufte Sujet de Crainte,
pour celui qui vient après lui , jamais

Prince n'eut de plus juftesRaifons d'être

effraie , que Salomon. 11 occupoit la Pla-

ce du Modèle des Rois. 11 fuccédoit à un
Homme, qui réûniffoit en fa Perfonne la

Sageffe d'un Politique, la Valeur d'un

K k 5 Sol-
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Soldat, la Science d'un Capitaine, Ie>

Lumières d'un Prophète, la Piété d'un

Homme-de-Bien, & les Vertus mêmes
d'un Saint du premier Ordre.

2. L'Etendue du Devoir qui eft im-

Î>oIe à Salomon etl le fécond Objet, qui

'humi lie. Qii't pourrait juger ce Peuple ,

qui ejl en fi grand Nombre ? Pour bien

juger un grand Peuple , il faute regarder

comme un Homme, qui n'ell plus à lui-

même, & qui fedoit tout au Peuple. Pour

bien luger un grand Peuple , il uut avoir

de faines Idées de THomme, de la Socié-

té, du Droit de la Nature, du Droit

particulier aux Lieux fur lefquels on eft

établi. Pour Mi^vijuger un grand Peuple ,

il faut avoir fa Maifon & fon Cœur tou-

jours ouverts aux Sollicitations de ceux

fur lefquels on eft prépofé. Pour bien ju-

ger un grand Peuple^ il faut fe fouvenir,

qu'une petite Somme d'Argent , qu'un

Pouce de Terre, eft, par rapport à un In-

digent qui demande Jufticc, ce qu'eft,par

rapport à un Prince , une Ville, une

Province, un Roïaume. Pour bien juger

un grand Peuple ^ il faut favoir furmonter

les Dégoûts que Ton trouve à écouter un

Homme, tout rempli dun Sujet, & qui

s'imagine que celui à qui il parle en doit

être tout rempli comme lui. Pour bien

juger un grand Peuple y il faut n'avoir au-

cun
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cun Vice d'Eclat; rien n'étant plus capa-

ble de prévenir les Efprits contre un Ju-
ge, que de le voir immoler lOrdre à une
Paffion qui le tirannife. Pour bien juger
un grand Peuple , il faut n'avoir aucun
Egard perfonnel; n'être, ni entraîné par
les Prières d'un Ami qui fait le Chemin
de notre Cœur, ni effraie des Difcours
d'un Homme qui menace de faire les

Martirs de la juftice ceux qui s'obfli-

nent à en être les Défenfeurs. Pour bien
juger un grand Peuple , il faut dilater, fi

l'on peut parler ainfi, les Puiffancesdç
fon Ame, afin qu'elles puiffent fuffire à
ces grands Devoirs, & éviter toutes ces

Diftraâions , qui rempliffent la Capacité
de l'Efprit , & qui Tempêchent de pou-
voir embraffer les grands Sujets. Qui ejl^^- Cor,

fuffifant pour ces Cbofes? Qui ejl-ce gui^^'^^'

pourroit juger ton Peuple , qui ejl en Ji
grand Nonibre'^.

3. Les Pièges de la Jeuneffe forment
un troifieme Objet , qui effraïe Salo-
mon, & la troifieme Source de fon Hu-
milité. Je ne fuis qu'un jeune Homme ^

qui ne Jai point encore comment ilfautfe
conduire. Je ne fuis qu'un jeune Hom-
me. Ces Paroles font fujettes à quel-
ques Difficultez. Chronologiques. Le
Sentiment de ceux, qui penfent, que Sa-

1q-
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lomon n'avoit que douze Ans, lors qu'il

parloit de cette manière , nous paroit

infoutenable: car, outre qail n'eil pas

prouvé que l'Evénement, que nous
expliquons , doive être placé dans la

première Année du Règne de ce Prince

,

le Langage , que David lui tint , en lui

remettant les Renés de TEmpire, prou-

ve affez, qu'il ne parloit pas à un En-
fant. 11 rappelle fage , & il remet à la

Sageffe qu'il lui attribue la Punition de

Joab, & celle de Simhi.

Nous ne croïons pourtant pas, qu'on

puiffe raifonnablement donner à ces Pa-

roles, Je nefuis qu'un jeune Homme ^ un

Sens tout métaforique , comme fi elles

ne fignifioient autre - chofe , fi ce neft,

que Salomon fe reconnoit Enfant en In-

telligence. L'Opinion la plus vraifem-

blable fiir cette Matière, c'eft, félon

nous, (& nous vous épargnons le Dé-

tail des Raifons qui nous le perfuadent,)

celle de ceux qui croient, que Salomon

fe donne le Nom de Jeune-Homme à

lui-même, à peu près dans le même Sens

qu'il eft donné ailleurs à Benjamin, à

Jofué, aux Enfans d'Eli.

Je fuppofe donc, que ce fut àTAge de

vint ou de vint-fix Ans, que Salomon

fe vit appelle à fuccéder au plus grand
des



Salomon, Sermon XIIL 525

des Rois , & à remplir ces Fondions
dont nous ne vous avons produit qu'une

imparfaite Lifte. Que cette Vocation

femble peu proportionnée à cet Age!
Ceft alors , que Ton donne Carrière à

une Préfomption, qui paroit d'autant

mieux fondée, qu'elle n'a pas encore été

mortifiée par de grandes Chûtes. Ceft
alors, que le Soupçon de n'être pas en-

core placé par les autres dans le Rang des

Efprits confommez , porte à s'y placer

foi-même. Ceft alors , que l'on regarde

les Confeils comme autant d'Attentats

contre l'Autorité qu'on s'attribue. Ceft
alors , que Ton fait de fa propre Indoci-

lité un Rampart contre les Avis d'un

Ami fidèle, qui voudroit vous ramener
dans le bon Chemin. Ceft alors, que

les Paffions portent aux plus grands Ex-
cès , & deviennent comme les Arbi-

tres du Vrai iS^ du Faux, du Jufte & de

rinjufte.

Jeunes Préfomptueux , qui faites

de l'Audace, qui vous porte à afpirer

aux plus grands Emplois , un Titre

pour y arriver, que ne puis-je vous in-

culquer cet Article de mon Difcours!

Plus vous avez de grandes Idées de
vous-mêmes, plus vous avez de Peti-

teiTe au Tribunal de l'Equité & de la

Raifon. Plus vous vous croïez dignes

de
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de gouverner, plus vous en êtes inca-

pables. Le Sentiment, que Salomon
conçut de fes FoibleiFes, fut la premiè-

re de fes Vertus Roïales. La profon-

de Humilité, avec laquelle il demanda
à Dieu qu'il fuppléât a fon Infuffifan-

ce, fut ia principale Qiialité qui lui

obtint ce Divin Secours.

IV. Nous voici parvenus, enfin, au

dernier & au grand Objet de l'Hiftoi-

re que nous expliquons. Nous devons

vous montrer d'un côté notre Héros
préférant les Talens , dont il avoit Be-

foin , à la Pompe , à la Gloire , aux
Richeffes, à toutes les Idoles des Rois;

& ne puifant, dans cette riche Source

de Félicité que Dieu lui ouvre, que la

Sageffe & Tlntelligence. Et nous de-

vons vous montrer, d'un autre côté.

Dieu couronnant des Vœux fi raifon-

nables, accordant à Salomon cette In-

telligence & cette Sageffe qu'il lui avoit

démandées, & avec elles la Gloire, les

Richeffes, & une longue Vie.

dui ne feroit ébloui de ce premier

Objet, & qui pourroit affez exalter la

Générofité de Salomon? Mettez- vous à

la Place de ce Prince. Suppofez-vous

Eour quelque tems Arbitres de votre

)eftinée , & entendant cette Voix du
Dieu bienheureux : Demande ce que

tu
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tu veux que je te donne. Que cette E-
preuve feroit funefte à la plupart de
eeux qui nous écoutent ! A juger de
nos Souhaits par nos Démarches, quel-

le extravagante Réponfe ne ferions-nous

pas à cette Voix? Quel Choix ne feroit

pas le nôtre? Notre Privilège feroit no-
tre Malheur; & nous aurions la fmiftre

Induflrie de trouver la Mifere dans le

Sein même de la Félicité. Qui diroit.

Seigneur, donnez-moi de llntelligence;

Seigneur, donnez-moi de m'acquitter di-

gnement de l'Emploi dont vous avez
daigné me revêtir? Ceft à cela que je

borne tous mes Defirs : c'eft à cela
, que

j'aimerai à vous voir borner votre Ma-
gnificence? Qui ne diroit au contraire,

félon les Circonftances où il fe trouve,
& la Paffion qui le domine: Tun, Sei-

gneur , augmentez mes Tas d'Or &
d'Argent ; à mefure que vous groflirez mes
Biens , diminuez le Defir que j'ai d'en

faire Ufage: l'autre. Elevez-moi au
Faîte des Grandeurs , & donnez-moi de
fouler aux Pieds des Hommes qui ont
l'Audace de s'égaler à moi , & que je ne
regarde que comme des Vermifleaux?
Que nous nous connoiflbns mal pour la

plupart en Félicité ! Que nos Idées font

peujuftes! Grand Dieu, pourvoïez vous-

même à nos Intérêts: épargnez-nous là

Hon-
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Honte d'un fi mauvais Choix, en nous
en ôtant TOccafion. Salomon fut in-

comparablement plus fage. Tout rem-
pli des Devoirs du Grade auquel il efl é-

levé, effraie de leurs Difïicultez, Sei-

gneur donne â ton Serviteur ^ dit-il, un
Cœur intelligent pour juger ton Peuple ^

tf pour dijcerner le Bien d'avec le Mal.
Mais, fi nous exaltons la Sagefle

de la Prière de Salomon , comment
pourrons-nous exalter la Bonté & la Ma-
gnificence de cette Réponfe ? Parce que

tu as fait cette Demande , & que tu n'as

point demandé y ni une longue Vie, ni des

RicheJfeSy ni la Mort de tes Ennemis \

mais , que tu as demandé de VIntelligen-

ce pour rendre la Juflice ; voici , fai
fait félon ta Parole , je fai donné un

Cœur Jage , (f intelligent ; & même
je fai dotmé ce que tu nas pas demandé ^

favoir les Ricbejfes & la Gloire; de

forte qu entre les Rois il n'y en a point

eu qui foit tel que tu feras ,
pendant tous

les Jours de ta Vie.

Q.UE cette Promefle fut dignement
remplie ; & que fon Accompliflement
repondit à la Grandeur de l'Etre qui

l'avoit faite! En vertu de cette Pro-

mefle , Je fai donné un Cœur intelligenty

on vit Salomon porter FArt de régner au

plus haut Période où il puifle jamais

at-
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atteindre: témoin la Prudence confom-iRoîs,

mée, avec laquelle il fçut difcerner \^ll[.^%,

véritable Mère d'avec la feinte; & ce

Jugement mémorable , Apportez-moi une

Epée. Partagez ïEnfant en deux Par-
ties. Donnez-en la Moitié à l'une y & la

Moitié à Vautre: témoin cette profonde

Paix , qu'il procura à fes Sujets, & qui

fait dire à THiftoire Sainte, que Juda &
J-

Rois,

Ifra'él habitoient en Ajfurance chacunfous
'^^'

fa Vigne &fousfon Figuier: témoin TE-
loge qu'en fait l'Ecriture, que^^ Sagejfe ij^oh

,

étoit plus grande que celle des Orientaux f^^'-z^,

& que celle des Egyptiens ^ quil étoit
^^'

plusfâge quHetany qu'Hemanj que Cal-

col y
&^ que Dardahy c'eft- à-dire, que

tout ce qu'il y avoit de plus fage defon
TemS: témoin ce qui eft dit, qu'il ve-

noit de tous Cotez des Peuples, pour ^/î-i.Roîs,

tendre fa Sageffe : témoin cette Acclama- ^^*^'^*

tion d'une Reine, quiavoit accouru des

Extrémitez de l'Univers, pour voir ce

Prodige d'Intelligence.^ Ce quefai appris i.Roh,

dans mon Pais de ta Sageffe ejl véritable.
^'^""^^

On ne m'en avoit point rapporté, la Moi-
tié. Tes Vertus furpafjent ta Renommée.
O que bienheureux font tes Gens y ô que
bienheureux font tes Serviteurs y quife tien-

nent continuellement devant toi , ^ qui

écoutent ta Sageffe!
*

En vertu de cette autre Promefle,
Tome X. L

1

Je
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Je fat donné la Gloire &^ les Richâjfeîf

on vit Salomon élever de pompeux Edi-
fices, former de puiflantes Alliances,

î T. chro. dominer depuis le Fleuve jufqu'au Pais
IX. 16. des Philiflinsy c'eiVà-dire depuis TEu-

frate jufqu'à cette Branche du Nil qui

i.chro. fépare TËgypte de la Paleftinc ; rendre
^•^^ rOr auffi commun que les Pierres à Je-

rufalem.

Il feroit aifé d'étendre c^s Réflexions;

mais, je craindrois, fi je bornois-là ma
Méditation , d'être taxé d'avoir éludé

ce qu'il y a de plus malaifé dans mon
Sujet, pour ne l'oATrir que du Côté où il

s'explique de lui-même. Cette grande
Condefcendance , que Dieu eut pour
Salomon , les Dons furnaturels dont il

4e doua, cette Réponfe qu'il fit. Je fat

donné un Cœur intelligent : tout cela eft

fujet à une DiflScuké des plus effraïan-

tes. Comment concilier ces Chofes a-

vec l'Evénement ? Comment cet Hom-
me fi fage peut- il tomber dans ces Fau-

tes énormes, & commettre ces Crimes
atroces, qui fouillèrent la Fin de fa Vie?
Comment prit-il pour Modèle l'extra-

vagant Fade des Rois d'Orient , qui

fefoient Parade d'un Cortège innombra-

ble de Concubines? Comment, en leur

livrant foh Cœur, leur livra-t-il fa Foi

& fa Religion? Et comment, en aïant

la
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la Baffeffe d'encenfer à leurs Charmes
funeftes, eut-il celle d'adorer leurs infâ-

mes Idoles? J'agite avec d'autant plus

de Plaifir cette Queflion, que la Solu-

tion, que nous y allons apporter, va
noi>s faire connoitre , i"", les Engage-
mens des Talens fupérieurs; 2° les Dan-
gers des mauvaifes Compagnies; 3° le

Péril des Grandeurs humaines ; & 4"" le

Poifon de la Volupté: quatre Leçons
importantes, qui feront la Conclufioa
de ce Difcours.

I. Les Engagemens des grands Ta-
lens. Penfons-nous, que Dieu , en don-
nant des Talens fupérieurs à Salomon

,

l'eut difpenfé de la Loi, qui prefcrit à
tous ceux, qui en ont reçu de médio-
cres, de les cultiver? Queft-ce-à-dire.

Je fat donné rIntelligence? Eft-ce-à- di-

re, je prens entièrement fur moi l'Ou-

vrage de ton Salut; & tu peux fans

craindre vivre dans la Négligence, &
dans la MoUeffe? Affronte les Tenta-
tions les plus violentes: je t'empêche-
rai d'y fuccomber? Ouvre ton Cœur
aux Objets les plus féduifans: je le cou-

vrirai dun Bouclier, pour le préferver,

& pour le défendre?

Ici, m. F., quelques-uns de nous ont
Befoin de refondre entièrement leurs I-

dées, & d'abjurer le Sifteme de je ne fai

Ll 2 quelle
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quelle Stupidité Théologique , fi j'ôfe

m'exprimer ainfu 11 y a des Gens, qui fe

font formé Tldée de je ne fai quelle Grâ-
ce, qui prend fur elle tout l'Ouvrage de
notre Salut; qui nous laiiFe dormir à no-

tre Gré entre les Bras de la Cupidité &
de la MoUeffe; & qui redouble fes Se-

cours, à mefure que le Pécheur obftiné

redouble fa Réiiftance. Détrompez-
vous. Jamais Dieu ne nous donne au-

cun Talent , qu'il ne nous prefcrive de
le cultiver. Plus nos Dons font fupé-

rieurs , plus nos Engagemens font

grands. Plus la Grâce fait pour nous
fauver, plus nous devons faire pour no-

tre Salut: plus elle veille pour nous, &
plus nous devons avoir nous-mêmes de
Vigilance. Vous , vous avez plus de
Lumière , que votre Prochain : trem-

blez; on. vous demandera Compte de
plus de Lumière. Vous, vous avez
plus de Génie, que la plupart des Hom-
mes : tremblez; on vous demandera
Compte de plus de Génie. Vous, vous
avez une plus grande Mefure de Grâce
fanclifiante : tremblez; on vous deman-
dera Compte d'une plus grande Me-
fure de Grâce fanftifiante. Révoquez-
vous cette Vérité en Doute? Allez, al-

lez la voir réduite en Expérience dans

la Perfonne de Salomon. Allez voir dans

quel
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quel Précipice il fejetta, pour avoir enfoui* fes Ta-
lens. Allez voir cetHomme, à qui Dieu avoit don-
né une Intelligence fupérieure à celle de tout l'U-

nivers. Allez le voir livré à fept cens Princeiîes,

& proftitué à trois cens Concubines: allez-le voir

proflerné devant l'Idole des Sidoniens,& devant
l'Abomination des Hamonites ; & , par les Mal-
heurs affreux, où le plongea la Négligence qu'il eut

pour fes Talens, apprenez à cultiver les vôtres,

II. Notre féconde Solution à la Difficulté pro-

pofée,& la féconde Leçon, que nous donne la Chu-
te de Salomon , c'eil le Danger des mauvaifes Com-
pagnies : Leçon , que l'Egarement du Siècle ne
rend que trop néceflaire. Un Mal contagieux

, qui

fait des Ravages à trois ou quatre cens Lieues de
nous, jette l'Epouvante & l'Horreur dans nos A-
mes: nous nous précautionnons contre le Péril^nous

gardons les Avenues de l'Etat ; nous fefons des Per-

quifitions dans les Vaiifeaux qui arrivent dans nos

Ports ; nous ne laiiTons approcher de nous aucune
Perfonne fufpe6le : & la Contagion des mauvaifes

Sociétez ne nous caufe aucune AUarme. Nous ref-

pirons fans Fraïeur l'Air le plus funelte à nos Ames.
Nous formons des Liaifons ; nous fefons des Allian-

ces ; nous contractons des Mariages avec des Mon-
dains, avec à^^ Incrédules, avec des Profanes : &
nous regardons commme des Déclamateurs, &
comme des Vifionnaires , ceux qui nous crient

,

Les mauvaifes Compagnies corrompent les Bonnes- I-Cor.

Mœurs. Mais , voïez , voïez encore , par la trifle ^^' 33?

Expérience de Salomon , fi nous fommes des Décla-

mateurs , des Vifionnaires , lors que nous parlons de
cette manière: voïez dans quels Abîmes affreux le

précipitèrent fes Liaifons intimes avec des Perfon-

nes idolâtres dans la Religion, & corrompues dans

les Mœurs. Rien n'efl plus contagieux, que les mau-
vais Exemples : la Rencontre , la Vue , le Soufle ^

la Voix, des Médians eflfunefle&empoifonnée.
Li 3 m.
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III. L E Péril des Grandeurs humaines efl: un«
nouvelle Solution à la Difficulté propofée , & u-

ne troifieme Leçon
,
que nous fait la Chute de

Salomon. Les Hommes ont pour la plupart le

Cerveau trop foible, pour pouvoir fe poiTéder

dans une grande Elévation. Eblouis les premiers

de l'Eclat qui les environne , ils ne peuvent en
foutenir la Vue. Vous vous étonnez de ce que
Salomon , ce Prince , qui dominoit depuis le Flewve

jaCqu'au Pats des Philiftins ; ce Prince , dans les

Etats duquel l'Or étoit devenu auffi commun que

des Pierres ; ce Prince
,

qui étoit environné de
Flateurs & de Courtifans ; ce Prince

, qui n'en-

tendoit autour de lui qu'Eloges, qu'Acclama-

tions, & que Louanges: vous vous étonnez,

que ce Prince, enivré même des grands Dons
que Dieu lui avoit accordez pour le foutenir , fe

foit oublié jufqu'à tomber dan« les Excès que
vous venez d'entendre. Cherchez dans votre

propre Cœur, & dans l'Hiftoire de votre Vie,
la grande Solution à cette Difficulté. La moin-
dre Profpérité nous aveugle : la plus petite Elé-

vation nous fait tourner la Tête : un Nom y -un

Titre, ajouté à nos Dignitez , un Arpent de
Terre ajouté à nos Champs , une Augmentation
à notre Equipage , un Degré à nos Lumières , u-

ne Aile à notre Maifon , un Pouce à notre Sta-

ture : en voilà plus qu'il n'en faut , pour nous fai-

re concevoir de grandes Idées de nous-mêmes,
pour nous faire prendre un Ton décifif, pour vou-

loir être regardez comme des Oracles, pour nous

faire oublier notre Ignorance , notre FoiblefTe

,

notre Corruption , les Maladies qui nous minent

,

ie Tombeau qui nous attend , la Mort qui nous

prefle & qui nous talonne , notre Sentence qui fe

dreiTe , & le Compte que Dieu va nous denamdcr.

Défions nous de la Profpérité: n'oublions jamais

ce que nous foiumes: aïons des Gens à nos Ga-
ges,.
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ges, pour nous en rappeller le Souvenir: de-
mandons à ceux qui nous aiment, qu'ils criens

fans cefle à nos Oreilles , Souvenez-vous de ce
que vous êtes; fouvenez- vous , que vous êtes

chargés de Crimes,* fouvenez-vous , que vous
n'êtes que Cendre & quePouffiere: &, au mi*

lieu de vos Grandeurs, de votre Elévation, fou-

venez-vous, que vous êtes petits, pauvres, mi-

férables, & rampans.

IV. Mais, enfin, les Pièges de la Volupté
font la dernière Solution à la Difficulté propofée,

& la dernière Leçon que nous fait la Chute de
Salomon. L'Hifloire Sainte n'a pas oublié cette

Caufe des Fautes de ce Prince. Salomon aima . ,

flufteurs Femmes Etrangères^ y elles firent égarer j^i.^_'
fon Cœur, Je rappelle ici à mon Elprit la miféra-

ble Expédition de Balaam. Mandé par de puif-

fans Rois , attiré par de magnifiques Récompen-
ïts^ il dévore déjà des Yeux, &delaPenfée,
les Préfens qu'on lui prépare. 11 monte fur une
Montagne : il jette les Yeux fur le Camp des

Ifraèlites : il appelle tour-à-tour le Pouvoir de i'Ef-

prit de Dieu, & le Pouvoir du Démon: &,
voïant que la Profétie ne peut lui fournir des Se-

cours, li a, recours aux Divinations, & aux En-
chantemens. Mais , fur le Point de faire valoir

fon Art déteflable , il fe fent lié par la Force de

la Vérité. Il s'écrie : // n^'y a point d'Enchanté- Nombr,
ment contre Jacoh , il ny a point de Divination con- XXUI.
tre Jfrael. Il fe ravife: Ouï, il y a des Enchan-'^3»

temens contre Jacob : ouï , il y a de^ Voies pour
faire é\^anouïr toutes les Merveilles que Dieu a
faites & opérées en leur Faveur. Cette Voie ^c'efl

la Volupté. Qu'on n'attaque plus les Ifraëlites avec

des Armées ; qu'on les attaque avec des Plaifirs :
j<îoj^5j.^

qu'on ne leur envoie plus des Devins & des En- xxxi.'
çkanteurs; qu'on leur envoie des Femmes Madia- 16,

nircs.
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nites 5 qui les invitent à des Sacrifices : & ce Peu-
ple , jadis invincible, je vous le livre pour vaincu.

Le Succès de ce Confeil , vous ne pouvez Ti-

Nombr. gnorer , M. F. Mais ,
que ne font tous les Balaams

XXXI. 8. tombez fous les Coups des Ifraëlites ! Que ne furent

toutes les funeftes Suites de ce Confeil bornées à

ces Malheureux ,
que les Mains facrées de Phinées

& d'Eléazar immolèrent au Courroux du Ciel ! Da-
vid , Salomon , Samfon , & vous , M. F. , vous

confervèriès encore du moins une Partie de votre

Innocence. Armons-nous contre la Volupté. Dé-
fions-nous de cette Enchanterefle. Craignons-la

,

non feulement quand elle fe préfente à nous avec

fes Horreurs ; non feulement lors qu'elle nous fait

voir à découvert les affreux Objets qui marchent
à fa Suite , les Adultères , les Incefles , les Trahi-

fons, les Apoflafies, avec les Meurtres, avec les

Alfaffinats: mais, craignons-la, lors qu'elle fe re-

vêt du Mafque de l'Innocence ,
qu'elle s'autorife

d'une honnête Liberté , & qu'elle prend
, pour Pré-

texte, des Sacrifices. Fermons-lui toutes les Avenues
de notre Cœur. Refrénons nos Sens. Mortifions

CoîolT. ^^^ Membres
,

qui font fur la Terre, Crucifions la

m. 5. Chair ^ avec /es Convoitifes, Et, par la Voie qui

Galat. V. nous efl tracée dans l'Evangile ; par la Voie delà
*^ Retraite, du Silence, des Aufléritez, des Croix,

des Mortifications ; arrivons à la Félicité , à la

Gloire , aux Délices. Dieu nous en faffe la Grâ-

ce. A lui foit Honneur, & Gloire, à jamais.

AMEN.
Fin du Xlll Sermon ^tâ du X Fohme.
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