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LE _SILENCE 

DU FIDELE AFFLIGE', 

SERMON J .. 
Sur ces paroles du Pfaum.39. w:10. 

je me fuis tâ & n'ai point ouvert ma bouche • 
parce que c'eft toi qui l'as fait: • . 

~~~ E n' dl: pas fans raifon , que le P(al-' 
~C~ mille dit fur la fi.il du Efaume 101. 
~~~ que • toute iniquité a la bouche fermée. 
C'eft une chofe confiante, que la confüfion 
eft infeparable du peché : Et comment p-fe◄ 
roit ouvrir la bouche devant Dieu; ou pour 
s' excu[er , ou pour fe plaindre , ou pour fe 
glorifier en foi-même , celui qui efi: convain-1-. , 
eu dans fa conf cience de l'avoir offenfé ? M. 
:F. Tous les hommes fans aucune e.x,ceptio n 
font pecheurs ; Et par confequent , com1ne . • 
dit S. Paul , b Toute bouche doit itre fe-rmée , pm~
ce que tout le monde eft coupable èlevant Dieu. Les 
plus·grands Saints ont leurs~défauts: Les plus 
juftes ne pechent que trop Couvent. Ge font 
des Soleils qui ne foq.t pas fans tâches, ni fans 
.obfcurité : Bien loin donc de fe vanter d~ 
eurs bonnes difpofitions, qui font un effèt de 

la grace, iJs qoivenr au çontrai.J;c s'hum,ili~ 
a Pj.107.42., b Rom.}.19: • A • 
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profondement devant Dieu , • & pafiêr cort-
âamnarion en fa ptefence, de même que.les· 
autres , dans le ientiment de leur indignité_ 
Mais fi tous les.hommes & fi les fidéles mê
mes , doivent avoir la bouche fermée devanr 
Dien , parce qu'ils font tous pecheurs , pour 
l'adorer avec un religieux füence , dans toute 
forte d' occaûons , -ils le doivent particuliere
ment , lors qu'il leur fait fentir fa main ,_ par 
quelque mde affiiétion , pour les corriger de 
Jçurs fautes , ou pour éprouver leur foi & 
exercer.leur patience, C'eft alors qu'ils doi
vent impofer ftlence aux murmures de leur 
éhair ,• pour .n'accufer jamais !es voyes de la 
Providence de Dieu de n'être pas bien re
g1ées. C'eft alors qu'ils doivent calmer avec 
foin toutes leurs émotions, & mettre la main 

-fur la bouche, pour adorer en fiknce , fa 
·gtandetir, fa fageife, ô_ç la jufrice de fes juge..:. 
·mens ; pour ·aqniefcer avec refignation à fa 
fai11te volonté , & fouffrir avec patience les 
.plm; rudes côups de fa verge: Telle eft la dif
pofüion que faifoit paroître à\lttefois David 
'au plus fort de fa douleur. Je me fuis ta, &c. 

Ce crand Roi fe trouvoit alors fous la 
màin de Dieu,dans un état digne de pitié.Son 
corps fouffroit de vives douleurs & le rroublè 
de fon ame étoit augmenté , par là veuë de la 

. profperité des méchans. Nous ne 4ouç6ns 
point , que l' occafion de ce Pfaume , de mê
me que du precedent, n'ait été quelque gran
de maladie & quelque playe douloureuf1: ~ 
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qni le mettoit en danger de mort , & qui 
fexpofoit aux infultes de fes ennemis. Et ce 
qtù nous le perfuarle , c'efr qu'il ajoûte im
mediatement apii' s les par0les de rtôtre Tex-
te , Retire de moi la playe que tu m' a4 faite , &, 
qu'il conclud fon Pfaume , par cette priçre , • 
comme s'il eftt été prêt à rendre l';une ~ par: 
la violence de fes douleurs , DepcrteJoi .df!l 
moi , afin que je me renforce, avant que je ttlè~ 
~ille & que je ne fois plus. Mais que füt-il dan& 
cet état ? Il I10ll.S reprefente d'abord le foiro 
qu'il avoir pris de calmer ks érnotiop.s de: 
fon cœur , & de retenir fa langue , pour né: 
laiff cr échaper dans· ccit état aucune parole; 
de défiance & de murmure. f ai di~ , je pren _ 
drai garde à mes voyes ; que je ne pethe par ma lan- -
gue , je gttl'derai ma boùche avec une une mufeliere p. 

tant qJ/.e le mübant fera devant m-0i. Enf uite il 
ajoû.te, que fa douleur 'étant rengregée par 
l'augmentation de fon mal, fon cœur.s'étoitf 
échauffé dans lui & que le feu s'étoit embra 
fé dans fa med.itation. Ce qui l'avoir pQrté, ~ 
prier le Seigneur dé lui donner à connoître fl 
fin , dans la penfée où il étoit , que peut.;êtr<! 
fes maux ne finiroient qu'avec fa vie. Aprê~ 
-cela , comme il eft aflèz ordinaire aux mala~ 
des , de fe confoler , par la conûderation d . 
la brieveté de cette vie , il en fait une belle 
dcfcription , auffi-bien que de la vanité des . 
hommes. Enfin revenant à foi-même, il de! 
<:lare qu'il met toute fa confiance en fon 
Dieu, & il s'adrelfe à hù 1 pour lui demander. 

Az 
• 



4 'LE SrtENcl 
k pardon de [es pechez & la délivrance de 
fes maux, qui l'avoient rendu l'objet de la 
moquerie de [es ennemis : Et maintenant qu'ai
je attendu Seigneur .f Mon attente eft à toi. Déli
vre~moi d-e-:.t.outes mes tranjgrej]ions , & ~ permers
pa que je foi! èn opprobre à l'infenfé. Mais afin de 
.fai~e voir; que_ c~· n'~toit pas P.~ impatience~ 
qi.!'11 demandou: a Dreu la del1vrance de fes 
maux, il ajoûte pour témoigner fa refi.gna
tion & fa patience, Je me /uis ta & n'ai point 
ouvert ma bouche, parce que c'eft toi qtti.l'.u fait .:-
Lorfque je ne regardois qu'à mes ennemis & 
à mes maux, j'avois de la peine à me conte~ 
nir : Toute la force de ma raifon n' étoit pas 
cap·able d'appaifer mes troubles , & de me 
garentir de l'impatience : Ma douleur fe ren-. 

• gregeoit & le feu s' embrafoit dans ma medi- ~ 
-ration: Mais lors qu'éclairé par ton Efprit & 
iofüenu par ta grace , je n\ai eu les yeux que 
fur toi. Lorfque j'ai confideré, que mes en
nemis ne, font que des inftrumens dans ta 
m;iin, pour m'hwnilier & m'éprouver, & 
que· tous les maux que je fouffre ne m'arri~ 
vent, que par les ordres de ta fage Providen
ce, j'ai.mis la main fur la bouche~ pour t'a
dorer, avec ~111 {ilep.œ religieux & me foumet, 
tre à t~ f~inte volonté. Je·me fuis ti1, &c. 

C'eft, ~- F. )e grand exemple que nous. 
avons deffein de vous mettre auj.ourd'htù de.., 
Wnt les yeux , afin que vous l'imitiez. Corn, 
me l' affiiél:ion eft le plus ordinaire pai:tagc 
des Fid#es en ce monde. Au.ffi il n'y a point 
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de leçon qui leur foit plus neceifaire, que cel
le de la patience & de la refignation. Mais 
parce qne la plûpatt des affligez , abatus par 
la trifteife & tout occupez du fujet de leur 
douleur, n'écoutent fouvent ni raifon, ni ex1 
hortation , ni. confolation ; & que rien n' eft 
plus propre à exciter leur· attention & à les 
toucher, que Fexemple de ceux qui ayant 
paifé par de trés-grandes épreuves , les ont 
foûtenuës avec une rdignation entiere & une 
patience inébranlable : Que pouvions-nous 
faire de plus à propos , que de leur propofei; 
aujourd'hui , pour modelle l'hon?Jne felon le 
cœur de Dieu , que nous avons tâché d'imi
ter nous-mêmes dans nos épreuves ? Venez
donc ici, Fidélcs, Venez apprendre de ce faint 
homme, que toutes les chofes qui .vous arri:r 
vent dans le monde , ous font adtel;fées par 
la Sage & Souveraine Providence de-Dieu ;. . 
afin que cela vous engage a aquiefcer com'.., 
me lui fans murmure , à fes ordres & à Y ado~ 
rer avec une humble rdignation d~ns vos 
plus grands malll{ , en mettant la main fur la 
bouche. Deux points fe p ·efentent ici à nôtre 
meditation , qui font très-dignes de toute 
l'application de nos efprits ; Le Glence du 
Prophete , & la raif on qu'il en allegue. Dans 
le premier nous verrons, s'il plaît au Seigneur, • 
cc que fait David zjfligé : Il fe tient dans le 
füence & n'ouvre point la bouche devant 
Dieu : Et dans le fecond nous mcditerons fi 
Je rems le permet , ce que Dieu a fait à fon 

_.; A.,~ 
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égard: Je me fais tâ , & n'ai point ouvert ma hou
the, parte que c'efl toi qui l'a,s fait. • -

Dieu veüille nous anüner tous du même 
Efprit, afin que profitant de ce grand exem .... 
ple , nous faillons paraître , dans toutes nos 
épreuves, la même.refignation. 

Le terme que le Pfalmifte employe dans_ 
l'original , eft extrêmement fore : Il fignifie 
proprement. _.rat été-muet &' c'eft.Je même. 
èlonr.il s'eft fervi au verf.3. quand:--il---a die, .Tai 

. lthnuet :,-fans dire mot. Ce qui marque-,{ans 
doute, _qu'il a gardé un ftlence fi entier, Îl 
gi-anq, q fournis, .6 conftanr, & fi exrraordi..,, 
naiie ~ dans 1a violence.de [es douleurs & le 

• • fott de la te11tatioi1 , qu'il ne lui dl: jamais' 
échapé ûne reule parole d'impatience & de 
munn~re ~ontre Dieu. Je me fais ti2 , J ai ùé 
muer& n'ai p-0înt ouvert ma bouche. • 
< Mais c-0h1ment direz~vous , fr peut accor
der cel.a , àvec ce' su'il a dit ci.:deffus , que le 
feµ l étant embraf e dans fa meditation , il a 
p'arlé d~ fa langue; Nous n'avons, pour vous 

• fatisfaire à tet égard , qu'à vous faire fouve .. 
nir , de ce que dit le Sage , a qu'il y a un tems 
ile parler_ & un tems de fe taire. Un tems de par..., 
ler à Dieu lors qu'il s'agit, ou de lui reprefen~ 
ter nos. befoins par nos prieres , ou de lui con.., 
feffer nos pechez , ou de-publier les graces ,. 
que nous en avons tecuës. Un tems de fè tairèi 
devant Dieu, lorfque dans l'affiiétion, la chair: 
nous follicite au murmure. Se taire, forf que 
Dieu nous donne occafion de parler à l'avan~ 

a &clef.3. 7. 
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<cment de fa gloire, c'eft un filence criminel. 
c• eft ce que reconnoiff oient ces quatre le~ 
preux dont il eft parlé dans. k'frcond livre 
des Rois, & c'eft ce qui les porte à condam• 
ner leur füence , en ce qu'ils ne s'étoient pas/ 
hâté de publier la grande délivrance , que 
Dieu venoit d'accorder à fon peuple. a NOU4. 

'ne faifons pa4 bien, ce'jour ici' efhn jour de bonnes 
nouvtUes, & noJU ne difam mot. C'efi:·ce que. 
marque Nôtre,Seigneur dans l'Evangile, lor: 
qu'il fait cette réponfe aux Pharifiens , quî l· I:: 
prioyent d'impofer füence à fes Difciples , ' = 

de faire ceffer ks cris , dont jJs faifoient rete1 -
tir les airs à la _gloire de Dieu. b Je vou,s dis qi te 
fi ceux-ei fe tai[ent les pierres mtmês crieront. Pa ·-
1er au contraire, lorfque Dieu nous appelle à 
garder 1e fi.fonce , par l'état auquel il no· us 
met, c'eftune infolonce, c'eft une efpeee , e 
blafphême. C'eft M. f. à ces aivers: égare f, 
& dans ces divers tems, que David a parlé & 
q_u'il *fr tû. Jl a parlé , lors qu'il s'eft agi .de 
reprtfenter à Dieu fon état , d'implo.rer on 
fecours & de lui demander la connoiŒ n-. 
ce de fa 'fin , pour en être confolé dans fos 
fouffrances ; J ai parlé de ma langue en difJ n , 
Eternel dQnne-moi à connaître ma fin , mais il ~ f eft 
ta , l~rfque fa chair voulait le porter à m ur
murer contre la Providence, & à lui den1 n~ 
der les .raifons de fa conduite. Jl' a parlé, p. or 
con~ffct à Dieu fes pecheziEüI s'eft ta ~ou· ne 
point contrôler fçs jugemens. Il a parle qn md 
Dieu lui a 'donné occaûon de cekbrer fes s~-

a 1;Rq;t7,?, b Lf,ç 1,9,4e, 
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ces ; mais 11 s'efl tk, quand il l'a mis dans l' é
preuve, pour ne point!f off enfer par des paro
les d'impatience & de murmure. Et c'eft là 
proprement ce qu'il veut marquer ici par ce 
ftlence. Ce n'eft pas feulement la grandeur de 
fon mal, qui en a été la caufe, felon qu'oli 

~

accoununé de dire , que les petites dou
urs parlent , mais que les grandes ne difent 

, ot, & dans le fens que ksïlfraëlites dif oient 
ij,our exprimer la grandeur de leurs inaux , 
qui les mettoient hors d'état de parler. a L'E
~l n8tre Dieu nous a fait taire & no1ts a donné à 
boire de l'eau de fieZ., parce que nous avollS pecbé 
c.~ntre l'Eternel. On ne le doit pas non plus at ... 
trjbuer à quelque .infenfibilité , femblable à 
.(:dle , dont certains Philofophes fe vantoient 
a1ptrefois fans fondement .. Dieu veut • gu' on 
fqite les coups de fa main , & il cenfure les 
J{,:aëlites-par la bouche de Jeremie le Pro
pl~cte , h de ce que les ayant fi:apez ils n'en 
·av1<,?ient point fenti de doul~ur. ~a}s c?1~1e 
1e 1ftlence efi: une marque d huimhte , d aqme
foement & de patience : Auffi nous ne clou• 
tons pas 1 qu'il ne faille rapporter ce füence 
dt Prophete à l'exercice de ces trois vertus,. 
qqi cfi: li neceifaire au Fidéle dans l'épreuve. 

Je dis I. que le ftlence efi: une marque d'h1,1,
·miJiû. De-là vient que dans le langage de l'E
cnture, fe taire devant quelqu'un , & s'hnnù 4 

lier devant lui, c'efi: la même chofe. C'e!l: 
ainfi que Job reprefente le grand & profond 
refpell: , qu'on lui portoit , dàns le tems de 
~ ll,14. bJmp,,f.}• . , fa. 
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fa profperité , a .Q.gand je t'avois, dit-il, mes pai 
dans le beurre, & que des rui.ffeaux d'huile décoJt
loient pour moi du rocher : J:2.!f,and ;e fortov.r v.ers la .: ·~. 

• porte paffant par la Ville , & que je r,ie frtifoé 
dre/Jcr un fiege dans la place ; .les jeunes· gens me 
voyant , fe cachoient , les plur anciens fe Jevoiént & 
fe tenaient debout. Les Principaux s' abftenoient de 
parler , & mettoient l4 main fur lc{,tr bouche. Les 
Condufleurs retenoient leurs voix & leur langué 
étoit attachée à leur palais. C'eft ain{i qu'Abra-. 
ham avoùe, qu'il a manqué de rcfpeét: en l,i 
pre(ence de Dieu, lors qu'il dit, b ]'ai pris la 
hardieffe de ptirler au Seigne;;,r , quoique je ne fois 
que poudre & que cendre. _ , 

Je dis auffi que le fil.en.ce efr une marque 
d'aqrûefcement & d'approbation. C'efr ainii que 
Job pour exprimer, avec.quelle apprpbation; 
tout ce qu'il difoit , étoi.t reçu , dit encore 
dans le même enqroit. ' On fe taifoit> ,après 
.avoir entendu mon avv.r. Il, ne repliquoient-rien 
après ce que je difois , & ma parole diftilloit ]ùr 
e1tx. Je dis ç.nfin que c'efr une marque de pa
tience car aa liell que cetJ.x qrü s'impatientenç, 
Je plaignent hautement de leQ.r état &' s'e1n-
portent en dé!S cris extraordinaires ; œux qui 
foµffrent patiemment , ~meurent dans Ie. fi
Jence , & digerent doucement & fans bruie 
l'amertum~ de leur ame. C'eft ainfi qu'Efaïe 
promet 1t: falu.t à la p1tience, d En. i 1aus tenant 
coi ou darJ,s le filence & en rep<;s •voJts Jèrez déli
lV!I;'{- C'eft a.infi .qu'An~ r~prcf.e.nte ;· la p:1-

aJti/2.,.,,7, b f:.i.e~,18,31. çJqb.J9,1.1. d zflqo,q, 

• • i I t. 
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tiencc du Fidéle dans le tems de 1a calan-iitf_ 
L'homme • prudent fe tiendra en filence , en ce 
tems ld, car le tems eft mauvais. b C'efl une choji: 
honne d'attendre en filence la délivrance de l'Eur-< 
nel, dit Jeremie dans le livre des La.menta:
tlons. Cela étant pofé, il eft facile de co1.n-

'prendre, que quand le Pfalmifte dit, Je me 
ifiis tû, c'efl: la même ch9fe qtie s'il difoit. Je 
me fuis humilié profondement fous ta.main •7 

·à mefüre quç tu m'as frapé, adorant en füen
'Ce ra Gran_deur, ta Sageife, & ta Juftice: J'ai 
aqo.iefcé fans murmure à ra fainte volonté~ 
'& j,'aifouffert t'avec patiertce, tous ces grands 
m'aux gu'il.r'a pfft de-m'envoyer, baifant la 

:verge? m'aifurant en ta grace & efperant mal
gré foutes les. apparences contraires, la déli
vrarice que tu.m'as promifc. p: me fais t/i. 
• Voila. M.,F. ·la veritable nianiere de rece-

1voir les·affiiétions, do!)t Dieu nous viiire·. Les 
·méchans dans leur cajamité pechent ordin:ii
remçnt cmitre Dieu , en trois manieres , par 

·orgueil, par mumure & par impatience. Par 
orgueil , eh fe foulevant fierement coi:itre llù ,. 
comn1e pour fecoüer fon joug , & ne dégen
dre plus de fes ordres. f2..ui eft l:Eternel diient~ 

-ils , av~c Pharao, que j'obeiffe c àfà voix l' Par 
murmure , en fe plaignant de fa rigueur & re
günbant contre l'aiguillon, comme s'il leur 
faifoit tor~ , & les affligeait au-delà de le)-1.rS 

-fo1·ces. Ils s'écrient avec Caïn, que leur pei
ne eft plus grande qu'ils ne peuvent porter. Ds 
hurlent dans leurs couches , comme ces nié.., 

.a Mm >· 3. b I.nm.3 ,:z.,, Ii-'Off, 5 .~. '1tm.4, 13. 
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çh.~ns Ifraëli.tes, a dont parleOfée. Ils fe plai~ 
gncnt a,'ec les 1nêm.es y / que les voyes de 
Dieu ne font pas bien reglées. Enfin pa'li irn~ 
patience, s'.ib~ndopnant à la douleur, a;u trou
ble, à la défi.and: & au defefpo-ir, comme fi 

'Jeurs maux ~toient abfolmnent fans aucun 
remede. Ce mal, difent-ils, avec l'impie c Jo-· 
ram, vient d'e l'Etemel . .Qf_t'attend'P{li-je plus l'Eter,-. 
nel. Et .~uelqnefois rrn~rpes , ils en viennent
jufques a çet excès de füreur1 de mâcher le~r· . 
langne de douleur, & de blafphêmer le nom. 
~e Dieu , fans Ce repentir. de leurs Aél:es, pour . " 
1ui don.11er glo~re , comme ces malheun~tJ.X J • 

' dontµ eft parlé au 16. de l'Apocalypfe,: . • • 
A ces trois viçcs , k;s Fidéles doivent ~ppg;; 

fer trois vertus , à l'orgueil_, l'humilité; a~ 
murmure , la refignatio?T, ; & à {'impati~nce ,. 
une ferme& inébranlable p<ttience. Ils doivent• 
fe taire dans leurs plus vives doule.ur~ ,. s'hu
miliant en fiknce fo4s la puüfante main de 
Dieu , f e refignant entierement à fa Providen .. 
·ce, ~ attendant avec paçience le fe<:qurs & la, 
délivrance, que 1)ieu leur a promife, & qu'il
pe rp.anque jamais de leur accorder, ,d_ans le 
tems de fon bon plaifü. . .-. 

C'eft ainû qu'en ont qftf tous ks faints 
honunes de Dieu , d4ns leu.rs plqs gi:ande~ 
épreuves : Quelle épreuve plus grande· que 
celle d'Aaron, lorfquc Dieu, par lcfüu,'d~ f<\ 
.colere, confüma fes deux f.Js aîncz Jadnb & 
Abihu, pour s'être approchez de fon .ç\.utc{ 

e. o[e.7 .14, b E.t.e,18,2.5,2,i, '2.,R,ois 6.3 . .Apoc-. l 6.:1.10. 
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avec du feu étranger? Que fit-il, Que dit-il~ 
dans cette occafion , -lorfque Moïfe lui decl:a-
ra, que c'étoit l'accornplüfement de ce que 
Dieu-avoir dit, a 'je ferai fan8ifié en ceux qui 
s'apprpchent de moi. Laiifa-t-il éclater fa douleur 
par des cris de plainte & de murmure? Non 7 

M. F. il adora Dieu ·avèc un religieux filence. 
Et Aaron Je tût, dit l'Ecriture. C'efr la mê
me difpofition , que fit paroître Heli, lorfque 
Samuel l'informa des terribles jugemens, que 
Dieu avoit pron_oncé contre fa maifon d'une 
inaniere irrevocâble. C'eft l'Eternel, dit-il, quïl 
faffe ce qui b lui femblera bon. Voyez f 1-ir tout >-

• M. F. pour ne point parler ni de Jacob, ni ae 
• . Jôb , ru _de divers autres : Voyez un exemple 
• ~tfait de cette humble & entiere fonmiffion 

• • a 1â vdlônté de Diel1 , & de cette patience à 
foutt, épr.euvê en Jefus-Chri!t N6tre-Seignèur ~ 
Lôtt.même qpe fon ame eft fai.ûe de toutes 
par . dê trifteife jufques à la mort; Lors mê ... 
.tf1e qu'il dt dans l'agonie, ·qu'il fuë ~es gru-
1neatuc_ d~. îa11g & qu'il prie Con ·Pere avec 
plt)s d;ardeur ,. dé le délivrer ; il. ajoùte toû-

• jot rs , w'Iêùtefois non-point ce que je veux, c mais 
ce qµç tu 'lieux ; 'T_a volonté fait faite. Et que dit 
fl;crittîre dé la -h1. riiere, dom il s'dl: 1aiff~ 
_éonduj.re à la mort de 1a croix, la plus horri• 
blc de tontès les morts ? Il a été d mené comme 
im Agnea1,t à la bot!cherie & comme une brebis 
'f11ltette devant celui qui la tond , m6me il n'a point 
ouvert fa ~ouche. 0 parfaite refignati:on ! O_in~ 
,/ u-vit.ro.3. b 1 Sam.3.18, c M;,rc 14.36.'d MAtth.:..6. 

fp,,53,7,.d'7.8.3z.. -
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comparable :patience ! Ne dirons-nous pas, 
9ue le Roi & Prophete David a été à cet 
egard, auili-bien qu'en d'autres , un type il
lufue de ce divin Sauveur ? L'un & l'autre 
n'ont-il pas été comme un agneau muet , au 
milieu de leurs fouifrances ? Je me fuis tû , &, 
n'ai point owuert ma bouche. . 

Ce qu'il a joûte , & n' ài point Duvert ma b<Ju~ 
che , n' cfr pas foperflu; Ce'n' eft pas feukmentr 

' con.une· nous l'avohs déja rema:rqué, pout 
nous affurer plus fortement. c\f. fon filence & 
nous en exprimer la grandeur; Mais c'eft fur
tout pour nous infinuer , que quoy qlie fa 
chair lui fuggcrât diverfes raifons, de fe plaifu 
dre de fon état & d'en, n1w:mt1.re.c , iI ne lùi, -
étoit pourtant jamais édripé Lln frul mot 
contraire à 1a foumiffion emtere, qu'il dcv:oit 
à la volonté de Dieu. Il nè dit as que fon cœur 
~·a point été 'ému , mais qu'il n.·a pôinr ouvèrt fa· 
bouche. Nous fo~mes li foibles , que nous nè 
faurions tomber dans quelque grande cala,. 
mité , 111 confidtrer àvët au ntion la prof?,t.
riré dont les méchans joifüfcnt en ce rnonâ~ 
tandis , que nous-y fommes dans fa 111.ifrre 2 

fans que nôtre ame en foit troublée, par une 
agitation extraordihàire. Quels comb.ats cie . 
·penfées n'éproüyons -not1s point ? ~1.clles 
tcnebres ne fc répar1de11t point jlttonr d<.'; 
nous ? Et quds efforts ne fait poü1t lct chair, 
pour nous porter dans cette occafi011 là ? à la 
défiance & au murmure? Mais c'dè alor que 
les vcritabks Fidéles , foûtenus par l'Efprit de 

B 3 
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Dieu , raffemblent toutes leurs forces·, pour 
calmer cette émotion dans fes commence
mens, & empêcher du moins, qu'elle n'é
clate au dehors, & ne paroiife fur 1a langue. 
Ils prennent d'abord 1a refolution de <lem.eu-

, • rer dans le üle11Ce & de n'ouvrir point la bou .. 
che, afin qi.ùl ne leur échape pas dans le fort; 
de la te.ntation la moi{l.dre parole capable 
d'offencer Di~u, & de fcandalifer le prochain, 
Ils difent comme David au commencemenr 
de ce Pfaume. Je .prendrai ga;:de à mes voyes •. 
411e je ne peche par ma lang,,e , &-je garderai m4 
boruhe,a7.J.eé une mufeJiere , ta,nt que le méchant fer~ 

--; , i/evànt ,moi~ • Et comme i)s fo:it_ent beaucoup 
, ·;-/ . éle peine ,, à retenir l'impetuofité de leurs 
.·· '· ,-·.tnonvemens, ils.prient le Sci:gneur de leur ai~ 
•• / r< '-d,er J~i~111.ê9J-e, à gar,der ce ftlehce ! • Etemel. 
t~ . tli(ènt-ils; avec Je meme Prophete, Garde ma 

_ ~, t , . li~uch.e.; garèle 'le guichet de me~ l,evres. A r.rès ce: 
• !a , c'eft en vain que la chair fe fouleye, & les 

_ follicjte à s'abandonner à leur douleur, ils lui 
• nnpofent filence en lui difant , comme auqe'" 

fois Job à fa femme. b Tu, p,ar,les comme une. in~ 
fenfée. I!J!oi .' nous recevrons le bien de la main dt; 

~ Dieu,&. nous n'en recevrons_poim les maux ! Et 
plus leurs dbuleurs s'augme-ntent, plus ils s'ex,,. 

, -~ I1ortent eux-mêmes , à ne fc laiffer poi_nt abat
tré par la tentation,mais à s'affermir dans u,nç 
faiute patience , pàr l'attente dn [ecours de 

, Dieu, qui ne leur peut pas manquer dans lç 
?efoin , felon fes promcffes. Mon aine , di[ent
ils) pourquoi t'abas-tu,. c ez-fremis-tu 4anf moi.f 

4 Pf.r4I.3, b Job 2,,10. c 'Pf.42..~. 
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Àttens-toi à Dieu ,[on regard eft la délivrance n:i2-
me. C'eft ainfi que David a rangé fon cœur 
& l'a tenu dans le füence auffi-bien que fa 
bouche, pratiquant lui-même ce à quoj il 
exhorte les autres dans le Pfauoie 3 7. a..,Tien-
toi dans le filence regardant l'Eternel. b _r,û rang~ 
& tenu cQi mon courage , comme celui qiii eft flvré • 
tnvers fa mere , dit-il , Pf. 13 I. Je me fais tû • & . 
n'ai point ouve-rt ma bouche. Il cft vrai mon • • 
cœur a été extraordinairement ému. Le fèli 
s'eft embrafé dans ma meditation , & j'ai , 
fouffert dans mon. ame des combats & ~lès. 
agitations étranges. Mais j'ai pris· foin de' cal'--, 
mer toutes ces émotions , par la fonmifilon. • 
que je dois à mon Dieu, & je n'ai poi.ut per
mis qu'elles ayent éclaté au dehors, par des •. 
paroles d'impatience & de m1mm1re. 'Je 'iflé • 

fais tû , & n'ai point ouvert ma bouche. • • • , 
Ce qui nous oblige de rema:rq uer', que les 

Fidéles pendant cette vit, font fujets à fe,ttou
ver dans deux états bien di.ffurens : L'un de . 
tentation &de lutte, & l'autre de vrtl:oirc &. • 
de triomphe. Il y a des te.ms, aufqutls_ja 
grandeur de l'épreuve les étonne, les ébranle, 

_ & leur fait perdre courage-. C::'dt alws que 
-leurs pieds étant fur le point de gliffer, ils crai
gnent que leurs maux ne foient fans rdiouré:e 
& s'écrient· avec frayeur , c Mon Diett , Mon
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné. d Eternel,porn
quoi te tiens.tu loin; & te caches-tJt , au tents que 
nous formnes ddns la detreffe.? • Le Seigneur fn1a_:t-+ 

a.Pf.J7,7,if[;1J1,1.,,l'[.U.J., J.·r[.19;1, eP{.77.• 
S,j. . • . . . • 
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il rejttté pbYr t~~jvurs , & ne continuera-t-il plus a 
m•~ir po11r agreable ? Sa gratuité eft..elle défail
lie /OIII' jttmais ? Le Dieu fort a-t-il oublié d' avciï"" 
pitié ? ~t-it re/Jen·é pat coµ;-roux fes compajfwns _;• 
La dextre du Sosverain change. Mais il y a au.iii 
des rems , auf quels fe fortifi~nt au Seigneur & 
fe raJfurant en !à grace, ils le bcnüfent au 
milieu. des plus gi:ands maux, fe r~joüüfent: 
dans l'épreuve , & défie.nt les efforts de toutes 
les cteature.s & les horreurs mêmes de la 
mort, & d'une mt)rt violente inflio-éc par le 
jugement de Di.eu de les feparer de fon amour 
& de leur ravir leQr efperance. C'efr alors 
qu'adorant ks voyes du Seigneur , ils s' é
crient. a Il m'eft botJ-que j' aye été affUgé , efùe 
ljlte j' apprenne tes ftatuts. b Voila qu'il me tue , je 
ne laiflerai pas d'effierer en lui. c .t!!fi nousféparera 
de l'amour de Chriftfera-ee l'afiiflion, ou la miïere.,. 
pu la pt1fecution , ou la {Il-mine , Oll-la nudité , ou lè 
peril, ou l'épée l Au contraire , en toutes ces c~p/ès, 
11ous fommes plus ,que. vainq~eurs , par celui:. quf 
nous a. aime-z: Il arnve meme fort Couvent ; 
M. ·f. que p~ une m~ryeilk de_ l.a grace 1 ils . 
paff'ent tout d'un pgp de l'un de ces états 
à l'autre; Et comme Leur$ combats font toû
jours fuivis de la yiétoirc & du triomphe ~ 
auffi leurs plaintes· ne manqiient jamais d' ê... 
tre changées en all:jons de gi:aces.,Lors gu~ 
femblent abatus fans rdfource , c'efr alors 
qu'ils fe relevent plus glorieufep1ent , fembia,~ 
bles à ces lutteurs d'autrefois.,_ qui ay,ant étç 
aba_ttu_s dans la lutte , fembloient repren~ire 

a Pf.r 1~.71, b f,i 1p f, c Rom.8,H• 'de 



FI D f LE A F F L I G F.l. 17 
de nouvelles forces par l'attouchement qe la. 
pouiliere. C'efr ainfi que S. Paul après s'être 
écrié. • Miferable que je fuis ! .Qui me dflivrerd 
de ce corps de mort ? ajoûte immediatemenr 
après, Je rends graces à Die,t par Jefus-Chrifl nô..:. 
tre-Seigneur. C'eft airtfi ; que David après 
avoir commencé quelques Pfaumcs, par des 
plaintes amcres , les finit par des cantiques de 
loiiange. Ne vous étonnez donc 11as, û ayant 
avoi.ié ci-ddlùs , qu'il avoit fe.inti de l'éni.o• 
Î:ion, & qu'un feu fecret s'étoiê allumé au 
dedans de lui ; il nous aCfure par ces paroles, 
qu'il dl: heurcufement foni viltoricux dè.fes 
combats, en impofant füence à fa chair-& à 
fa bouche, Je me fiûs tû & n'ai point ouvert ma. 
bouche. -
. Mais quelle eft ; direz-vqus , 1a cau(e de c 

ftlence? D'ot1 lui vü;nt nndi grande_tranqu·1. 
lité , lors même qu'il lui. fernble d\woir t int > 
de fuje.ts ci'_agitation & de trouble ? ~·ott, 
\'.ient qu'il fe. tait ,au lieu de fe plaindre C'eft 
qu'au lie~ de. s'arrher aux. cau(es fec ndes fl 
Tegarde a la caufe. ptemiere , reco oiffant 
que rien ne lui·efr arrivé, que par es ordi:es 
de la fouverainc Providence de Dieu : je me 
fois tk. & n'ai point ouvert ma bo1u:be , _parce que 
c'efi toi qui l'M fait. Et c'efi: ce que nous vous. 
expliquerons dans l'altion fi 1\'antc, fi Dieu 
nous en fait la grace, . 

ous ne finirons pourtâht pas cc dûcours ; • 
(ans avoir remarque une chofe de la dernic
i:e importance; Prenez-y bien garde M.F.c'dl 

-~m.v+ . C 
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que , ce n'eft rien d'avoir admiré aujour
d'lmi ce grand exemple d'humiliation, de re- • 
flgnation, & de patience, fi nous n'aprenons 
à nous y conformer dans routes nos épreu::.
ves. Les ve1tus des Saints ne nous font pas 
mifes de_vant les yeux dans l'Ecriture Sainte " 
feulement, afin que nous les admirions, mais 
c(eft for tout, afin que nous les imitions. Ce 
.(ont autant de voix , qui nons crient en leur 
nom, comme S. Paul aux C6rinthiens. • So-

• yez mes imitateurs. Aprenon~ donc , M. F. à 
nous tenir ~ans un humble &-religieux filen
cç , . lorf que Dieu nous fait fentir fa main. 
Nous avons tous extrêmement befoin qu'on 
noùs y exhorte. Car fi. nous examinons nôtre 
èorid.uite, combien ne nqus trouverons-nous 
'oint éloignez d'une fi belle refignation? 

. e ~mbien de fois ne nous eit-il point arrivé 
dan nos affiiéèion~ , de nous abandonner à 
nôtr çiouleur , & de nous plaindre de nôtre 
état , a1~ une ef pece de murmure. Dites-moi" 
je vous rie , M. E car je parle à vôtre con
fcience ; or[ que votis avez perdu vos biens" 
par guelqtle accident impreveu ; Lorf que 
quelqu~ grande maladie vous a attachez pour 
lé>ng-tems à un lit de langueut , & a rendu 
vôtte corps infi\lne ; Lorf qt1e vous vous êtes 

1 trouvez expofez au mépris , à la médifance 
& à la caJomnie ; Lors qu'on vous a priv~z 
de vos cl1ar~es , chaifez de vos maifons & 

, bannis de'votre patrie; lorfque la mo1t, ou 
uelque revolution futprenante 1 vous a en1 
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-ré vos parens , vo_s, amis , & vos proteéteurs; 
ou que vous êtes tombez tout d'un coup, 
dans quelque grande & extraordinaire cala
mité. Vôtre chair n'en a-t-elle pas murmuré, 
fecretement contre Dieu. Et ne vous dt-il 
point arrivé de dire en vous-mêmes ; D'où 
vient que Dieu me ti-aite de cette maniere ~ 
Pourquoi me frape-t-il fi rudement ? Q_uoi ! 
j'en vois tant d'autres, qui font à leur aiie, & 
qui ont tout à fouhait , tandis que je fouffre 
& que tout me manque. Ils joiüffent de leurs 
richeffes , on m'a enlevé les miennes ; Ils 
joiiiifent d'une vigoureufe & parfàite famé, & 
je fuis affligé d'une longue & fàcheufe mala
die; Ils font heureux & je fuis miferable; Ils 
font dans les honneurs , & moi dans le mé
pris : En repos dans leurs maif ons , & moi 
dans l'agitation & dans l'exil : Dans la joye 
& les plaifüs ~ & moi. dans la trifreifo & dans 
le deuù , & mêm.e dans un deuil extrême & 
continuel. Ah ! Faut-il que mon état foit 
fi malheureux, & que je n'aye point de part 
aux mêmes avantages ~ Mais qui êtes-vous ~ 
ô chetifs vermiifeaux de terre que vous ofiez 
vous plaindre de Dieu , & que vous entrepre
niez de co_ntefter contre lui ~ Quoi ! Lui de
manderez-vous raifon_ de fa conduite , com• 
me à un homme mortel ? Sa Majefté ne vous 
épouva□tcra-t-elle point fur vous ? 'a-~il 
pas droit de traiter cornmc il lui plaît le vaif.. 
[eaux qu'il a formez ? Et vous envoya-t-il ja
mais aucun mal, que vous ne l'ayez bien me-

' C 2 • 
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nte & même plus que merité ? Si donc , i _ 
,,ous châtie à cau[e de vos pechez. Pourquoi 
murmurez-vous de ce qu'il fait grace aux au
tre ? Et de plus , Que favez-vous , fi ceux 
dont vous regardez la profperité avec envie ,, 
font les objets de fa grace & de fon amour ? 
Que fa ez-vous fi cette profperitê, ne leur :Ce
ra point funefie , puifque la profperité n1on
daine eft bien fouvcnt le partage des n1.é
chans ; & qu'au contraire, l'affiiéèion dl le 
partage des enf:ans de Dieu fur 1a terre ? Met
tez-vous , mettez-vous, je vous prie, à l'heu
re de la mort : A qui voudriez-vous alors ,, 
·avoir été femblables pendant la vie, ou a au. 
mauvais Riche, ou à Lazare ? Aimeriez-vous 

·mieux alors , avoir reçû tous vos biens avec 
celui-là, pour être enfüite tourmentez à ja
mais avec lui dans des fiâmes éternelles ; ou 
avoir eu vos maux avec celui-ci , pour être 
cnfuite confokz éternellement avec lui , dans 
la joüiffance d\me fouveraine felicité ? Faites 
encore·, reflexion, que c'efr être ingrats à la 
bonté de Dieu , & ne connoître pas vos vcri
tables interêts , que de vous plaindre de fes 
châtimens , & de n'en profiter pas pour vôtre· 
falut. Combien, combien d'ames, ne font-elle 

• pas• aujourd'htù tourmentées dans les Enfers 
• pour a.voir malheureufement abufé de leur 
pro(pcrité, pendant cette vie ? N'efr-ce donc 
12as une. gracc , que Dieu vous fait , de v us 
oter l'occafi.on de les imiter, & vous ernpê~ 

;/, her ainfi , de perir de la .même i-naniere ? -
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-devez-vous point même , dans cette veuë , 
confiderer les marne. que vous fouffrez, com
me des effets de fon amour & du foin qu'il 
prend de vôtre falut ? Ne pouvez-vons point 
auŒ , fi vous aimez Dieu , les regarder corn~ 
me des épreuves , dans le(quellcs , il attend 
que vous lni donniez des marques de vôtre 
foi , de vôtre patience , de vôtre amour , & 
de vôtre e(per;mœ. Après cela , aurez-vous 
de la peine , à vous tenir dans le G.knce a1,1-
rnilieu des plus vives douleurs ? Quoi ! Vous 
dites (Ons les jours à Dieu , qi1and vous le 
priez. Ta volonté foit faite ; Et lorfque fa 
volonté s'accomplit à vôtre égard , Vous r~
fuferez de vous y foumettre ! vous regimbe
rez ! vous murmurerez ! Ne feroit-ce pas fe 
foulever contre Dieu, & vouloir fecoiier.fon 
joug? Ne feroit-ce pas agir, comme fi \~ous 
êtiez ennemis de vous-mêmes, puis qu'il '"nç • 
vous afflige que pour vôtre bien. . , • 
. Mais vous direz , Comment fe taire quand 
on fouffre c1.·uellement ? Efr-011 maitre de' (a 
chair , pour en arrêter les mouvemens & l.i 
retenir entierement dans fon devoir ? Q..ti 
peut furmonter tellement fa foibleife natu.._ 
relie , qu'il puilfe fouffrir de grands mau:ic 
fans impatience & fans trouble! )'av-0i.i,e, ~
F. qu'il y a beaucoup de peine à gagner cel 
fur nous , & que nous ne faurions , fans d 
très-grands efforts parvenir à cette entie.re re 
fignation. Mais ignorons-nous que 1'afrèétio1.1 
de la chair dl: inimitié contre Dieu ? a Igno~ 

. .a Rom,8,7, Ç 3 
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', ,rons-no~ que le premier ordre du Seigneur 

à fes Difcipks, • c'eft de renoncer à eux-mê
mes, & que 1a plus grande gloire du Chré
tien, c'eft de fc vaincre foi-même & de tenir 
en bride fa chair ? Mais que dis-je de tenir en 
,bride fa chair ? Je dis plus, il faut qu'il la 
:crucifie , & lui donne la mort. T dle eft la 
marque, à laquelle S. Paul veut, qu'on recon
noiife les veritables Chrétiens. b Ceux' dit-il, 
qui font de Chrift , ont crucifié la chair avec fes 

, pajfions & fes convoitifes. D'où vient que l'on 
'fe laiffe {i fouvelit aller à l'impatience & au 
·murinure ? Geft que 1'011 oublie qu'on eft 
't:hr~tkn, ou que l'on n'a pas encore ' a pris 

. -Chrift; c'eft que l'on n'a pas encore renoncé 
. ~ foi-même & mortifié fa chair pour n'avoir 
èle volonté que celle de Dieu. En effet 1' on 

.; ne f.}µroit être Chrétien , fàns croire qu'il y a 
un Dieu tout bqn , tout fage ,& tout pùiifant , 
.qu_i a cr,;é , & qui gouverne toutes chofes, 
quj.en 'difpofe fouverainement felon fon bon 
P,làifir, & fans l'ordre dll:qud r~en ne peut ar~ 
t1ver ,fur la terre ; Un D1 .u qm nous a. hono
·ré de fon Alliance & q~ti nous appelle à fa 

' gloire éternelle' en Jefüs-ChriG:' après C que 
nous aurons un peh fouffert. Or , comment 
·croire<éette grande verité, fans nous taire en 
fa· prefence aquiefçant avec une humble re~ 
Îlgnation, l tout ce qu'il lui plaît de nous en~ 
·'Voyer ? Commënt nous plaindre de ce qu'il 
nous prive pour un tems de cette famé & de 
ces biens, dont nous abufions, pour l'offen

a Mll-tth-.16.'J.4. b Gû.~.14. c Eph,4.10.1•1.Pier.f,IO. 
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cer & pour nous perdre ? Comment trouver 
étranges & infuportables les maux , que nous 
fouffrons, puifque nous en avons mcrité d'in
finiment plus grands & plus horribles ? Com
ment ne nous taire pas au milieu des plus 
grandes calamitez , fi nous efperons , que 
nôtre patience fera couronnée d'une gloire 
éternelle ? J'avoüe encore qu'il dl: prefque 
impoffible; de nous taire, lorfque furpris par 
quelque accident impréveu , nos pauvres 
corps fouffrent tout d'un coup de vives dou-• 
leurs , qui nous forcent de crier malgré nous; 
Mais il faut prendre garde , que ces cris , ne 
foient que des cris, qui évaporent la douleur,
& non des cris qui l'augmentent, par des ex
preilions de dépit , de murmure , & de cole~ 
re ; des cris qui demandent du foulag.cment 1 • 

en implorant hwnblement le fecours de Dieu
4 

& des hommes, & non des cris d'emporte
ment , contre Dieu & contre les hommès.'· 
Ah ! Comment pourroient , des cris de mur
mure, fortir de la bouche d'un veritable Fi-., 
déle , puifque Dieu. adoucit toÎljours les fouf-, 
franc~s du corps , par les vives confolations , 
qu'il répand dans l'ame ? Comment fe laiife
roit-il abattre à la douleur,puis qu'il doit être 
perfuadé , que Dieu ne l'afflige , que par tm:' 
effet de fon amour & pour fon bien; qu'avec 
la tentation il lui donne la force de la foûte-· 
nir , & qu'enfin il le délivrera , tôt ou tard , 
ou dans cette vie , ou dans celle qui dl: à ve-.. 
nÏli .r Co.mmeut ne: regacdera-t-il pas fans fra-
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yeur , & même avec une efpcce d'indi.tfércn~ 
ce, tout ce qui pourroit arriver à fon corps; 

. pendant cette vie ; quand même il feroit' bri-
, [é pour un rems , quand même il en petdroit 

quelque membre , quand même il feroit 
affligé d'une maladie incurable; s'il efi: vive-
li1ent perfuadé , comme tous ;·les veritables 
enfans de1Dieu le doivent être, qu'tm jour ce 
corps pour miferabk qu'il ait été ; fera ren
·du " conforme au Corps glorieux de Jefus-
Chrifr fon Sauveur , & b reluira comme 1e 
Soleil au Royaume de Dieu? Sans doute que· 
'fou.ter'i.u par cette efperance, au lieu de crier; 
de fe plaindre, & de s'emporter; au milieu 
des plus gi-andes doule4rs , il mettra la maüi 
fur. fa boùche , pour adorer Dieu en filence ~ 
dans l'attente de fon frcoi.u-s & d'une meil-
leure vîe. Je mè fuis tû , &c. . 
• Vous direz peut-être enfin, Si nous venons 

• à. bout de nous taire dans nos fouffrances 
particulicres. C0nùnént le pourrons -nous 
dans les calainitez publiques ? Qui pourroit 
s'empêcher de parler, quand il s'agit de la 
caufe de Dieu , quand on voit fon nom des
honoré par fes ennerhis . & w1e partie cl.e fa 
chere Egl1fe dans une extrên1e defolation ? 
J'avoüe que vous devez parler dans cette oc
cafion , foit pour confoler les affligez , foie 
pour prier Dieu en leur favelir, foit auili po_ur 
Ü?plorer fa grace fur vous , afin de préy~~, 
rnr de femblables maux ; Mais ·il fant ~ 1 

vous taire , pour n'accufer jamais .. la Prov1◄ 
a Pbil,l .1. b Uftth.13.+3. . denc~ 
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t\.enc.e de Dieu , ou d'injuftice , ou d'une trop 

-grande rigueur , ou même d'avoir oublié fes 
enfans. Comment l'accufer d'injuftice, puif.. 
-<JUe fon Eglifc s'étoit extrêmement con'otn
puë , & que la gloire de Dieu demande , qu'il 
commence fon jNgement pat fa rnaifun, 
qu'il foit • fanétifié en ceux qui s'approchen't 
-de lui , & q~'il châtie plns fevcrement ceu:x: 
qui péchcnt contre de plus grandes lumie
.tes ? Je b n'ai oonnzt •que vous d'entre to/,Ptes les 
familles de la terre , C eft pourquoi je vifiterai fur 
vow.r toutes vo~ iniq1ûtez. L'Eglif.è d'aujour-· 
d'hui n'a pas moins que l'ancienne , füjet de 
-dire c l'Eternel eft 1ufte, car je me fois rebéllé con
tre fan commandement. d Je porter-ai l'indignation 
de l'Eternel, parce que j'ai peché contre lui, juf
qu'à ce qu'il ait debatl-H ma caufe & qu'il m''(tit faz~ 
ju/lice. Comment l'accufer d'une trop grande· 
rigueur , puis qu'il tient cl1ere fon Eglife 
,e comme la prunelle d~ fon œil , & qu'il 
ne r nous traite point felon nos pechez , & 
ne 8 nous envoye jamais aucune tentat{on par 
de{füs nos forces , h connoiffant dequoi nous • 
fomlnes faits ~ Comment l'accufer d'avoit 
oublié fcs enfans , qui ne fouffrent , que pour 
défendre fa caufe & la gloire de fon nom? 
Oubliera-t-il de prendre foin , de ceux qu'il 
~imcz de tonte éternité , & qu'il a rachetez 
par le fà.ng de fon Fils , regenerez à fon ima-

. -ge , & f celez pour le jour de fa Rcdemption? 
a iv. 1oi: l, .Amos 3 .1.. c La,n.1,.18~ d Mich.7,9. e Z~;h,' 

"!.8, f P[.103,10. g 1,Cor.10. b Pf103,14. 
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N'a-t-il pas interelfé fa gloire dans le falut de. 
fon ,Eglifc, • en l'honorant de fon alliance ? Et 

. comment permettrait-il qu'elle fuccombât à 
l'épreuve & qu'elle perît ? Non, dit !e Sei
gneur , • Les portes d'Enfer ne prévaudront point 
contre elle. Ecoutez Fidéles affligez , ce qu'il 
dit par la bouche du Prophete Efaïe. h Sion a 
dit, l'Eternel m'a abandonnée, le Seigneur m'a ou

:Uiée : La femme peut-elle oublie-1 fan enfant qu'elle 
allaite, qu'elle n'ait pitié du ji-uit de fan ventre. 

' Mais, quand Jes femmes les auroient oubliez, encore 
.ne t'oublie,;ai-je pas moi : Voici je t'ai gravée fur la 
Jaume de mes mains , tes murs font continuellement 
.devant moi. Ne craignez donc point; Neper..
,dez point coura9e au milieu des plus grands 
,dangers, lors meme que tout femble defefpe-

. ,ré ; Et faites état que le Seigneur vous dit: 
:comme autrefois à [es Dj[ciples , lors qu'ils 

• ,redoubloient leurs cris par la crainte que là 
11ace}J.e où ils étaient , , ne perît da·ns la mer~ 
par la violence de l'orage : c Où. eft vôtre foi. 
,/'ourquoi avez_-vou-s peur gens de petite foi ? Où 
efr cette foi a toute épreuve , qui doit vous 
rendré tranquilles, au milieu des plus horri- . 
. bles tempêtes , par l'affurance de mon fe
cours & l'attente du falut., que je vous ai 
aquis & promis ? Pourquoi avez-vous peur 
des hommes , & des orages qu'ils excitent 

.contre vous, pu.if que je fuis avec vous pour 
~ous en délivrer ? Pourrois-je vous laiifer pe~ 
r1r puifque je ne fois venu au monde que 
pour vous fauver ? A qui efr-ce, M. Fr. que 

a Milttl?!:6,1 S, _b E{iM.9,lt, ~ 'C,fff 8,l.j,/v!Rtth,S,2.6. 
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Nôtre-Seigneur tenoit ce langage. Ce n'eft 
qu'à fes Difciples , qui étoient dans 1a nacelle 
agitée. Ce ne font auffi qae les Difciples de: .. 
Chrift que les veritables Chrétiens , que ceux 
qui demeurent fidéles au Seigneur & qui font 
toûjours avec lui , dont la foi doit diiliper les· 
frayeurs , étouffer les plaintes, appaifer les cris 
& calmer toutes les agitations , par" une vive 
confiance au fecours de Dieu. Ce n' eft que· 
l'homme fagc & prudent , qui peut & qur 
doit fe tenir dans le filence au mauvais teri.1s , 
·comme dit An10s , • pour être délivré , com
me dit b Efaïe. Voulez-\ ous donc , M. Fe 
être toûjours tranquilles dans un tems où !.'o
rage femble fe redoubler de tous côtez ? Vou-
lez-vous , vous rendre falutaires toi1tes vos 
épreuves ? Voulez-vous engager le Seigi1eur· 
à calmer la tempête & les vents qui vous
effrayent ? Soyez tof1jours avec lui , comme 
fes veritables c.lifciples. Renoncez au monde 
& à vous-mêmes : Et fi vôtre confcience 
vous reproche quelque peché , qui vous en ait 
éloigné , & qui ait attiré fur vous fes châti~ 
mens ; Recherchez vos voyes , retournez 
promptement à lui , par un entier renouvelle. 
ment de vôtre conduite. Imitez ces anciens 
Ifraëlites qui difoient , c Venez & retournons. à 
l'Eternel, car c'eft lui qui a déchiré, rnau il nous 
guerira , il a ftapé , mais il bandera nos playes. Il 
nous aura remis en 'lJie dans deux jours , & au. troi
fiéme jour , il noiu aura rétablis , & nows vh,rons 

a .Amus 5-13. b Efa.3 o. 1 5. ~ !Am.J ,40. 
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en fa pref,:nce. Si Dieu vous menace. N'attell
dez pas ~u'il vous ait frapez, pour retourner 
à Ju.i.. • Hatez-voqs d'appaifer fa colere, & de 
prévenir {eSij!Jgetn~ns,, par une prompte hu..., 
miliation ~ un ventable amandement. C'eft 
:µnii , que Dieq, qµi ne frape & ne menace 
fFs enfans, q1.1-e pour ks fanéhfier, vous rendra -
.{ès. confqlations ; jµfque~ ~ ce c:ju:il, mette fin 
à toµ ,c,<;s mauvais joµrs , pendant- lef quel~ il 
vous apf?elfo au fiknce , & que vous- ayant 
élevé dans.le {éjour,de la,felicité, il ouvre vos 
éœ,urs _& vos bouches,, p9tir1 y éclater à ja.,. 
.ipais , ~vec, des facœz.. tranfport:;5· d'un~ recon
,npiif~nce cternelle , en des Cantiques dç 
loüange" à fil gloire. dmen, 4mm, 




