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LA VOIX

DES JUGEMENS

DE DIE V ,

OM

.

SERMON SUR CES PAROLES

de Michée Chap. VI. ¥ . 9.

Ecoutez la Verges, do qui l'a aßignée ?

Á fin vient , lá fin vienin, elle

s'éveille contre tøy ; Voici les

mal vient , la matinée eſt ve

nuë ſur toy qui demeures au

pais, le tems est venu , le

jour qui ne ſera que frayeur est prés de toy.

C'eſt là , Mes Fréres, la voix tonnante

de Dieu , que le Prophéte Ézéchiel fai

Toit entendre åutrefois aus Ifraëlites , au

Chapitre 7. de ſes Revelations : Et
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c'eſt auſſi la même voix que les terri

bles jugemens de Dieu qui ſe promé

nent , pour ainſi dire , ſur la face de la

terre , nous adreſſent aujourd'huy de ſa

ſa part. Pourroit -on conſiderer les cruels

ravages que fait la guerre ,
dans le mon

de , & les funeſtes déſolations que l'on

remarque avec douleur dans l'Egliſe de

Dieu , ſans réconnoître que ce ſont de

puiſſantes voix quinous crient du ciel.

Lafin de toutes choſes est prochaine ,ſoyez

donc ſobres en veillans à prier. Juſques à

quand
O hommes , abuſerez -vous

du ſupport de Dieu ? Juſques à quand

laſſerez-vous, la patience ., & irriterez

wous les yeux de la gloire ? Ne prenez

vous point garde que vôtre meſure ſe

comble , & que non ſeulement la fin de

ô che vie approche , mais que
le tems

que Dieu a marqué pourattendre votre

converſion eſt ſur le point d'expirer :

Voilà le decret qui eſt prêt d'enfanter,

Voilà le jugement de Dieu qui com

mence déja par ſa maiſon , Voilà l’Eter

nel qui vient, la verge à la main , viſiter

le monde, ſans épargner même ſon pro

pre héritage : Le feu de la colére eft

déja allumé au boutdu camp ; Et ilfau
droit
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droit que nous füllions tout -à -fait &aveu:

gles & inſenſibles, pour ne pas reconnoî

tre par l'état des choſes qu'ils'approche

de nous pour nous conſumercommeles

autres, ſi nous ne nous hâtons de l'étein

dre par les larmes de notre repentance:

Dieu a fait boire dans la coupe de fa fu - fer. isi

reur pluſieurs peuples de l'Europe l'un

aprés l'autre, & nous n'y avons point pris

garde ; nous n'en avons point été tou

chez. Ungrand nombre de nos Fréres

qui n'étoient pas plus méchans que nous,

ont bû dans cette coupe amére, & nous

ayons vécu comme ſi nôtre tour ne de

voit jamais venir. Hélas ! ne craignons

nous point que la lie ne nous en ſoit re

ſervée : Ne craignons-nous point que ce

grand calme dont nous jouiſſons depuis

long-tems ne ſoit ſemblable à ce filence

dont il eſt parlé Apoc. 8. qui fut ſuivi au

ſon de la premiére trompette d'une grêle

épouvantable mêlée de feu & de fang ?

Réveillons -nous donc de notre ſécurité ;

Profitons des malheurs des autres ; Pre

nons garde aus jugemens de Dieu qui

nous menacent ; Déja il balance ſa verge

dans ſa main pour nous fraper , & nous

en avons même déja reçu les premiers

A coupsuse
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coups d'une maniére qui nous doit être

bien ſenſible ſi nous prenons encore

quelque part aus interêts de la gloi

re & à la pureté de ſon ſervice: Il eſt donc,

tem ; , fi nous voulons prolonger nos

jours avec Ezéchias & retarder notre fin,

que nous obéiſſions à Dieu luy - même

quinous avertit aujourduy par ſon Pro

phéte de prévenir ſes jugemens Ahl

fi nous avons été lourds juſques ici à

la voix de ſes graces & de ſes benedi

{tions. Ne le ſoyons pas du moins à la

voix de ſa verge , & de ſes châtimens ,

Ecoutez la verge, & qui l'a aßignée ?

C'eſt la raiſon que le Prophéte allé

gue pour rendre plus efficaces les ex:

hortations qu'il avoit adreſſées au Peuple

de Dieu dans le verſet précedent. Aprés

avoir introduit le Seigneur reprochant

aus Juifs leur ingratitude & leur rebel

lion , Mon peuplc.que t'ay-je fait , ou en

quoy t'ay-je travaillé ? Répon moy , Ilia

aulli introduit ce peuple reconnoiſſant

fes fautes, & cherchant les moyens de,

l'appaiſer Avec quoy préviendrai -je

l'Eternel, de m'enclinerai-je devant le Dieu

Souverain ? le préviendrai- je avec des holo

cauftes , avec des veaux d'un an ? L'Eternel

prendra-t- il plaiſir aus milliers de moutons ,

5
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ou à dix mille torrens d'huile ? donnerayje

mon premier -né pour monforfait ; & lefruit

de mon ventre pour le peché de mon ame ?

А quoy il a répondu que Dieu ne de

mandoit pas tant ces facrifices exté

rieurs & matériels qu'on luy offroit ſou

vent ſans dévotion, que le ſervice inté

rieur & ſpirituel d'une ame pleine de

pieté, de charité & d'humilité. O homme,

il t'a déclaré ce qui est bon , da qu'eſt- ce que

l'Eternel demande de toy , ſinon de faire ce

qui eſt droit, d'aimer la benignité do de

cheminer en toute humilité avec ton Dieu .

Afin donc de porter plus vivement ce

peuple à la pratique de ces ſacrez devoirs,

il luy déclare au nom du Seigneur, que

c'eſt là l’unique moyen de prévenir ſes

jugemens qui luy pendoient ſur la tête,

ſelon les menaces des ſaints Profétes ,

La voix de l'Eternel , dit -il, crie à la Ville,

car ton Nom voit comme il y va de tout ,

Ecoutez la verge, dequi l'a aßignée? Com&

me s'il diſoit ,Perfide & rebelle Jéruſa

lem, tu as fermé les oreilles aus douces

invitations de ton Dieu , & au lieu de

t'amander , tu t'es malheureuſement en

durcie à la voix de ſes graces , Le Sei- ,

gneur quivoid , par les yeuxperçans de

>
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fa divinité , tout ce quiſe paſſe au milieu

de toy, a pris garde à ton mauvais train .

Aprés s'être tû quelque tems pour atten

dre ta converſion , Le voici, qui Jaſſé de

l'abus que tu as fait de ſa patience & de

ſes faveurs,te fait entendre la voix d'une

maniére terrible , le voici qui te parle , &

qui te crie non ſeulenient par la voix de

ſes Profétes , quę tu nę daignes plus

écouter; mais
par

celle de ſes châtimens

dont il t'a déja viſitée , par celle de la

verge qu'iltient levée à tes yeux prête à

fraper le dernier coup de ta ruïne, ſi tu

nete hâtes de le prévenir par ton humi

liątion& par ton amandement. Ecoute

donc aujourdui les choſes qui appartien

nent à ta paix en profitant du tems deta
viſitation , ou autrement diſpoſe - toy àà

perir ſans réſource par les plus terribles

jugemens de Dieu , Ecoutez la verge , o

qui l'a aßignée?

Dieu en uſe , Mes Fréres , à preſent

avec nous à peu prés de la même ma

niére qu'avec l'ancienne Jéruſalem . Il

nous a parlé juſques icy par la voix de
ſes graces , & nos cours endurcis n'en

Deus.; 2.ont point été touchez , le droiturier s'eſt

engraiſſé & a regimbé.Mais à preſent
il

A
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par lail nous parle d'un ton bien haut

voix de ſa verge. C'eſt ce qui nous a .

porté à nous aſſembler extraordinaire

ment dans ce Temple, pour aprendre à

l'écouter , & pour tâcher d'en prévenir

les coups par notre jûne , nôtre humi

liation & nôtre répentance. Qui ſait ſi

ce n'eſt point le dernier Jûne que Dieu

nous fera la grace de pouvoir célebrer en

paix ? Qui fait ſi de ce jour ne dépend

point nôtre conſervation ou nôtre ruïne?

Ah! il'onne peut pas douter que la meſu:

re de nos péchez ne ſe ſoit extraordinai

reinent augmentée,& peut-être comblée

depuis les derniers Júnes . Si l'on ne peut

que nous n'ayons ajoûté de

puis ce tems- là une infinité d'articles à

nôtre procés , Quels efforts ne devons

nous pas faire pour fanctifier celui - ci

les autres ? Combien nôtre

humiliation ne doit - elle pas être plus

profonde , nôtre componction plus vive,

nôtre contrition plus amére , nôtre con

feſſion plus entiére , & nôtre converſion

plus conſtante ? C'eft ce qui me perſuade,

que vous appliquerez tout l'éfort de vos

Eſprits à la méditation des deux points

qui font contenus dans nôtre texte. Dans

pas douter

mieux que

A 4 le
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Fer.22. fez

Ecoute ce que

le prémier nous examinerons quelle eſt

cette verge, & quelle en eſt l'aſſignation,

& dans le ſecond nous méditerons l'ex

hortation qui nous eſt faite de l'écouter.

: Dieu vueille en imprimer la voix dans

nos : cours par ſon Saint Eſprit pour

nous la rendre falutaire. Aujourdui, Fi

déles , fi vous oyez fa voix , n'endurciſ

pas vos cæurs, Terre , Terre, Terre,

9. Ecoute la parole de l'Eternel , Ecoute la
voix de ſa verge ,fa dir l'E

74.85.9. ternel à ſon peuple , car il parle non feux

lement de grace& de paix, mais de juſtis

ce & de jugement,

Nous nenous arrêterons pas à juſtifier

que le ſens que nôtre verſion a ſuivi doira

être préferé à celuy de la verſion Vulgate ,

& de quelques autres Interprétes qui ont

traduit les paroles de l'original , Ecoutez ô

Tribu. Car quoy que le mot qui ſignific

une verge, ſe prenneauſſi quelquefois pour

* une Tribu, à cauſe que chaque tribu d'I

fraël avoit ſaverge ou ſon bâțon de com

mandement, comme on le peut remar

quer Nomb. 17.2 . Il eſt certain que ce

fens ne peut pas avoir lieu ici, étantbeau

coup plus naturel de dire d'une verge

que d'une tribu ... qu'elle a été aſſignée
income

contre

은

11

4
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outre>contre un peuple que la deſcrip

țion que le Prophéte fait dans la ſuite ,

des pechez des Iſraëlites,elt ajoûtée com

me une raiſon de l'aſſignation de cette

yerge 'contr'eux. C'eſt -à -dire des mena

ces que les Prophétes leur dénonçoient

au Nom de Dieu , criant hautement

au milieu de la ville , c'eſt-à -dire au mi

lieu de Jéruſalem ou de Samarie, ou en

general des villes de Juda & d'Ifraël,

Ecoutezla verge

Sans nous arrêter donc à preſſer da

vantage les raiſons qui nous perſuadent

que nôtre interpretation eſt la plus con

forme aus rermes Hébreus , au but du

Prophéte, & à la ſuite de ſon diſcours,
Ce que nous venons de dire , vous doir

déja faire comprendre que cette verge

déſigne ici les fleaus & les jugemens de

Dieu , que ce peuple avoit merité par
fes

pechez , ſoit ceux dont Dieu l'avoit déja

viſité , ſoit ceux dont il étoit menacé par

les Prophétes. Comme l'on ſe fert ordi

nairement parmi les hommes de la verge

pour châtier & pour punir les coûpables,

Auſli l'Ecriture Sainte répréſente ſou

vent fous ce terme les châtimens & les

peines que Dieu fait ſentir aus pecheurs :

pour
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pour les corriger , ou pour les détruire.

De là vient qu'elle donne à Dieu deux

ſortes de verges ; l'une qui eſt une ver

ge de châtiment & de correction qu'il fait

ſentir à ſes enfans comme Pére , pour les

humilier, pour les éprouver , & pour les&

ramener à leur devoir lors qu'ils ſe relà

chent dans la pieté ; L'autre qui eſt une

verge
.de jugement & de deſtruction dont

il frape les méchanscomme Juge pour les

faire périr. Saint Paul parle dela premié

Heb.12.6 re, lors qu'il dit , Le Seigneur châtie celui

qu'il aime , e il fouëtte tout enfant qu'il

avouë. Si vous endurez la diſcipline, Dieu

ſe préſente à vous comme à ſesenfans , car

où est l'enfant que le Pére ne châtie point ?

Job ſe plaint auſſi d'en avoir ſenti les

Fob.9. coups , lors qu'il s'écrie , Qu'il ôte donc

ſa verge de deſſus moy ; á que ſon épouvan

tement ne'me trouble point. David parle

de la feconde , lors qu'il dit au Fils de

Dieu touchant les méchans & les enne

mis de ſon Régne , Tu lesfroiſſeras d'u

ne verge de fer,d tu les mettras en piece

commeun vaiſſeau de potier. Ce ſont ces

deux verges qui nous font répréſentées

par le Prophéte,dont il appelle l'une plai

Cance, & l'autre liaiſons oudißipations.com

>

é

34.
>

PS, 2.9.

mo
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me un ſavant Interpréte a fort bien tra

duit le mot hébreu. Celle -là eſt uneverge

de grace, parcequ'elle tend au ſalut du pe

cheur, mais celle-ci eſt une verge de fu

reur,parce qu'elle tend à la deſtruction du

méchant. Celle-là eſt apelée dans l'Ecri

turę une verge d'homme, & celle -ci la

verge du Filsde Dieu& le bâton de ſon

Oint. La premiére eſtapelée uneVerge

d'homme , parce que Dieu n'en frape ja

mais ſes enfans que
d'une maniére hu

maine,c'eſt -à -dire avec modération, qu'il

én acompagne les coups des témoignages

de ſon amour, & qu'il les adreſſe à leur

ſalut. O merveillede la bonté de Dieu !

Lors qu'il fait du bien à ſes enfans, il agit

en Dieu , mais lors qu'il les châtie il agit

en homme : Il agit en Dieu , lors qu'il

leur fait du bien , parce qu'il proporcion

netoûjours fes graces , non à leur bal

ſeſſe, & à leur indignité , mais à la gran

deur de fa Majeſté glorieuſe , & de

ſon incompréhenſible miſéricorde ; mais

lors qu'il les châtie il agit en homme &

en Pére,parce qu'il modére ſes châtimens

& qu'il les proporţionne , non à la force

de ſon bras,& à la grandeurde fa Majeſté
ofenſée,
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ofenſée, mais à leurs foibleſſes & à leurs

2.5am.7. infirmitez . le luyſeraiPére , dit le Sei

29.89.31
. gneur en parlant de Salomon & en fa

perſonne de chaque fidéle, & il me ſera

fils , s'ilcommetiniquité, je le châtierayde

verged'homme ,& de playe des filsdes hom

mes, mais ma gratuité ne ſe retirera point

arriére de luy. Ou'il eſt avantageux ! Qu'il

eft falutaireau fidéle de recevoir les coups

de cette verge humaine! C'eſt la houlet

te de notre ſouverain & charitable Pa

ſteur qui nous frape pour nous retirer de

nos égaremens, & nous ramener à nôtre

Pſ.119. devoir. Ilm'est bon , dit David , que j'aye

623.4. été afligé, afin que j'aprenne tes ſtatuts: Ton

bâton og tahouletteſont ceux qui me conſa

lent. C'eſt une verge ſemblable à celle de

Jonathan qui a dumiel à ſon bout pour

nous éclaircir la veuë , nous faire recon

noître nos péchez & nos miſéres, & nous

fortifier dans nos combats. C'eſt une

verge d'or ſemblable à celle d'Aſſuerus,

quele Roi des Rois tend aus pecheurs

pour les attirer à ſoy & leur donner ac

71.

di

ca

cés au trône de fa grace. C'eſt une verge

Homb.17 enfin ſemblable à celle d'Aaron ,qui pouf

ſe des fleurs & des fruits nousfaiſant fleu

rir en pieré , & nous rendant fertiles en>

toute
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toute bonne peuvre. Toute diſcipline fur Heb.12.17

l'heure ne ſemble pas être de joye, mais de

triſteſſe, mais aprés , elle rend un fruit pai

ſible de juſtice à ceux qui en font exerccz.

La ſeconde eſt apelée la verge du Fils

de Dieu , Ezech . 21. 15. & le båton de ſon

Oint , Habac. 3. 13. pour déſigner les plus

terribles jugemens que Dieu ait jamais

déployé ſur les incrédules & les rebelles.

Delà vient que l'Ecriture en parle com

me d'un bâton qui tranſperce les chefs, qui

découvre juſques au fondement Habac.

3. 14. Comme d'un bâton enfoncé affené

parl'Eternel, Eſaïc 30. 32. ou comme d'au

tres traduiſent , d'une verge arrêtéc, pour

diſtinguer cette verge defureur dont les

coups frapent à deſtruction ſans réſource,

d'avec la verge de châtiment qui ne repo - Pſ.125.3

fe
pas à toûjours ſur l'héritage desjuſtes;

Comme d'une forte barre de ferqui caſſe Pf.2.9.

les dens & les os ; & qui reduit en pou

dre les méchans ; Enfin comme d'une

épée aiguisée& fourbiequi fait une ſanglante

boucherie des ennemis de Dieu. Fils de

l'homme , dit Dieuà Ezéchiel ch, 21.9.14.

Prophétie & di, Ainfi a ditl'Eternel ,L'E

pée , l'épée a été aiguiſée du même elle est

fourbie , elle a été aiguiſée pour faire une
étrange

2
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étrange boucherie , & rous réjourrions-nous ?

ç'est la verge de mon Fils,clle dédaigne tout
bois ; cried hurle, ô fils de l'homme, car elle

cst faite pour mon peuple . Mais d'où

vient que les jugemens de Dieu qui per

dent ſans réſource ceux ſur qui il les dé

ploye,font apelez dans ce paffage que je

viens d'alléguer , la verge de ſon fils? Je?

ne diray pas ſeulement que c'eſt parce

qu'il a été établi Juge du monde par le

Pére ; Je ne diray pás ſeulement que

c'eſt par raport à la terrible vengeance

qu'il devoitexercer ſur les Juifs à cauſe de

leur rebellion, les arrachant de ſa terre &

les faiſant perir miſérablement s ſelon
les oracles des Prophétes & párticu

liérement d’Ezéchiel en ce chapitre 21.

Mais je diray que c'eſt ſur tout parce

que n'y ayant point de ſalut qu'en Jé

ſus - Chriſt le Fils de Dieu. Il eſt évi

dent qu'il n'y a ni grace, ni pardon , ni ré

ſource à eſpérer pour ceux contre qui il

exerce ſa vengeance. Lors que le Pére

frape les fidéles à cauſe de leurs péchez,

le Fils ſe met entre-deux , & par
ſon in

terceſſion apaiſe ſa colére, & luy fait tom

ber la verge des mains. Mais lors quele

Fils frapeceux qui ont rejeté.fa grace&

fon

tic
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ſon Evangile. Quel moyen d'échaper ?

A quel Médiateur, A quel Interceſſeur

recourir pour déchir la colére , puis,

qu'il n'y a point d'autre Médiateur que

luy par lequel nous puiſſions trouver gra

ce devant Dieu ? Auſfi remarquons-nous,

que le Pfalmiſte n'a pas plutôt porté la

vûe ſur cette redoutable verge que le Pé

re a miſe en la main de ſon Fils pour la

deſtruction des méchans , qu'il s'écrie

comme tout éfrayé, Baiſez leFils ,depeur Pfes.1a.

qu'il ne ſe courrouce, da que vous ne périf

fiezen ce train quand ſacolére s'embraſera

tantſoitpeu. Que ſi la verge d’Aaron le

vée par l'ordre de Dieu ſe change en fer

pent pour engloutir les verges des Egy

priens. Si elle couvre l'Egypte detené

bres, changeſes eaus en ſang, déſole tou

tes ſes campagnes par une grêle mêlée

de feu , & la frapede pluſieurs autres

grandes playes ; Combien plus étranges,

plus funeſtes & plus terribles ſeront les

éfets de la verge du Fils de Dieu, lors

qu'il la levera dans le deſſein de fraper à Efa.10

la façon d'Egypte, pour me ſervir de l'ex- 14 .

preffion d’Elaie.

... Voilà , Mes Fréres , quelles ſont ces

deux vergesque l'Ecriture donne à Dieu:

>

Sa
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Sa bonté, ſa ſageſſe & la juſtice éclatent

d'une façon particuliére dans la diſpenſa
tion de l'une & de l'autre. Premiére

ment en ce qu'il commence toûjours à

châtier les pécheurs de la prémiére pour

les ramenerà leur devoir, & qu'il ne les

frape jamais de la ſeconde pour lesdétrui

re fans reſource, qu'aprés qu'ils ſont dé

venus entiérement incorrigibles, & qu'ils

ſe ſont malheureuſement endurcis aus

coups defa main. D'ailleurs s'il a ſouvent

frapé ſon peuple de ces deux verges à la

fois , Il la toûjours fait åvec quelque di

tinction. Car comme il étoit compoſé

de deux ſortes de perſonnes, dont lesuns

s'étoient ſeulementun peu relâchez dans

la pieté , & les autres s'étoient entiére

ment abandonnez au vice : Aufli il vi

fitoit ceux- là de ſes verges de châtiment

pour les corriger , & ceux - ci de ſes ver

ges de jugement pour les faire périr.

Enfin l'on peut encore remarquer , que

l'Egliſe n'a jamais été afligée d'aucu

ne déſolation générale dans laquelle

ces deux verges n'ayent eu lieu , afin de

mettre de la difference entre celuy qui

Mal.3. fert à Dieu , & celui qui ne luy ſerc point.

& Si unmêmeaccident arrive en apparence

àl'égard
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à l'égard des choſes de cette vię àu juſte

& au méchant,l'un & l'autre étant éga

lement expoſé aus fleaus de Dieu : 11 eft

certain pourtant qu'ils ne ſont pas frapez

d'une mêmeverge , & que le falut de

l'un en eſt avancé, pendant que l'autre

périt. Si un fidéle& un impie font atta

chez à un même lit par une maladie in

curable , Elle eſt à celui-là un reméde

falutaire pour l'ame, écànt acompagnée

de l'Eſprit de conſolation 8x de ſancti

fication : mais elle eſt à celui- ci une aſſi

gnation de la juſtice de Dieu qui l'ajour

ne devant ſontribunal redoutable,& qui

luy cauſe à tous mómens des frayeurs

mortelles ſans aucun rayon de gracę
&

de confolation. Si l'un & l'autre eſt em

porcé en un même jour par les fleaus de

la guerre ou de la peſte: Celui-là eſt bien

abátu dans la poudre à l'égard de ſon

corps par la mort , mais c'eſt
pour

être

élevé à l'égard de ſon amedans le pa

radis de Dieuau lieu que celui -ci eſt abảcu

en même tems ,& à l'égard de ſon corps

dans la poudre ; & à l'égard de ſon ame

dans l'enfer pour y périr éternellement.A

l’un la verge de Dieu eſt coinie la mer

jouge qui délivre Iſraël de ſes dangers.

B

ز
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& qui
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18.
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& qui luy ouvre un paſſage à travers ſes

fots, mais à l'autre c'eſt cette même mer

qui engloutit Pharao avec toute ſon ar

mée . Ne vous étonnez donc pas , Mes

Fréres ſi l'on void bien ſouvent les fidéles

envelopez avec les méchans dans les ine

mes jugemens de Dieu;le tems de leur ſé-

paration entiére &éternelle ne commen

cera qu'aprés cette vie . Le Seigneur en

uſe de cette forte pour éprouverleur foy,

pour exercer leur patience , & pour leur
Rom . 4 .

aprendre à eſpérer avec Abraham contre

Job 13.13 cſpérance , & à dire avec Job , que quand

même il les tueroit',' ils eſpéreront toû

jours en luy.

A cette remarque il en faut ajoû

ter une qui n'eſt pas moins importan

te , c'eſt que comme la verge de Dieu

comprend tous les jugemens qu'il dé

ploye ſur les pécheurs ; Auſli il inet cecre

verge en diverſes mains ſelon qu'il ſe ferr

de divers moyens pour les punir. Tantôt il

la met dans la main des Anges, tantôt il ſe

fert des élcmens , tantôt des animaux,tan

tôt des hommes,& quelquefois même des

démons& de ſes propres ennemis. Voyez

le terrible ravage quefait certe verge de

Dieu
par la main de l'Ange deſtructeur,

fois en Egypte , où elle donne la mort à

&

Pro

念 皇
宫

“ 三 宫 ” 尽 言 名

pai

;



des Iugemens de Dier . 19

,19.35 .
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Gen.7.20

28

tous les premiers-nez , ſoit dans le camp

de Sancherib , où elle défait cent quatre 2.Rrie

vingt & cinq mille hommes en une feule

nuit , ſoit ſur le trône d'Herode, qu'elle 36.

frape en un moment pour le faire mourir 48.12

rongé par les vers. Conſiderez combien

les coups en ſont funeſtes lors que Dieu

exerce ſes vengeances ſur les pécheurs

par la violence des élemens , & la fureur

des animaux. Jettez les yeux ſur les eaus

du déluge quiabiment les méchans du
Exod.14:

prémiermonde;ſur les gouffres de la mer 18.

rouge qui couvrent les Egyptiens ; ſur le Gen. 19 .

feu quireduit en cendreSodome &Go

morrhe ; ſurles ferpens brûlans qui font Nomb.

mourir les Iſraëlites dans le déſert ; ſur la

grêle qui afſomme les Amorrhéens ; ſur la Fos. 10 .

terre qui s'ouvre pour engloutir dans ſes 1

abîmes Dathan & Abiram avec leurs ten

tes & tous leurs biens ; ſur le lion qui tue 1.Rois 13 .

le Prophéte rebelle dans le chemin où

Dieu luy avoit défendu de repaſſer; ſur les Joel 2 .

fauterelles & les vermiſſeaus qui ravagent

le pais comme la grande armée de l'Eter
Deus.289

nel ; & ſur les cieux mêmes qui devien

nent d'airain,commeparle l'Ecriture pour

punir la rébellion des hommes par la ſíté

rilité de la terre , & par la famine, ou qui

répandant de malignes influences infe

21. 6.

Nomb.16

24 .

23.
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atent l'air pour les faire périr à milliers

Ezech, la peſte. C'eſt ainſi que
Dieu mena

14.11.

ce d'envoyer contre Jérufalem ces quatre

punitions mauvaiſes, l'épée , la famine, les

mauvaiſes bêtes , & la mortalité. Enfin ;

* "faites reflexion , je vous prie, ſur les terri-,

bles & funeſtes exécutions qu'elle fait

par la niain des hommes , & ſur tour des

grands Princes , lors que Dieu les arme

25.5.4." les uns contre les autres pour le châti

ment des peuples. Qui pourroit répre

ſenter les violences, les defordres , les in

cendies, les cruautez , les pilleries ,& les

defolations qui ſont les éfets ordinaires de

la guerre?Qui pourroit décrire avec aſſe:

d'horreur la fureurdes hommes faits à l'i

mage de Dieu ,qui s'acharnent les unscon

tre les autres, juſques à remplir des foſſez

de corps morts, & à verſer des torrens de

ſang ? Dieu le permet ainſi,Mes Fréres,

pour chàtier les uns par les autres ; Celt

ainſi qu'un peuple eſt la verge à un autre

- * peuple , & qu'un Prince victorieux eft

la
verge dontDieu ſe ſertpour punir ceux

..*** qu'il a vaincus. C'eſt ainſi qu'il permet

que les tyrans s'élevent dans le monde

pour châtier les peuples ; Ce n'étoit

pas ſans ſujer qu'un Attila s’apeloit luy.

même, la terreur du monde le fleau de

OX

1

50

5

i
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Dieu , parce que Dieu s'en ſervoit pour

faire trembler & pour punir les hommes.

L'hiſtoire ſainte même remarque que les

peuples Cananéens ne furent pas entiére.

ment chaſſez par les Ifraëlites,afin d'être

des fleaus à leurs côte7. Jof. 23. 13. c'eſt

à -dire, des verges dont Dieu fe fervoiç

pour les chârier detems en tems. Elle ne

nous permet pas çncore de douter qa'uii

Sancherib , un Nebucadnezar, în Antio

chus n'ayent été autant de verges en la'

main de Dieu pour chậtier fon peuple,

mais des verges qu'ila jertées'en fútre au

feu; aprés qu'elles ont ſervi & fou conſei).

Malheur , dit le Seigneur par la bouche

d’Eſaïe chapitre 1o. Sur Affur verge de ma

tolére bien que le bâton qui est en leder,

mainſoit monindignation, jel'envoyetaicon

tre la nation hypocrite, contre le peuple fier

lequel je veux déployer ma fureur, afin qu'il

butineduburin, qu'il pilledupillage, do qu'il

le rendefoulécomme la bouëdesruës', mais

il ne leſtimera pas ainſi, o for canr nele's

penſerapas ainſi,mais il aura en ſon cærerde

détruire & dexterminer beaucoup de naa
tions.

La vergedont parle à préſent Michee

& qu'il ordontre d'écoutcr; Croit de cette

B 3
même

>
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même nature . En éfer il regarde ou à ces

étranges calamitez dont Dieu avoit viſité

ſon peuple ſous les régnes de Jotham ,d’A

chaz , & d’Ezechias Rois de Juda , ſous

leſquels il avcit prophétizé : Ou aus juge

mens dont il lemenace encore pour l'ave

nir, ſavoir la derniére ruine de Samarie &

de Jéruſalem , & la captivité de la nation

toute entiére. N'étoit-ce pas de terribles

coupsde la verge de Dieu, pour ne par

ler que de cequiarriva du tems d'Achaz,

quela vie abominablede cePrince , &

tous les maux épouvantables que ſoufri

2. Cron. rent les Juifsſous ſon régnę ? La mort de

18.6. fix vingt mille hommes de Juda que Pe

kachRoy d'Iſraëldéfit en un ſeuljour? La

captivité de deux cent mille perſonnes,

que ceux d'Ifraël emmenérent priſon

niers à Samarie avec un butin extraordi

naire ? Les victoires que les Iduméens:

remportérent fur eux , les villesque les

Philiſtins leur prirent , & la déſolation où

les jetta Tiglatpilecſer Roy des Aſſyriens

dont ils avoient imploré le ſecours ?Peut

on concevoir de plus étranges & de plus

funeſtes
coups

de la verge

ceux dont Michée menace Samarie si

Jéruſalem les capitales des deux Royau

de Dieu , que

mes
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mes d'Iſraël & de Juda : le reduiray, dit -il Michte

au nom du Seigneur', dans le premier 1.6 .

chapitre , Samarie comme en un monceau

depierrespar les champs à planterdesvignes,

oje feray rouler ſes pierres dans la vallée,da

je découvriray ſes fondemens : Il n'y a pas

une de ſes playes qui ne ſoit incurable, parce

que chacune d'elles est venuë juſqu'à luda,

Þennemi eft parvenu juſques à mon peuple,

juſques à Ierufalem ,le mal est deſcendu depar

l'Eternelſur la porte de Téruſalem . On båtit,

ajoûte-t-il au chapitre 3. Sion de ſang, da

Ieruſalem d'iniquité, c'eſt-pourquoy à cauſe :

de vous, sion ſera labourée comme un champ,

& Ierufalem ſera reduite en monceau de pier

res,&la montagne du Temple en hauts lieus

de forets.

Je pourrois encore vous raporter icy

lesquatre derniers verſets du chapitre 6,

par leſquels le Prophéte confirme ces mê

mes menaces d'une maniére étonnante,

ſi je ne me hârois de vous entretenir de

celuiquia aſſigné certe verge , Ecoutez la

verge , da quil'a aßignée ? Nous reduirons

toutes nos conſidérations à ces quatre re

marques.

La premiérc , c'eſt que le Prophéte

s'exprime par une interrogation pour
faireB 4
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faire plus d'impreſſion ſur les Eſprits &

parler avec plus de véhémence ; qui l'a

aſsignée ? ou qui eſt-ce qui l'a aílignée:

comme s'il diſoit, Qui penſez -vous qui

vous dénonce ces châtimens? Qui croyez

vous qui vous menace de cetteredoura

ble verge & qui ſoit prêt à vous en faire

ſentir les coups ? Ce n'eſt ni un hom

me, niun Ange dont on pourroit éviter

la colére & négliger les avis. C'eſt Dieu

luy-même que vos péchez ont armé con

tre vous. C'eſt Dieu lui-même, le fort, le

· puiſſant , & le terrible à qui vousdevez

unreſpect çres-profond & une obéiſſance

abſolųë ; C'eſt Dieu luy - même qui nç

peut être noqué ; & qui eſt ſévére van

geur du mépris de les lois : Ne vous

arrêtez donc point à la foible aparelice

de fon ſerviteur qui vous avertit en ſon

non , c'eſt l'Eternel qui vous exhorte par

ma bouche à prévenir ſes jugemens, c'eſt

fa verge qui vous crie de vous amander,

Ecoutez la verge,& qui l'a aßignée. ? N'eſt&

ce pas l'Eternel Ne croyez pas ,

Mes Fréres , que tous ces diférens &

étranges évenemens que vous remarquez

de tems en tems ſur la terre, que cesdéſo

latians que l'on
у void tantôt dans un

lieu
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lieu, tantôt dans un autre,que les ravages

de la guerre, de la peſte , ou de la famine,

ſoient les éfers du hazard & l'ouvrage

d'une fortune aveugle ; Qui eſt-ce qui Lam.;

dit , que cela a été fait , & que lę Sei- 37. 34.

gneur ne l'a pas commandé Les biens

& lesmaux ne procédent-ils pasdu com

mandement du Tres - haut? Y aura -t-il Amos 3

quelque mal en la ville que le Seigneur

n'ait fait ? Ne font-ce pas des Alçaus que

ſa Providence envoye , & des verges

qu'elle a aflignées ,ou pour corriger ſes

fidéles en fagrace,ou pour punir les més

chans en ſa fureur? Ecoutez la verge, ecc.&

La ſeconde reflexion que nous avons à

faire, c'eſt que le moe Hebreu ſignifie pro

prement établir le tems auquel on driç

faire quelque choſe importante, & en

aſſigner l'exécution à certain terme ;& à

certain lieu , de lì vient que quelques In

terprétes ont traduit ; Ecoutez la verge,{

celui qui la fait venir en ſon tems. En

éfet fi chaque choſe a ſon çems , les juge

mens de Dieu ont auſſi le leur ; Sa fou

veraine & tres-fage Providence le mar

quetoûjours comme elle le trouve à pró

pos pour ſa gloire : Elle marque un tems

de proſpérité,& un temsde calamité, un
tems
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tems auquel il invite les homes à la repen

tance,&un tems auquel il punit les rebel

les & les impénitens.Comme il y a un tems

affigné pour la délivrance de l'Egliſe, au

quel regarde le Pſalmiſte lors qu'il s'écrie,
PS. 102.

Tu te léveras, tu auras compaßion de Sion,

carilest tems d'en avoir pitié, parce que le

tems aßigné est échu. Ily a auſſi un'tems

aſſigné pour l'éxécution des vengcances

de Dieuſur les méchans,qui eſt apelé dans

l'Ecriture , le jour du Seigneur , un jour de

viſitation , un jour, de' tenébres, un jour de

Eſq.34.8 colére , un jourde vengeance . Ily a , dit• ,

Efaie, jourdevengeance à l'Eternel, & unda

an de retribution pour maintenir le droit de

Efa.63.4 Sion ; Le jour de vengeance est en mon -cąur,

Rom . 2 . dit le Seigneur , Eſaie 63. Par ta dureté dans

ton caurquiest ſans repentance , tu t'amaſſes

des tréſorsde colére au jourde la colére , dit

Eſa.2.12. Saint Paulau méchant. Ilya , dit encore

Eſaic , ' un jour aßigné de par l'Eternel des

armées contre toutorgucilleux& hautain ( c.

Ainſi nous pouvons remarquer que Dieu

avoit aſſigné la verge de Ninive aprés le

terme de 40. jours celle du prémiermon

de aprés celui de 120. ans & celle de Jé

ruſalem à la fin des
70. femaines. Il n'y a

pas même juſques à lamort du bétaildes

Egyptiens

ܰܕ
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Egyptiens dont Dieu n'eût aſſigné le

terme , Et l'Eternel, dit Moiſe , aßigna Exod.9.3

terme,diſant , Demainſ Eternelfera ċeci au

pais. Pécheurs , réveillez - vous de votre

ſécurité : Ne vous fatez pas pendant le

calme comme ſi Dieu ne prenoit point

garde à ce que vous faites, comme ſi l'o

rage ne devoit jamais fondre ſur vous,

comme ſi vous pouviez éviter ſon juge

ment : Mais ſachez que tôt ou tard il

vous apélera à rendre conte. Pendant

que vous l'ofenſez il alligne la verge : &

s'il ne vous punit pas d'abord comme

vousle meritez , c'eſt qu'il atend que
vô

tre meſure ſoit comble , que le jour de

yộtre viſitation ſoit écoulé, & que le tems

qu'il a aſſigné pour vous faire ſentir fa ver

ge venu , Ecoutez donc la verge , & qui

Pa aßignée ?

La-troiſiéme remarque que nous avons

à faire, c'eſt que Dieu n'aſſigne pas ſeule

nient le tems,auquel ſa verge doit fra

per , mais il aſſigne encore la nature , la

maniére, la grandeur ,& la duréedeſes

coups. D'où vient que les uns gémiſſent

des années entiéres ſous les plusterribles

fleaus de Dieu , pendant que les autres

ſont en paix ? D'où vient que les unsfont

afligez

ſoit &
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alligez de la guerre , pendant que les aut

tres ſont deſolez par la peſte ? D'où

vient que l'un tombe dans une maladie

incurable , & que l'autre perd ſa liberté :

que celui-ci elt chaſſé deſa patrie , & que

Pautre eſt privé de ſes biens ? que les uns

enfin ſont dépouillez deleurs dignitez,&

i de leurs honneurs , & que les autres font

expofez aus plus rigoureux ſupplices:

N'en cherchons point la raiſon dans les

cauſes ſecondes , mais remonçons juſques

à la cauſe premiére qui les gouverne,&

quien conduit les mouvemens par ſa fafa

geſſe ; & diſons que c'eſt un éfet de la li-

bre & ſouveraine diſpenſation de fa Pro

vidence , que c'eſt une juſte allignátion

de ſa verge , pour nous diſpoſer à nous ý

Toumettre avec réſignation , à nous hu

milier en lapréſence dans la penſée que

ce ſont nos péchez qui nous ont attiré ces

châtimens , & à nous confoler nous-mê

mes dans l'aſſuranceque rien'ne nousarria

ve à l'avanture , mais que Dieu conduit

tout par fa ſagelfe ,pour le bien & pour le

falurde fes' enfins. Que nos ennemis fa

cent tous leurs efforts contre nous ; Ils ne

ſauroient nousfaire aucun mal ſi Dieu ne

les employe, ou pour me fervir du terme

de

>
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de nôtre Prophére, s'il ne les affigne com

me des verges en ſa'niain pour nous chå

tier : Mêmes ils ne pourront jamais paſſer

au delà des bornes qu'il leur aura preſçri

tessil leur dira comme à la Mer , Tu vient Job 38

dras juſques là ,tu nepaſſeras pas plusariant, in

e icy s'arrêtera l'élevation de tes ondesa

Mais ſi Dieu irrité par nos rebellions les

envoye contre nous en fà colére , s'il be

nit leurs efforts & qu'il favoriſe leurs ár

mes, ſe mettant par maniére de dire àleur

tête pour nous détruire par leur moyen ,

Qui eſt-ce qui pourroit tenir bon devant

ļuy Qui pourroit ſoûtenir les coups

de ſa verge fansen être reduit enpoudre?

Qui pourroit reſiſter au Tout-puiſſant: Quj Eja. 42

est-ce, dit Eſaïe, qui a expoſé Iacob en foura 24.25.

ragement, & Ifraël aus pillards ? N'aie

pas été l'Eterrel, celuy contre lequel nous

avonspeché, parce qu'on n'a point eu à gré de

cheminer enles voyes,& qu'on n'a point écou

té fa Loy ? c'est-pourquoy il a répandufur luy

la fureur deſa colére, da une forteguerre, il l'

enflamé toutà l'entour.

Enfin la quacriéme choſe que nous

ayons à remarquer eſt,que Dieu afligne

verge en deux maniéres differentes, l'une

qui ſe peut revoquer,& l'autre qui eftirré
vocable,

>
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a

vocable. Pendant que Dieu invite les pé

cheurs à la répentance par la bouche de

fes ſerviteurs , avec promeſſe de leur faire

grace s'ils s'amandent,il y a moyen dedé

tourner ſes jugemens. Ainſi larépencan

ce d'un Ezechias prolongea le terme de

ſa vie ; Celle que les habitans de Ninive

témoignérent avant que les quarante

jours marquez par le Prophéte Jonas fuf

fent échus, délivra leur ville de la ruïne

dont elle étoit menacée. Mais aprés

que Dieu a atendu inutilement la conver

fion du pécheur , le ſuportant long -tems

par les richeſſes de fa benignité ; Aprés

que par un endurciſſement invincible on

a rejetté ſes invitations, & mépriſé ſes

menaces , enfin ſa patience laſſée ſe chan

ge en fureur, & le feu de fa colére s’alu

me ſans qu'on le puiſſe jamais éteindre .

Alors le Seigneur prononce cette terrible

Amos 7. ſentence , le ne luy en paſſerai plus ; Alors

il ſe rit au jour de la calamité, & il ferme

l'oreille aus priéres de ceux qui ont été ſi

long-tems ſourds à fa voix . C'eſt ainli que

la 'verge de Dieu étoit aſſignée irrévoca

Jere.47. blement contre Askelon l'une des princi

pales villes des Philiſtins : Jugez-en par

ces touchantes paroles de Jérémie qui

expriment

8.

Prov . I.

26 .

7.



des Tugemens de Dion. 31

>

expriment admirablementbien la plainte

des Philiſtins & la réponſe deDieu ,Ha épée

de l'Eternel , juſques à quand ne te repoſeras

tu point ? ' Rentre en ton fourreau ,appaiſe

toy & te tiens coger. Mais comment te repo

ferois- tu ? répond le Prophéte au nom du

Seigneur , car l'Eternel luy a donné charge ,

il l'a aßignée contre Askelon contre le ri

vage de la Mer. C'eſt ainſi encore qu'elle

étoit allignée contre Allur L'Eternel

des armées , dit Eſaïe chapitre 14. 24. a js

ré, diſant ; s'il n'est ainſifait comme je l'ag

penſé, voire comme je l'ay arrêté en mon con.

ſeil, il tiendra , c'est que jefroiſſeray Alfur

en ma terre &c . Car l'Eternel des armées

la arrêté en ſon conſeil, & qui l'enfraindroit ?

ſa main est celle qui est étenduë, & quila de

tourneroit ? C'eſt ainſi enfin qu'elle étoit

aſſignée contre Jéruſalem , ſur laquelle

Dieu déploya fans miſéricorde ſes plus

épouvantables jugemens,aprés qu'elle eut

long -tems abuſé de ſa patience & mépri

ſé les exhortations de ſes Prophétes , ſui

vant la terrible dénonciation que Dieu

en avoit fait lui-même par la bouche de

Jeremie chapitre 15. Quand même Moiſe

& Samuëlſe tiendroient devant moy ,

affection neſeroitpoint pour cela en ce peuple
ici:

mon
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ści: lette -les arriére de ma face', do qu'ils

fortent dehors , Ie les abandonneray à être re

muezpar tous les Royaumes de la terre , Car

qui ſeroit émii de compaſſion envers toy,
ô

Jéruſalem ? Tu m'as délaiße , dit PE

térnel, oju tu t'en es allée én arriére : Pour

tant j'étendrayma main ſur toy , & je te

détruirai, le fue las de me repentir. Pour

être convaincus de la juſtice decér arrêt

irrévocable, vous n'avez qu'à lire le 36 .

chapitre du 2.livre des Croniques dont

voici l'abregé. Ils ſe moquoient desmeſſa

gersdeDieu , ils mépriſoient ſes paroles

& abuſoient de ſes Prophétes , juſques

ce que lafureur del'Eternel s'éleva far ſon

peuple ,de ſorte qu'iln'y estplus de reméde .

C'eſt donc avec beaucoup de raiſon que

le Prophéte les avoit ſi puiſſamment ex

hortez à prévenir ces malheurs en écou

tant ſa verge , avant qu'elle fût aſſignée

contr'eux d'une maniére irrévocable

Ecoutez la verge, da qui l'a aßignée ?

Mais quelle étrange expreſſion eſt cel

le -ci? dira ſans doute quelcun 3 Ecoutez la

verge ? Héquoy , une verge parle -t-elle;

Elle peut bien ſe faire voir& ſe faire ſen

tir , mais comment fe peut clle faire

entendre ? Je pourrois dire que le Pro

phége

>

s
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que s'il

phéte fait alluſion à ce fiflement confus

qui frape nos oreilles , lors qu'une longue

Verge eſt agitée par une main puiſſante,ce

queNahum apelle le bruit du fouètch . 3.2..

comme
pour dire à ce peuple,que Dieu

balançoit déja ſäverge en ſainain pour le

Fraper s'ilne s'amandoit. Je pourrois dire

encore, que Dieu acompagne ordinaire

ment ſes verges de la parole ; & que fafà

bouche inſtruit à meſure que ſes mains

frapent , de là vient que envoye fon

peuple en captivité, il y envoye auſſi des

Ezéchiels&idesDaniels pour luy enſeigner

les moyens de ſe la rendre ſalutaire. Mais

il me ſufira de remarquer , qu'au lieu que

les verges des hõmes ſont ſouvēt muettes

celles du Diable n'ont que des ai

guillons; celles de Dieu ont une forte &

puiſſante voix pour ſe faire entendre hau

tement; parce que ne frapant jamais qu'a

vec fageſſe, & qu'avec juſtice, tous leurs

coups font comme autant d'enſeigne

mens , & d'inſtructions au pécheur. A

quoy regardent ſans doute les Hébreus

& les Grecs, qui expriment par un ſeul&

même mot le châtiment &l'inſtruction .

N'eſt-ce point auſſi pour cela que le Sei

gneur nous eſt répréſenté ayant uneépée após: The

dans

.

& que

16 .
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LE

dans la bouche ? J'avouë que le principal

deſſein de cette répréſentation eſt d'ex

primer l'efficace divine de la parole qui

pénétre juſques au cæur , mais ne peut

on point dire auſſi que c'eſt pour nous

aprendre qu'il parle aus hommes par fon

épée & par ſa verge ? Ouy , Mes Fréres,

Dieu nenous parle pas ſeulement par ſes

æuvres , par ſa parole, par ſes ſerviteurs,

& par fes graces ; mais il nous parle en

core par ſes châtimens , & même d'une

maniére ſi forte , qu'ils percent l'oreille &

qu'ils ouvrent le cæur quand il luy plait,

Vous diriez inême que les verges de Dieu

ne ſont faites que pour inſtruire, & que ce

font pas tant des verges que des do

¿ teurs , mais des docteurs qui détruiſent

tous ceux qu'ils ne rendent pas fages par

leur inſtruction , des docteurs qui mon

trent le chemin du ſalut , & qui font pé

rir ceux qui refuſent d'y marcher : des

docteurs dont la parole eſt plus pénétran

te qu'une épée aiguë , dont la voix eſt

comme le rugiſſement du lion , dont les

enſeignemens ne ſont écrits qu'avec du

fang , & ſur la cendre : des dodeurs dont

le gofier eſt un ſépulcre ouvert, la langue,

eſt un feu dévorant, les lévres ſont plei

ne.

>

> ;

is nes
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nes d'indignation , & la bouche eſt ar

dente de la fureur & de la colére de ;

Dieu. L'Eternel, dit Efaie , fera ouir ſa Efa:30

voixpleine de Majeſté, &fera voiroù aura 306

affenéſon bras dans l'indignation de la colére,

avec flamme de feu dévorant, avec éclats

tempête,& pierres degrêle : car Alfur quifram,

poit à coups de bâton ſera éfrayé parla voix

de l'Eterncl. Quelle eſt cette voix de l'E

ternel, ſinon la voix de la verge qui étoit

prête à fraper , & à abatre cet ennemi du

peuple de Dieu , Ecoutez la verge , et qui

Pa aßignée !

Sur quoy il faut remarquer que com

me il y a un tems auquel la verge de Dieu

parle,pourſuivre l'idée de nôtre Prophé

te , auſſi y en a - t -il un autre auquel elle

frape ſans parler. Elle parle toûjours avant

que de fraper, mais lors qu'elle frape avec

fureur elle ne parle plus, n'ayant pas pour

but d'inſtruire , mais ſeulement de faire

périr ceux qu'elle frape, comme une per
Tonne animée de colére & de vengeance

ne cherche qu'à fraper ſon ennemi, ſans

s'amuſer à raiſonner avec luy. Elle parle,

lors
que Dicu châtie en Pére

ger & pouréprouver les fidéles, mais elle

ne parle plus, lorsqu'il frape en juge les

pécheurs

: pour corri
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verge de

dez pas

pécheurs impénitens, parce qu'il n'a pour
but

que d'éxercer fa vengeance ſur eux}

& de ſe glorifier par leur deſtruction :

Ecoutez donc, ô hommes, la

Dieu , pendant qu'elle parle , & n'atten

à vous convertir lors qu'elle fra

pèra fans parler , parce qu'il n'en fera plus

tems.

Mais qu'eſt-ce qu'elle dit, afin que nous

fécoutions ? Elle parle différemment

felon les diverſes perſonnes à qui elle s'a

dreſſe, & les divers étars où elle les trou

ve. Il ſufira de remarquer pour nôtre

deſſein , qu'elle parle aus fideles , avant

que deles fraper, aprés les avoir frapé ,&

lors qu'elle frape les autres.

- Elle leur parle avant que de les fraper,

c'eſt alors qu'elle ſiffe,par maniére de dire

à leurs oreilles. Et comme nous remar-'

quons tous les jours dans la nature, qu'a

vant que la foudre éclate , le Soleil cache

fa lumiére , les nuages s'épaiſſiſſent , l'air

s'obſcurcit , l'éclair brille , & le tonnerre

gronde , comme pour avertir les hommes

d'éviter l'orage & de ſe retirer à l'abry .

Ainfi Dieu ne fait jamais éclater ſur les

hommes la foudre de ſes vengeancesſans

les avoir auparavant avertis, & par les nua

ges

ویبیو
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ges des exemples , dont il les environne,

& par les éclairs de ſes inſtructions qu'il

fait briller à leurs yeux,& parles tonner

res desmenaces qu'il fait gronder à leurs

oreilles, pour les porter à éviter la tem ,

pête en ſe retirant par la repentance

l'abry de fa miſéricorde, Il eſt remarqué

au 20. desNomb.que Dieucommanda à

Moïſc de parler au rocher avant que de

le fraper. Ne pouvons - nous poin diren

qu'outre pluſieurs autres myſtéres cachez

fous l'écorce de cette lettre , cela répré

ſentoit encore la conduite de Dieu à l'ém

gard des pécheurs? Avant que de fran

per ces rochers endurcis pour les briſer

par la verge de ſes jugemens , il leur fait pas
toûjours parler par ſes ſerviteurs , je di,

ray même par la verge , lors qu'il la lévę

pour les fraper, afin qu'ils en préviennenç

les coups.Obonté inefable& incompré&

henſible . Comme Dieu fait ſon cuvre

étrange quand il punit, il eſt bien - aiſepar zi.

des mouvemens de Pére qu'on luy face

tombèr la verge des mains; C'eſt pour

cela qu'il la montre toûjours quelque

tems avant que d'en fraper , & qu'en la

montrano il luy fait dire en ſon Nom Jer.3.223

Enfans rebelles convertiſſez-vous., 85.ję

Efa. 28.

1

Sie с 3 gue:
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i.Cor.4 .

ܐܕܕ

ES2.1.5. guerirai vos rebellions. A quel propos

feriez - vous encore batus , & ajoûteriez

vous revolte ? Que voulez -vous ? Vien

drai-je à vous avec la verge , ou en charité

& en eſprit de douceur ? Avez- vous def

fein de conteſter contre moy , & de pouf

fer ma patience à bout ? Etes -vous en

état de reſiſter à mon bras, & de tenir

bon contre mes jugemens Miſérables

infenſez , Qui'eſt-ce qui s'eſt pris à moy,

& qui s'en eſt bien trouvé Vous allez

bien -tôt éprouver combien il eſt terrible

de tomber entre mes mains , fi vous ne

vous amandez. Penfez donc à vous , &

diſpoſez-vous , ou à vous convertir , ou à

Omas 4. périr. Prépare-tóy ô Hraël à la rencontre

de ton Dieu, Donnez gloire à Dieu
Jer. 13.

no , avant qu'il faſſe venir les tenebres, Ecoutez

la verge, e quil'a aßignée ?

Aprés avoir frapé, Elle dit , Pécheur,

tu as bien mérité ces châtimens , Voila

les ſuites du péché , Voila la portion des

rebelles. Tų as ofenſé con Dieu qui t'a

voit enrichi de toutes ſes graces , Tu as

abuſé de ſes biens , Et n'a-t-il pas eu rai

fon de t'en priver # Tu as foulé aus pieds

les invitations de ſa naiſéricorde, & il t'a

juſtement châtié en fa colére. Pendant

que

12.
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que tu l'as fervi avec fidélité , il t'a prote

gé , il t'a gardé,il t'a beni , mais à preſent

que tu l'as abandonné , il t'a abandonné,

& il t’abandonnera infailliblement pour

toûjours , ſans retourner jamais à toy , ſi

tu ne te hâtes de retourner à luy. Retour

ne donc à l'Eternel ton Dieu & fay ta

paix avec luy par ton humiliation , & par

ta répentance, ſi tu veux qu'il te délivre de
fi

ta playe , & qu'il te rétabliſſe en ton pré

mier état. Pren garde d'être de ceux dont

le Prophéte Jérémie déplore ainſi l'en
durciffement aus coups de la verge de

Dieu,Tules as frapez,&ils n'en ontpoint Fere. s ;

ſenti de douleur, tu les as-conſume?,& ils3.6.

ont refuſé de recevoir inſtruction , ils ont

endurci leurs facesplus qu'une roche , ils ont

refuſé de ſe convertir. Pourtant le lion des

la forêt les a tue?, le loup du ſoir les a déga

ich , e le léopard est au guet contre leurs

villes : quiconque en ſortiraſera déchiré : car

leurs forfaits ſont multipliež, dr leurs rébel

lions ſont renforcées. Comment tepardonne

ray-je cela ?

Enfin la verge de Dieu nous parle, lors

qu'elle frape les autres. Nous aprenons

de l'hiſtoire profane, qu'il y avoit dans l’E
gypte une ftaruë de Sennacherib avec

.

C4 cette
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çerçe infcription , Regarde à moj, do apprem

à craindre Dieu. C'eſt la même yoix

que nous adreſſent d'une maniére terri

ble & d'un ton menaçant, les jugemens

que Dieu déploye detous côtez à l'en

tour de nous. Regardez aus déſolations

de vos Fréres,nous diſent-ils , & aprenez à

craindre Dieu. Voyez combien il eſt fé

vére vangeur dumépris de ſa Parole , &

comment fa colére ſe revele aujourd'huy

du ciel ſur l'impieté des hommes. Profi

tez de l'éxemple des autres , depeur que

continuant comme eux à abuſer des gra

ces de Dieu , vous ne ſoyez à vôtre tour

For.25. traitez de même qu'eux. Voici le mal va

fortir d'une nation à l'autre , & un grand

tourbillon ſe lévera dufonds de la terre,

Ne ſerez-vous point dans l'humiliation,

ļors que vous voyez Dieu irrité contre vos

Fréres , Etne vous éforcerez-vouspoinç

par vos priéres, & par vos larines de l'a

paiſer envers eux. Et ſur tout n'appren

drez -vous point à renoncer aus mêmes

péchez,pour leſquels Dieu les châtie fiſe

yérement , Ecoutez la Verge. , &c. C'eſt

ce que nôtre Seigneur nous aprend

dans l'Evangile. Dés qu'on luy por

te la nouvellede la mort de ces Galiléens

dont

32.
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la verge

dont Pilate avoit mêlé le ſang avec leurs

facrifices. Dés qu'onluy parlede ces dix

huit que la tour de Siloé avoir écraſé ſous

ſes ruïnes. Il déclarę d'abord qu'on ne

doit point en inferer que ces gens-là fuſ:

ſent plus criminels que les autres, mais

qu'on doit profiter de leur exemple pour

s'amander. Il nous avertit que

qui les a frapez ,crie à tous les autres pé

cheurs , Si vous ne vous amandez , vous pé

rirez tous ſemblablement ,Luç 13. 5. Ecou-,

c2 donc la verges, &c.

Ces conſidérations vous ont déja

fait ſans doute comprendre , que l'atten

țion que le Seigneurdemande icy pour

fa verge , n'eſt pas ſeulement une atten

tion extérieure par laquelle on écoute

ſouvent les choſes ſans les comprendre,

ou onles comprend fans en profiter ,mais

une attention intérieure qui conſiſte à

prendre garde aus jugemens de Dieu ,

à comprendre les avis que cette verge

nous donne, & à nous mettre en état d'en

prévenir les coups par nôtre humiliation

& nôtre répentance . C'eſt-là l'ouïe ſpiri

țuelle , & l'obéiſſance que nous devons àla

yoix de cette verge .

Remarquez , que le mot hébreu
Ecouter ,

g
o
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:

Ecouter, ſignifie auſſi obéïr : Et qu'eſt - ce

à dire obéir à la verge ? Ce n'eſtpas ſeu- ?

· lement être éfrayé à ſavoix , lors qu'elle

menace , Ce n'eſt pas ſeulement s'y foll :

mettre avec réſignation , & en recevoir

les
coups ſans murmure lorsqu'elle frape.

Ce n'eſt
pas

ſeulement réſentir quelque

compaſſion des maux qu'elle fait aus au

tres. Mais c'eſt déferer aus inſtructions

qu'elle nous donne, c'eſt obéir à celuy

qui l'a aſſignée : Et qu'eſt -ce qu'il de
mande ſur tout de nous , Je le diray en

un mot , Mes Fréres , Ce n'eſt pas tant

l'humiliation, la confeſſion , & la priére ,

que la converſion: " C'eſt là l'unique

moyen d'écouter ſalutairement ſaverge.

Ce n'eſt rien de s'humilier pour un

jour en courbant la tête comme le joncs

avec les hypocrites. Ce n'eſt rien de dire

avec unAcan ,un Saul,& un ludas,i'aypeché,

il faut obéir à l'ordre
que

nôtre Seigneur

Jean s.donnoit au Paralytique, Vad ne péchets

plus. Si quelcun , dit fort bien l'Autheur

du livre de l'Eccléſiaſtique ch. 34. V.24..

s'eſt lavé, pour avoir touché un corps

mort, & qu'il le touche derechef , que luy

ſert ce lavement? Ainſi eſt - il de celuy qui

jûne pour ſes péchez, & puis retourne à
faire
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faire de même. Qui écoutera ſa priére: &

que luy profitera-t- il de s'être aĀigé ? O

combien de gens
ſe damnent & fe per

dent malheureuſement pour ne ſavoir

pas bien écouter la verge de Dieu ! Dés

que Dieu menace , les plus endurcis s'hu- 1.Roisir.

milient avec Achab par quelque jûne ex- 27.

traordinairc; car quine s'abatroit dans la

cendre , lors que l'on void Dieu ſéant ſur

un trône de flamme,prendre la verge à la
à

main pour punir 86 pour détruire ? ils font

même ſouvent une confeſſion générale

de leurs péchez en fa préſence , ils luy

promettent encore de renoncer à leurs

vices pour vivre mieux à l'avenir, s'imagi

nant d'avoir fait leur paix avec luy par

ces marques extérieures , & ces mouve

mens paſſagers de dévotion : Mais tou

tes ces belles apparences n’empéchent

pas que dés que l'orage eſt paſſé , & que

le ſujet de leur crainte ceſſe , ils ne retour

nent à leurs prémiers péchez , & ne s'a

bandonnent au vice comme auparavant, 2.Cron .

Achaz eſt toûjours Achaz. Malheureux

imitateurs de ces anciens Ifraëlites ! dont

nous parle le Prophéte dans le Pſeaume

78. Quand il les mettoit à mort, alors ils le

recherchoient , ilsſe retournoient , ils cher

>

choient

28. 22 .

PS.78.34
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31.

choient le Dieu fort dés le matin , ils

avoientſouvenance qu'il étoit leurrocher,

que le Dieu fort& ſouverain étoit celui qui

les délivroit; mais ilsfaiſoient beau ſemblant,

de leur bouche , & ils luymentoient de leurs

lévres , car leur cæur n'étoit point droit enn

: vers luy, ils ne furent point loyaux dansſon

alliance ; Avec tout cela ils péchérent en

core , & n'ajoûtérent point de foy àſes mera

veilles :Combien de fois l'ont- ils irrité au déa

fert; & lant- ils ennuyé au lieu inhabitable ?

Ecouter la verge de Dieu comnie il faut,

1.Cor.11, c'eſt le juger foy -même afin de n'être

point jugé, c'eſt changer abſolument de

conduite, & renoncer pour toûjours, au

péché qui alume ſa colére , & qui attire

ſes jugemens , C'eſt pouvoir dire avec

Pſ. 115. David , Ma chair a friſſonné à cauſe de ta

119.120. frayeur, j'ay redouté,tes jugemens ,tuas
reduit à néant les méchans de la terre com

me n'étant qu'écume ,pourtant j'ay aimé tes

témoignages. C'eſt obéir à Jérémie qui

donne cet avis falutaire au peuple de

Fer.3.12 Dieu , Rctourne-toy Iſraël la revéche, dit

l'Eternel, je ne feray point tomber ma colére

Jer. 26.ſurvous. Amandežvôtre train de vos actes,

découtez la voix de l'Eternel vôtre Dieu,

l'Eternelſe repentira du mal qu'ila prox

noncé

.
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19 .

ź.

10,

Honcé contre vous. C'eſt en un mot déferer

à l'ordre de Joël . Rompez voscæurs , & non Foël 2.13

point vos vétomens, &retournerà l'Eternel,

car il est miſéricordieux . C'eſt ainſi que

Ninive écouta la verge de Dieu , lors

qu'elle s'amanda à la prédication de Jo

nas, que Joſaphat l'écouta, travaillant à 2. Cron .

féformer fon Etat , & à ramener ceux de

Juda à l'Eternel le Dieu de leurs péres,

qu’Ezéchias l'écoută, renouvelantl'allian- 7.trom .

ce avec Dieu , Nos Péres , dit- il au ſecond 29.6.8.

livre des Croniques ,' ont fait ce qui est dé

plaiſant à l'Eternel,& l'ont délaiſsé,& pour

tant l'indignation de l'Eternel a étéfur Iuda

&ſur Ieruſalem , dilles a livrez en remue

ment , enétonnement, en fiflement, comme

vous le voycı devant vosyeux , car voici nos

Péresſont tombezpar l'épée , nos fils , noš

filles de nos femmes ſont en captivité à cauſe

de cela , Maintenant donc j'ay- au cæur de

traitter alliance avec l'Eternel, le Dieu d'I +

ſraël,&l'ardeur deſa coléreſe départira de

nous. C'eſt ainſi que Manaſſé l'écouta dans 2.Cron .

ſon angoiſſe & dans ſa priſon , recourant 13.12.13

à Dieupar ſes priéres , & fe convertiſſant

å luy , de la vient qu'il eſt dit que Dieu flé

chipar ſes priéres le fit retourner enJéru

falem ,& lerétablit en fon royaume.C'eſt

a

ainſi
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7.8.

ainſi enfin que Jonas l'écouta dans le

ventre du poiffon , invoquant Dieu

avec ardeur,& fe diſpoſant à une promte

& fidéle obéiſſance.

Heureux ceux qui écoutent ainſi la

verge de Dicu : Comme Dieu ne leur or

donne de l'écouter, qu'afin qu'ils ne l'o

bligent pas par leur impénitence à les fra

per ; Auſſi ils appaiſent infailliblement fa

colére , & détournent ſes jugemens. Ja

mais l'homme ne ſe repent véritable

ment du mal qu'il a commis,que Dicu ne

Jer. 18.ſe repente du mal dont il l'a menacé. En

un inſtant , dit le Seigneur, je parleray con

tre unenation de contre un Royaume , pour

l'arracher, le dépecer do le détruire ;mais la

cette nation-là contrc laquelle j'auray parlé ſe

détourne du mal qu'elle aura fait , je me re

pentirai außi du mal quej'avois dit de luy

faire , C'eſt ainſi que Dieu montre quel

quefois à ſes enfans l'enfer ouvert , non

pour les y précipiter , mais au contraire,

afin qu'ils n'y tombent pas ; comme un

pére plein de tendreſſe, menace fon fils

de le deshériter lors qu'il luy deſobéit ,

non pour luy ôter ſon bien , mais pour

le mettre en état de le poſeder. Sur

quoy je ne ſaurois oublier la réflexion

d'un

>
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de la Pén

d'un Pére de l'Egliſe,ſur ce que Ninive ne Chryfofts

fut pas détruite au bout des 40. jours ſe -hom.si,

lon la menace de Jonas. Pourquoy, ô nitence.Ô

Saint Prophére, dit-il,prédis-tu des maux

qui ne doivent point arriver ? C'eſt pour

cela même, répond ce faint Homme, que

je les prédis, afin qu'ils n'arriventpas. Si,

je n'avois point menacé Ninive d'une ruï

ne prochaine, elle ſe feroit perduë. Mais

luy ayant répréſenté que Dieu avoit déja

le bras levé pour lancer ſur elle les foudres

de la juſtice ; elle a commencé à déte

ſter ſes déſordres qui l'expofoient à de

ſi grands maus , & elle s'eſt miſe en état

d'être aimée de celuy- là même qui la

vouloit perdre . Mais autant que ceux - là

ſont heureux qui écoutent ainſi la verge

deDieu ; Autant ſont mal-heureux ceux

qui ſont ſourds à la voix de ſes jugemens,

& quidemeurent dans l'impénitence: car

mépriſant les richeſſes de fa benignité

qui les convie à la repentance, ils s'amaf

fent des tréſors de colére au jour de la Rm.2:

colére. Dieu recompenſe toûjours le re

tardement de la peine par la grandeur du

fupplice. Plus il a exhorté, plus il ame

nacé, plus il a atendu ,& plus il frape lors

qu'on
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qu'on ne s'eſt point amandé à ſes menâ

ces. Comme ſa patience marque toû

jours un certain tems juſques où il åtend

les pécheurs pourleur faire grâce : Ce

tems- là étant auſſi une fois écoulé fans

répentance , il les frape de ſa verge , il les

terrace , il les abat , &les détruit fansmi

ſéricorde & ſans réſource, Voulez -vous

ſavoir , Mes Fréres , ce que déviennent

ceux qui n'écoutent pas la verge de Dieu ,

& qui ne profitent pas de ſes menaces ?

Demandez -le aus hommes du prémier

Gen. 7. monde , & ils vous diront qu'ils ont péri

dans les eaus d’un déluge univerſel, pour

ávoir fermé l'oreille & le cœur dus prédi

cations & aus menaces de Noé. Deman

dez - le áus habitans de Sodome, & vous

Gen. 19.aprendrez qu'ils ont été conſumez par

une pluye defeu & de ſoufre,pourn'avoir

point profité des exhortations du juſte

Jer.7.12 Loth. Allez en Sçilo, & vous verrez de

quelle maniére a été détruit ce lieu ſacré ,

où le Tabernacle de Dieu ávoit logé plus

de trois cent cinquante ans , parce que

ſes habitans ne ſe convertirent point à

l'ouïe des JugemensdeDieu, queleur dé

nonçoit le Prophéte Samuël. Parlezenfin

à Jéruſalem ,àl'ingrate , à la rebelle Jéru

falem ,

1

1
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falem , & elle vous criera de deſſous ſes

ruines, qu'elle a été brûlée par le feu &

reduite en déſert, à cauſe de ſon endurciſ- ,

ſement. Que peut-on concevoir de plus

tragique & deplus horrible que la manié

re dont elle fut détruite , puiſque l'on

eut dit,que la diviſion , la famine, la guer

re , & la mortalité , en un mot tous les

fleaus de Dieu s'étoient comme acordez

enſemble pourluy faire éprouver tout ce

qu'ils ont de plus déſolant& de plus fine

Ite: Qui ne fréinit d'entendre qu'il y périe

plus d'onze cent mille perſonnes ; & que

quatre vingt & dix mille furent venduës

comme de miſérables eſclaves, avec tant

de mépris , qu'on donnoit pour un ſeul

ficle, trente de ces Juifs qui auparayant a

voient acheté la mort du Seigneur pour

30. piéces d'argent,c'eſt-à-dire pour trente

ſicles:Qui n'adorera le juſte jugement de

Dicu ſur cette nation, en ce que depuis

ce tems-là elle a toûjours été dans la ca

ptivité & dansla diſperſion, ſans Roy,ſans
loix, ſans Temple ,ſans Autel, ſans forme

de gouvernement ? Aprés de fi terribles

exemples de la juſte vengeance de Dieu

ſur ceux qui n'ont pas écouté fa verge ,

pendantqu'elle leurparloit , il feroit inu
D tile
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tile de m'arrêter davantage à preſſer cette

exhortation , Ecoutez la verge . Je me

contente de vous dire en un mot, que vô–

tre devoir , & vôtre interêtvous oblige

d'y déferer. C'eſt vôtre devoir, parce que

Dieu vous le commande. C'eſt vôtre in

terêt, parce qu'autrement vôtre ruïne eſt

infaillible, n'y ayant point d'autre moyen

de prévenir les jugemens de Dieu .Autant

donc que vous étes perſuadez de la gran

deur, de la puiſſance, de la juſtice, & de

la miſéricorde du Dieu que nous adorons:

Autant que vous ſouhaitez la continua

tion de fes faveurs: Autant que vous défi

rez de détourner ſes jugemens qui ſe dé

ployent fi ſévérement ailleurs : Autant

que vous aimez vôtre repos , vôtre bon

hcur, & vôtre ſalut : Autant devez - vous

avoir foin d'obéir au Prophéte qui vous

crie à preſent de même qu'autrefois à l'an

cien peuple de Dieu, Ecoutezla verge, &c.

Renouvelez icy Fidéles vôtre attention

& vôtre zéle , car la principale partie de

nôtre diſcours doit conſiſter dans l'aplica

tion & Dieu vueille vous donner des

oreilles & des cæurs pour bien écou

ter ſa verge & ſa voix.

Nous ne ſaurious conſidérer le peu de

>

réfle
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réflexion que nous faiſons ſur les voyes

dela Providence, ſans nous apliquer avec

juſtice le reproche que Dieu luy-même fai

foit autrefois à ſon peuple par la bouche,

d'Efaſe , Qui est aveugle comme mon ſer- Ejá idi.

viteur ? d qui est ſourd comme monmeffa-19.

ger quej'ay envoyé ? qui est aveugle coinme

celuy que j'ayrendu acompli? & qui est aveu

gle comme le ſerviteur de l'Eternel ? Vous

voyez beaucoup de choſes, ego myous ne prenez

gardé à rien : vous avez les oreilles ouvertes,

e vousn'entendez rien . En effet, Où ſont

ceux qui ouvrent les yeux à la lumiére duતે

Seigneur? Où ſont ceux qui ouvrent les

oreilles à ſa voix? Que d'aveugles, que de

ſourds parmi nous į Sa lumiére a re

luit depuis long -tems tout autour de nous

d'unemaniére éclatante , pour nous mon

trer nos égaremēs ,& nous aprendre le che

min de la vie: Mais,ô Malheur !au lieu d'en

être éclairez , nous en avons été aveuglez

comme Saul fut aveuglé par ce grand Att.gi

éclat de lumiére, que le Seigneur fit bril

ter à ſes yeux dans le chemin de Damas.

Sa voix a retenti au milieu de nous d'une

maniére illuſtre & glorieuſe ; Il nous a

parlé depuis plus d'un ſiécle , & par ſes

Serviteurs, & par ſes graces , & même de

D 2 temas

.
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tems en tems par ſes châtimens. Et nous

nous y ſomnies tellement acoûtumez ,.

que nous n'en avons non plus été touchez

que ſi nous euſſions été ſourds. Au lieu

d'en profiter pour nous convertir , nous

n'avons fait qu'augmenter notre endur

ciſſement.C'eſticy que nous pouvons dire.

Job 33. non ſeulement comme Elihu , que Dieu a

parlé une fois ou deux , mais mille & mille

fois à ceux qui n'y ont pas pris gardes.

Nous ſommes tellement ocupez à écou

ter lavoix du monde qui nous entretient

de ſes vanitez , & à ouïr la voix de nos

paſſions qui nous ſollicitent au mal, que

nous n'avons point eu la

voix de Dieu.Qu'il eſt donc néceſſaireque

la voix de Dieu qui ſe fait toûjours enten

dre,& qui perce l'oreille quand il luy plaît,

nous crie encore aujourd'huy pour nous

P :107. réveiller de notre ſécurité,Quecelui qui eſt

Efd. 42.fage prennegarde à ces choſes.Sourds, écoutez,

e vousaveugles , regardez q voyez! Ecou

tez la voix de ſes graces; Ecoutez la voix

de fa verge. La voix de ſes graces qu'il ré

pand en toute abondance ſur vous ; La

voix de ſa verge dont il frape ſi rudementfa

les autres , & dont il a commencé même

de vous fraper; La yoix de ſes graces qui

R9.2.4 etie au pécheur$ Mépriſes-tu les richeſſes

d'oreilles pour

43 .

18.

ܪ
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Rom . i .

22

de la bénignité de Dieu ,e de :Sa patience

&defa longue'attente.; neconnoiffant point

que la bénignité de Dieu te convie àla repens,

tance ? La voix de la verge qui ſucce-?

dant toûjours à celle de la grace ,& qui

ſe joignant fouyent à elle ,dit aux uns pen

dant qu'elle frape les autres , Regarde la

bénignité laſévérité de Dieu , favoir la fés

vérité ſur ceux quifonttrébuchez , la bé.

nignité envers toy,ſi tu perſévéres en fa bé

nignité , autrement tu Jertsaußi coupé. Si v.24

Dieu n'apointépargné les branches naturelles,

Pren garde qu'il n'arrive qu'il ne t'épargnę

point außi. Ne faudroit- il pas être des

prodiges d'ingratitude , de ſtupidité , &

d'éndurciſſemét,pour ne nous pas réveiller

&pour nenous point convertir du moins

aujourdui à l'ouie de ces deux voix: Peug

ple -Chrétien , Dieu t'a choiſi par deſſus

tous les peuples de la terre pour te ren

dre ſon plusprécieus joyau. Il t'a honoré

desõ alliace,ll t'arédu le dépoſitairede sõ

arche,& cóblé de ſes bénédictions les plus

précieuſes. Qu'y a-t- ildeplus agréable que

la paix , de plus dois que la liberté , &

de plus falutaire que la véritable reli

gion? Ne font-ce pas là les trois glorieux

avart..ges que Dieu ta acordé depuis

longD 3
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long -tems ; & qu'ilte conſerve miracu ,

feuſement malgré la rage de l'Antechriſt

& du monde ? Combien de complots

feerets n'a-t-ilpas confondus ? Combien

d'entrepriſes n'a-t- il pas diſſipéés Com :

bien de délivrances ne t'a -t-il pas acor

dées en diverſes rencontres ? Combien

d'excellens Serviteurs ne t'a -t- il pas en :

voyédepuis la bie-heureuſe réformation?

Combien de Pauls, d'Apollos, & de Boer

harges ne t'a-t-il pasſuſcité pour t'annon

cer fon Evangile , & t’exhorter en ſon

Nom ? Et y a -t-il une Egliſe dans le

monde, à qui il face la même grace qu'à

toy d'ouïr la parole ſi ſouvent , & avec

tant de facilité ? Pourrois - tu faire réfle

xion ſur toutes ces graces , & fur une,

infinité d'autres qui les ont ſuivies, ſans en

être touché d'une vive reconnoiffance, &

fans en être porté à adorer, à aimer, & à

ſervir avec plus defidélité que jamais un

Dieu fi bon & fi miſéricordieux N'ast

tu point de honte , de confuſion ,& de

remords, de l'ofenfer pendant qu'il te có

ble de ſes biens ? Quoy ! changerois-tu b

bien ſes graces en diſſolution : Et pren-:

drois -tu occaſion de ſon ſupport, de l'o

fenſer avec plus de licence ? Ah ! Quelle
in

-

1
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ingratitude, Quelle ſtupidité ! Mon pet- Miche

ple,que t’ay-je fait, ou en gaoy t'ay-je travail 6.3.

lé , Répon -moy ? Que t'ay-je fait, que tu

ayes ainſi négligé mon ſervice , & desho

norémon Nom Mais que n'ay-je pas

fait au contraire pour ta confervation&

pour ton ſalut ? De quelles graces , de

quels avantages ne t’ay-je pas comblé

D'où vient donc que tu as ſi fort dégéné

ré de la pieté de tes Péres? D'où vient

que tu as oublié le rocher qui t'a fait , &

que tu as quitté le rocher de ton falut ? Deut.327

Eſt -ce ainſique tu recompenſes l'Eternel, “.

peuple fol& quin'es pas ſage ? De quel

préceste peus-tu couvrir ton ingratitude

& ta rebellion ? Répon -moy , Répon

moy. Mais que répondrez -vousà ces ju

ftesreproches,Ingrats & rebelles que vous

étes ? Il faut, Il faut paffer condanna

tion , & avouër que vous avez tres-juſte

ment mérité quc la voix de la verge ſuc

céde à celle de la grace. Bény ſoit Dieu

de ce qu'il ne nous a pas traité ſelon nos

péchez, & qu'il ne nous a point rendu ſe

lon nos iniquitez. Bény foit Dieu de

ee qu'il nous avertit avant que de fraper
le dernier

coup de notre ruïne , & qu'il

nous donne encore du tems pour nous

D 4 re
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repentir. Gardons-nous delaiſſer écouler

cetems fans nous amander. Hârons -nous

d'en profiter avant qu'il finiſſe , & ſoyons

aſſurez que
ſi nous refuſons aujourd'hui

d'écouter la verge de Dicu , pendant

qu'elle nousparle & de loin& de prés,elle

faura bien ſe faire écouter , ou pluçôt ſe

faire ſentir malgré nous , mais un peu

trop tard , mais d'une maniére terrible,

lors qu'elle nous frapera au tems auque!

elle eſt allignée. Eſt -il poſſible , Eſt-il pof

fible que nous regardions avec indiféren

ce & fans émotion, toutes ces étranges

déſolations qui paroiſſent aujourdui ſur lą

face de la terre ? La verge de Dieu a - t-elle

jamais frapé des coups plus terribles que

ceux qu'elle frape à preſent : Sa colére

a - t -elle jamais paru plus embraſée contre

PS.46.9. les péchez des hommes ? Venez & cons

templez les faits de l'Eternel : quels déu

gats il a fait en la terre : Hé comment les

pourrions- nous voir , fans en être émeus?

Dormirons-nous avec Jonas, pendant la

tempête:Nous réjouirons-nous avec ceux

du prémicr monde lors que le déluge

commence ? Ferons-nous des feſtins avec

Beltſatſar pendant que nôtre condanna

tion s'écrit ſur la paroy ? Ne penſerons

nous
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nous qu'à nousdivertir,& qu'à fairebon

nechéreavec le mauvais riche, à la veille

de la nuit dans laquelle peut-être nôtre

amenous fera rędemandée ? Quelle fé

curité : Quel prodigieux endurciſſement!

Avons-nous donc dépouillé tout fenti

mert d'humanité . Les maux des autres

ne nous regardent-ils point ? Mais com

menç n'en ſerions-nous point rouchez ,

puis que ce n'eſt pas feulement ſur les infi

déles,qu ſur les faux chrétiens, que Dieu

déploye ſes plus terribles jugemens , mais

ſur la véritable Egliſe , ſur ſes fidéles trou

peaus , ſur nos chers Fréres ? Il faut être

plus qu'aveugle & plus que ſtupide pour

ne - pas reconnoître que c'eſt à preſent

que le Seigneuravecdes yeux de flamme,

une épée à deux trenchans à la bouche

&les inſtrumens de deſtruction à la main ,

ſe proméne au milieude ſes chandeliers,

&fait une reveuë exacte de ſes groupeaus

pour rendre à chacun ſelon fes æuvres;

Que c'eſt à preſent qu'il eſt deſcendu dans

fa vigne & dans ſon verger , pour retran

cher par ſes jugemens toutes les plantes

ſtériles qui s'y rencontrent ; Quec'eſt à

preſent que s'acomplit la prophétie de

Jean Baptiſte, La coignéeest déja miſe àla Match.3.

racine , ".
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Luc 3. 9. racire des arbres: C'est-pourquoy tout arbre

qui nefait pas de bonfruit s'en va être coupé

e jettéau feu. Combien de figuiers cou

pez, de ſeps arrachez , & d'héritages dé

folez ? Combien de privileges perdus, de

temples abatus , de Paſteurs exilez , de

troupeaus diffipez : , & de chandeliers

tranſportez ? Combien d'Egliſes floriſt

ſantes qui n'étoient pas pires quenous ,re

duites à la cruelle famine de la parole de

Dieu , parce qu'elles n'en ont pas profité?

Lam.1.12 Ah ! vous cous paffans . , contemplez &

voyez s'il y a douleur ſemblable à leur

douleur. Voyez, ô hommes, comment le

jugement de Dieu a commencé par la

1.Pier.4 maiſon, & jugez quelleſera la fin de ceux

qui n'obéiſſent pointà l'Evangile. Voyez

comment Dieu irrité n'épargne pas mê

me ſes propres enfans. Voyez combien

ſont accablans les coups de ſa verge. Ah !

Mes Fréres, Vos cours n'ont- ils point été

attendris , vos entrailles n'ont- elles point

été enamertume,& n'avez - vouspoint ver

ſé des larmes de ſang, lorsque vous avez

ouï les pitoyables ſanglotsde la Sion du

| Seigneur, & que vous avez apris comment

elle eſt réduite à la derniéreextrémité en

pluſieurs endroits? Maishelas : Où ſont les

inar
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nous

marques de cette têdre & fraternelle com

paſſion. Il faut avouër que nous n'agiſſons

pas en fidéles enfans de Dieu ,& en vérita

bles fréres : Un enfant bien né ne void ja

mais la verge dans la main de ſon Pére pour

châtier quelcun de ſes fréres , qu'il ne

ſe jette d'abord à ſes genous pour tâcher

de l'apaiſer. Mais combien de tems y

a - t - il que, nous avons veu la verge en la

main deDieu , non ſeulement levée ſur

nos fréres , non ſeulement balancée pour

les fraper , mais apeſantie ſur eux d'une
maniére acablante ; D'où vient donc que

ne nous jettons point à ſes

pieds ; pour tâcher d'appaiſer la colé

re , envers eux par nos larmes , & par

nos priéres ? Juda inſenſible : Ne feras

tu point touché de la froiſſure de Joſeph

ton frére ? Peuple ſtupide ! Ne ſeras-tu

point en pleurs avec ceux qui ſont en

pleurs... Et ne joindras- tu point tes prié

resles plus véhémentes à celles de tant de

pauvres ' ames affamées de la parole de

Dieu , & alterées de ſes caus ſaillantes en

vie éternelle , de tant d'ames , di-je,

qui ſeroient ravies de ſe raſſafier des

miétes que tu laiſſes comber à terre ,

& de fe deſalterer dans les ſources

să
que

>
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quietu mépriſes? N'irons-nous point;Mes

Fréres , tous enſemble des ce moment,

N'irós-nous point le cæur navré de com

paſſion , & briſé d'une amére contrition ,

les larmes aux yeux , la confeſſion & les

priéres à la bouche interceder enversDieu

pour Iacob quin'a jamaisété dansunfidé

plorable écat ? Ne dirons -nous poinr avec

Amos 7. Amos ? Eternel, ceffe je te prie , Comment

fe releveroit Iacob , car il est petit ? Ne di

Pl.79.5. rons-nous pointavec le Pſalmiſte ? iuſques

à quand, 6Eternel , te courrouceras-tu à ja

mais ? ta colére s'embraſera-t-elle commeun

feu ? Pourquoy diroient les nations, où est

Pſ. 80. leur Dieu ? 0 ‘ Dieu des armées retourne je

te prie, regarde des cieux, du voy& viſitecete

te vigne , Elle est brûlée par feu , elle est re

tranchée : ils périſſent désque tu te montres

pour les tanſer. Ne nous écrierons -nous

Ej4,63 75point avec Eſaïe ? Où'est Seigneur ta ja

touſie, dhe ta force ,ou l'émotion bruyante de

tes entrailles, & de tes compaßions que tú as

retenuës envers ta chére Sion ? Ne nous

Dan.9. écrierons-nous point avec Daniel? -Ecou
?

te maintenant, nôtre Dieu,& pour l'amourdu

Scigneur, Fay réluire ta face fur ton San

Etuaire qui est déſolé, Mon Dieu , incline

ton oreille,e écoute , Ouvre tes yeux ),

regarde

15.17.
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regarde nos déſolations , Seigneur exauces,

Seigneurpardonne , Seigneurſois attentif dan

travaille : nc tarde point à cauſe de toy -même

mon Dieu .

Mais ce n'eſt
pas aſſez de regarder d'un

cil de compaſſion les maux de nos fré

res ; Ce n'eſt pas aſſez d'en être touchez ;

Ce n'eſt
pas

allez d'intercéder envers le

Seigneur pour eux ; Mais il faut encore

conſidérer les épreuves dont il les viſite,

commé autant de coups dont il nous fra

pe, puis que nous ne ſommes qu'un même

corps avec eux. Qu'il ne nous arrive ja

mais de parler maldesafligez, & de con - PS: 41.2.

danner ceux qui ſoufrent, comme s'ils

étoient plus coupables que nous ; Mais

conſidérons leurs malix comme desmar

ques
de la colére de Dieu alumée contre

nos péchez, & comme autant d'avertiſſe

mens qu'il nous donne, que ſi nous conti

nuons à nous rendre coupables des mê

mes rebellions , il déployera infaillible

ment ſur nous les mêmes jugemens. Et

en effet, ſommes-nous plus ſaints,plus dé

vots, & plus régénérezqu'eux ? Ne ſom

mes -nous pas coûpables des mêmes cri

mes ? N'avons-nous pas
abuſé des me

mes graces, & même des graces beaucoup

plus



62 La Voix

و

plus grandes ? N'avons - nous donc pas

ſujet de craindre la même viſitation ,

& même une viſitation plus épouvan

table ? Qui ſait ſi nôtre meſure ne ſera

pas bien -tôt auſſi comble que la leur ?

Qui ſait ſi Dieu nous conſervera toû

jours comme une Goſçen dans la lu

miére , pendant qu'ils gemiſfent dans les

tenébres d'une horrible calanité ? Ah !

Je fremi , je tremble à la veuë de leurs

maux, lors que je fay réflexion ſur l'inſen

ſibilité dans laquelle nous vivons : Je crains

que ne profitant pas de leur exemple,Dieu

ne nous traite encore avec plus de ſévéri

ré, Ecoutez la verge , &c . Il ne faut pas

douter qu'ils ne ſacrifiaſſent volontiers à

preſent tout ce qu'ils ont de plus pré

cieux au monde , pour jouir des mêmes

ayantages que nous mépriſons, & ſur tout

pour pouvoir s'aſſembler dans la mai

ſon de Dicu avec liberté. Que ne de

vons - nous donc point faire pour nous

en conſerver la douce & falutaire poffef

fion ? Que ne devons - nous point faire

pour prévenir la ruine de nos Sanctuaires,

& détourner l'orage qui nous menace !

Ignorons-nous qu'il en eſt des jugemens

de Dieu comme du feu ? Dés qu'il eſt

alumé

?

it

1
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alumé au coin d'un vieux bâtiment ou

d'une forêt , il paſſe en un moment d'un

bout à l'autre ; & va toûjours en s'aug

mentant , juſques-à -ce qu'il ait réduit en

maſures ou en cendres tout ce qu'il enve

lope de ſes flames, ſi l'on ne ſe hâte de

l'éteindre : Ainſi, Mes Fréres,les juge

mens de Dieu paſſent ordinairementd'u

ne Egliſe à l'autreavec la même prompti

tudeque le feu ,ſil'on ne ſe hâte d'en étein

dre lafame par les larmes d'une véritable

repentance . Voici, dit Jérémic,au noin de fere,as:

Dieu, aprés avoir repréſenté la coupe de 29

fa fureur faiſant le tour de divers peuples

Sepaſſant de l'un à l'autre,Voicije commen

ce d'envoyer du mal-ſur la ville ,ſur laquelle

monnomest reclamé, de vous, enſeriez-vous

exemts en quelquefortc,vous n'en ſerez point

exemts. Comment donc pourrions-nous

encore nou ; flater
que

Dieu nous épargne,

aujourdui que l'embraſement eſt déja

alumé en Sion , & que nous découvrons

fi viſiblement les approches de ſes flames

dévorantes ? Quelle aſſurance pouvons

nous avoir quenous n'en ſerons pas bien

tôt conſumez , & que Dieu nous garanti

ra des fleaus dont il viſite les autres , pen

dant que nous continuerons à vivre dans

les mêmes péchez qui les ont attiré ſur

.

.

5
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eux ? Mais quelle aſſurance pourrionsa

nous en avoir : Quel ſujet n'avons-nous

pas plutôt de tout craindre ? Le Juge eſt

Nomb.16 à la porte, La playe eſt comniencée.Nous

avons déja fenti les premiers coups de là

verge de Dicu , &nous la voyons encore

levée ſur nous , prête à fraper le dernier

coup
de notre ruïne , fi dés ce moment

nous ne faiſons nos derniers efforts pour

émouvoir ſes entrailles, appaiſer la colére,

& defarmer fon bras par notre repentan

cé. Nous avons ſouillé les Sanctuaires du

Seigneur par nôtre impieté : Devons

nous trouver étrange qu'il nous menace

d'en retirer la gloire , & qu'il en ait déja

fait les premiéres démarches:? Faut-il s'é

tonner li fortant de ſon Sanctuaire ; & fe

tenant debout ſur l'Autel, commepour

changer le lieu de la propitiation en un

tribunal de juſtice , on l'entend crier en

core aujourdui,comme du tems d'Amos;

Amos 9. Frape le Surſueil , es que
les

potaus ſoient

ébranler , ca les navre tous à la tête :je

tueray par l'épée ce qui reſtera aprés eux, ce

lui quis'enfuioit,nes'enfuira point , do celuit

qui échapoit , ne réchapera point. Serons

nous ſurpris,s'il nous crie encore d'un ton

menaçant comme autrefois à « l'Egliſe

d'Ephéles

I,
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d'Epheſe, Ayeſouvenancede ce dont tu es dé-Apõe.

chúa te repen , & faylėsprémiéres ceuvres,&

autrementje viendraybien -tôt à toy , dj'ôte

ray ton chandelier de ſon lieu ſi tü ne te res

pens. O terrible & funeſte menace ! Que

deviendrions - nous , Mes Fréres ; Que

deviendrions -nous ſinon un théatre d'hor

reur, Gi Dieu irrité de nosrebelliós l'exécuz

toit ſur nous ? Y eut- il jamais ſur la terre

un peuple plus miſerable ? Quels ne ſe

roient pasalors nos regrets , nos remords,

& nôtre déſeſpoir, de n'avoir pas profité

de rane d'exhortations qui nous ſonr

adreſſées;& de tant d'exemples que Dieu

nous met aujourdui devant les yeux ? Que

ferions -nous au jour de la ruïne éclattan

te ? Vers qui recourrions-nous pour avoir Efa.Ily

aide , & où laiſſerions-nous nôtre gloire ?

Dites-moy je vous prie , Mes Fréres , ſur

quoy fondez -vous l'eſpérance de votre

conſervation dans ces tems malheureux ?

Eſt -ce ſur les hommes, ou ſur Dieu? Vous

me direz ſans doute que ce n'eſt pas ſur

les hommes , auſquels il n'appartient pas

de délivrer , parce qu'ils ne ſont que là

foibleſſe même, mais ſur Dieu feul quia

été juſques icy vôtre garant , & vôtre

prote &teur, votre Soleil& votre bouclier .

I

ܪ
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Mais ſi cela eſt , Pourquoy violez -vous

l'alliance qu'il a traitée avec vous? Pour

quoy deshonorez - vous ſon faint Nom

qui eſt reclamé ſur vous ? Pour

quoy luy faites -vous la guerre pár vos re

bellions ? Penſez -vous que Dieu prenns

plaiſir à vous conſerver en paix & en liber

té , afin que vous l'ofenſiez avec moins

de retenuë:Croyez-vous que les menaces

de la Parole demeurent toûjours ſans effet

à vôtre égard , pendant qu'il les exécute

d'une maniére ſi terrible ſur les autres ?

Vous imaginez -vous que parce qu'ilvous

a long- tems ſupportez , il le doive toû

jours faire quelle que puiſſe être votre con

duitc? Et ne craignez -vous pointque cet

te petite nuée qui déja vous fait trem

bler ne s'obſcurciſſc davantage , & que

femblable à celle d'Elie elle n'aille toll

joạrs en croiſſant , juſqu'à - ce qu'elle

ait entiérement couvert nôtre hori

zon de ténébres. Mais quoy ! dans un

tems auquel Dieu paroit ſi viſiblement irs

tiré contre nous , dans un tems auquel il

ſemble commencer à rompre la cloiſon

dont il nous a environné juſques icy, dans

un tems auquel il nous menace de nous

abandonner entiérement , ſi nous ne nous

convertiſſons à luy , ne ferons - nous point

o

0
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graces,

touchez ? Ne nous réveillerons-nous point

de certe profonde ſécurité où nous sõmes

plongez? Serions-nous aſſez endurcis,nous

qui nous appelons le peuple de Dieu, nous

qu'il a honorez de ſon alliance , nous qu'il

a comblez juſques icy de tant de

&
pour la conſervation deſquels il a fait

tant de merveilles, nous qui devons re

garder la liberté d'entédre la parole come

le plus grand de tous les tréſors, Serions

nous di-je aſſez endurcis pour demeurer

encore ſourds à ſa voix , & inſenſibles aux

coups de fa verge? Si ce funeſte coup qu'ilſa

vient encore de fraper ne nous réveille ,

& ne nous corrige , il eft à craindre

nôtreendurciſſement ne ſoit deſeſpéré, &

que l'aſſignation de la verge contre nous

ne ſoir irrévocable. Penfons donc à

il ne faut plus fe flater , le teins

preffe , la main de Dieu eſt encore le

vée , le nuage s'obſcurcit , & la tempête
eſt prête à fondre ſur nous. Il faut ſc

réſoudre , ou à ſe convertir , ou à périr ;

car quand Dieu eſt une fois venu en juge

ment contre un peuple, & qu'il a com

mencé à le fraper , il redouble toûjours

fes châtimens , il ajoûte playe ſur playe

juſques - à - ce qu'il ſe ſoit entiérement

amandé,

raindre que

nous
>
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nous

)

amandé,ou qu'il l'air entiérement détruit. “

Ne ſavons - nous pas qu'il ne peut être,

moqué, & que les pécheurs reconnoiſſent

toûjours tôt ou tard , par une funeſte ex

périence,que l'on ne ſauroit impunément

ni mépriſer ſes menaces , ni abuſer de

fon ſupport.
Pourquoy differons

donc à nous convertir ? Attendons

Soph. 2 , nous que le décrer ait enfanté , &

que le tems auquel la verge du Seigneur

eſt a ſignée ſoitéchu ? Attendons-nous

que Dieu aprés avoir vû nôtre endurciſſe

ment ſous les coups de fa verge , ait pris

la barre de fer pour nous briſer les os , &

nous détruire ſans miſéricorde ? Non ,Sei

gneur , nous n'attendrons pas davantage.

Tavoix nous a touchez,tes jugemens nous

ont réveillez, & nos cours ſont pénétrez

d'une ſi vive douleur de t'avoir offenſé ,

qu'avec l'aſſiſtance de ta grace, nous eſpé

rons de nous convertir.

Mais ne croyons pas que ce ſoit aſſez

de prendre aujourdui cette bonne réſo

lution , Il faut l'exécuter avec une fidé

lité inviolable , fi nous voulons que Dieu,

ſoit appaiſé envers nous. Mettons donc

dés à preſent lamain à l'ouvre. Je vous

conjure , Mes tres-chers Fréres , par les

com



des Tugemens de Dieu. 69

а

a

compaſſions de Dieu , par la lumiére de

ce beau chandelier qu'il a dreſſé au milieu

de vous, par l'amour de vôtre liberté, par

l'intérêt de vôtre ſalut , par le ſoin que

vous devez avoir de vos ames , & par le

ſang de Jéſus-Chriſt qui les a rachetées ,
d'écouter tellement aujourdui la verge

de Dieu, que vous ne vous contentiez pas

ſeulement d'une humiliation extérieure,

mais que vous vousrendiez ce jûne falu

taire par un ſérieux & conſtant amande

ment de vie. C'eſt ce que vous avez tous

promis à Dieu . C'eſt ce que vous

luy promettez , ou du moins que vous

étes cenſez à preſent luy promettre ;

& luy promettre même avec ferment.

Et c'eſt ce que vous devez. tenir in
violablement à l'avenir , ſi vous ne vou

lez être traitrez comme des pariures. Je

ne veux pas vous faire ici le détail des

péchez dont vous devez vous corriger.

On vous l'a fait ce matin , & chacun de

yous connoit affez ceux dont il eſt cou

pable. Je me contenteray de remarquer

#ces cinq ou fix grands défauts,qui font la

ſource de tous les vices qui régnent dans

cette Egliſe, & qui attirent ſur nous les ju ,

Ites châtimens de Dieu.

:

1

.
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· Le prémier , qui le croiroit ! c'eſt l'i

gnorance & le défaut d'inſtruction qui ſe

remarque à nôtre grande honte dans la

plûpart d'entre nous. Parce que juſques

icy nous n'avons pas été mêlez parmi

les ennemis de la vérité , comme tant de

nosFréres, pluſieurs ont négligé de bien

connoître leur religion . Je ne m'étonne

pas s'ils ne travaillét point à leur ſalut avec

crainte & avec tremblement ; Ils n'en

connoiſſent pas aſſez l'importance ; Je ne

ſuis
pas ſurpris s'ils ſuccombent quelque

fois à la tentation, ils n'ont pas une inftru

& tion ſuffiſante pour y réſiſter. Ne vous.

flatez pas , Ignorans , dans la penſée

que Dieu vous ſupportera. J'avouë

que vôtre ignorance auroit quelque pré

texte apparent , ſi vous n'aviez au

cun moyen de vous inſtruire. Mais quel

prétexte : Quelle excuſe pouvez - vous

avoir de demeurer dans les ténébres au

milieu d'une ſi grande lumiére , & d'igno

rer des véritez que l'on vous enſeigne tous

les jours avec tant de clarté & d'évi

dence ? Ecoutez la ſentence du Seigneur

Clée4.6.par la bouche d'Oſée , Mon peuple est dé

truit , parce qu'il est ſans ſcience : parce que

title as rejetté la ſcience , je te rejetteray.

>

Hé
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Hé quoy ! n'aurez-vous point pitié de vos

ames que vous laiſſez mourir de faim ,pen-,
dant que vous rempliſſez vos corps de

vin & de viande ? N'aurez - vous point

d'horreur de l'état où elles ſe rencontre

ront,lors qu'ayant à ſoûtenir les aſſauts du

Diable &de la mort , & à ſe preſenter en

ſuite devant le trône de Dieu , elles ſe

trouveront ſans défenſe & ſans conſola

tion, pour avoir ignoré les myſtérés du

ſalut Travaillez donc non point aprés Fean bu

la viande qui perit, mais aprés celle qui eſt

permanente en vie éternelle.

Le ſecond défaut, c'eſt le peu de ſoir,

que l'on a de l'éducation des enfans ; Au lieu

de leur faire ſucer la piété avec le lait ;

Au lieu de les former de bonne heure à

l'humilité chrétienne , & à la crainte du

nom de Dieu. Au lieu de les châtier avec

ſévérité lors qu'ils mentent , qu'ils jurent,

ou qu'ils ſe débauchent , on leur ſoufre

tout, on les laiffe vivre dans le libertinage,

ou on les éleve à la vanité , & ſouvent on

leur donne de mauvais exemples. Ah !

Péres & Méres , Quel horrible comp

te n'aurez - vous pas à rendre à Dieu.

des enfans qu'il vous a donnez ? Que

luy direz -vous quand il vous demandera,

E 4 d'où
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d'où vient que vous ne les avez pas dreſſez

àla piété,& qu'au contraire vous leur avez

laiſſé prendre des mauvaiſes habitudes qui

les ont fait périr ? Mais que luy dire, puis

que votre conſcience vous fermera la

bouche, vous reprochant d'avoir manqué

à cet important devoir ,& d'avoir été la

cauſe deleur perdition par vôtre indulgé

ce,par vôtre négligence, & même par vos

malivais exemples? Prévenez donc cette

funeſte confuſion , pendant queDieu vous

en donne le tems . N'épargnez aucun ſoin

pour ſanctifier vos familles& vos maiſons,

Faites en ſorte que fi vous ne laiſſez pas

de grands biensà vos enfans , vous leur

lạiſſiez au moins la crainte de Dieu, qui eſt

le plus riche de tous les héritages,& qu'un

jour vous puiſſiez dire à nôtre Seigneur

jaie 8.avec joye & avec aſſurance , Me voici &

les enfans que tu m'as donnez.

Le troiſiéme défaut qui eſt la ſource de

tous les autres,c'eſt qu'on néglige les exerci

ces de piété dans les maiſons, qu'onn'a pas

aſſez d'attention pour la Parole de Dieu

dans ſon Temple, ni aſſez de zele dans les

priéres qu'on lui adreſſe. Ne voit -on pas

parmi nous des familles où l'on ne s'af

ſemble plus le ſoir & le matin pour

prier Dieu , pour lire la Parole , & pour
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chanter fes louanges ? Et ne remar

quons -nous pas tous les jours les diſtra

&tions qu'on fait paroître pendant les

priéres, & la négligence avec laquelle on

écoute la paroledeDieu dans ſa maiſon ?

Faut -il s'étonner fi Dieu ne donne pasſon

Eſprit à ceux qui ne le lui demandent

point , ou qui le lui demandent d'une ma

niére froide & languiffante , comme

s'ils ne ſe ſoucioient pasde l'obtenir?Faut

il s'étonner ſi la parole de Dieu ne touche

pas nos cours pour les convertir & pour

les conſoler , puis que nous négligeons

ſouvent de la venir entendre dans fon

Temple , & de la lire dans nos maiſons?

Que ſi nous l'écoutons , c'eſt avec tant

de langueur,& avec ſi peu d'application,

que vous diriez que ce n'eſt pasDieu qui

nousparle ,& que ce n'eſt point l'Evan

gile du ſalut qu'on nous annonce ? A qui

faiſons -nous tort qu'à nous -mêmes? Cor

rigeons ſans retardement ce défaut,ſi nous

voulons que Dieu détourne les jugemens

de deſſusnos têtes , & qu'il renouvelle ſur

nous ſes bénédi& ions. Hé quelle plus

douce & plus ſalutaire occupation pour

l'ame , que d'ouïr la voix de Dieu , &C

de s'entretenir avec luy par la priére :

N'eſt

2
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N'eſt-ce pas là le véritable moyen d'obte

nir tout de ſa libéralité, & de rendre notre

vie parfaitement heureuſe ?

Le quatrieme, c'eſt l'intérêt. D'où vien

nent les diviſions, les querelles & les pro

cés qui éclatée de tems en tems avec ſcan

dale,niêmeparmiles plus proches? D'où

vient cet eſprit d'impiété, ce défaut de

charité qui paroit dans la plậpart ?

N'eſt - ce pas de ce maudit eſprit d'inté

rêt , le véritable enfant de Mammon ?

Chacun veut être riche à quelque prix

que ce ſoit , chacun veut faire ſa mai

fon , & l'on y travaille avec tant de paſ

ſion , que l'on n'écoute ni les mou

vemensdela conſcience , ni les maximes

de la Loi de Dieu , ni les menaces de fa

verge. Mais , ô Malheureux : Que vous

profitera -t-il d'avoir gagné tout le mon

de, ſi vous- vous perdez vous-mêmes:Que

vous ſerviront toutes ces richeſſes comnie

au mauvais riche , lors que Dieu vous de

mandera vôtre ame ? Ne faites - vous

point cette réflexion qu'il les faudra aban

donner
par la mort ? Pourquoy donc

ne travaillez - vous pas plutôt à être

riches en foy , en pieté , en bonnes

cuvres ?

>

>
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cuvres ? Pourquoy ne faites - vous pas

conſiſter vôtre véritable intérêt à plairę

à Dieu,& à avancer votre ſalut. Ah !Gens

intéreſſez , qui foûpirez ſi ardemment

aprésla pouſſiére de la terre,comme parle

Amos , Seriez -vous bien en état dans ces Amos a

tems de tentation , de tout abandonner 7 .

pour ſuivre le Seigneur, s'il vous y appe

loit comme vos Fréres ? Mais que di-je

de tout abandonner ? N'avez -vous point

déja vendu vôtre ame pourvotre intérêt?

N'avez - vous point vendu avec Eſau le

droit à la bénédiction de Dieu pour les

chetifs biens du monde ? C'eſt à vous

C'eſt à vous que la verge de Dieu parle

aujourdui d'une maniére effroyable . Le

bien d'autruy dans votre maiſon eſt un

interdit qui crie vengeance contrevous,

& qui attire la malédiction deDieu ſur vos

perſonnes, & même ſur tout ce que vous

poſſédez légitimement.Malheur,dit Hab Hubb. za

bacuc, ſur celuy qui eſt convoiteux pour ſa 9.10.14,

maiſon d'un mauvais ou deshonnête zain :

Tu as pris un conſeil de confuſion pour ta

maiſon: car la pierre criera delaparoy, de la

travaiſon luy répondra d'entre le bois. Mal

heur ſur celuy qui båtit la ville avec les

Sang , & qui établit la ville avec iniquité.
Ecou

C
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21.

Ecoutez la verge. C'eſt contre vous qu'el

Je eſt aſſignée. Et ſachez que pour appai

ſer Dieu envers vous , ce n'eſt pointaſſez

de luy demander pardon aujourdui, ce

n'eſt point aſſez de renoncerà vos injuſtià

ces, à vos rapines, & à vos violences , mais

il faut encore reſtituer tout ce que vous

avez ravi injuſtement ; Autrement vôtre

jûne ne ſervira qu'à alumer des charbons

de feu ſur votre tête, & qu'à ſéeller vôtre

condannation. Si donc vous n'avez

point eu de honte d'ofenſer Dieu en ra

villant le bien d'autrui , n'ayez pas honte

Matt.22: de le glorifier en le reſtituant. Rendez à

Céſar ce qui eſt à Céſar,& à chacun ce qui

luy apartient. Autrement vous ne trouve

rez jamais grace devant Dieu,& vous n'é

viterez jamais ſes jugemens qui vous me

nacent, Ecoutez la verge, da qui l'a aßignée?

Mais ce n'eſt
pas

aſſez de reſtituer les

biens que l'on a ravi injuſtement, Il faut

encore pour écouter falutairement la

verge de Dieu , détacher ſon ceur de

ceux que l'on a aquis légitimement, & les

poſſéder comme ne les poſſédant point,

Il faut encore à l'exemple de Zachée en

conſacrer une partie à Dieu pour l'entre

tien des pauvres: La charité eſt de toutes

les

>
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les vertus chrétiennes, celleà lapratique

de laquelle le Seigneur nous appelle d'une.

façon particuliére dans ces tems de cala,

mité. C'eſt aujourdui qu'il crie du haut

de ſon ciel aux riches intéreſſez , ElargiſſeLLuc II.

en aumônes ce que vous avez ,e toutes cho- 410

ſes vous ſeront nettes. Vendez ce que vous Luc 12.33

aven,&donnez-en l'aumône:faites-vous des

bourſes qui ne s'envieilliſſent point , un tre

for aux cieux qui ne défaille jamais, d'où le

larron n'approche point, & où la tigne ne

gåte rien . Faites- vous des amis des richeſſes Luc 16.9)

iniques : afin que quandvous défaudrez ,ils

vous reçoivent aux tabernacles éternels. Où

font aujourdụi ceux qui comme les ant

ciensPatriarches attendent les paſſans ſur

le chemin pour les loger chez eux ? Où

font ceux qui peuvent dire avec Job ,qu'ils Job 298

fervent d'yeux à l'aveugle , de pieds aux

boiteux, & de pérés aux pauvres ? Où eſt

aujourdui certe ardente charité des pré- 44.5-38.

miers Chrétiens qui vendoient ſans re.

gret leurs poſſeſſions , & qui en portoient

le prix aux pieds des Apôtres, pour les di

ftribuer à ceux qui en avoient beſoin ? En

un mot où ſont ceux qui ne refuſent ja

mais l'aumône, lors qu'ils la peuventdon

her 2 Bény ſoir.Dieu dece qu'il s'en eſt

trouvé

IS ,
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trouvé quelque nombre parmi nous .

2. Cor.9. Vueille le Seigneur multiplier les revenus

de leur juſtice, leur rendre à découvert ce

qu'ils ont donné en ſecret , & les com

bler de 'ſes plus précieuſes bénédi&tions.

3. Theſ . Mais, Fidéles,ne vous laſſez point en bien

faiſant. Nous vous prions par les com
1.Theſſal.

4.1.10. paſſions du Seigneur, & par
la commu

nion des Saints, que vous abondiez de

plus en plus. Et à meſure que

bre des pauvres s'augmente , & que les

maux de l'Egliſe ſe redoublent,Redoublez

aufli vôtre charité , & augmentez vôtre

bénéficence envers ceux qui ſont dans la

miſére, & envers les bourſes qui en pren

nent ſoin , & ſur tout envers celles qui ſont

les plus chargées.Necraignez pas, ô hom
Ô

mes, qui avez tant d'attachement pour

ces biens périſſables , Ne craignez pas

de vous appovrir, en ſecourant les pau

vres. L'aumône eſt une feinence de bé

nédiction qui rapporte toûjours le cent

pour un , c'eſt le ſel de nos richeſſes , qui

les garantit de corruption , comme le di

ſent fort bien les Juifs. Nos biens ſont

ſemblables à l'huile de la veuve, il faut les

2.Rois4, répandre pour les multiplier. Celui , dit

2.Cor.9.6 Saint Paul,quiſéme libéralement recueillira

ansi

و

>
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27 .

caußi libéralement. Nos biens ſont périſſa

bles, & le moyen de les rendre éternels ,&

de les envoyer avant nous dans le ciel,c'eſt

de les diftribuer en aumônes. C'eſt ce

qui a fait dire à quelques Anciens que le

ſein du povre eſt une hypothéque, que les

aumônes ſont des lettres de change qui

font aquitées dans le paradis, que c'eſt une

eſpéce de prêt à uſure , enfin que nous re

cueillirons dans le ciel ce que nous aurons

diſtribué ſur la terre. Celuy , dit le Sage, Prov.19:

qui a pitié du chetif,prêteà l'Eternel , & il37.&> 28.

juy rendraſon bienfait. Qui donne au pau

vre n'aura point de diſette : mais celuy qui

en cache ſes yeux abondera en malédiétions.

Le Prophéte Eſaïe paſſe plus avant ,
8C

rapporte à l'exercice de la charité tous

les devoirs du véritable jûne. Est - ce la

dit-il, au nom du Seigneur, le jûne quej'ay5.6.za

choiſi, que l'homme aflige ſon ame un jour ?

Eſt-ce en courbant ſa têtecomme le jonc ,

étendant le ſac de la condre ? Appelleras-tu

cela jûne dla jour acceptable à l'Eternel ?

N'eſt -cepas plutôt icy le jûne quej'ay choiſi,

que tu dénouës les liens de méchanceté , que

tu délies les cordages dujong , que tu laiſſes

aller francs ceux qui fontfoulez, & que vous

sompiez tout joug ? N'est - ce pas que tu

Tompes

Efa.se
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rompes de ton pain à celuy qui afaim , & que

tu facesvenir en ta maiſonles aflige7 quiſont

enpauvre état ? Quandtu vois celuiquiest

nud, que même tu le couvres , do que tu ne

te caches point arriére de ta chair ? Alors ta

tumiére s'éclorra comme l'aube du jour , doo

ta guériſon germerà incontinent : ta juſtice
ira devant toy, da la gloire de l'Eternelfera

ton arriéregarde . Voilà , Mes Fréres, le

véritable moyen de bien jûner & d'écou

ter ſalutairement la verge de Dieu pour

en prévenir les coups. Voilà le moyen de

corriger ſaintement cet eſprit d'intérêt

qui attire ſur nous ſes jugemens. Voilà

le moyen de nous aſſurer de la protection.

Il conſerve toûjours les lieus où ſes povres

membres trouvent une douce retraite, &

le ſecours dont ils ont beſoin . Dans

l'embraſement des villes de la plaine, il

conſerve Tſohar pour ſervir de retraite à

Loth. Dans la ruine de la Judée, il épar

gne Pella qui étoit une petite ville au delà

du Jordain , à cauſe des prémiers Chré

tiens qui s'y étoient refugiez. Voulons

nous donc , Mes Fréres, que ce grand

Dieu qui juſques icy nous a conſervé li

miraculeuſement continue à nous couvrir

de l'ombre de ſes ailes, & à nous favoriſer

de
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de la divine protection. Renonçons à l'a

varice & à l'intérêt. Exercons la béné

ficence envers ſes povres membres.Ou

vrons leur nos cours , nos bourſes, & nos

maiſons , & faiſons en forte par nos ſoins

charitables, qu'ils trouvent une douce re

traite au milieu de nous. Ecoutons la ver

gere qui l'a aßignée ?

Le cinquiéme défaut que je remarque

au milieu de nous , c'eſt l'orgueil de la va

wité, c'eſt une certaine fierté dont cha

cun fait gloire , c'eſt une jalouſie mal fona

dée , qui porte les uns à vouloir autant

paroítre que les autres , & à s'élever même

au deſſus de leurs prochains. De là vient

que l'on renonce peu à peu au Chriſtianif

me pour fe conformer aux maximes du

monde, oubliant que nôtre Seigneur nous

a recommandé d'apprendre de luy, à être

humbles de cæur . C'eſt de la que prolà

cédent encore les fraudes , les artifices ,

l'envie, l'infidélité dans le commerce , les

brigues , & bien ſouvent, O horreur : les

parjures. Avez -vous donc oublié, Esprits

fiers & orgueilleux , que l'orgueilprécédeProv.16:

l'écraſement ? Ne craignez-vouspoint les18.

jugemens de Dieu , qui hait ſouveraine

ment l'orgueil de la créature ? N'enten

F deza

à
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Efa.2.12. dez -vous point Efaie, qui déclare qu'ily

a un jour aßigné depar l'Eternel des armées

contre tout orgueilleux. do hautain , contre

tout homme qui s'éleve, dont il ſera abbaiſés

Ecoutez donc la verge de Dieu qui vous

parle aujourdui. C'eſt vôtre orgueil qui a

allumé fa colére. Travaillez dans ce

jour ſolennel d'humiliation à domter cet.

te fierté qui vous eſt ſi naturelle, & à hu

milier ces cæurs, ſuperbes par la conſidé

ration de vôtre poudre, & de vôtre miſé.

re; par la méditation de la grandeur ado

rable de la Majeſté de Dieu , devant qui

vous n'étes qu'un néant,&c par la réflexion

que vous devez faire ſur ſes plus terribles

jugemens,qui ſont prêts à fondre ſur vous,
ſi vous ne vous amandez ; Autrement

vous ne ſauriez ni faire vôtre paix avec

Dieu, ni rentrer en grace avec luy,ni écar

ter l'orage qui vous menace. Humiliez

vous ſous la puiſſante main de Dieu , & il

vous élévera quand il en ſera tems. Econ

tez la verge , o qui l'a aßignée ?

Enfin le dernier défaut qui régne

parmi nous , car je n'aurois jamais fait,

fi j'en voulois faire le détail , c'eſt la

ſenſualité. D'où vient que l'on né

glige fi ſouvent le ſervice de Dieu &

>

D
i
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qu'on
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qu'on l'offenſe en tant de maniéres ?

C'eſt qu'on s'acoûtume par un eſprit

de brutalité à ſuivre les mouvemens des

ſens ; c'eſt que chacun veut jouïr des

plaiſirs de la chair. Il ne faut que propo

ſer la moindre partie de divertiſſement,

pour porter ceux qui paroiſſent avoir lę

plus de piété, à rompre leurs plus faintes

réſolutions. Miſérables ! Avez -vous trou .

vé quelque ſolide contentement dans ces

plaiſirs paſſagers & brutaux ? Vôtre ame

y a -t-elle goûté quelque douceur & quel

que véritable joye ? Pourquoy donc pre

nez-vous l'ombre
pour

le corps ? Pour

quoy ne tournez -vous pas plutôt vos dé.

firs & vos recherches du côté du ciel,

dont la poſſeſſion ſeule fuffic pour

vous rendre parfaitement & éternel

lement heureux ? Pourquoy lors que la

tentation ſe préſente, & que vous éres ſur
&

le point de vous y laiſſer aller , ne dites

vous point en vous-mêmes dans la conſi

dérationde la brieveré de votre vie & de

l'incertitude de l'heure de votre more?

Quoy ! offenſerois - je ainſi mon Dieu ?

Commertrois je cette vilénie en

Ifraël ? Et li Dieu me redemandoit à

préſent mon ame, Que deviendrois - je :

F 2 Ер
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En quel état ſerois- je pour comparoître

devant luy:Comment pourrois-je luy ren

dre compte de mavie? Serois-je donc ou

affez aveugle,ou aſſez inſenſé, ou aſſez en

nemide moi-même pour riſquer ainſi mon

falut,1& pour ne me mettre pas toûjours&

dans l'état auquel je ſouhaite que Dicu mę

trouve à l'heure de la mort ? Banni donc,

ô mon ame,la penſée de ces criminels dé

ſirs qui ſont ſi oppoſez à ton devoir , &

travaille à ron falut avec crainte & trem

blement. Seigneur ſoậtien -inoi par ton

bon Eſprit, & me délivre de la tentation.

Voilà , Męs Fréres , quelles ſont les

principales ſources des péchez qui ré

gnent au milieu de nous , mais des four-.

ces qu'il faut faire tarir aujourdui. Ce

ſont des racines d'amertume qu'il faut

arracher avec effort. Ce ſont des aufs

de baſilic qu'il faut écraſer ſans pitié. Ce

n'eſt pas aſſez de s'abſtenir des actes ex

térieurs du vice , Il faut purifier le fond

de nôtre ceur de ſes mauvaiſes inclina

tions, il faut corriger ſon penchant crimi

nel, il faut devenir de nouvelles créatu

res. Autrement c'eſt en vain qu'on jûne,

qu'on pleure , qu’on prie, & qu'on crie ;

Dieu n'exauce que ceux qui ſe conver

tiſſent

)

>
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tiſſent à luy de tout leur coeur. Et ce

n'eſt qu'à leurs priéres qu'il poſe la verge.

Ne nous flatons pas, comme ſi la profeſ,

fion que nous faiſons de la vérité nous

pouvoit mettre à couvert des jugemens

de Dieu. Mais conſidérons que nous

fommes dans le tems, auquel le jugement

commence par ſa maiſon. Sachons que

plus il nous a été donné , & plus il nous Luc 12.

ſera redemandé ; & quele ſerviteur qui47:"

aura connu la volonté de ſon Maître , &

ne l'aura pas faite , ſera bacu de plus de

coups. Si au jour du jugement, Sodome

& Gomorrhc doivent être traitées moins

rigoureuſement que Capernaum , Com

razin , & Betſaida , qui avoient ouï l'E

vangile du Seigneur, & qui l'avoient res

jetté ; Quel jugement ! Quel épouvar

table jugementne ſera pas déployé ſur

nous , ſi nous continuons à mépriſer ,

& à fouler aux pieds l'Evangile , cec

Evangilede la gloire de Dieu qui nous eſt

annoncé tous les jours avec tant de pu

reté , de facilité , & d'abondance ? Ayons

toûjours devant les yeux l'exemple de

l'anciéne Jéruſalem qui a été détruite d'u

ne maniére fi horrible, pour n'avoir pas

écoutéla verge & celui qui l'avoit aſſignée.

F 3 Quand

j



86 La Voix

>

Quand je fay réflexion ſurle long ſup

port dont Dieu nous a favoriſé ; lors que je

conſidére qu'il y a plus de quatre vingts

ans que nous jouïſsos d'une profonde paix,

pendant laquelle nôtre peuple s'eſt li fort

multiplié par la bénédiction de Dieu ,

j'appréhende que nous ne ſoyons bien

tôt à la veille de quelque terrible orage ,

ou même de notre entiére ruine puis

que nous avons paſſé le terme de la plus

Jug.3.30 longue paix que Dieu ait acordé aux an

Ú5 31. ciens Ifraëlites au tems des Juges.Ecoutós

donc,EcoutÕsaujourdui la verge de Dieu,

quinous crie de nous amander , de peur

que ſi nous ne l'écoutós, elle ne nous trait

té comme rant d'autres , qu'elle frape de

tous côtez , & qu'elle à mis dans la der

niére déſolation . Ecoutez - la , Magi

ftrats; Ecoutez- la , Paſteurs ; Ecoutez -la,

Péres & Méres ; Ecoutez-la , Vieillards &

jeunes gens. Tremblez à fes menaces.

Prévenez ſes coups.Réveillez - vous de vô

tre ſécurité. Profitez de tant d'exemples

que Dieu vous met devant les yeux.Soyez

touchez de vos propres maux . Repre

nons tous aujourdui un nouveau zéle ,

& nous repentons. Nous ſavons cha

cun quels ſont les devoirs auquels nô
tre

-
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tre . Hocation & nôtre état nous enga

gent. On nous les a repréſenté ce matin .

Diſpoſons-nousdonc à les pratiquer avec

une fidélité inviolable , à moins que nous

n'ayons réfolu de périr. Souvenons-nous

que lors que la verge de Dieu parle , en

déployant ſes jugemens devantnos yeux ,

& en commençant mêmes à nous fra :

per , la moindre rebellion eſt capable de

nous atirer une derniére ruïne. Lors que

Dieu ouvre les arſenaus de fa juſtice pour

verſer des torrens de feu, & de fouffre ſur

Sodome, il ne faut que regarder en arrié -Gen. 19

re avec la femme de Loth ,pour mourir en 26.

chemin , & devenir des monumens'éter

nels de ſavengeance.Lors qu'il exerce ſes

jugemens ſurla maiſon d'Heli ,qu'il per

mer que ſon Arche ſoit priſe, & qu'il frape

les Philiſtins d'étranges playes ,il ne faut

ques’approcher deſonArche;&regarder, samba
dedans avec une téméraire curioſité,pour19.

périr avec les cinquante mille hommes de

Bethſçemcs. Quel ſujet donc n'avons

nous pas de penſer à nous-mêmes, dans.

ce rems malheureux , auquel la verge de

Dieu parle d'un ton ſi haut,& auquelfa

colére ſe révéle tour à plein du ciel fur

l'impiété des hommes ? Quels ef
forts

F 4
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forts ne devons - nous pas faire pour pren

dre garde à nos démarches , pouréviter

les occaſions d'offenſer Dieu, pour fuïr les

mauvaiſes cốpagnies,& pour renoncerme

me juſques aux moindres péchez ? Quels

foins nedevons-nouspas avoir de veiller &

de prier, de peur que nous n’entrions en

tentation :Quelle ne doit point être nôtre

application & nôtre zéle , à faire en ſorte

par un entier renouvellement de nôtre

conduite,que l'on puiſſe dire aprés nôtre

jûne que nous ne ſommes plus les mêmes

qu'auparavant , & que cette Egliſe elt'vé

ritablement réformée , non ſeulement à

l'égard de la doctrine, mais ſur tout à l'é

gard de la vie & des mæurs ? Si vous

vous aquittez , -Mes Fréres , de ces faints

devoirs avec ſincérité & avec perſévé

rance , aſſurez - vous du ſuccés de vô

tre jûne; Et ne doutez point qu'il n'ap

paiſe Dieu , & ne détourne ſes jugemens

de deſſus vous. On connut autrefois
quc

Dieu avoit choiſi la famille d'Aaron pour

la Sacrificature , parce que la verge avoit

pouſſé des fleurs & desfruits dans le Ta

bernacle: Ainſi, Mes Fréres , l'on connoî

tra que vous appartenez à l'élection du

Seigneur, & que vous pouvez avec aſſu

G rance
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rance vous approcher du trône de fa gra

ce, ſi aujourdui ſa verge a fleuri & fructi

fié dans votre tabernacle , je veux dire , fi

fi elle a touché vos conſciences , & qu'elа

le vous ait convertis , pourvous faire fleu

Tir vous-mêmes en piété , & vous rendre

fertiles en toute ſorte de bonnes æuvres .

Conſolez -vous , Conſolez - vous, Ames

repentantes, qui avez gémi toute la jour

née en la préſence de Dieu , & qui avez

entiérement rompu avec le péché. Nous

yous annonçons à préſent ſa grace & le

pardon de vos péchez. Comme nous di

ſons aux méchans, Dieu ne vous en paſ

ſera plus , & vous allez bien -tôt voir ce

que c'eſt que de laiſſer écouler ſans aman

dement le jour devotre viſitation ; Auſſi

vous diſons-nous , Amęs fideles , Eſprits

froiſſez par une ſainte contrition , nous

vous diſons comme ſi Dieu vous ouvroit

à préſent ſon ciel , & qu'il yous criâț luy

même de deſſus fon trône de grace ; Ne

craignez point. Vos péchez vous ſont

pardonnez. Vous avez fléchi ma colére

par vôtre humiliation & par vos larmes.

Vous avez deſarmé ma juſtice. Vous m'a

vez fait tomber la verge des mains . Je n'eOfeur .

xécuteray point ſur vous l'ardeur de ma

colére,
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colére.J'auray pitié de vos Fréres & de

vous. Je ne retourneray point à détruire

Ephraim . O douce voix ! O heureuſe

& agréable nouvelle ! C'eſt icy le bau

me de Galaad , qui ſe répand ſur vos os

briſez , & dans vos& dans yos ceurs froiſſez.

Aprés une déclaration fi autentique ,

ne ceſſerez - vous pas de craindre, & de

trembler dans le ſentiment de vos foi

bleſſes ? Il eſt vray , vous – vous afligez

avec raiſon de ce que la componction

que vous reſſentez de vos péchez n'eſt

pas aſſez vive , de ce que vos priéres ne

font
pas aſſez ardentes , ni vos efforts

à vous. ſurmonter vous - mêmes aſſez

grands & aſſez efficaces ; Mais fachez

que c'eſt cet état d'humiliation & d'a

néantiſſement que Dieu demande du

pécheur, afin que ne trouvant rien en ſoy

que de condannable, juſques à ſes bonnes

diſpoſitions, à fes jûnes , à ſes priéres,& à

fa repentance , il ſe jette uniquement en

tre les bras de ſa miſéricorde. Souvenez

vous qu'il n'éteint pas le lumignon qui

fume, &qu'il ne briſe pas le roſeau caffé.Sa

grace n'eſt pas comme la balance de l'an

cien Sanctuaire, où l'on ne recevoit rien

que de poids; mais c'eſt ce tronc du Tem

ple
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ple de Jéruſalem ,où les pites de la moin .

dre valeur entrent en comte,& font reçues

comme de riches offrandes. Elle ne rejet

te jamais la repentance du pécheur , quoy

qu'imparfaite,pourveu qu'elle ſoit ſincére,

c'eſt-à-dire,pourveu que de toutſon caur

il renonce au péché, & prenne la réſolu

tion de s'attacher à l'étude de la piété.

Plus le péager s'abbat devant Dieu , plus

il ſe reconnoit indigne , plus il baiſſe les

yeux en frapant ſa poitrine ; & plus Dieu

le reléve, le conſole & le raſſure , le ren

yoyant juſtifié en ſa maiſon. Retournez à

préſent, Fidéles,dans les vôtres, tout ré

jouis & tout conſolez d'avoir fait vôtre

paix avec Dieu.Allez - vous renfermer dans

vos cabinets ,pour méditer ce que vous

avez oui,pour renouveler vos proteſtatiós

au Seigneur,& lui demander le ſecours de

ſon bon Eſprit afin de les pouvoir acom

plir.Ne ceſſez jamaisd’écouter la verge de

Dieu , pour ne retourner plus à vos pré

miers péchez. Soyez fidéles à ſervir le Sei

gneur , comme vous voulez qu'il le ſoit à

vous proteger. Et Dieu vueille par la

grande miſéricorde vouscouvrir plusque

jamais de l'ombre de ſes ailes , diſſiper

les orages qui vous menacent , & affer

mic
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mir fon Sanctuaire au milieu de vous

dans toute ſa gloire. Dieu vueille bénir

vôtre jûne , agréer votre humiliation ,

cxaucer vos priéres , & ratifier dans ſon

ciel la ſainte bénédiction que nous vous

donnons en ſon nom, à tous en général, &à c

à chacunen particulier. Amen . smen .

FIN .
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