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SE suscepto cum themate congruit Auilor: De Crucescribentemsub Cruce jìare
decet. De Cruce curscribat,Ji Leíïor forte requirit?

Cum Cruce vultscriptis alleviare Crucem. Alleviat Chrijîus: minimas, dulcesque
coronat,

Nobiscum unito corde, fer endo Cruces. Hinc Domini suscepta manu Crux,
corde lubenti La ta, suave jugum fertur, onus que leve.

"Qui Christum noscit, sat scit si caetera nescit: Qui Christum nescit, nil scit si
estera noscit."

POUR ce qui me regarde, qu'à Dieu ne plaise, que je me glorifie en autre chose,
sinon dans la croix de notre Seigneur JESUS-CHRIST, par lequel le monde m'est
crucifié; et moy au monde. Gai. c. 6, v. 14.

Celui, qui veut venir après moy, qu'il renonce à soy, et porte sa croix, et me
suive. Matt. c. 16, v. 24.

'Ev àvêçÚTOiç ívhoxíu.

Luc, c. 2, v. 14.



IL y a bien deux ans et demi, mon cher Théophile, que dans notre commerce de

correspondance spirituelle, vous avez demandé mes sentiments sur le Mystère

de la Croix, dans la vue de vous encourager à porter la vôtre, ou celles, qui

pourroient vous arriver dans la carrière de la vie de l'esprit, dans laquelle vous

marchez; étant bien persuadé comme vous l'êtes, que pour y faire quelques

progrès et remporter quelques victoires sur tant d'ennemis, qui nous assiègent,

ou plutôt nous obsèdent au-dedans et nous environnent au-dehors, il faut être

enrôlé sous l'étendard de la Croix, et avoir pour Capitaine et Conducteur de

cette compagnie, Jésus, le grand Porte-Croix.

II. Dans ce temps-là, je n'étois point en état, comme je vous fis savoir, de
vous donner la satisfaction, que vous souhaitiez de moy; et peut-être n'y
aurois-je jamais été, si le Seigneur n'avoit appesanti son bras sur moy par une
Croix assez longue et assez pesante, laquelle me ravissant le repos, la liberté, et
ce que le monde appelle honneur et réputation au-dehors, m'en eu procuré
une autre au-dedans, qui surpasse, sans comparaison, toutes les croisettes du
dehors: car c'est un glaive à deux tranchants, qui sépare l'âme d'avec le corps,
et l'esprit d'avec l'âme, par un martyre bien douloureux, mais dont les suites
sont bien consolantes. Je ne vous dirai rien de particulier, ni de l'une ni de
l'autre: Vous aurez appris sans cela l'extérieure par d'autres personnes, qui en
auront porté jugement, chacune selon ses vues, courtes ou longues, basses ou
hautes; car il y en a très-peu, qui pénètrent dans les desseins et conduites de
Dieu sur les hommes: pour ce qui regarde la Croix du dedans, vous en verrez
quelques traits assez vifs dans quelques endroits de cette petite ébauche.

III. Pour venir au fait, j'ay éprouvé la différence, qu'il y a entre les belles
pensées spéculatives et entre la pratique réelle et actuelle, pourtant toujours
passive de la Croix: celle, qu'on se forme par les images, effleure bien l'esprit,
et touche légèrement le cœur: mais celle, qui se sent dans le fond le plus intime
de l'âme, est un glaive de douleur, qui la passe d'outre en outre. Vous en verrez



des vestiges dans le chapitre des Croix Intérieures, qui sont assurément bien
désolantes et mourantes: tout le monde n'y est pas mené également; chacun a
sa dose de la Croix: plus enraciné est le mal, plus forte et amère est la
médecine: le grand Médecin sait ce qui convient à nos maladies: il ne faut point
se faire volontairement des Croix, ni s'en souhaiter de la part de Dieu; il suffit,
de faire bon usage de celles, qu'il envoye; car Lui seul sait les compasser et les
apprêter, pour nous être salutaires: il veut seulement de notre côté une fidélité
passive et soumise, en patience et abandon: le reste se trouvera bien.

IV. L'on a beau raisonner de la pauvreté contente, quand on est dans
l'abondance; du mépris du monde, quand on en est honoré; de la patience
dans les maladies, dans les pertes et disgrâces, quand on jouit d'une santé
constante, en gardant son bien et la grâce de ses bienfaiteurs: pour moy,
j'estime Job dans ses pertes et sur son fumier, quand même il se plaindrait un
peu fort de la conduite de Dieu; j'aime la douceur de David persécuté par Saul
et son fils, et maudit de Semei; je vois avec plaisir le bon homme Tobie patient
dans la privation de la lumière de ses yeux; et ainsi des autres; Voilà des Porte-
croix réels.

V. Si donc vous trouvez, mon cher Théophile, dans ce petit Traité quelque
chose digne de considération, ou qui porte quelque marque d'onction, je le
reconnois absolument et entièrement de la source de tout bien, et de toute
grâce et vérité, qui est Jésus, lequel, tout Agneau qu'il est, immolé depuis le
commencement et jusqu'à la fin des siècles, se montre pourtant à tous les
hommes tôt ou tard, longtemps ou peu de temps, selon le conseil de sa sagesse
et nos besoins, ou comme un Lionceau bien rongeant, s'il ne dévore pas tout-à-
fait, ou comme un Lion, qui pénètre jusqu'aux entrailles et ronge même
jusqu'aux os, renverse l'homme de son cheval, comme Saul, environne
l'homme au-dedans et audehors des horreurs de la mort, comme David; réduit
l'homme dans un état à maudire le jour de sa naissance et à se plaindre à Dieu,
pourquoy il l'a fait naître, comme Job: Ou y, il terrasse, brise et écarte ce qui
s'oppose à Lui, jusqu'à ce qu'on s'abandonne tout-à-fait à son jugement, à sa
condamnation, à la rigueur de sa justice: pour lors il ôte son masque, et se fait
voir comme il est, savoir, l'Amateur ardent des hommes, à qui il ne se montre
comme Lion, que pour en faire des Agneaux, et leurs fait ensuite goûter à longs
traits les douceurs de son amour, après les avoir mené dans le triste désert et
pays inconnus de leur néant devant Dieu, ou y même jusqu'aux Enfers.

VI. Le style de ce petit ouvrage vous paroîtra un peu oratorique, je le sais
bien; mais il faut le pardonner à la constitution de l'Auteur, lequel après avoir
souffert un arrêt de plus de dix mois, sans papier, ni plume, ni encre, obtint
enfin, après ses décharges, cette douceur, pour mettre sur le papier ces



pensées du Mystere de la Croix et d'autres, dont il étoit enceint comme une
femme grosse: de sorte, que pour soulager et égayer un peu son esprit et son
cœur, il s'est servi du style, qui s'est d'abord présenté, sans choix, ni recherche,
ses pensées étant coulées d'elles-mêmes sur le papier, sans étude et sans
beaucoup de reflexion ; étant l'ouvrage d'autant de jours, que vous y trouverez
de chapitres et de quelques heures par jour, autant qu'il en faut à un homme
de mon âge, pour écrire assez lentement.

VII. Il faut, que je confesse moy-même que vous y trouverez des certains
passages un peu difficiles à entendre; car c'est un enfant d'une Vieillesse aux
Arrêts, qui n'a point cette liberté d'une jeunesse vive et brillante: mais peut-
être y rencontrerez vous aussi un suc plus digéré et de plus grande consistence
et maturité, que dans un âge moins avancé: car j'avoue, qu'il y a des endroits
fort magiques et qui demandent des hommes d'une bonne trempe, pour les
bien comprendre dans leur étendue; à moins que des gens de basse vue n'en
veuillent faire un galimatias, ce qui me touchera fort peu; aimant mieux de
profiter à deux, ou trois lecteurs, que de plaire à mille.

VIII. Certaines matières, qui vous sont connues, n'y sont vrayement point
traitées à fond; mais il y a par-ci par-là de certains vestiges, qui mènent bien
loin à la piste de la Vérité solide; mais ils ne paraîtront qu'à ceux, qui ont de
bonnes lunettes d'approche: car quoyque je dusse être obscur, je n'ai point
voulu m'expliquer plus clairement, afin que le lecteur donnât aussi quelque
occupation à sa recherche et à sa méditation.

IX. J'ai bien senti, au reste, que la langue Françoise est trop molle et
efféminee pour ces sortes de matières d'un trachant si vif; et qu'elle n'a ni
l'énergie, ni l'onction des langues Latine et Allemande: mais comme plusieurs
de vos amis et des miens n'entendent point ces langues, il faut tâcher de les
satisfaire avec celle, qu'ils savent; et prier l'Esprit de grâce et d'onction de
vouloir suppléer par sa force et sa lumière à mes foiblesses et ignorances, et au
défaut d'une langue, que je ne pratique presque plus depuis longues années; et
le supplier instamment, jour et nuit, de cœur et d'âme, de vouloir graver Luy-
même ses véritez éternelles d'esprit et de vie dans notre cœur et dans le cœur
de ceux, entre les mains desquels pourroit tomber ce petit ouvrage seulement
ébauché. Si c'est sa sainte volonté et son bon plaisir, il suscitera bien quelqu'un,
qui en fasse une version Allemande.

X. C'est à cet Esprit de grâce et de vérité que je vous recommande, mon cher
Théophile, comme je vous prie de solliciter aussi sa miséricorde et son amour
pour moy; afin que connoissant et aidant nos foiblesses, il prie et intercède
pour nous, dans nous, avec des gémissements inénarrables, et nous obtienne
et donne Luy-même la vertu et la force de porter avec patience, douceur,



humilité, abandon et joye, les croix, que sa sagesse a destinées à nos épreuves,
humiliations, renoncements, et purifications, qui en sont le véritable but. Je
suis de bon cœur, ne pouvant l'être encore de corps,

Mon Cher Théophile,

Dans la solitude de

Sonnesteine le 12.

Aout 1732

Celui, que vous connoissez

et qui vous chérit dans

N. S. J. C.



n'est point ici le lieu, ni le temps de rapporter tout le fait, ni les circonstances
de ce qui a donné occasion et naissance à ce petit Traité; cela pourroit bien se
faire dans la suite, par un Ecrit particulier tout court et pathétique, si j'y
reconnois la volonté du souverain Maître, qui appelle et conduit à lui toutes ses
créatures obéissantes à sa voix, par des sentiers doux et âpres, applanis et
rabotteux, semés de roses et d'épines, selon son bon plaisir et notre besoin, et,
par conséquent, impénétrables à la raison et à la sagesse humaine, qui n'est
qu'une sotte et aveugle dans les voyes de Dieu.

II. Une telle conduite divine doit être considérée spécialement avec les yeux
de la foy dans l'Écrit suivant du Mystere de la Croix; par où un Lecteur, qui a
des yeux clairvoyants pourra découvrir peut-être quelque chose de singulier
dans les voyes divines, par le moyen des Croix et des souffrances, que le
Seigneur proportionne merveilleusement par la sagesse, aux états et
dispositions différentes des hommes, en les conduisant parmi les chaînes et les
fers, dans une solitude affreuse à la nature, mais douce et agréable à l'esprit,
pour parler cœur à cœur et esprit à esprit: il y dispose auparavant l'homme par
des circonstances humiliantes, qui le font entrer dans un profond et total
renoncement à luy-même, à l'honneur, à la réputation, à la liberté et même à la
vie extérieure; et étant mené dans cette retraite, avec un abandon entier de
toute créature, sans aucune ressource humaine, et sans autre appui que sur
l'amour infini, la puissance sans borne et la fidélité inviolable de Dieu, il entre
dans le sentiment très-vif de ces impuissances, inhabilités à aucun bien,
ignorance du vrai, enfin de son néant, qui est cette disposition passive, en
pleine vacuité de toute créature, raison, sens, sagesse, action propre, pour
recevoir l'action divine.

III. C'est aussi dans cet état, qu'il plaît à Dieu d'agir avec la pleine étendue de
sa puissance, de son amour, de sa sagesse, après avoir néanmoins exercé sa
justice et ses jugements de purification préalablement, pour disposer l'âme à
ne point mettre obstacle à son action, mais à la recevoir en pureté passive; par
où il fait voir, qu'il est un Dieu jaloux, qu'il ne veut point de rivaux, qu'il ne



remplit que ce qui est vide de soy et des créatures, qu'il ne demeure que dans
des cœurs et des esprits humiliés vides et angoissés; que le néant de nous-
mêmes et de tout ce qui n'est point Dieu, est la véritable matière, dont il veut
faire et fait tout ce qu'il Lui plaît; qu'il romp, et casse, fait et défait, pour
réparer et renouveller, pour rétablir et parfaire l'ouvrage de ses mains, auquel
la créature n'a point d'autre part que celle d'un instrument entre les mains de
l'Ouvrier.

IV. Ouy, le Seigneur pour accomplir ses desseins, à l'exclusion de ses
créatures, sait même se servir de l'aveuglement des hommes, pour fermer
toute avenue à la prière, intercession, entremise, crédit, autorité, addresse
humaine, pour notre délivrance des croix extérieures, comme il m'est arrivé à
la lettre, pendant mon Arrêt; et il sait aussi d'un autre côté nous en retirer Luy-
même par son bras tout-puissant, avec les ressors merveilleux et ineffables de
sa sagesse, si bien marqués du coin divin de sa bonté, puissance et amour,
contre toute attente, espérance, jugement et raisonnement humain, qu'il faut,
que tous avouent, qu'il est le seul fort, le seul puissant, le seul sage, le seul bon,
le seul fidel, le protecteur de l'innocence, le soutien de la justice, l'asile des
abandonnez, le juge de la juste cause; et que tous lui rendent l'honneur et la
gloire qui appartiennent à Lui seul, Lui seul pouvant tirer la lumière hors des
ténèbres, la gloire de l'ignominie, le bien réel hors du mal apparent; ouy, même
la vie hors de la mort.

V. Telle est la conduite de Dieu, quant on plie et qu'on se laisse manier de sa
main puissante, avec pleine confiance, et abandon total, tant dans les croix
extérieures, que dans les souffrances et passivetés intérieures, dans lesquelles
il fait sentir, qu'il est riche en miséricorde, qu'il est le Dieu de toute consolation,
la providence infatigable, plein de charité et de soins paternels envers les âmes,
qui s'abandonnent à Lui sans réserve, sans chercher, ni attendre d'autres
appuis, ni ressorts, ni resources que de Lui; qu'il ne nous laisse point tenter au-
dessus de nos forces, mais qu'il sait les temps et les moments, qu'il a réservés à
sa puissance, et qu'il fait quelques fois connoître et sentir dans le fond
intérieur, avec un témoignage plus ferme et infiniment plus assuré, que celui
de tous les hommes.

VI. Le Seigneur me fit éprouver cette miséricorde et ces soins si vigilants pour
ma délivrance, après dix mois et treize jours d'Arrêt, du quel je fus affranchi par
sa bénigne providence le 4 de 7bre de cette année 1732. Le jour de Moyse, qui
mena autrefois le Peuple d'Israël hors de la captivité d'Egypte après y avoir fait
paroître les prodiges du bras divin. Ainsi plait il au Seigneur de confondre et
renverser les pensées, conseils et desseins des hommes, à fermer la bouche au
mensonge, à la médisance et à la calomnie; de relever l'innocence abattue, et



de soutenir enfin le parti des Bons, après l'avoir éprouvé assez rigoureusement
par ses instruments, lesquels voyants la patience, la douceur et la longanimité
de Dieu, et de ceux, qui le cherchent, se rendront peut-être enfin à l'amour
éternel, par un véritable et sincère retour vers Dieu.

VII. C'est au Seigneur, Dieu des Armées, dont nous implorons la miséricorde à
cet effet à toucher leur cœur et leur esprit, dont il est le Maître et le Recteur,
afin qu'ils les tournent tout de bon vers Lui par une pénitence cordiale, à
laquelle il les appelle et les attend. Peut-être que l'accident si inoui, qui m'est
arrivé, et qui a manifesté tant de secrets cachez dans le cœur de tant de
personnes chancellantes dans le bien, et qui a occasionné ce petit Traité,
comme un enfant de la Croix, leur ouvrira les yeux, pour reconnoître à leur
grand avantage, l'état dans lequel leur aveuglement les a précipité. Au moins
c'est là mon très-sincère souhait, et prière cordiale vers le Père des
miséricordes, que je supplie, de leur pardonner, comme je leur pardonne de
bon cœur, le tort qu'ils ont voulu me faire.

VIII. Pour ce qui est des âmes de bonne volonté, elles decouvriront par la
lecture de ces pensées, qu'on peut être très-libre parmi les chaînes et les fers,
et même dans les cachots; et qu'on y peut jouir d'une grande paix d'âme,
liberté et tranquillité d'esprit, gaieté et dilatation de cœur, que rien n'est
capable d'alterer, ni d'ébranler. Si l'âme sent une fois ce temoignage intérieur,
que l'Esprit rend à notre esprit, savoir, que nous Lui appartenons, non
seulement elle demeure ferme et intrépide dans les états extérieurs les plus
désolants en apparence, mais aussi devant le Diable dechaîné et devant l'Enfer
ouvert; si Dieu est pour elle, qui est contre elle? C'est pourquoy, âme fidèle, qui
lirez ceci, ayez bon courage dans toutes vos adversités, croix, souffrances,
tribulations à droite et à gauche, au-dedans et au-dehors; puisque vous êtes
assurée que l'Amour éternel vous y mène et vous en retirera, quand il aura
atteint son but sur vous: plus on y apporte d'attention et de fidélité, plus le
Seigneur travaille avec vitesse; et plutôt achève-t'-il aussi son ouvrage et sa
volonté sur nous, qui est notre sanctification, que je souhaite de l'étendue de
mon âme à tous ceux, qui la désirent et la recherchent; étant, comme je suis,
très-cordialement et sincèrement,

De ma solitude Libre

Le 14 Octobre 1732

Leur dévoué à les servir,
N. N.



CHAPITRE I

DE L'ORIGINE DE LA CROIX.

I.

ENTRE les différentes manières, dont il a plû à Dieu de se manifester dans les
saintes Écritures, l'une des plus considérables dans ses mystères, et des plus
étendues dans ses significations, est celle avec laquelle Isaië fait parler le
Seigneur au c. 41, v. 4:

Qui fait et operen toutes ces merveilles, et appelle les hommes, les uns après les
autres depuis le commencement? C'est moy le Seigneur tant des premiers que
des derniers. Lá, même au c. 44. v. 6. Le Tout puissànt se rend a soy même un
pareil temoignage par là bouche du même Prophete :

Ainsi parle le Seigneur, le Roy d’Israël et son Redempteur le Seigneur des Armées:
je fuis le premier et je suis le dernier, et hors de moy il n'y a point de Dieu.

St. Jean dans fa divine Apocalypse rendànt temoignage de là Parole de Dieu et
de JÉSUS Christ, Lui met en bouche une semblable expression :

Je juis A et O, le comencement et la fin; le premier et le dernier.

II. Nous nous servirons de cette révélation prophétique et apocalyptique,
comme étant fort convenable à notre dessein, pour bégayer comme un enfant
de l'origine ineffable de la Croix. Quand Dieu dit qu'il est A et O, nous
entendons par A l'abîme sans fin, ni commencement, sans fond et sans rive,
sans nombre et sans mesure, sans lieu, ni situation. C'est le sacré Aleph
ténébreux, l'Alpha inconnu et innommable, dans lequel tout est caché, tems et
éternité. C'est une sacrée obscurité, sacra caligo, hors de nature, dont il n'est



point permis à la foiblesse de l'homme, qui est dans la nature, de faire
recherche: car autrement on seroit opprimé par son poids immense; et il ne
resteroit à l'homme de sa présomptueuse spéculation, que des vertiges, qui lui
feroient tourner la cervelle: parce que c'est l'abîme, dans lequel Tout est caché
et rien de manifesté: et posuit tenebras latibulum suum, Ps. 18, v. n; 3 Roys, c.
8, v. 12: les ténèbres sont sa cachette; et il n'y a pourtant ni lumière, ni
ténèbres, mais seulement un abîme, ou magie divine. Rom. c. 4, v. 17; 1 Cor. c.
1, v. 28.

III. Il y a néanmoins dans l'abîme une volonté abyssale, mais subtile comme le
néant: elle se tire elle-même dans elle-même; s'imprègne, se conçoit, et
s'engendre; et se fait, par conséquent, le commencement éternel de soy-
même; c'est-à-dire, de la volonté. Ainsi cette volonté abyssale de l'A, ou de
l'Aleph, n'ayant point de fond, s'en fait un en se regardant ellemême; et nous
pourrions figurer ce fond par V, qui est le Verbe éternel, le miroir, la forme,
l'image substantielle de l'A, le premier nominable, qui étoit dans le
commencement, et qui est appellé du nom très-saint, très-auguste, et très-
majestueux, Jéhovah, qui renferme en soy toutes les voyelles, ou lettres
vocales; parce qu'il est la Vie et l'Esprit de tout ce qui est sorti de lui par la
création. C'est comme je voudrois entendre ces paroles de St. Jean, c. 1, v. 1:
Au commencement (qui est l'Aleph) étoit le Verbe, et le Verbe étoit avec
Jéhovah, et le Verbe étoit Jéhovah: par où nous voyons la génération éternelle
et inénarrable du Verbe par l'Aleph, ou le commencement et principe éternel
et la manifestation de l'A, ou Aleph, par le Verbe, qui est Jéhovah, qui est la
parole, la voix, le cœur, la vertu du commencement éternel, qui dévoile et
manifeste l'Aleph ou l'Abîme.

(Aleph tenebrosum, ou "Ain Sofa" des Hébreux. Il n'est donné à aucune
créature de le comprendre autrement que dans sa manifestation extérieure ou
splendeur, Jésus Christ. Hébr. c. I, v. 3; Jean, c. I, v. 18. Verbum invisible Set
palpabile et germinabit ut radix. Jehovah Sabaoth nomen.)

IV. Nous entendons aussi par conséquent, que l'A, ou Aleph, est dans le V, ou
dans le Verbe, ou le Père dans le Fils, et le Fils dans le Père indivisiblement,
comme le Fils, ou Jésus-christ, dans l'état de son abaissement en a rendu
témoignage, qu'il avoit apporté du sein de son Père: car sans le Verbe l'Aleph
ne seroit ni nommé, ni connu, ni manifesté: D'où nous comprenons, que le V
tire l'A hors de l'abîme de l'éternité, étant sa voix et sa parole substantielle, et
l'ouverture de l'œil de l'éternité semblable à un globe immense et infini, qui
renferme tout, et qui n'est renfermé de rien, qui est au-dessus, au-dessous,
dans et au travers de tout. C'est ce que nous trouvons par l'O dans le nom
trèsauguste de Jéhovah, qui nous représente ce globe immense et cet œil



ouvert de l'éternité. Nous découvrons aussi dans ce nom sacré le grand et
ineffable mystère de l'Esprit Saint, spiracle éternel de l'A et du V, qui les remplit
et les rassasie infiniment, étant le lien de leur amour et de leur volonté, la vie
et l'esprit du cercle immense, qu'il anime et qu'il vivifie par double spiration
passive et active, comme parle la théologie de l'école: car dans ce nom
ineffable, nous avons deux H, ou aspirations, entre O, V, A, Jéhovah, qui
marquent si bien ce souffle sacré, animant, remplissant et unissant O, V, A;
nous entrevoyons aussi dans ce nom divin, que l'Esprit Saint procède du V et de
l'A, du Père et du Fils, qu'il reçoit et est envoyé de l'un et de l'autre; c'est-à-
dire, de l'A au nom du V, et comment l'Esprit Saint dans le Père et dans le Fils
est le commencement et la fin éternelle, ouy la vie et le rassasiement et la
plénitude de tout ce qui en participe l'être: car il remplit et renferme ce cercle
immense, comme dans le nom de Jéhovah les deux H, ou aspirations,
commencent et terminent l'O, V, A, étant lui-même le principe et le terme de
leur amour, le souverain bien dans un rassasiement infini, et une acquiescence
parfaite à la jouissance de cet amour infini.

V. Si l'on pouvoit représenter par quelque figure le sacré Ternaire, il feroit un

triangle de feu , avec le point du milieu, qui marqueroit l'abîme, d'où se
conçoit et s'engendre éternellement le triangle, qui est la manifestation de
l'abîme, et qui rend témoignage au ciel de l'Unique, incompréhensible dans son
unité, mais rendu manifeste et compréhensible dans la Trinité, ou sacré
Ternaire, sorti du point de l'abîme, comme un éclair sortant du point du feu fait
trois lignes, lesquelles expriment le triangle. Or il a plû au Verbe éternel, qui est
Jéhovah, de se porter dans un autre triangle d'eau , pour y manifester par la

création les merveilles du triangle de feu , comme la lettre initiale du nom
Verbe le marque; car cette lettre étant fermée par en-haut fait le triangle d'eau

dont la pointe descend par en-bas, comme la pointe du Triangle de feu
monte pyramidalement par en-haut. Le triangle d'eau est toute la douceur, la
mansuétude, l'humilité, la bonté, la miséricorde, la beauté, l'amabilité, et la
grâce communicative du triangle de feu, qui dans le triangle d'eau, perd sa
pointe élevée et sa nature brûlante et consumante, qui fait appeller Dieu, un
Dieu jaloux et feu consumant; au lieu que par le triangle d'eau, il est appellé le
Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, dont la benignité, la grâce
et la mansuétude nous ont été manifestées par le Verbe fait chair : cum autem
benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei. Tit. c. 3, v. 4.

VI. C'est ici la manifestation de la Croix glorieuse et triomphante dans le
Verbe par l'élément saint, pur et virginal de l'eau spirituelle, vivante et
vivifiante, sans laquelle nous ne pourrions jamais avoir accès au triangle de feu,
qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a jamais vû, et ne verra



jamais, si non dans et par l'élément de l'eau sainte, qui est la sacrée corporalité
de la divinité et son tabernacle avec les hommes: car ce triangle doux,
débonnaire et tout aimable, est le véritable caractère divin, dont sont et seront

marquez tous ses enfans; c'est le caractère Tau , qui a une ligne droite
horizontale en-haut: que si des deux extrémitez de cette ligne, vous tirez deux
lignes par en-bas jusqu'au pied de la ligne perpendiculaire, vous y trouverez
l'élément saint et pur de l'eau, en forme de Croix , qui baissant la pointe par
en-bas, tempère la pointe du feu, dont les ardeurs sans cela seroient
insupportables; vous découvrez ici la réconciliation du feu de la colère par l'eau
de l'amour éternel, et comment Jésus l'Agneau de Dieu est immolé
continuellement, comme il l'a été dès le commencement du monde et le sera
jusqu'à la consommation de tous les siècles, tant qu'il y aura une créature
égarée de la fin et de la bonté de sa création.

VII. Nous comprendrons encore mieux ces mystères ineffables, en réunissant
l'A et le V, ou bien le triangle de feu et le triangle d'eau ensemble, pour en faire
un double triangle car nous trouverons dans ce double triangle une eau de
feu, et un feu d'eau, c'est-à-dire, le feu tempéré par l'eau, et l'eau vivifiée par le
feu; par conséquent, le principe de notre renaissance, ou régénération par
l'esprit de feu, et par l'eau de vie, ou bien dans deux mots, par l'eau vivante;
car l'esprit de feu est la vie de l'eau. Si du point central de ce double triangle
vous parcourez avec un compas les six angles, vous aurez un cercle parfait, qui
est le globe de l'éternité, ou bien l'O du nom auguste Jéhovah, dans lequel tout
est renfermé, comme dans une sphère d'étendue immense, à savoir l'abîme
par le point central, l'Aleph par le triangle de feu, le Verbe par le triangle de
l'eau; l'Esprit, qui anime et vivifie tout le globe, par les six points des six angles,
lesquels avec le point central, marquent les sept esprits de la nature éternelle
divine, dont il est fait mention au c. 4, v. 5, de l'Apocalypse, car les six points
des six angles avec le point du milieu font ensemble le sacré septenaire, qui
nous donne une image, quoique très-groflière des sept Esprits émanés des
deux triangles et du point central; et ainsi de la source du monde angélique, qui
tient à ce point, et par conséquent de ses sept princes; et nous éloignant
toujours d'avantage du centre, des sept planètes célestes, auxquels président
sept princes angéliques; et nous constituant toujours plus au-dehors du monde
angélique et astral, nous effigie dans le monde élémentaire, les sept planètes
terrestres, qui sont les sept métaux; et ainsi de suite dans les autres royaumes
du monde extérieur. Tout ce sacré double triangle de feu et d'eau n'est que
pure vie, esprit, lumière, amour, bienfaisance d'une température inexplicable,
d'un goût et d'une saveur ineffable, de couleurs très-vives, de figures très-
aimables, de force et de vertu toute puissante, de sagesse toute prévoyante et



ordonnante: et ce qui doit nous réduire à un silence respectueux, c'est que le
tout est engendré du point central indivisible du double triangle.

VIII. Le Verbe éternel s'étant porté dans cet élément saint et virginal de
l'eau, ce grand Jéhovah a voulu manifester par là les merveilles de l'Aleph par la
création du monde angélique; et sur le modèle du monde angélique, la création
de ce monde extérieur visible et palpable, astral et élémentaire, après la chûte
des anges rebelles, qui en avoient fait un chaos ténébreux, que décrit Moyse au
commencement de la Génèse: ainsi le Verbe, ou la Parole prononçante
éternellement s'est prononcée elle-même en anges et esprits célestes dans le
tems; et après avoir créé au commencement le ciel extérieur et la terre hors
des débris causez par l'orgueil allumé de Lucifer, elle ouvrit, au quatrième jour
un point du monde intérieur divin et angélique, comme une porte de lumière
pour éclairer ce monde extérieur; et elle plaça ce point dans l'endroit même,
où Lucifer avoit tenu son siége, ou throne royal: c'est ce que nous appellons le
soleil, par le moyen duquel la lumière intérieure est communiquée au-dehors;
et par conséquent toujours plus éloignée de sa source et plus dilatée dans la
circonférence, que plus elle s'éloigne du centre.

IX. Après que tout ce monde céleste et terrestre avec tout ce qu'il contient
eut été créé, l'homme enfin le dernier ouvrage, comme le chef-d'œuvre divin
du monde visible, fut créé au sixième jour à l'image de Dieu; de sorte que par la
racine la plus intime de son âme il tient par un lien indissoluble et indivisible à
l'abîme de l'éternité, par son esprit au monde lumineux divin et angélique, et
par son corps au monde astral et élémentaire, créé entre la lumière et les
ténèbres, l'amour et la haine. Dans cet état primordial de l'homme, l'élément
saint, pur et virginal, tempéré de feu et d'eau spirituelle et céleste, verdoyoit,
par le point ouvert du soleil, au travers des quatre élémens extérieurs, et les
tempéroit dans leur qualitez, tant que l'homme demeura fidel et obéissant à la
sagesse divine, dont l'intention étoit demanifester les merveilles du tems et de
l'éternité par ce noble ouvrage de ses mains, comme par un instrument vivant,
extrait de toute la nature, comme un petit monde, raccourci et retreffi dans un
petit volume: car elle vouloit exercer dans lui et par lui toutes les puissances et
les capacitez d'être, de pouvoir, de vouloir, de savoir, de penser, de désirer, de
concevoir, de jouir qu'elle avoit mises dans lui; par où il auroit été rendu
éternellement heureux et immortel dans ses trois principes, dont il participoit,
en parfaite harmonie, dans la compagnie et sous la conduite de cette même
sagesse et épouse céleste, qui vouloit prendre ses ébats et ses délices avec lui :

delicias meas esse cum filiis hominum Prov. c. 8, v. 31, dans un jeu enfantin
d'amour et de réjouissance perpétuelle.



X. Mais d'abord après l'infidélité et la désobéissance de l'homme, la sagesse
se retira de lui, ne voulant point avoir de commerce avec un homme terrestre,
animal et rendu semblable aux bêtes par sa chute; les élémens commencèrent
à faire paroître leur qualitez sensibles du froid et du chaud, du sec et de
l'humide, l'élément saint n'agissant plus si vivement, ni si perceptiblement,
qu'auparavant, à cause que la terre, par la malédiction, étoit sortie du point du
soleil, auquel elle appartenoit, et étoit devenue elle-même le centre et la
sentine de toutes les impuretés des autres élémens; l'homme reconnut sa
nudité, que l'innocence lumineuse lui cachoit auparavant; les créatures, qui ci-
devant lui étoient soumises, se revoltèrent contre lui, pour venger l'outrage,
qu'il avoit fait à son et à leur Créateur: le feu spirituel de son âme, qui étoit
addouci et tempéré par l'eau d'esprit et de vie, que la sagesse lui
communiquoit, devint ténébreux, fougueux, âpre, austère, plein d'aiguillons,
piquant et famélique, ayant perdu sa véritable nourriture: et ainsi la croix
douce et aimable, victorieuse et triomphante, qu'il portoit dans le signe et le
caractère divin Tau, dont il étoit l'image, devint une croix pleine d'épines et de
ronces, un ver mordant et rongeur, un serpent envenimé et piquant dans son
sein, après avoir suivi les suggestions trompeuses et funestes du serpent, par la
lâche condescendance à sa femme.

XI. Ainsi voilà l'homme et toute sa posterité exposée à toutes les injures des
saisons, à l'inclémence des élémens, à la ferocité des bêtes, à la cruauté et à
l'injustice, à la violence et à la tyrannie des autres hommes: abandonné de sa
fidèle conductrice, la sagesse, à ses propres caprices, passions, aveuglemens
causez par le péché: sujet aux maladies du corps et de l'esprit, enfin à la mort
temporelle, qui est peu de chose, mais en danger de la première et de la
seconde mort, qui est l'arrêt terrible du grand Juge, qui ne doit point
s'entendre de la mort du corps, qui est plutôt un remède au malheur, dans
lequel l'homme est tombé, qu'un châtiment; car il étoit impossible, que le
corps attaqué de tant d'ennemis, pût avoir une vie perpétuelle après la chûte;
comme nous voyons, que toutes les choses naturelles passent, à cause des
qualitez contrairés, qui se rencontrent par tout; et qui font agoniser
continuellement toute la nature.

XII. Dans la suite, les créatures se sont multipliées, et fortifiées dans leur
malignité: et s'éloignant toujours davantage de la bonté, de la vertu et de la
lumière de la source, par ce même éloignement du centre, les lignes sont
toujours devenues plus grandes, les créatures en plus grand nombre et variété;
d'où par conséquent il est venu plus de sujets de tentations, ou de distraction
de l'unité du centre, par la multiplicité de la circonférence: d'autant plus de
créatures, d'autant plus de sujets de combat, de croix et de souffrance, et
d'occasions de chûtes dans le péché, qui est la véritable cause de la croix



douloureuse, dont nous parlerons plus amplement dans le chapitre suivant, De
la Croix en général. Qu'il nous suffise de savoir pour le présent, que sans
contraires il n'y a point de croix, et sans croix, point de manifestation: car
comment connoître les merveilles de l'éternité, qui n'est qu'un pur abîme, sans
le tems, qui est son fond, qui l'a mis en évidence? comment connoître la
lumière, sans les ténèbres; le feu, sans l'eau; le jour, sans la nuit?

Aleph divinum crucis est et lucis origo:
Per sacram, Deitas fit manifesta, crucem.

Fulgure ab aeterno Sanctus Ternarius exit;
Praefentat-que, sacro lucis ab igne, crucem.

O quantum magnale crucis! si Lucis anhelus
Luce frui cupias, sub cruce disce pati.

CHAPITRE II.

DE LA CROIX EN GÉNÉRAL, ET DE SES CAUSES.

APRÈS que l'homme fut sorti de l'harmonie divine par sa désobéissance,
voulant s'élever au-dessus de l'état où il avoit été créé, comme une racine
d'arbre, qui veut s'élever en l'air où elle devient aride, ne recevant plus le suc
nourricier de la terre, et n'étant plus propre qu'à être jettée au feu, tout ce qui
étoit dedans et hors de lui, se révolta contre lui; de sorte que si la sagesse
éternelle, qui n'abandonne point son ouvrage, n'avoit pas trouvé dans les
ressors infinis de son amour, un moyen pour le tirer hors de l'affreux abîme, où
il s'étoit précipité avec toute sa postérité, c'étoit absolument fait de lui; il seroit
devenu avec tous ses descendants un compagnon de Lucifer et des autres
anges rebelles. Mais la miséricorde du Verbe Jéhovah, qui est au-dessus de
tous ses ouvrages et qui tempère sa justice, s'interposa entre l'offensé et
l'offensant; et par la promesse, que la semence de la femme écraseroit la tête
du serpent, la grâce divine s'imprima de nouveau dans Adam par le très-saint
Nom de Jéhovah dans Jésus, qui lui fut promis, pour être son libérateur et



rédempteur: mais l'image de Dieu gravée dans lui demeura flétrie comme
l'image de la mort; ou comme une fleur fanée par les ardeurs du soleil, qui ont
desséché tout son humide, dont elle recevoit sa nourriture et sa beauté, sa vie
et sa douceur.

II. Comme la lumière ne peut être engendrée sans feu, non plus qu'un fils
sans père, aussi la lumière ne peut subsister que dans une eau douce, huileuse,
qui lui sert d'aliment continuel: nous en avons des preuves dans la nature
extérieure, que non seulement la lumière, mais aussi le feu s'éteignent, d'abord
que le feu a consumé le soufre huileux des matières combustibles, qui le
nourrissoit; il ne reste que cendre et poussière ténébreuse. Voilà une legère
image de l'état d'Adam dans son péché. Le feu par lequel il est lié
indivisiblement à l'éternité sans fin, devint en lui et dans tous les hommes, dont
il étoit la tige, une fureur, une faim avide et aride, une inimitié aigue et
piquante, dont les essences ne sont qu'amertumes et qu'aiguillons: ce n'est
que ténèbres et qu'horreur; et si les rayons de la lumière éternelle, qui
reluisent de tems en tems sur ce feu ténébreux, par des manières et des traits
ineffables, ne tempéroient point cette angoisse de feu, ce seroit l'enfer ouvert
et découvert. Mais outre la lumière du soleil, qui anime et qui réjouit tout ce
monde visible, la semence de la femme, qui écrase continuellement la tête de
ce serpent et de ce dragon de feu, envoye des émanations de ses eaux douces,
vives et rafraîchissantes, qui modèrent cette soif enragée et cette avarice
insatiable: et c'est de ce feu comme du père, que s'engendre la lumière,
comme le fils, dans ces eaux vivantes, comme la mère; et cette lumière est le
véritable être de toutes choses, ouy, leur vie, sans laquelle ce n'est qu'angoisse
mourante, douleur jehennante, ignis Jehenna mais avec laquelle ce n'est que
douceur, amour et vie: vitaerat lux hominum. Jean, c. 1. v. 4.

III. Pour ne point abandonner d'abord cette matière, qui est si importante à
notre but, qui doit développer les causes des croix, il sera bon de remarquer,
outre ce qui vient d'en être dit, que dans la plus profonde racine, ou le fond le
plus intime de la nature, il se trouve un esprit cruel, sévère, amer, aigu,
austère, d'un froid aussi glaçant, que d'une ardeur brûlante, au-dessus de toute
imagination et de toute expression: quand il se découvre et se déploye dans
une créature, c'est là l'enfer. Comme les choses visibles ont été faites sur le
modèle des invisibles, Hébr. c. 2, v. 3, voyons en un tableau dans le monde
extérieur, créé pourtant entre la lumière et les ténèbres, entre le bien de Dieu,
erant omnia valde bona, Gen. c. 1, v. 31, et entre le mal introduit par Lucifer,
enfin entre la vie et la mort. Quand la nature extérieure échauffée pendant
l'été par les ardeurs cuisantes du soleil, a ramassé dans l'air beaucoup de
matières sulfureuses, bitumineuses, nitreuses, et par conséquent très-
inflammables, d'où les tempêtes les plus horribles prennent leur origine, le



froid furibond rassemble de son côté les eaux de l'air en nuées, et dans sa
grande fougue, il en fait une espèce de mer glaciale: la chaleur excessive de
l'air, ardent par les matières inflammables et enflammées, lui dispute la
primauté; passe avec une impétuosité ardente au travers des eaux, avec ses
éclairs; fond et fend, fait résoudre et fondre la mer engelée; de ce combat
furieux et violent du froid et du chaud grondent les tonnerres, les éclairs
éblouissent, les foudres et les carreaux pénètrent, allument ou renversent ce
qu'ils rencontrent; d'où les fondemens de la terre sont ébranlés, les hommes
tremblent d'effroi et de frayeur, les animaux et les bêtes sauvages se retirent
dans leur caverne. Je vous donne à penser, dans quelle constitution se
trouverait un homme élevé de la terre jusqu'à la région de l'air, où cet
effroyable et cruel combat du froid et du chaud donne la terreur à toute la
nature par sa violence.

IV. Le même fond, qui cause ces horribles fracas dans le monde extérieur, se
trouve dans le monde intérieur de l'homme: regardez un homme emporté par
la fougue impétueuse d'une colère enragée, et armé à la vengeance, avec des
yeux étincellans, une bouche écumante, les dents grinçantes, tout le corps
frémissant et ne respirant que feu et sang, que saccage et carnage: vous en
trouverez au moins une légère image, ou quelques traits bien vifs. Or ce fond
de l'homme, qui était son plus grand ami dans son harmonie avec lasagesse
divine, étant la base et le lien éternel, qui rend l'homme immortel, devient son
plus grand ennemi domestique, à moins que par l'aide de la grâce et de la
lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, il ne le remette dans l'ordre
et dans la concorde, auxquels le Créateur l'avait destiné. Ce feu, ou ce fond
igné, pour ainsi dire, est un Ayman, une faim et une soif, qui attire à soi ce
qu'elle trouve pour se rassasier et rafraichir: si elle se tourne du côté de la
lumière, qui engendre la mansuétude, elle recevra la manne céleste et la
nourriture des anges, oui même la parole vivante, qui procèdede la bouche de
Dieu, et qui est proche dans notre bouche, proche dans notre cœur, par où il se
fera une heureuse métamorphose de cet esprit de feu, et de ce fond ténébreux
dans un enfant de lumière: mais ce même fond devient dans lui un ennemi et
un bourreau cruel, s'il ne lui donne pour toute nourriture, que la paille, le foin,
le bois, les étouppes des choses de ce monde, qu'il consume comme un rien,
sans assouvir sa faim, ni étancher sa soif: car au lieu de le tempérer, il l'allume
encore d'avantage: ce qui lui cause ses cupidités, ses colères, ses vengeances,
ses rages et ses désespoirs, qui sont autant de croix enflammées de ce feu
infernal, dont le diable afflige ses partisans.

V. Nous avons avancé avec une vérité incontestable, que ce fond de feu ou
esprit de feu, que l'écriture sainte appelle ténèbres extérieures, est pourtant la
base et le père de la lumière: Or la lumière est un éclair, doux, aimable, plein



de force, de vie, de vertu, et même de mansuétude, quand l'eau surpasse le feu
dans l'éclair; car sans feu et sans eau il ne se fait point d'éclair, qui a le feu pour
père et l'eau pour mère.

Méditez bien le premier chapitre précédent, vous y trouverez plus de
merveilles, qu'il ne parait d'abord; mais il faut entendre le tout spirituellement
dans le monde intérieur, comme nous l'entendons et voyons matériellement
dans le monde extérieur, qui n'est qu'une figure ou image (schema) de celui-là.
La lumière donc donne la vie, la bonté, la beauté, et le prix à toutes choses,
comme le feu ténébreux ne donne qu'horreur, terreur, affliction cuisante et
mort rongeante, où elles se trouvent. Voilà les grandes causes des croix
consolantes et des croix affligeantes: plus on est éloigné de la source de la
lumière, plus on sent l'angoisse des ténèbres. Examinez les hommes sur ce
principe; et vous verrez leur bonheur, ou leur malheur peint sur le visage de la
plus part: un homme, qui jouit de la lumière intérieure fait paraître une gaieté
d'âme mêlée du sérieux et du grave, une probité de mœurs, une pureté de vie,
une douceur deconduite, une candeur de paroles, une mansuétude, qui
modère toutes ses passions: Au contraire, une personne qui est encore dans
son feu ténébreux, ne montre, ne fait, ne parle que de trouble, folâtreries,
plaisirs brutaux et sensuels, paroles équivoques, gestes indécens, toujours
inquiet, ou d'une tristesse meurtrissante, ou d'un épanchement de joie et de ris
folâtres, etc.

VI. L'homme par sa chute ne perdit point seulement la gracieuse compagnie
de la lumière, par l'éloignement de la sagesse divine, mais par une suite
nécessaire de la privation de la lumière, la terre fut maudite, ne produisant que
des épines et des ronces, et l'homme fut condamné à manger son pain à la
sueur de son visage: et c'est ici le commencement de la croix de pénitence, à
laquelle nous sommes tous condamnés, si nous voulons recouvrer, par la grâce
de Jésus Christ, notre première innocence et notre pureté lumineuse. Les
causes des croix affligeantes se trouvent dans la contrariété, d'où nait le
combat, pour vaincre le parti ennemi, et surtout le grand adversaire, comme
l'appelle St. Pierre I. c. 5, v. 8, qui courre çà et là, comme un lion rugissant,
cherchant la proie pour la dévorer: nos autres ennemis domestiques, qui nous
livrent aussi une guerre bien cruelle, sont nos passions déréglées, nos
convoitises désordonnées, qui se jettent comme à corps perdu sur-tout ce que
leur présentent la concupiscence de la chair, la convoitise des yeux, et la
superbe de la vie: nous avons encore un serpenteau dans nous ; mais qui est
beau, joli et mignon, qui se fourre par tout, jusque dans le sanctuaire, qui
gouverne aujourd'hui tous ceux qu'on appelle savans, et qui ne veut point
céder le pas à son maître, qui est l'esprit dans l'homme; je n'ose quasi le
nommer, parce qu'on en a fait une petite divinité, qui décide de tout en



maîtresse, qui fait la loi partout, qui règle tous les conseils et les desseins des
hommes, qui préside aux assemblées, qui fait ce qu'on appelle les beaux esprits
et bien souvent les esprits forts, dont le nom véritable est Athée: vous
devinerez bien peut être, sans que je vous le dise, que c'est la Raison, cette
petite peste domestique, cette ennemie déclarée de la croix, cette flatteuse et
trompeuse, qui étant destinée pour régler les choses corporelles et extérieures,
veut dominer même sur l'esprit et l'asservir sous ses lois. Je ne dirai rien de la
grande troupe des éléments, de leur productions en nombre et variété, de la
contrariété de leur qualités, qui mènent enfin notre corps mortel à la
pourriture: ni des influences malignes des astres, dans lesquelles l'ennemi
commun darde ses flèches envenimées, avec tous leurs fruits empoisonnés, qui
assiègent continuellement la pauvre hutte de notre corps, la menacent de
prompte ruine, qui altèrent notre santé, bouleversent souvent nos espérances
par les ravines d'eau, par les sécheresses, par les grêles, par la foudre et autres
fléaux de peste, de guerre, famine, qu'elles allument si souvent, afin que les
hommes avalent le calice de leurs abominations, qu'ils se sont versé eux-
mêmes: C'est là le nombre de l'homme et de la bête apocalyptique, qui cause
les grandes croix au-dehors et au-dedans. Passons plus outre.

VII. D'ici nous voyons, que la croix est un combat de deux choses contraires
l'une à l'autre, dont l'une veut l'emporter au-dessus del'autre: Cette contrariété
vient de la multiplicité; car où il n'y a qu'unité, il n'y a qu'égalité, ou concorde et
harmonie: qui veut se délivrer de la croix, doit sortir de la troupe, où est la
variété et multitude, et s'efforcer à rentrer dans l'unité, où il n'y a que paix,
amour, union, repos, et tranquillité: tant qu'il y aura des contraires, il y aura
combat et par conséquent des croix et des souffrances: plus on s'éloigne du
centre de l'unité, plus on entre dans la divisibilité de la circonférence, et dans
les dangers et occasions du péché, qui est un détour deDieu comme centre de
toutes choses, et un retour, ou attache, ou amour vers la créature, qui est dans
la vaste étendue de la périphérie: Il n'y a qu'un seul véritable et unique bien,
hors duquel tout est mal, corruption, vanité, ténèbres, néant.

VIII. Or pour trouver ces contrariétés et leur source, outre ce que nous en
avons dit, nous n'avons pas besoin de sortir de nous-mêmes; nous les trouvons,
sans aller bien loin. L'homme étant un extrait des trois principes, ou mondes, le
ténébreux infernal, le lumineux divin et céleste, et le monde extérieur créé
hors des deux, il en possède aussi les trois centres, dont l'un veut dominer sur
l'autre; et ainsi sont-ils tous trois en dispute et combat continuel, pour avoir la
noble image de l'homme: L'esprit de feu ténébreux, dont nous venons de parler
au § II. la prétend du droit de nature, à cause que l'homme a été engendré de
sa racine, dans laquelle il est encore; car la nature n'est autre chose dans son
centre, que cette âcreté de feu brûlant; ainsi l'esprit de feu y a droit de nature:



outre cela, la chute dans le péché ne réveille que trop souvent dans nous, pour
notre grand malheur, ce feu fougueux et consumant, en l'élevant hors de son
centre d'abaissement où il devrait demeurer, comme l'ordre de la création le
demande; tout de même que les racines des arbres et des plantes doivent
demeurer en terre. L'esprit de ce monde, dont Satan est le prince, y fait aussi
ses grosses prétentions, à cause qu'il le possède et porte dans son sein, et qu'il
lui donne continuellement sa vie, sa nourriture, son habillement, ses forces,
beautés, ornemens et ses merveilles: cette tentation est d'autant plus
dangereuse, qu'elle nous touche de plus près et plus sensiblement, flattant
notre nature corrompue, et se servant à cet effet du serpenteau mignon, qui
est la Raison, comme un enfant, ou fruit de l'esprit astral, qui ouvre toutes les
portes et les fenêtres de notre cœur et de notre esprit, pour y fourrer sa belle
image, et s'y faire adorer, avec tous ses idoles de conceptions, d'idées, de
connaissance, de beaux et spécieux raisonnemens, qu'elle forme. L'esprit de
lumière, où le royaume de Dieu veut aussi absolument avoir l'image de
l'homme; parce qu'il lui a donné son plus grand trésor dans son cœur, qui est
Jésus Christ, qu'il l'a régénéré d'eau vive et d'esprit vivifiant; que l'homme
ayant été perdu et retrouvé de nouveau par le bon Pasteur, qui a donné sa vie
pour son image, veut et doit manifester dans elle les merveilles du royaume de
Dieu, et ce principe nous touche le moins par ses attraits, à cause qu'il est tout
spirituel, ne tombant point sur nos sens et détruisant notre raison. Chacun de
ces trois principes nous présente ses charmes et ses appâts: le monde du feu
ténébreux nous présente la force, la puissance, et la gloire: le monde extérieur
nous offre des biens et des richesses, pour parvenir aux charges et aux
honneurs, et pour avoir de quoi jouir de toutes sortes de plaisirs dans la bonne
chère de la table, dans l'ameublement, dans l'habillement précieux, et dans
toute autre sensualité. Le royaume des cieux nous met devant le cœur et
l'esprit, la paix, la joie, la justice, l'amour, l'innocence, la pureté; enfin tous les
biens éternels sans fin, dont il nous donne espérance et assurance d'une pleine
jouissance, si nous voulons nous rendre tout-à-fait à lui.

IX. Le combat se donne; il est violent et opiniâtre, à cause des trois très
puissans ennemis l'un à l'autre, dont l'homme est assailli. Le diable, ou le
monde ténébreux connaissant le fort penchant de l'homme à l'ambition, à la
vengeance, à l'élévation de sa propre excellence au-dessus des autres, lui en
fournit les moyens par la puissance de son feu infernal, qu'il allume et souffle
continuellement dans lui. Le royaume de ce monde, qui sait le fort et le faible,
les avenues et les pauvres retranchemens de l'homme, lui donne des richesses,
de la santé et vigueur, le rend honorable et respectable par une charge, lui
présente ses beautés, ses plaisirs et ses ornemens; l'invite aux sciences, pour
paraître dans un plus haut degré, que le commun; lui donne du génie et de



l'adresse, pour exercer quelque profession ou métier lucratif. Que fait l'esprit
de lumière? il lui envoye des touches douces d'amour, pour l'attirer; et quand il
est engourdi, il le réveille par des piquantes: il lui promet des biens permanens
sans fin; il le menace de sa disgrace éternelle: il lui met devant les yeux
intérieurs sa parole vivante écrite dans son cœur, et la parole écrite sur le
papier devant les yeux corporels: il l'appelle par autant de créatures, qu'il en a
produites, par autant de voix que d'objets, qui rendent témoignage au principe,
d'où ils sont, et à la fin, à laquelle ils tendent. Tous ces attraits étant inutils,
l'esprit lumineux se sert d'autres moyens plus sévères, pour faire revenir
l'homme de son insensibilité et de sa léthargie: il ôte à l'homme sa santé, et ses
forces, le dépouille de ses biens et de ses richesses; afflige son corps au dehors
par des maladies et des douleurs; et il épouvante et angoisse au-dedans son
esprit par des remords, des frayeurs et des détresses; afin de le détourner de
l'esclavage de ses deux ennemis et de l'attirer à soi: si cela ne suffit point, le
bon Esprit a des verges encore plus sanglantes contre ses enfans rebelles et
opiniâtres jusqu'à la manie: il lui ôte ses parens, amis, patrons, sa réputation,
son honneur, et sa liberté; le fait charger de chaînes et enfermer dans un
cachot, jusqu'à ce qu'il devienne sage et sobre. O Amateur de la vie et des
hommes, que tes conduites sont merveilleuses, que ta sagesse est profonde,
que tes conseils et tes jugemens sont impénétrables à la folle raison humaine!

X. Mais que feras-tu, pauvre homme tyrannisé? te voilà tiré et tiraillé de trois
côtés: que feras-tu? le choix est entre tes mains. Je t'ai mis, dit le Seigneur, le
feu et l'eau, la vie et la mort, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres,
devant les yeux; c'est à toi à étendre tes mains, où tu voudras: telle semence,
telle moisson: tel choix, tel sort: tes œuvres te suivront après cette vie; c'est là
toute ta compagnie: un moment de croix et de tribulation opérera en toi un
poids immense de gloire: un moment de plaisir, ou honneur, ou de richesses te
causera un poids immense de déshonneur, de disette et de souffrances. Te
voilà suspendu entre le temps et l'éternité; entre l'enfer et le paradis, pendant
que tu jouis encore de la lumière extérieure: quand tu en seras privé, il ne te
restera plus que deux principes, dans l'un desquels tu tomberas: de quelque
côté que tu te tourne pendant cette vie, tu trouveras la croix, car le diable et le
monde ont aussi bien leur croix, quoique très différentes de celle de Jésus
Christ, et du royaume des cieux, qui souffre violence; car il y avait trois croix,
mais bien différentes l'une de l'autre, sur le Calvaire, une croix de désespoir,
une croix de pénitence et une croix de sanctification et de rédemption; il faut
passer par l'une ou par l'autre: Choisis; mais que ton choix soit sans repentir!

XI. Enfin tout ce qui est dans ce monde est une croix au cœur Chrétien: tout
lui est tentation, amorce et attrait au mal; tout lui est fiel et poison: la cupidité,
cette méchante racine et foyer du péché et de tous les maux, infecte tout ce



qui se présente aux sens et au cœur: l'usage de toutes les choses extérieures,
sans la crainte de Dieu, est un venin mortel à l'âme: le serpent est caché sous la
belle apparence; latet anguis in herba: La ciguë croît dans le même jardin que
la mélisse; Le chardon suce le même suc de la terre que la fleur de lis: l'arbre de
la connaissance du bien et du mal s'étend par toute la nature: son fruit est
défendu; car dès le moment qu'on en mange, l'on meurt: tout ce qui flatte la
chair et les sens est un fruit de cet arbre, auquel le serpent est attaché avec le
poison: il n'y a que le pain de miséricorde et de douleur par la croix de la
pénitence, qui soit salutaire à l'âme: La croix est le bon plaisir de Dieu et de sa
sagesse; voire même elle est le bon plaisir de la folie divine, qui est plus sage
que toutes les sagesses: La croix est le sel de la chair, qui en empêche la
corruption, et la pourriture: sans souffrance, il n'y a point de jouissance: c'est
en vain qu'on la fuit; elle nous suit tout par tout, comme notre ombre; et elle
entre bien souvent au-dedans de nous, comme un lion; quasi leo sic contrivit
omnia ossa mea: Isa. c. 38, v. 13. Oui, elle nous accompagne même après cette
vie, comme nous verrons par après.

Principium triplex, hominem sub triplice stantem

Principiô, certat juris habere sui.
Atque elementa, quibus constat, contraria certant.

Cum-que sua turba, tela inimica vibrant.
Quid facias, homo! quò fugias, vis scire? tot inter

Aerumnas, Christi sub cruce, salvus eris.

CHAPITRE III.

DES AVANTAGES DE LA CROIX.

I.

LA croix de Jésus a fait dès le commencement du monde, et fera jusqu'à la
consommation des siècles la différence entre deux églises; l'une bâtie sur la
montagne de Sion pour les enfans de Dieu; l'autre bâtie sur le lac infernal pour
les enfans du diable: celle-là a toujours été la victime de celle-ci; celle-ci la
meurtrière de celle-là, si point toujours d'effet, au moins de volonté. Abel est
assassiné par Cain: Noë le prédicateur de la justice devient le jouet et la raillerie
des injustes: Abraham le père des croyants reçoit ordre de Dieu de quitter son
pays et sa parenté, pour demeurer comme pélerin parmi un peuple idolâtre,
qui lui fait essuyer bien des craintes et des dangers de sa vie: Isaac son fils
devait être immolé par lui, non obstant qu'il fût déclaré, comme fils unique,
l'héritier de ses biens et des promesses des bénédictions divines: Jacob est



persécuté à mort par son frère Esau: Joseph vendu et livré par ses propres
frères aux Madianites; tout innocent, sage, fidel et chaste qu'il était, il est mis
en prison avec des malfaiteurs: les enfans d'Israël sont chargés et tourmentés
de travail par les Egyptiens payens: Moyse, le plus débonnaire des humains, est
le plus affligé par un peuple mutin, murmurateur et rebelle: David est cherché
à mort à diverses reprises par Saul et par son propre fils Absalom, qui même
déshonnora sont lit: le prophète Elie est aussi cherché à mort par Achab et
Jésabel: le prophète Isaïe est scié en deux par sa propre nation: le grand prêtre
Zacharie est tué entre le vestibule et l'autel: le prophète Jérémie lapidé par ses
concitoyens: les autres prophètes tués, assommés, massacrés, d'une autre
manière. Tous les apôtres et évangélistes ont souffert une mort violente, si
nous exceptons St. Jean, sur qui le martyre n'avait point de pouvoir. Que
dirons-nous des autres martyrs, ou témoins de la parole de JésusChrist scellée
par leur propre sang? Le temps et le papier nous manqueraient. Qu'il nous
suffise de savoir par ces exemples, qu'il n'y a jamais eu d'enfans de Dieu sans
croix; que la croix a toujours été et sera toujours le coin, par lequel les
Chrétiens seront marqués dans le temps, et le cachet, par lequel ils seront
scellés dans toute l'éternité, à l'exemple de leur glorieux Maître, qui portera
toujours les cicatrices glorifiées de ses plaies. Car la croix est le caractère divin,
le sceau de l'Agneau immolé depuis le commencement du monde, le Tau, ou la
marque du poteau, ou gibet sacré, dont sont marqués les 144,000, dans l'Apoc.
c. 7, v. 4. C'est enfin le véritable caractère ineffaçable; les autres caractères
ainsi appellez sont de l'invention des hommes et non d'institution divine.

II. Si la croix est la marque de distinction des élus, elle doit être aussi la
marque de la miséricorde divine; oui même la marque de l'amour divin: car si
Dieu châtie par la croix ceux qu'il aime, Ego quos amo, arguo et castigo, Apoc.
c. 3, v. 19, le châtiment par la croix est par conséquent une marque de son
amour; ainsi celui, qui est hors de la correction, est aussi hors de l'amour. C'est
là le premier témoignage de la dilection paternelle, quand l'enfant
désobéissant et revêche retourne à son devoir, et plie le cou sous le joug de la
discipline paternelle; le père le reçoit à bras ouverts, parce qu'il est son enfant;
mais aussi il le châtie à cause de la désobéissance; le Père éternel n'a point
épargné son Fils unique et bien aimé, après qu'il s'était chargé de la corruption
de notre nature dans son état du plus profond abaissement: si cela est arrivé
au bois verd, qu'arrivera-t-il au sec? Il faut en venir là, mon cher Théophile; il
n'y a point d'autre chemin, qui mène à la vie nouvelle et à l'éternelle, que par la
mort et destruction de l'ancienne: la croix seule par la foi fait mourir le vieil
homme, pour résusciter le nouveau: car c'est là le but, l'ouvrage et le caractère
véritable de la croix de renouveler toutes choses dans le ciel et dans la terre; et
c'est là l'avantage le plus étendu de la croix, laquelle enfin vaincra tous ses



ennemis altiers, pliera la dureté de leur cou et les rangera sous son drapeau
d'amour et d'obéissance, dont ils s'étaient séparés par leur révolte.

III. Pour descendre aux avantages et priviléges plus spécifiques de la croix,
considérons les paroles très remarquables de l'apôtre St. Paul aux Rom. c. 5, v.
3, et seqq. Mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que
l’afflittion produit la patience, et la patience l'épreuve, et l'épreuve l’espérance,
or l espérance ne confond point. Voilà une généalogie aussi sainte que salutaire,
dont la croix ou tribulation est le tronc, ou grand-père, comme la tige d'un
arbre de consanguinité; il me semble d'y voir l'échelle, que Jacob vît, étant sous
la croix de la persécution de son frère; sur cette échelle les anges montent et
descendent: Jésus Christ est descendu en-bas del'échelle avec la croix; il est
remonté en-haut et est entré dans sa gloire avec la croix: la croix tient donc le
sommet de l'échelle; car elle vient du ciel, elle est ordonnée, compassée et
mesurée par la sagesse divine; elle descend sur la terre avec les anges, qui sont
les ministres et exécuteurs des ordres de la sagesse: la voilà donc sur la terre,
pour être distribuée à un chacun, à très juste proportion, suivant la portée et
les forces des porte-croix, mais comment remonter en-haut avec Jésus Christ et
avec les anges? Le même apôtre nous y montrera le chemin, et nous y mènera
à coup sûr et en droiture par les paroles, qui suivent immédiatement l'arbre
généalogique, car d'une telle parenté doit émaner assurément un fruit bien
illustre, dont la noblesse surpassera même de beaucoup ses ancêtres. Le
voici:parce que, dit-il, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-
Esprit, qui nous a été donné, ibid. v. 5. Voilà le rejeton noble et glorieux, qui
nous fait remonter l'échelle vers le ciel, d'où nous sommes émanés avec les
anges, qui ne sont eux-mêmes que pures flammes ardentes du feu lumineux
d'amour et de charité, avec lesquels nous sommes par conséquent réunis,
comme avec nos frères, par le lien doux et étroit de la charité répandue dans
nos cœurs, comme une onction balsamique de pureté et de sainteté, par
l'esprit seul vivificateur. Considérons bien l'échelle et les échelons de la croix,
pour descendre et pour remonter: La racine de cet arbre généalogique est la
tribulation, qui est amère: mais son rejeton ou son fruit dans le premier et
dernier degré d'affinité est bien doux et d'une durée infinie: c'est la charité, qui
durera autant que Dieu sera Dieu, car il sera toujours amour et charité sans fin.

IV. Dans toutes les leçons et instructions de doctrine et de pratique, que
Jésus Christ a données, nous ne trouvons qu'une fois qu'il ait dit: apprenez de
moi, il faut donc que cette leçon soit bien importante; puisque Jésus Christ
nous commande de l'apprendre tant de sa bouche sacrée par sa parole, que de
sa vie par ses actions: apprenez de moi, dit-il, parce que je suis doux et humble
de cœur, Matt. c. 11, v. 29. La véritable humilité de cœur embrasse et porte
volontiers toutes les croix, comme partantes de la main de Dieu; les regarde



comme des gages précieux des ses soins, de sa fidélité, de son amour, et
comme des moyens et des sources, par lesquelles il veut assurément nous
communiquer de nouvelles grâces, après nous y avoir preparez par la
purification de la croix, qui nous dégage toujours d’avantage de nous-mêmes et
des choses créées: La croix ne vient jamais à contretems à l'âme humble de
cœur, si elle est fidèle: elle y courbe d'abord le cou, pour la recevoir; elle ouvre
les bras de l'humilité et de la patience, pour l'embrasser, sans examiner, si elle
vient des hommes, si c'est à tort ou à droit, si elle est pesante ou légère; de
longue ou de courte durée: il lui suffit d'être assuré, qu'elle est infailliblement
ordonnée de Dieu, dont elle cherche uniquement d'exécuter la volonté et le
bon plaisir, de quelque instrument qu'il se serve, pour la lui adosser. Cette
douceur et cette humilité de cœur donne toujours au porte-croix la paix
intérieure, afin qu'il ne murmure, ni ne s'impatiente, ni ne se trouble point sous
le fardeau de la croix: ainsi le fruit de la croix est la patience; la tribulation
engendre la patience; le fruit de la patience est la mansuétude et l'humilité de
cœur: car après que nous avons pris le joug de Jésus-christ, qui est la croix, sur
nos épaules, Jésus nous dit, apprenez de moy, parce que je suis doux et humble
de cœur: par où nous voyons, que la croix, ou le joug de Jésus, dont on s'est
chargé volontairement, et qu'on porte patiemment, opère et engendre par la
patience, la mansuétude et l'humilité de cœur, qui sont le véritable caractère
de Jésus: où ce caractère se trouve, là se trouve Jésus, la vie, la lumière, la
vérité, et le Paradis même.

V. Nous voyons clairement de ces déductions les fruits et les prérogatives
ineffables de la croix, ce grand don de Dieu, dont il favorise ses amis et ses élus,
comme de la marque la plus signalée et la plus assurée de son amour: car dans
les autres grâces et les dons divins, l'amour-propre et la vaine complaisance
peuvent se fourrer, mais la croix est à l'abri de ces embuscades, étant la mort
et ladestruction de l'amour-propre et de l'orgueil, qui sont deux grands
ennemis de la croix. Mais il faut bien remarquer, que dans toutes lescroix
salutaires à l'homme, la foy doit toujours accompagner la croix, et même la
précéder, pour recevoir la croix en esprit de foy: il est vrai que Dieu se sert
quelques fois de la croix, pour engendrer la foy, dans les pécheurs, qui n'ont
encore rien de la foy vivante; mais nous parlons ici d'une âme chrétienne, qui a
reçu le don de la foy, sans laquelle on ne peut s'approcher de Dieu, ni lui plaire:
Ainsi la foy est le fondement de la vie chrétienne, sans laquelle les croix nous
seroient souvent non seulement infructueuses, mais aussi insupportables,
comme nous voyons dans les amateurs du monde, qui en secouent le joug,
cherchant par tout moyen de distraction, d'occupation, dedivertissement, à
étouffer la voix de la croix, qui heurte si souvent à la porte de leurs cœurs par
des remords, des troubles, des inquiétudes, des chagrins, ou des tristesses,



dont ils ne savent et ignorent volontairement la cause; car Dieu dans Jésus
cherche la brebis égarée par les dehors et par les dedans, n'épargnant aucun
soin, ni peine, pour la trouver, la mettre sur ses épaules et la porter au bercail.
C'est donc par la foy, qu'une âme chrétienne doit recevoir et souffrir les croix,
Hébr. c. n, v. 39; 2 Cor. c. 12, v. 10: où l'apôtre raconte tant de merveilles de la
foy opérées dans les diverses croix, dont il fait le dénombrement. La croix
manifeste la foy; la foy éclaire et guide la croix: la croix est l'épreuve de la foy;
la foy est le soutien de la croix; voilà comme elles se prêtent les mains l'une à
l'autre.

VI. Un véritable Chrétien doit haïr sa vie ancienne, pour en mener une
nouvelle: il faut abandonner la vie de la chair, pour vivre d'esprit: si nous
voulons aimer Dieu, comme nous y sommes très étroitement obligez, sous
peine de damnation, il faut quitter l'amour du monde et de soy-même: Or, rien
ne nous sépare plus fortement et certainement de ce double amour, que la
croix: le monde ne nous peut présenter, que les honneurs, les plaisirs et les
richesses. Or la croix accable de mépris contre l'honneur; elle cause les
douleurs et les souffrances contre les plaisirs: elle réduit bien souvent au
besoin et à la pauvreté contre les richesses. C'est là toute la vie d'un Chrétien
en peu de mots, et la véritable imitation de Jésus-christ, qui nous fait mourir
chaque jour à nous-mêmes, par la croix, qu'il nous commande de porter
chaque jour, nous fait renoncer à notre amour-propre, à nos avantages,
honneurs, aises, commoditez, plaisirs, propre excellence au-dessus des autres,
propres lumières naturelles de la raison, qui trouvent tous leur déroute dans
l'amertume de la croix, dont le fruit est si doux et si salutaire. Car si l'on sème
ici parmi les larmes, et les soupirs, parmi les douleurs et autres souffrances, on
moissonnera là, la paix, la joie, la justice; voire même dès ce monde des
consolations très suaves et des douceurs très abondantes: car quand
l'amertume d'un fruit encore verd vient à sa maturité, pour lors il nous fait
goûter sa douceur. Tout ce qui est amer tire à soy et concentre dans soy:
l'homme, qui avec l'enfant prodigue s'est éloigné dans des pays étrangers, ne
peut retourner à Dieu avec l'enfant prodigue et perdu, que par la croix et la
souffrance: cette souffrance, qui lui est amère, le réclame, le retire et le
concentre dans lui-même, où il se retrouve, et où il se dit à lui-même dans
cette amertume rétrécissante et angoissante de cœur: surgam et ibo ad Patrem
meum; je me léverai et je m'en irai vers mon Père: Luc, c. 15, v. 18. Car c'est
dans cette reconcentration dans soy-même, que la chaleur dilatée par les
plaisirs des objets extérieurs, réunit ses forces et sa vertu, pour allumer le feu
de l'amour divin, qui chasse l'amour du monde, et qui meurit le fruit d'esprit
pur et droit et de nouvelle vie, vie surnaturelle au-dessus des sens et de la
raison humaine, qui n'a plus decomplaisance pour le monde, ni pour les



mondains; car, dit l'Apôtre Gal. c. I, v. 10. Certes si je complaisois encore aux
hommes, je neserois pas le serviteur de Chrift; l'amitié de ce monde étant une
ennemie irréconciliable de Dieu, tant que le monde demeure immonde.

VII. Je dirai bien davantage; savoir que Dieu n'ayant pû attirer jusqu'à cette
heure les hommes à soy, par tous ses bienfaits, par toutes ses promesses, ni
mêmes par toutes ses terribles menaces faites de sa part tant par les
prophètes, que par des hommes de Dieu, savans et idiots, dans tout tems et
dans tout lieu, que le monde a traité et traite encore dans le Nouveau
Testament, comme il a traité les prophètes dans l'Ancien, dont je pourrois faire
un long catalogue; Dieu, dis-je, n'ayant pû rien gagner sur les hommes par
toutes sortesde témoignages de bienfaisance, et menaces de châtiments
terribles, va armer toute la nature et la créature contre les insensés de la terre;
va fondre sur tout le genre humain avec des fléaux horribles, et des tribulations
si angoissantes, qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement
du monde, et qui n'auront point leur pareille. La parabole du figuier, Matt. c.
24, v. 32, se développe; la cognée est mise à la racine de l'arbre, de ce grand
arbre dans Daniel, dont les branches sont si belles et si grandes, fertiles en
fruits, sous l'ombre duquel sont assis tous les animaux et les bêtes de la
campagne, et tous les oiseaux sous le ciel, du quel toute chair vivante se
nourrit; car le monde est dans l'état d'une femme enceinte accusée, et
convaincue et pour cela condamnée de maléfice; mais qu'on épargne, jusqu'à
ce qu'elle soit accouchée: après son accouchement, elle subit le supplice porté
par sentence. Tous ces fléaux et ces tribulations prêts à se répandre sur toute
la terre, auroient déjà pris leur commencement redoutable: mais à cause de
quelques âmes de bonne volonté, qui sont encore dans les douleurs de
l'enfantement, le Seigneur suspend pour peu de tems ces horribles jugements,
avec lesquels il visitera bientôt tous les habitants de la terre,

après l'enfantement de ces bonnes âmes, qui sont dans les angoisses et les
douleurs, pour mettre au monde l'enfant surnaturel Jésusdans nous,
l'espérance de la gloire, qu'il fera paroître dans son second avénement
glorieux, consolant pour les siens, et terrible à ses ennemis. Je viens bientôt, dit
l'époux: Ouy, Seigneur Jésus, viens, répond l'épouse, Apoc. c. 22, v. 20.

VIII. Ouy, ouy, âme chrétienne et porte-croix de Jésus, qui êtes encore dans les
douleurs de l'enfantement, ou qui venez d'enfanter Jésusle nouveau-né, que le
dragon veut d'abord engloutir, ce même dragon roux en veut à votre enfant: il
a suscité ses suppôts et ses instruments, il les a armé de malice et de violence,
de cruauté et de tyrannie contre vous, à cause de votre enfant, dont il est
l'ennemi juré: Vous êtes et serez méprisée du monde: car le royaume de
nouveau-né n'est point de ce monde: Vous pleurerez et vous gémirez, pendant



que le monde se réjouira: on dira toute sorte de mal de vous, que vous êtes
séduite, ou même séductrice, hérétique, ou peut-être hérésiarque, ensorcelée,
ou sorcière (carles noms de Janséniste, ou de Quiétiste parmi les Catholiques,
ceux de Piétiste parmi les Luthériens, ceux de Quackres parmi les Calvinistes,
sont trop doux pour vous: on les donne même souvent aux hypocrites) on vous
regardera et on vous traitera comme la racaille et la canaille du peuple: on vous
persécutera d'un endroit à l'autre: Après être échappée des mains d'Hérode,
vous tomberez dans celles des docteurs de la loy, je veux dire du clergé aussi
hypocrite dans le Nouveau Testament, que l'étoient les Pharisiens dans

l'Ancien: Vous serez aussi la haine et l'opprobre des hommes pour l'amour de
Jésus crucifié: Le Pharisaïsme vous décriera partout, et vous suscitera des
ennemis, qui troubleront votre repos et votre demeure: à peine trouverez vous
un petit recoin avec votre bon Maître, pour reposer votre tête: tout partout où
vous irez, vous payerez la gabelle, comme Jésus la paya dans son état
d'humiliation et d'abaissement: persécution au dehors, angoisse au dedans:
tribulation et douleur dans la chair, tristesse et ténèbres dans l'esprit. Où aller,
où se cacher, où se réfugier pour fuir la main de Dieu appesantie sur vous par
lui-même et par ses créatures? S$uo ibo à Spiritutuo? Psal. 138, v. 7.

IX. Ne désesperez pas, âme Chrétienne, sœur de la croix: soyez ferme et
vigoureuse, forte et constante même dans vos faiblesses; car c'est là où la force
est cachée: Cum enim injìrmor, tune potens sum, 2 Cor. c. 12, v. 10. Jésus a des
cachettes; il vous protégera sous l'ombre de ses ailes: il vous montre le côté du
cœur ouvert, pour y entrer, et pour vous rassasier des eaux salutaires, que vous
y puiserez avec joye: il vous a gravé dans ses mains, et vous a imprimé sur son
cœur comme un cachet: il est lui-même le cœur du père; il vous mène à lui
sous sa bannière: mais outre tout cela, il a encore une panacée, ou médecine
universelle à tous vos maux. Que la foy et l'espérance vous soutiennent dans la
croix! Voici la pierre de transmutation, qui fait des changemens et des retours
merveilleux: Mais votre trijiejsesera changée en joye; Jean, c. 16, v. 20. Vos
gémissemens en réjouissances: cette pierre angulaire, choisie, fondée dans
Sion lapacifique, essuyera toutes vos larmes, qu'elle a contées, pour en faire
autant de perles, ou de bijoux. Ne craignez pas; il est avec vous: il vous aide, il
vous mène, il vous porte: ^uand tu pajseras par les eaux, "Je seroi avec toi, et
quand tu marcheras dans le feu, tu ne seraspoint brûlé, Esa. c. 43, v. 2. Autant
que vous aurez souffert ici de tristesse sainte, de déplaisirs, d'affronts, de
calomnies, de mépris, depersécutions, autant recevrez vous là, et même déjà
ici de consolations: de caresses, de douceurs, d'embrassemens, de baisers
sacrés de la bouche de l'époux, très ardent amateur des âmes: au contraire, il
rendra à vos ennemis le double du mal, qu'ils vous auront fait: vous verrez
quelle sera la compensation. Et retributionem peccatorum videbis, Ps. 90, v. 8.



Autant que la grande paillarde, la Babylone putain, rassasiée du sang des
martyrs et témoins de Jésus aura reçu de plaisirs et de délices, autant de
tourments et de supplices a-t-elle à attendre: Tantum date illi tormentum et
luclum, Apoc. c. 18, v. 7. Tout sera compensé avec juste proportion, mesure et
équité.

X. Mais pour ne point effaroucher les âmes de bonne volonté, qui sont des
nourrissons encore tendres et timides, par le tableau, que nous avons peint
auparavant, il faut leur mettre encore devant les yeux quelques autres mets
délicieux, pour les amorcer à l'amour de la croix, dont les avantages et les
prérogatives ne regardent point seulement la vie future, mais aussi la présente.
1. Dans la carrière de la croix, vous trouverez ma chère et bien aimée sœur,
une grande compagnie de porte-croix, qui vous seront pères et mères, frères et
sœurs, des véritables amis et amies: ils vous assisteront de leur bien, de leur
conseil, de leur lumière, de leurs prières. 2. Vous y aurez lacompagnie de Jésus
beaucoup plus certainement et réellement, que ceux, qui en ont pris le nom;
car vous en aurez le nom et l'effet, étant une des véritables soeurs de la croix,
non de la croix-rose, qui n'a été qu'une belle invention, quoyque pourtant de
bonne intention, maisde la croix de Jésus avec vérité et réalité, ayant choisie et
embrassée la croix et le crucifié pour votre amant, qui sera toujours avec vous
dans la tribulation, pendant toute votre vie, et qui vous accompagnera après la
mort de votre corps, pour vous mener à son père. 3. Vous n'éprouverez aucune
croix, qui ne soit suivie, ou quelquefois même précédée de quelque grâce, ou
consolation extraordinaire: car c'est là le droit de la grâce et de la lumière
divine d'être engendrée par la croix: si par conséquent les grâces et les
lumières précèdent les souffrances, comme il arrive quelquefois par la sagesse
et l'ordre du Dispensateur, il faut pourtant qu'elles soyent éprouvées et
confirmées par la croix, qui y met le sceau de vérité et de réalité. 4. Dans
quelque tribulation et quelque souffrance, que vous vous trouviez, où il
paroîtra à la raison et au sens naturel, que tout est désespéré, qu'il n'y a ni
secours, ni ressource à attendre, que c'est faitde vous sans retour, Dieu, qui a
l'œil sur vous, et dans ses mains les cœurs et les esprits de tous les hommes,
qui les manie, les panche, les fléchit et les incline, où, comme

et quand il veut, selon son bon plaisir, suscitera, hors des ressources et des
trésors de sa sagesse incompréhensible, des moyens et des secours si prompts,
si efficaces, si extraordinaires, que vous reconnoîtrez et vous sentirez, qu'il n'y
a que lui de sage et de puissant, qui confond les conseils et les entreprises des
hommes, qui règle et ordonne leurs actions, qui meut leurs pensées et leurs
désirs, et que rien enfin ne résiste à sa volonté. Je vous en dirois bien
davantage; mais j'aime mieux de vous renvoyer à l'épreuve: éprouvez et voyez:



vous trouverez par votre expérience et celle des autres, que ce que j'avance,
est solide et véritable.

XI. Consolez et fortifiez vous donc, âme chrétienne et porte-faix de Jésus:
quoique le soleil soit quelquefois dérobé à notre vue par des éclipses et des
nuages, qui l'obscurcissent à la foible portée de nos yeux, il demeure pourtant
toujours lumineux dans soy: après qu'il a été un peu caché, il répare nos pertes,
en réparaissant avec plus d'ardeur et d'éclat. C'est ce qui arrive quelquefois à
l'âme fidèle, qui croit d'avoir perdu la lumière, ne voyant à l'entour d'elle,
qu'horreur, ténèbres, et image de la mort: mais qu'elle soit persuadée, que la
lumière ne l'a point abandonnée: elle lui paroît cachée, à cause qu'elle pénètre
toujours plus avant dans son fond intérieur, jusqu'à ce qu'elle ait tout à fait
renversé et détruit le fondement le plus intime des ténèbres. C'est pourquoi
dans la vie spirituelle de la croix il se rencontre des obscuritez, qui égalent et
surpassent la lumière, selon les degrés des unes et des autres. Qui croiroit aussi
à une surabondance de joye, parmi l'abondance des tribulations, qui
environnoient St. Paul de tous côtez, si lui-même n'en avoit point fait une
confession ouverte à ses Corinthiens ?

XII. Enfin, pour ramasser en gros les avantages de la croix, nous ajouterons
les suivants en raccourci aux précédens plus détaillez. La croix est une
miséricorde de Dieu vers l'homme pendant cette vie: elle est la porte de la
grâce et de la lumière: elle est le chemin étroit, qui mène à la vie: elle est la
rose entre les épines: la verge de la correction divine: la marque de sa dilection:
l'aurore qui précède et annonce le soleil de consolation: le vésicatoire et le
réveillement de la léthargie spirituelle: la conformité avec Jésus-christ, et par
conséquent la marque de la prédestination: l'épreuve de la foy: la bonne
compagne de l'espérance: la mère de la patience: la nourice de la débonnaireté
et de l'humilité de cœur: l'école de la véritable sagesse: la maîtresse de la
chasteté: le fouet de la chair: le renouvellement de l'esprit, la garde des sens:
l'amortissement des plaisirs: le frein des passions: l'asservissement du corps
rebelle: le rappel à l'oraison: la guide dans le pays inconnu de notre néant: la
couronne des martyrs: la gardienne des vierges: la gloire des élus: le grand et le
remarquable signal de l'avénement du fils de l'homme.

XIII. Voilà quelques avantages et quelques prérogatives de la croix tracés en
gros, comme à la hâte: car qui pourroit épuiser cette fontaine intarissable?
comme il se donnera dans la suite occasion d'en parler plus d'une fois, je me
contente d'en souhaiter à présent tous les fruits à mon cher Théophile, laissant
le reste à sa méditation et à sa pratique. Chantons entretems un motet à sa
louange:



Transeamus, evolemus!
Per probrosa ad decora; Per inferna ad superna;
Per infima ad suprema; Per aspera ad aethera;

Per dura ad duratura; Per angusta ad augusta:

Ad Christum, per crucem:

Per Christum, ad lucem;

Transeamus, evolemus!

Crux hominis mentem purgat, carnem-que rebellem:

Vesanus nostri, sub cruce, cessat amor.
Crux odium nostri parit et virtutis amorem:

Omnis proprietas, sub cruce, nostra cadit.
Crux spoliat: Sed quid superest? victoria mundi,

Quam parit, abjecta sub cruce, viva fides.

CHAPITRE IV.

DE LA FOLIE DE LA CROIX.

I.

LES sages de l'école mondaine ont fait une petite divinité de leur raison
naturelle, qu'ils appellent avec les Gentils une particule de l'esprit, ou de la
lumière divine, divina particulam aura. Dans cette belle perspective de leur vue
fort bornée, ils l'ont placée comme une déesse sur l'autel de la vérité, et l'ont
même introduite jusque dans le sanctuaire, pour y juger et y décider des
choses divines, ou pour les expliquer et les interpréter à leur mode, ne
reconnoissant point dans l'homme d'autre lumière, ni d'autre guide, que celle
là, pour arriver à la connaissance de la vérité. Les trois grandes parties du
Christianisme en ont fait et en font encore leur idole, la consultent dans leur
doutes, prononçant avec une fière arrogance ses décisions, comme des oracles
divins, et soumettant à ses lois et à ses décrets tous les autres hommes



conduits aveuglement par des aveugles. Comme ils sont sortis du centre de
l'unité de la vérité divine, il ne faut point s'étonner, s'ils sont entrez dans le
labyrinthe de la circonférence avec les païens, s'occupant de mille et mille
questions inutiles, frivoles, dérogeantes tout-àfait à la sagesse divine,
desquelles on peut assurer, que c'est une grande partie de la véritable sagesse,
que de les ignorer: Ils sont ainsi restez dans les tourbillons des belles images et
des imaginations creuses, qu'ils se sont forgées, se contentants de savoir
beaucoup, plûtot que de bien savoir et de bien juger: ils se sont honorés eux-
mêmes et se sont fait honorer des autres; citants leur propres témoignages et
leur autoritez et celles de leurs semblables, hommes de raison comme eux: De
là le monde a fourmillé d'une infinité d'écrits et de livres des uns contre les
autres, un parti rongeant et dévorant l'autre à belles dents, jusqu'à la fureur;
d'où sont sorties des guerres sanglantes, des divisions, des discordes, et des
contentions perpétuelles, qui régnent encore aujourd'huy, des animositez dans
les disputes, des scandales dans les auditeurs. Voilà ce qui fait encore
l'occupation des académies, et de ceux qui montent bien souvent en chaire,
d'où la simplicité, et la candeur divine ont été bannies, pour faire place à la
subtilité de l'école, qui apprend toujours et ne parvient jamais à la
connoissance de la vérité simple, sincère et sereine.

II. Sur un si beau fondement a été établie la sagesse humaine, qui par là est
devenue la plus grande ennemie de la croix de Jésus, dans laquelle elle ne
trouve que folie avec les Gentils, ou scandale avec les Juifs, selon qu'elle tient
plus du paganisme, ou du Judaïsme. Or, tel fondement, tel bâtiment; tels
parents, tel enfant; le fruit ne tombe pas loin de l'arbre; qui bâtit sur le sable
mouvant, verra crouler sa maison. La raison est vraiment l'œil de l'horizon
temporel, qui doit régler les choses extérieures et les corporelles, auxquelles le
tems, et le corps ont part; car elle a été donnée à l'homme pour cela: mais son
origine ne venant que des astres, dont elle est une influence, sa portée ne peut
pas s'étendre plus loin que sa source. Car son terme à quo est aussi son terme
ad quem: d'où une chose prend son origine, là peut elle arriver, mais pas plus
loin. Il faut que la raison et sa fille la sagesse humaine reconnoissent et
avouent, que dans la matière, que nous traitons de la folie de la croix, elles y
ont toutes deux non seulement leur bonne part, mais qu'elles sont la véritable
cause de cette folie, n'étant elles-mêmes que des follettes et des folâtres dans
la sagesse divine. C'est dans cette matière, qu'elles sont toutes deux
déconcertées, étourdies et renversées, étant obligées de voir leur honte et leur
confusion, et de confesser, qu'elles ne font que Juives, ou païennes: car leur
étincellette est trop bornée, pour pénétrer le mystère de la croix, et leur
hauteur trop altière, pour s'y soumettre sans leur perte irréparable.



III. L'Apôtre St. Paul avoit au-dessus des autres Apôtres des avantages acquis
par son éducation aux pieds du grand Gamaliel, où il avoit été instruit non
seulement dans la sagesse humaine de la raison, mais aussi dans les écrits
prophétiques: il étoit savant, même dans les écrivains Gentils, dont il cite trois
fois quelques passages dans ses propres écrits et dans ses prédications; il avoit
de l'éloquence, comme il paroît encore par ses épîtres, dans lesquelles il parle
avec emphase, avec une vivacité persuasive, et avec un ordre, arrangement,
suite, force ravissante; comme on peut voir entre autres dans le I chap. aux
Ephés. Avec toute sa sagesse, il n'y a pas eu de plus grand persécuteur de Jésus
et de sa croix, que lui, dans tout le Judaïsme, comme il est connu: La croix et le
crucifié lui étoient non seulement des sujets de folie, mais aussi de
blasphèmes, d'outrages et de carnage contre ceux, qui en faisoient profession;
jusqu'à ce que celui, qu'il persécutoit dans ces membres, lui apparoit, le
renverse du cheval de sa sagesse, rend les yeux de son corps et de sa raison
aveugles, et lui apprend par Ananie, combien il devoit souffrir lui-même pour la
prédication et la gloire de la croix et du crucifié. Toutes ses prérogatives
tombent; ce qui lui avoit parut gain, lui paroît perte: toute sa sagesse devient la
servante de la folie de la croix, qui fait tout son ornément et toute sa gloire; il
ne cherche ses consolations, que dans les tribulations; il regarde la mort
comme un grand gain; autant qu'il vomissoit auparavant de menaces, de feu et
de carnage contre la folie de la croix, autant y trouve-t-il à présent de douceur,
de noblesse et de sagesse. Voyons en quelques leçons, qu'il nous en a laissées.

IV. Dans sa 1 aux Cor. c. 1, v. 17, il dit, que Jésus christ ne l'a point envoyé,
pour baptiser mais pour prêcher l'évangile; non point avec des paroles enflées
et bouffies d'une éloquence et prudence humaine, dont il avoit pourtant de
bonnes teintures de son éducation sous son grand maître Gamaliel, au-dessus
de tous ses confrères; "afin," dit-il, " que la croix de Christ ne soit point
évacuée," ou réduite au néant. Car si le faste et le fard de la sagesse humaine,
si les ressources et les subtilitez de la raison avoient part à la prédication et à la
persuasion de la vérité de l'évangile, où demeureroient la vertu de la croix et la
gloire de Dieu? La raison et la sagesse de l'homme, qui se cherchent en toutes
choses, se trouveroient bientôt ici, pour avoir leur bonne part à l'honneur et à
la réputation, que leur auroit acquis la prédication de l'évangile; et bien loin d'y
trouver l'opprobre, l'ignominie et la folie de la croix, elles y trouveroient leur
renommée, applaudissement, estime, louange et richesses, comme nous en
faisons tous les jours la déplorable expérience: car où est le prédicateur de la
croix, qui aime la croix, qui la souffre, qui l'estime et qui la préfère à la bonne
chère, à ses commoditez, à ses intérêts, à ses jours gras? Ne sont-ce point
aujourd'huy les premiers railleurs des porte-croix, qu'ils méprisent et qu'ils
persécutent, à cause qu'ils ne veulent, ni ne peuvent s'accommoder au trantran



de leurs violes, ou vielle de cérémonie,de commandements et d'autres
inventions humaines, que leur raison et leur sagesse ont substitué à la place de
la croix, qu'ils regardent et qu'ils traitent de folle et de folie; Où trouvera-t-on
aujourd'huy une de ces robes noires qui se dépouille, pour revêtir les nuds; qui
aille plus souvent visiter et consoler les pauvres, que de recevoir les
consolations et les douceurs des riches; qui avec une sainte hardiesse et une
grandeur d'âme Chrétienne, prêche, défende et pratique la doctrine de la croix
contre ses ennemis, dont tout le monde est rempli et regorgé? Oh! non; cette
conduite ne feroit point bouillir la marmite, ni remplir le gousset: il faut
ménager le monde et s'accommoder à lui, dit leur raison: c'est dire en un mot,
par une conséquence juste tirée des principes de la sagesse humaine, que la
croix n'est que folie, que sa doctrine et sa pratique n'appartiennent qu'à des
bigots, ou à des idiots, qui ont la tête mal tournée, ou la cervelle renversée. Oh
! quelle folie, dit la raison.

V. Mais tout beau, tout bas, dit la folie de la croix à la sagesse de la raison:
vous n'avez pas encore cause gagnée: il faut bien d'autres syllogismes d'une
autre forme, figure et mode, pour renverser la vérité: savez-vous où vous en
êtes avec votre belle poupée de prudence mondaine? qu'elle ne vous aveugle
pas si fort, que pour vous laisser ignorer votre propre état présent, et les suites
qui vous attendent dans le futur: car ce seroit manquer à elle-même, et être
bien imprudente. Demandons ensemble au même apôtre, à qui donc la croix
n'est que folie? il répond là même dans l'endroit cité, qu'elle est folie à tous
ceux qui périssent: Voilà une terrible décision, qui doit faire trembler et la
raison et les raisonneurs: elle est folie à ceux qui sont trop sages, trop grands et
trop remplis d'eux-mêmes, trop puissants et trop abondants, pour se
soumettre à la croix, et ramper sous sa bassesse, sa pauvreté, ses opprobres et
ses mépris; elle est folie àceux qui périssent, parcequ'ils l'ont méprisée,
regardée comme une ladre et une pestiférée, comme une malédiction et un
opprobre, qui ne conviennent qu'aux plus malheureux et aux derniers des
hommes: elle est folie à ceux qui périssent; ainsi elle est folie à la raison et à
lasagesse humaine, qui passeront avec les cieux, dont elles ont leur source, et
avec la terre, où elles sont honorées, quand Dieu créera nouveau ciel et
nouvelle terre Mais puis qu'elle est folie à la pluspart, il faut pourtant qu'elle ne
le soit point à tous: car il y a encore, quoique fort peu d'amateurs de la croix,
qui la régardent, comme l'invention de la sagesse divine; qui reçoivent la parole
et la doctrine de la croix avidement, la gardent soigneusement, l'exécutent
fidèlement: Le même apôtre donne à ceux-cy cette grande consolatioi présente
et espérance pour l'avenir, disant, qu'elle est aux véritables et fidèles croyants,
qui seront sauvez, et qui ne périront point avec la raison et les raisonneurs,
qu'elle est, dit-il, une force de Dieu, une vertû puissante,, une haute sagesse et



un riche trésor. Il en faut croire et s'en tenir à cette conclusion de l'apôtre ì car
quand il l'écrivoit, il en savoit tout le mystère,, il avoit été ravi jusqu'au
troisième ciel, jusqu'au cabinet du conseil secret divin: c'est pourquoy il disoit
de luy-même: qu'à Dieu ne plaise, que je cherche,, ou mette ma gloire dans
autre chose, que dans la croix de notre Seigneur Jésus-christ: je me glorifierai
dans mes foiblesses, afin que la force de Christ, qui est la croix, habite en moy.
Voilà ce qu'il avoit appris et avoit apporté, du conseil intime de la sagesse
éternelle, savoir, l'honneur et la gloire de la folie de la croix.

VI. En effet y a-t-il rien de plus opposé à la raison et à la sagesse humaine,
que de se haïr soy-même, de charger sur soy le mépris, lapauvreté, l'infamie et
la disette de toutes choses: de faire du bien à ceux qui nous font du mal;
d'aimer ceux qui nous haïssent; de prier pour ceux qui nous persécutent; de
bénir ceux qui nous maudissent; de mourir à notre propre volonté, à la
recherche et à l'amour denous-mêmes, de nos commoditez et de nos plaisirs;
de choisir par-tout la dernière place, les morceaux les moins délicats et les
habits les moins précieux: de quitter père, mère, frère, sœur, femme, enfants,
parents et amis, biens et pays; ouy de se quitter soy-même, pour se rendre à
un état vil, abject, méprisable, mortifiant, crucifiant, dans lequel on ne passe
pas seulement auprès des siens propres et auprès des étrangers, pour singulier,
affecté, hypocrite, mangeur de crucifix, mais aussi pour fantasque, bourru,
bigot, séduit, séducteur, hérétique et archifou par-dessus le marché; sans
honneur, sans réputation, ouy sans science et sans raison, qu'on a soumis à la
folie de la croix, par un généreux renoncement? Je n'ai rien voulu dire du beau
titre d'enthousiaste; car il fait honneur à ceux qui le connoissent, mais on ne le
donne jamais à personne pour l'honorer.

VII. Paroît-il donc rien de plus contraire, de plus absurde et de plus ridicule à
la raison et à la sagesse humaine, ouy même de plus hideux et de plus affreux,
que cet état de la croix? Si elle ne faisoit point tant d'horreur aux sages par sa
folie, peut-être l'embrasseroient-ils; mais ils cesseroient d'abord d'être sages,
et seroient les fous de la croix, fous pour l'amour de Jésus: nos stulti propter
Christum Ils aiment trop avec le monde les idoles d'honneur, de renommée, de
plaisirs, de réjouissance, pour se ranger sous le vil et le vilain drapeaude la
croix, qui ne promet dans ce monde, que des hontes, confusions, souffrances
au-dedans et audehors, dangers, nécessitez, destruction de l'homme du péché,
crucifiement au monde et à tout son attirail de réputation, d'estime, de bel
esprit et de belle humeur. Ha! belle folie! disent la raison et la sagesse; il
faudroit être bien ennemi de soy-même, pour embrasser un tel genre de vie: La
vie est sans cela si courte, qu'il faudroit être écervellé, pour ajouter encore tant
d'amertume à sa brièveté: il faut jouir des plaisirs présents, sans faire de
recherche scrupuleuse et inquiète de l'avenir. Voilà comme la sagesse du sens



et de la chair, raisonne de la sagesse divine, qui lui est devenue une folie
prostituée: mais voyons un peu comment cette sagesse prétendue est
rembarrée par notre apôtre, qui nous sertde docteur et de guide fidèle.

VIII. Il est écrit, dit-il là, 1 Cor. c. 1, v. 19, (car il ne se contente point de sa
propre autorité, pour confirmer une vérité si redoutable à tous les sages en
eux-mêmes, à tous les savans Académiciens, à tous docteurs de la loy et de la
lettre), il est écrit, J'abolirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence
des hommes intelligents (de ces suffisants): où est le sage? où est le scribe? où
est le disputeur de ce siecle? Dieu n'a-t-il pas manifesté la folie de la sagesse de
ce monde? Car puisqu'en la sagesse de Dieu, lemonde n'a point connu Dieu par
la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la
prédication. Ce revers est terrible à la sagesse de ce monde, réduite elle-même
à la folie par la folie de la croix. Que vous en semble, messieurs les sages et les
savans, sapientissimi magisistri nostri, s. v.? comment vous plaît ce retour?
comment vous goûte cet épiphonème? Voulez-vous bien me permettre de
vous dire aussi deux mots de ma façon? Toute votre sagesse n'est qu'un feu
follet, un feu de paille aussitôt éteint qu'allumé: il ne vous en restera qu'un peu
de cendres ténébreuses: on vous a mis à la balance; et on vous a trouvé trop
légers: La croixest la folie, qui aveugle toute sagesse. Que si vous voulez
chercher des restrictions, des distinctions, ou donner de subtiles explications,
pour trouver quelque échappatoire; sachez, que le feu du jugement les
consumera comme le bois, la paille et le chaume: rien ne résiste à ce feu, que
ce qui a passé par le feu de la croix, qui est l'épreuve et le coin de toute
monnoye coursable dans ce pays-là: La fournaise des souffrances donne le prix
et le bon aloi à la monnoye céleste: plus vous alambiquerez votre esprit, plus
de torture vous donnerez à votre raison logicale ou rhétoricienne, pour trouver
quelque glose, qui vous mette à couvert de cette terrible menace, plus vous
augmenterez aussi votre condamnation: car plus vous êtes sages à vos yeux,
plus foux êtes vous aux yeux de Dieu: il n'y a point de réplique, ni d'appel: le
juge est inexorable; la sentence irrevocable: on vous l'a dit et écrit, afin que
vous le sachiez; car c'est la seule chose, que vous ne saviez pas; votre sagesse,
selon votre imagination, pénétrant toutes choses, mêmes les plus minces et
quasi indivisibles, et cela par le moyen de ses microscopes, lunettes d'approche
et astrolabes.

IX. Ce n'est point encore là le tout; avançons plus loin et suivons pas à pas
notre conducteur; il confirmera toujours davantage, par sa sagesse, la folie de
la croix. Au v. 26-29 du même chapitre (1 Cor. c. 1), il poursuit: Voiez mes frères
entre vous, votre vocation, Car vous n'êtes pas beaucoup de sages selon la
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les
choses folles de ce monde pour rendre confuses les sages; et Dieu a choisi les



choses foibles de ce monde pour rendre confuses les fortes; et Dieu a choisi les
choses viles de ce monde et les méprisées, même celles qui ne font point, pour
abolir celles qui sont, afin que nullechair ne se glorifie devant lui. Voilà le bon
plaisir de la folie divine dans la plus haute sagesse! voilà le plus sublime degré
de gloire dans la plus vile abjection! voilà la plus haute élévation dans la plus
profonde humilité! je vous rends grâces, O Père céleste, disaitJésus christ dans
cet état de la plus grande bassesse, de ce que vous avez caché ces mystères
profonds aux sages et aux prudents, etde ce que vous les avez révélé aux petits,
aux humbles, aux enfans de la croix: Ouy, mon Père, tel a été votre bon plaisir!
Si c'est le bon plaisir de Dieu, il faut bien que ce soit aussi le nôtre, malgré notre
raison et notre sagesse: car enfin il faut que tout plie sous sa très-puissante
volonté, à laquelle rien ne peut résister; car ce qu'il dit, il le fait; et sa volonté
est à l'instant un ouvrage parfait: il faut donc passer par la croix; il n'y a point
de milieu: ou il faut se rendre de bonne heure pendant cette vie à la folie et à
l'opprobre de la croix, ou bien il faut s'attendre à être une fois brisé, terrassé,
abîmé pour bien long temps par l'éclair et par l'éclat de la gloire et de la
majesté de la croix et du crucifié, qui a dans sa bouche un glaive à deux
tranchants, pour réduire ses ennemis rebelles: car la croix ne sera pas
toujoursla folie et le jouet de la raison et de la fausse sagesse: quand le signe
glorieux du Fils de l'homme paroîtra, qui est la croix victorieuse et triomphante,
pour lors les raisonneurs et les sages éprouveront la force et la justice, la
sagesse et la sévérité de la croix.

X. Non seulement les Juifs en général se scandalisèrent de l'état humble de
Jésus; ils ne savoient d'où il venoit, ni qui il étoit, le croyant un homme Galiléen
du commun; plusieurs pourtant le suivirent, même des troupes de cinq mille
hommes à la fois: mais quand il va dans sa patrie, parmi ses concitoyens, qui
l'ont vû élever, c'est là, où il perd tout crédit, qu'il ne fait point de miracles à
cause del'incrédulité, et qu'il n'est pas même respecté: N'est-ce pas là, y dit—
on de lui, le fils du charpentier? d'où lui vient tant de sagesse? ne connoissons-
nous point toute sa parenté? Dans cette circonstance de la vie de Jésus, nous
découvrons toujours de plus en plus la foliede la croix, comme elle paroît à la
sagesse humaine: on connoissoit Jésus à Nazareth, sa patrie; on étoit bien
informé de sa parenté; laraison humaine ne doutoit point que ce ne fût lui;
mais cette connoissance plus particulière que dans d'autres endroits suffisoit,
pour le méconnoître dans le fond de la vérité: la raison se contentoit de dire
par mépris, que c'étoit le fils d'un charpentier, et le fils de Marie; parceque
l'état humble et abaissé de Jésus éblouissoit cette même raison follette. Peutil
en effet paroître quelque chose de plus choquant à l'animal raisonnable, que ce
très-profond avilissement du Verbe éternel, du Fils de Dieu vivant, revêtu de
vieux haillons d'une nature toute corrompue et devenue l'esclave du diable par



le péché? Il n'y a point de folie, selon la raison, qui passe, ou qui arrive à celle-
là.

XI. Venons à ses apôtres; car nous avons un chapitre exprès de la croix
humiliante de Jésus. Ses apôtres étoient tous gens du commun et du menu
peuple; la pluspart pécheurs, grossiers, ignorants, impuissants, sans lettres et
sans étude, qui à peine savoient lire et écrire: la doctrine qu'ils annonçoient de
la part de leur bon Maître, ne contenoit et ne recommandoit que croix,
souffrances, afflictions d'esprit, tribulations de la chair, combat contre soy-
même, l'amour de la pauvreté, du mépris, et de tout ce qui est naturellement
contraire à l'homme. Voilà qui choque horriblement la raison et la sagesse
humaine, et qui porte bien le caractère de la folie: Si, enfin, les apôtres, comme
disoient les Payens, avoient été des Platons, des Aristotes, des Aristophanes, ils
les auroient peutêtre bien écouté et suivi; mais de pauvres idiots, qui ne
savoient rien ni des idéesde Platon, ni des catégories d'Aristote, ni des
subtilitez d'Aristophane, ni des atomes d'Epicure, ni de tout ce fatras de nos
prétendus philosophes modernes, qui ont de beaucoup enchéri en rêveries sur
l'antiquité, aller annoncer devant les princes, les roys et les autres puissances
de ce monde, aux docteurs de la loy, aux sages du Sanhédrim, aux savans
philosophes du Paganisme, une doctrine contraire à tous les principes du sens
naturel, de la raison, de la sagesse, si ennemis de la chair et du sang, nos plus
chers amis; une doctrine, qu'ils disent venir d'un Homme-Dieu, attaché et mort
au poteau infâme de la croix; n'est-ce pas là la plus magnifique folie à la
sagesse des Payens, et le scandale le plus énorme aux Juifs, qui avoient reçu la
loy de Dieu même par Moïse? C'est ce qui fit dire aux sages d'Athènes, qui
écoutoient St. Paul, Act. c. 17, v. 18. que veut dire ce discoureur? Voilà la parole
de la croix réduite jusqu'au néant, folie, jaserie, charlatanerie: et nonobstant
les charlatans de la sagesse humaine sont ses ennemis bien fiers.

XII. Que dira la raison, d'une infinité de personnes, qui nonobstant toutes ces
circonstances si fâcheuses, si sottes, si scandaleuses, écoutent néanmoins,
embrassent et suivent de gaieté de cœur cette doctrine; qui pleins de vie, de
santé et de vigueur, vont se présenter à la mort la plus cruelle, pour rendre
témoignage par leur sang à la vérité, à la pureté et à la sainteté de cette
doctrine? d'autres, qui abandonnent parents, amis, biens, et commoditez, pour
chercher et pour attendre quelque bien invisible, qui ne frappe point les sens,
et qui ne satisfait point àla raison: d'autres courir par mer et par terre, braver
les naufrages et les autres dangers, affronter les tempêtes et les orages, les
prisons et les chaînes, pour annoncer cette même doctrine, qui ne trouve
partout que contradiction et que persécution? Voici ce qu'en dit la raison: ce
n'est que pure folie.



XIII. Faut-il s'étonner après cela, qu'il y aye si peu d'amateurs de la confrérie de
la croix, si épineuse aux délicats mondains et si folle aux sages? Où trouverons
nous donc quelques frères et quelques confrères de la croix? il y a vraiment des
Ordres qui portent des croix, blanches, noires, rouges, d'or, d'argent, émaillées,
enchassées de pierreries et ainsi des autres: mais j'ai bien peur que tous ces
porte-croix ou croisiers ne soyent ennemis de la véritable: Où trouverons-nous
donc quelque amateur véritable et solide de ce trésor caché? Ah! ces amateurs
sont aussi cachez que le trésor même: en voicy le tableau en miniature: ils sont
vils et abjects, ouy même cachez par la croix à leur propres yeux: ils s'estiment
et se regardent comme la balayure du monde; ils sont des néants à euxmêmes;
persécutez, haïs, méprisez, blasphémez de tout le monde, qui les tient pour des
infâmes, des pendards, comme ils le sont vraiment, à la croix: ils sont exposez
aux chaînes et aux cachots, aux pertes et aux pillages, qu'ils souffrent non
seulement avec patience et avec abandon, mais aussi avec joye: ce qu'ils
souffrent au-dedans, n'est guères à exprimer par ceux-mêmes qui ont passé
par ce chemin étroit! ils portent toujours et partout la mort et la mortification
de Jésus dans leur cœur et dans leur corps, afin que sa vie soit auffi manifestée
dans eux. Enfin, pour achever le portrait en miniature, ce sont les fous et les
bouffons du monde, et les mignons de Dieu: car la croix est la plus sage folie et
la plus folle sagesse; c'est ce que nous allons voir.

Docti, doctores, sapientes, lumina mundi,
Stultitiam appellant, quin Deus ipse, crucem.

Namque Deo placuit stultis confundere docta;
Vilibus alta, imis somma; nihil-que, quod est.

Stultitia ô sapiens! stulta ô sapientia! Solus
In te stultitiâ qui sapit, ille sapit.



CHAPITRE V.

DE LA SAGESSE DE LA CROIX.
I.

NOUS avons regardé la médaille de la croix d'un côté, nous la regarderons
présentement de l'autre, pour en connoître aussi le revers. Il n'est pas
nouveau, que l'Ecriture Sainte nous mette devant les yeux des profondeurs de
paradoxes, dans les mystères, qui semblent être si contraires les uns aux
autres: celuy, qui fait reluire la lumière hors des ténèbres, et sortir la vie hors
de la mort, qui appelle hors du néant ce qui n'est pas, pour être, et qui réduit
au néant ce qui est, afin qu'il ne soit plus, sait aussi concilier et accorder ses
paradoxes. Nous avons vû dans le chapitre précédent, que la croix est la plus
grande folie aux yeux de la chair et du sang: nous allons voir, qu'elle est la plus
haute sagesse aux yeux de Dieu et de ses enfants.

II. Nous avons fait entrevoir au premier chapitre la Manifestation du Sacré
Ternaire, par l'éclair tout puissant et éternel de l'Unité, l'éclair faisant trois
lignes, qui composent le sacré triangle ou Ternaire, par où nous avons
remarqué la formation de la croix, laquelle devient par conséquent la
manifestation de la majesté en triangle. Il ne faut pas nous faire une peine ou
scrupule inutile par le nom d'éclair dans la divinité, parceque Jésus-christ
compare luy-même son second avénement glorieux à l'éclair, comme il le sera
en effet; car sa sainte et sacrée corporalité n'est qu'un éclair très pur et très-
perçant de lumière immense, dont le soleil n'est que l'image extérieure: Car
comme l’éclair, dit-il, sort de l'orient et se fait voir jusqu'à l'occident, il en sera
de même de l'avènement du Fils de l'homme. Matt. c. 24, v. 27. Sa croix
glorieuse sera un pur éclair et éclat de lumière, terrible aux uns, aimable aux
autres: surquoy consultez le chap. de la CroixVictorieuse et Triomphante, pour
aider votre imagination. C'est ici que nous apercevons la hauteur, la gloire,
l'éclair, l'éclat, la majesté et la sagesse de la croix dans la Sagesse éternelle
incarnée; et comment elle devoit passer par la croix ignominieuse, s'étant
chargée de nos misères pour acquerir la croix glorieuse: Nonne hac oportuit
pati Christum? et ita intrare in gloriamsuam. Par la source de la croix
connoissez-en les ruisseaux, et par celui qui s'en est chargé, connoissez-en la



noblesse, la sublimité et la gloire; mais par ses effets d'une étendue sans
mesure et d'une durée sans fin, connoissez-en le prix et la sagesse: car
l'opération salutaire de la croix ne cessera pas decombattre et de vaincre tous
ses ennemis, jusqu'à ce qu'ils rampent tous sous ses pieds et léchent la terre.
inimici ejus terram lingent. Ps. 71, v. 9.

III. Après cette vue d'une si grande étendue, nous venons à une autre, qui ne
l'est pas moins, mais qui demande une aussi grande attention, que la
précédente. Nous avons emprunté de la mathématique quelques figures au
premier chapitre, nous avons à présent besoin de l'arithmétique, qui en est une
partie, pour en emprunter les nombres. L'Unité Divine incompréhensible n'est
point nombre et ne peut être nombrée, étant innombrable dans elle-même,
quoyqu'elle soit la source et le principe de tous les nombres: dans elle-même,
elle est aussi impénétrable qu'innombrable; mais dans sa Trinité manifestée
par la croix de l'éclair divin, elle donne trois témoins au ciel, qui manifestent
l'unité d'ailleurs incompréhensible. Le sacré Ternaire manifesté à soy-même
éternellement, qui pourtant n'est qu'une Unité simple manifestée à elle-même,
ne seroit point connue hors d'elle sans la création, qui est la manifestation du
mystère caché dans la Tri-Unité. Or la création ne peut se figurer et se
représenter plus convenablement à notre entendement, que par un globe tout
rond, d'une grandeur, largeur, hauteur, profondeur immense. Ce globe ajouté à
l'unité fait le nombre 10 dix, qui se représente par la croix X, le nombre 10, ou
la croix X, est par conséquent l'Unité Divine communicable et communiquée
par la création à tout ce qui est créé; et il est ainsi la fin et la consommation de
tous les nombres simples, qui se terminent et rentrent tous dans l'unité divine
manifestée, qui est le nombre 10, ou la croix X, de cette manière par les chiffres
arabesques dont les marchands et autres se servent où vous voyez l'O, ou le
globe rentré dans l'unité; mais vous le verrez encore beaucoup mieux par l'X;
car si du centre de la croix parfaite, vous parcourrez ses quatre angles avec le
compas, vous aurez le globe de la création soutenu, pénétré, illuminé par
l'éclair resplendissant de la croix, qui est l'Unité Divine communiquée au globe,
qu'elle embrasse, remplit et qu'elle rassasie parfaitement par les écoulemens
de ses rayons. Sans l'unité, l'O n'est rien et ne vaut rien; mais joint à l'unité, il
peut tout; car avec l'unité il fait 10, 100, 1000, 10000, et à l'infini, tout néant et
vaut rien qu'il est de luy-même: hors de l'unité sainte, tout n'est qu'un zéro, ou
un néant. La croix est donc la manifestation de la Divinité: et par une suite
nécessaire la plus haute sagesse: La croix ramène à la Divinité ceux qui s'en
sont égarez; et par une conséquence infaillible, elle conduit la circonférence
dans le centre de l'unité, afin que l'unité domine sur toute la circonférence; et
qu'elle soit TOUT-EN-TOUS. Pour le mieux comprendre, il faut savoir, que le
nombre I0, ou X, appartient proprement à la sagesse virginale divine, appellée



la sacrée Sophie, ou corporalité sainte, par laquelle tout a été créé, disposé et
ordonné en poids, nombre et mesure: cette même sagesse, le Verbe éternel
s'est fait chair, s'est chargé de l'X, du nombre I0, pour remettre l'O dans l'unité:
pour cela, l'homme doit demeurer sous la croix, de laquelle il recevra assez de
lumière; c'est-à-dire dans le nombre 9, qui est le nombre propre de l'homme,
et qui représente la teinture divine émanante de la croix, qui est le nombre dix,
X, le neuf 9 est le nombre de constance; car multiplié par tous les nombres
simples, il fait toujours 9, cela marque la constance de l'homme sous la croix .
Outre cela le nombre 9 tourne sa pointe par en-bas, pour marquer la patience,
l'humilité et Rabaissement du Dieu-homme et de ses imitateurs sous la croix
dans le nombre 9, lequel est le dernier des nombres simples, et le plus proche
de la croix, sous l'ombre de laquelle l'homme doit reposer et souffrir, se laisser
mûrir et se purifier, pour devenir un fruit digne de la table divine. C'est ici la
victoire de 666, considérez le bien. Si l'on connoissoit tous ses lecteurs, on
pourroit faire voir ici beaucoup de mystères, auxquels on n'ose encore toucher:
Peut-être que nous trouverons ailleurs occasion d'en dire quelque chose de fort
particulier.

IV. Nous voyons assez par ces déductions la noblesse de la croix en général,
mais il faut descendre plus dans le particulier, pour être bien convaincu de la
hauteur et de la sublimité de sa sagesse, pour nous animer à la porter avec
d'autant plus d'allégresse. Ce que laParole Substantielle du Père, la Sagesse
Eternelle, source de toute lumière et de toute vie, dans laquelle sont renfermez
tous les trésorsde science et de connoissance, dans le ciel et sur la terre, a
choisi et chéri pour l'ouvrage le plus signalé de ses mains, doit être assurément
et nécessairement la plus haute sagesse: Or elle a choisi, embrassé, chéri la
croix, et y a consommé le grand ouvrage de la rédemption éternelle de tout le
genre humain, déchû de son innocence et de sa justice originelle, par où il
restoit sans fin esclave du diable, et condamné au souverain mal, qui est la
mort sans fin; l'a délivré du royaume des ténèbres, pour le transporter par la
croix dans la lumière admirable du royaume divin: tirez-en une conséquence,
qui par sa longueur et par sa durée surpasse infiniment tous les siècles des
siècles, et l'éternité des éternitez, car elle est sans fin et sans mesure; n'y ayant
pas un grain de sable dans toute la nature, qui ne se ressente de cette
conséquence.

V. Ainsi si nous demandons à la sagesse, quelle est sa manifestation? elle
répondra, que c'est la croix: quel est son nombre? c'est la croix: quel est son
étendart, pour se rendre maîtresse et victorieuse de tous ses ennemis? c'est la
croix: quelle est la marque de ses enfants? c'est la croix: quel est son sceau,
pour les marquer, afin qu'ils soyent conservez au jour de la grande tribulation,
qui arrivera sur toute la terre? Apoc. c. 3, v. 10, c'est la croix. Quelle est la



couronne destinée à ses amateurs? c'est la croix: quel est le chemin étroit, pour
arriver à cette couronne de la vie éternelle? c'est la croix: quel est le sommet et
le faîte de la couronne? c'est la croix. Si le nombre de la sagesse est dix, le
nombre de la couronne est cent. Quel sera donc le nombre de la croix au-
dessus de la couronne? Il n'y a point de nombre, qui puisse la borner: elle va à
l'infini: tout nombre tombe trop court: elle atteint par une extrémité le terme
du temps et par l'autre elle tient à l'abîme de l'éternité. Je souhaite que mon
cher Théophile m'entende; car ceci est d'une profondeur abîmante.

VI. Sortons de ces abîmes, pour entrer dans le monde angélique. Les anges
sont autant de vertus divines, dans lesquelles (in quas) la sagesse de Dieu s'est
créée et s'est manifestée, pour ainsi dire, (c'est la pure vérité) comme dans
autant d'éclairs brillants et de miroirs purs de la sagesse divine; toujours prêts
et prompts au service et à l'obéissance, toujours ardents de l'amour divin,
toujours vivants de la vie du Verbe, agissants par son ordre et par son
mouvement; toujours attachez au principe de lumière, et soumis à l'exécution
ordonnée par leur souverain Maître, qui leur communique de ses biens, pour
en faire part et présent aux hommes. Leur plus grand plaisir et joye audehors,
est de communiquer les dons reçus à cet effet, et d'en rendre participants ceux
à qui leur Maître souverain commande. Un homme, qui se dépouille du sien,
pour le communiquer à son prochain, ou frère nécessiteux, approche de la
nature des anges; celui qui fait encore plus de bien à son pauvre frère, acquiert
encore un plus haut dégré de ressemblance avec les anges, qui ont aussi de
l'émulation entre eux, pour faire à qui mieux, mieux, et par conséquent avoir la
préférence des uns au-dessus des autres. Mais la croix donne un degré au-
dessus des anges, auquels ils ne peuvent arriver: car les anges se réjouissent de
communiquer et de faire le bien qui leur est confié; mais les disciples et les
membres de Jésus crucifié ont de la joye à souffrir le mal qu'on leur fait: Les
anges ont sacrifié une fois pour toujours leur être et leur vie au service et à
l'amour de Dieu; mais les membres de Jésus-christ, après avoir fait le même
sacrificede leur vie, de leur liberté, de leur bien, honneur, vouloir et pouvoir,
deviennent la victime, le mépris, le rebut, le jouet, la calomnie des hommes:
ouy, ils deviennent la dépouille et la raillerie, l'objet de la persécution et de la
condamnation du monde; et ils souffrent tout cela avec joye: C'est ce que les
anges ne peuvent faire: C'est le privilége des seuls confrères de la croix, qui ne
s'acquiert et ne s'entend NB. que dans la souffrance la plus profonde. Qui
potest capere, capiat, et qui capit Me sapit ! N'est ce pas là une haute sagesse
de la croix, qui surpasse la nature des anges? Venons des anges aux hommes.

VII. Ceux qui ont le plus et la plus grande part à la croix, ont aussi la plus
grande communication de la lumière et de la sagesse divine, même dès ce
monde; car nous avons dit ailleurs et nous le répétons avec plaisir, que le droit



de la lumière divine est d'être engendrée parla croix; peut-être en avons nous
donné même par-ci par-là des démonstrations à ceux qui ont les yeux ouverts!
C'est une expérience, que j'ai observé moy-même dans plusieurs âmes élites de
ma connoissance; et pour dire la vérité, je n'aurois point été en état d'écrire de
la croix, comme je fais, quoyqu'en bégayant, si je ne la souffrois pas
actuellement tant dans la chair que dans l'esprit: La croix est un éperon qui fait
faire des sauts vers le ciel. Nous avons donc devant les yeux, d'un côté et
d'autre, de pauvres gens du commun, sans lettres, sans études, sans biens, sans
autorité, la plus part gens de métier, que le Seigneur conduit (parcequ'ils se
laissent conduire en abandon) tout spécialement par les routes de la croix, qu'il
dispense à chacun avec sagesse et avec proportion, selon son besoin et ses
sorces: Pour moy je suis obligé en conscience de faire un aveu public, en
témoignage de la vérité, et pour la gloire et pour l'honneur de la croix et du
Crucifié, qu'après avoir pourtant un peu parcouru la carte des sciences
humaines, que j'ai peut-être trop goûté, n'étant que des aulx et des oignons
d'Egypte, qui reprochent à la bouche; j'avoue, dis-je, que j'ai été surpris et
confondu, d'oùir et de lire les vives lumières, les vues pénétrantes, les
expériences surprenantes de ces personnes là, qui n'ont point eu d'autre école,
que la croix, ni d'autre maître que Jésus crucifié. D'où leur vient donc cette
sagesse profonde, ces connoissances foncières des mystères divins, des
écritures saintes, et d'autres merveilles? Unde huic sapientia hac et virtutes?
disoient les Juifs de Jésus; la réponse est prompte: par la croix, dont la sagesse
ne porte point seulement le caractère, le nombre, l'étendart, mais qu'elle
distribue aussi avec tant de justesse, justice, égalité, ordre et mesure, qu'il faut
s'en étonner, si l'on ouvre les yeux de la foy: Ainsi la croix est distribuée par la
sagesse, avec sagesse; la croix est portée avec sagesse; la croix mène en droit
chemin à la sagesse. Descendons toujours plus bas.

VIII. Nous voulons en laisser porter le jugement au lecteur par un exemple fort
familier, que nous avons tous les jours devant les yeux. Regardez deux frères,
enfants d'un même père, et d'une même mère: L'aîné sera, par exemple, plus
âgé que le cadet de six, ou huit, ou dix ans: l'aîné a été conçu et engendré dans
les premières ardeurs bouillantes de la jeunesse et de l'amour grossier et impur
de père et de mère, avant qu'ils ayent souffert la croix des pertes, revers,
disgrâces, deuil, soins et autres croix domestiques: Le cadet est venu au monde
après que père et mère ont été mis dans le crible des tentations, dans la
fournaise des croix et des afflictions et dans le creuset des épreuves sensibles
et amortissantes. Voyez la différence, que vous trouverez dans ces deux
enfants; et racontez m'en des nouvelles, afinque j'apprenne avec vous, que
l'aîné marque ordinairement par sa vie et par sa conduite l'état de ses parents,
dont nous avons parlé; et que son cadet est plus doux, plus patient, plus



modeste, obéissant, humble, posé et plus sage enfin, que son aîné: cela ne
peut être qu'un effet de la croix, dont les parents avoient goûté l'amertume,
qui s'est mûrie en douceur et en sagesse dans leur cadet. Tant il est vrai, que la
croix est la maîtresse d'école et la mère de la sagesse.

IX. Tandis, que le Christianisme a été sous la croix des persécutions sous les
Empereurs Néron, Domitien, Trajan, Maximin, Décé, Dioclétien, Julien, Phocas,
&c, il est resté glorieux, fécond en enfants, nourricier d'une infinité de martyrs,
dont le sang devenoit la semence d'autres Chrétiens: mais aussitôt qu'il a
commencé à jouir du repos de la chair, des aises, des biens et des honneurs de
ce monde sous Constantin, il est dégénéré tout-à-fait en anti-christianisme, tel
qu'il est aujourd'huy. On bâtit dans ce temps là, et l'on bâtit encore
aujourd'huy des églises somptueuses, ornées en dedans d'or, d'argent, de
vases et d'étoffes très précieuses, comme des théâtres, où l'on représente des
comédies: Le temple vivant est négligé, ou même inconnu. Le clergé a ses
revenus fort assurez et bien fondez par des prebendes, et par des droits, que
son avarice lui a fait inventer, qui sont autant d'abominations devant Dieu: la
pauvreté évangélique est regardée comme une ladrerie. On ne cherche que
bonne chère, plaisirs, jeux, passe-temps, compagnie pour folâtrer; L'ambition
du clergé est passée en proverbe, comme son avarice: il s'est muni de toutes
sortes d'armes et même des canons du droit, pour défendre son honneur et
son autorité: La croix et la souffrance de Jésus est devenue sa plus grande
ennemie, inimicos crucis Christi, comme l'apôtre les appelle. C'est pourquoy on
ne prêche quasi plus que des fables; la parole de la croix est devenue une folie
à nos sages, qui n'ont aucune connoissance, bien moins le sentiment des
mystères et des vertus de la croix, dont la folie est le bon plaisir de la sagesse
divine: tout le monde aveuglé de ces conducteurs aveugles court au grand
galop à sa perte éternelle, sans examiner la nature de l'arbre, qui porte des
fruits si empoisonnez, comme Jésus-christ le commande: Ce sont là les fruits du
faux Prophète, et de sa fausse sagesse, qui a abandonné la véritable, en
abandonnant la croix, et se contentant de l'avoir sur les autels et au-dessus des
clochers.

X. Ouy, ouy, c'est par la croix, et point autrement, que la sagesse divine se
donne à connoître aux siens: La croix est l'honneur et lalouange de Dieu,
comme nous voyons dans la fosse de Daniel, dans la prison de Joseph, dans la
fuite et malédiction de David, dans lafournaise ardente des trois jeunes
hommes à Babylone, qui louent tous le Seigneur parmi leur croix et leur
tribulation: La joye des apôtres sortants du conseil, où ils avoient été
condamnez à être fouettez, venoit de ce que Dieu les avoit trouvé dignes de
souffrir opprobre et infamie pour le nom de Jésus: La croix découvre en nous la
vie Chrétienne et la mort de Jésus: vide 2 Cor. c. 4, v. 6-18. Heureux! ceux, qui



souffrent; car ils seront consolez, Matt. c. 5, v. 1-12, les petites croix attirent de
petites consolations et récompenses; les grandes en attirent de grandes et
copieuses: ^uoniam merces vestra copiosa eft in cœlis. Matt. c. 5, v. 12. Qui n'a
jamais goûté l'amertume, ne sait véritablement ce que c'est que la douceur.

XI. La croix n'est pas sagesse seulement pour ceux qui la souffrent, mais elle
devient bien souvent sagesse pour ceux qui la font porter; et voici comment:
Une âme Chrétienne souffrante sait, qu'il faut, qu'il aille ainsi pour la délivrer
de l'impureté et de la corruption desa nature, et la rendre participante de la
divine: Ainsi elle apprend à bénir ceux qui la maudissent; ce qu'elle ne pourroit
faire, si on ne lui faisoit point de mal: il faut que tout coopère à son bien et à
son salut: elle apprend de-là, pourquoy Jésus a souffert, pourquoy il est mort et
pourquoy il a prié pour ses ennemis; savoir, afin qu'elle en fâsse de même à
l'égard des siens, et qu'ainsi elle amasse des charbons ardents du feu de la
charité sur leur tête et sur leur cœur, pour les porter à la douleur et à la
pénitence salutaire de leur péchez; afin que par-là ils entrent non seulement en
confusion de lui avoir fait du mal, mais aussi en véritable componction d'avoir
par là offensé Dieu: car à la vue de la patience infatigable et de la mansuétude
persévérante de l'âme parmi ces croix et ces souffrances, que ses ennemis lui
causent, ils rougiront enfin de honte et de répentir, s'ils ont encore le moindre
sentiment d'humanité; ils étoufferont dans eux-mêmes les colères et les esprits
de vengeance et de persécution, qui viennent du fond fougueux et ténébreux
de leur âme, comme du foyer del'enfer. De cette manière un péché détruira
l'autre; la mort, qui est ce mauvais fond ténébreux, se consumera en elle-
même, et se changera dans une vie douce et aimable; d'où le Seigneur recevra
louange et actions de grâce. C'est là l'économie et la conduite de la sagesse de
la croix, et sa merveilleuse force transmuante.

XII. Il est vrai, que les roys et les princes de ce monde portent la croix au-
dessus de leur couronne, comme le sommet le plus élevé de ce qu'il y a de plus
grand dans la royauté: ils marquent par-là, que leur sceptre et leur couronne
sont soumis à la croix, et que la croixseule couronne les couronnes et les têtes
couronnées: La signification en est admirable j'y souhaite seulement la réalité
de la chose même, et que la croix de Jésus soit gravée aussi bien dans leur
cœur, que sur leur couronnes: car tout ce qui n'est qu'au dehors, ne sanctifie
point l'homme: notre grand mal est au-dedans et bien profond, où les dehors
ne peuvent pénétrer: La grande sagesse de l'homme consiste à se rendre digne
de l'ouvrage salutaire de la rédemption; et cette dignification ne peut
s'acquérir, que par la conformation à l'exemplaire du Calvaire: Car ceux, que
Dieu a prédestinez, il a voulu, qu'ils fussent conformes à l'image de Jésus
crucifié, qui est le véritable livre de vie et de vérité: C'est pourquoy l'apôtre,
Hébr. c. 12, v. 22, nous mène sur cette montagne, pour courir par la patience



dans le combat, qui nous est ordonné; et nous y ouvre les yeux, pour y regarder
attentivementJésus auteur et consommateur de la foy, qui remettant la joye et
la gloire, dont il pouvoit jouir dans le sein de son Père éternel, a soutenu la
croix, en méprisant la confusion de la mort la plus cruelle et la plus
ignominieuse, par où il est entré dans sa gloire et est assis à ladroite, sur le
trône de Dieu, où la sagesse de la croix l'a placé.

XIII. Finalement nous avons encore à remarquer le témoignage, que les impies,
les savants et les puissants du siècle rendent eux-mêmes après cette vie à l'âme
amie de la croix: Là ils ne vantent plus leur sagesse et leur science enflée; ils
n'élèvent plus la girouette de leur raison, comme ici; ils baissent l'aile et se
rendent à la force de la vérité, avouants, qu'eux-mêmes étoient les foux et que
la croix est lavéritable sagesse: "Nous autres Insensez, disent-ils (Sap. c. 5, v. 4),
nous regardions la vie du juste et du porte-croix comme une folie, etla fin de sa
vie, comme un opprobre et confusion: et voilà qu'il est compté entre les
enfants de Dieu, et que son héritage est parmi les saints: avec tout l'attirail de
notre sagesse et de notre puissance, nous avons manqué le vrai chemin; et la
lumière de justice ne nous a point éclairé ... à quoy nous sert notre vanité et
notre élévation? à quoy les richesses et les sciences mondaines? tout est passé,
comme une ombre". L'apôtre, qui nous a si bien servi à prouver la folie de la
croix dans le chapitre précédent, fera la clôture de celuy-ci, pour conclure la
sagesse de cette même folie: La folie divine, dit-il, I Cor. c. 1, v. 25, est plus
sage, que tous les hommes: et la foiblesse divine est plus forte, que tous les
hommes. Il n'y a qu'à considérer les merveilles et les miracles de Jésus dans son
état de croix et de souffrance; et son exaltation par la croix au-dessus de tout,
comme chef de tout, devant qui tout genou pliera; et on y trouvera la sagesse
de la croix, que nous avons démontré et que nous entendrons si Jésus crucifié
est devenu sagesse en nous.

Quod mundo, stultum est; hoc est Sapientia Christo:

Quodque sapit mundo, desipit usque Deo.
Eligit ipsa crucem Sapientia, diligit illam;

Fert illam: tandem figitur ipsa cruci.
Fixa cruci moritur vita, ut mors viva resurgat:

Concipe, si valeas, hxc paradoxa crucis.
O crucifixus amor! Summi Sapientia Patris!

Quid sapientius hâc stultitiâ esse potest?



CHAPITRE VI.

DES CROIX INTÉRIEURES. I.

NOUS entrerons d'abord dans cette matière importante, en mettant en vue
de perspective en peu de mots ce qui fait le sujet et la cause des croix
intérieures: chacun les trouve dans soy, sans les aller chercher à Jérusalem, s'il
en fait une exacte recherche par la pénitence: il verra des choses si contraires,
qu'elles lui feront d'abord horreur, mais qui doivent l'engager à se combattre
soy-même d'autant plus vigoreusement. D'un côté se présente, dans cette
grande allée, Adam le terrestre; de l'autre côté Jésus christ le céleste: le vieil
homme de péché d'un côté; le nouvel homme dejustice, de l'autre; l'ancienne
génération corrompue, la nouvelle génération incorruptible: La chair, l'esprit:
Le monde, l'évangile; Lanature, la grâce: Le mal, qu'il veut et peut faire; le bien
qu'il veut et ne peut faire: les ténèbres, qui l'obsèdent; la lumière, qui l'invite:
lacupidité, qui l'entraîne; la charité, qui le rappelle: Le péché, qui le retient; la
justice, qui l'attire. La mort, enfin, et la vie: La semence du serpent et la
semence de Dieu: L'homme naturel; L'homme spirituel: L'image de la terre;
L'image du ciel: Les honneurs, les plaisirs et les richesses de ce monde; La
gloire, la joye et les trésors de l'autre monde. Voilà-ce, dont l'homme a le choix
libre et la matière de ses croix.

II. Regardons-le de plus près dans son fond, pour le mieux connoître. Nous y
trouvons une racine amère, crue, vide, avide et famélique, pleine de flèches
aiguillonées à pointes très piquantes: il cherche vrayement de quoy rassasier sa
faim enragée, et étancher sa soif alterée: voyez le chapitre II. et III. L'homme
bat en vain les vastes et les arides solitudes de ce monde, pour chercher dans
les honneurs, plaisirs, richesses, sciences, de quoy rassasier ce fond insatiable
et ce gouffre engloutissant: tout cela n'est qu'un peu de paille à son feu
dévorant; c'est en vain qu'il cherche à se dérober à soy-même et à ce désir
infini, qu'il sent dans soy, par des occupations, qu'il se fait par des partis de
plaisirs, de jeu, de voyage; il l'amuse bien par-là, mais il ne le rassasie point: il le
suit tout par tout, se met en croupe avec lui, le persécute et ne lui donne point
de repos; c'est un tourment perpétuel à l'homme, qui n'est point endurci:
l'impie voudroit bien s'en défendre, s'en défaire et l'étouffer, comme il tâche
de faire, afin de se délivrer de ce ver rongeur,de ce petit leviathan domestique,
de ce perturbateur de son repos et de ses plaisirs: mais s'il l'a endormi, il se
réveille et lui fait sentir ses piqûres: Il n'y a personne si pervers et corrompu
dans le monde, qui n'aye senti bien de fois ce tyran, cet Ayman, ce fond sans
rive et ce dragon de feu, qui de luy-même sans la lumière divine est un
diablotin, qui de sa nature est indestructible; car c'est le feu, qui ne s'éteint



jamais, mais qui peut être rafraîchi et changé dans un feu lumineux, doux et
aimable, comme est la nature des anges.

III. L'âme de bonne volonté, agitée de ce ver rongeur, entend une bonne
nouvelle, qui lui apprend, qu'il y a une eau vivante, dont la fontaine réjaillit
dans la vie éternelle (Jean, c. 4, v. 10-14), seule capable de désaltérer sa soif et
de rassasier son désir infini; et qu'on peut avoir de cette eau sans argent; mais
que le puit de cette fontaine est profond, et qu'il faut creuser bien bas, pour y
arriver: elle entre dans elle-même; et n'y trouvant que des bêtes farouches
d'envie, de colère, de superbe, etc., engendrées par son dragon de feu, elle a
horreur d'elle-même: elle voudroit bien être délivrée de ces voleurs
domestiques, qui, en lui ravissant tout son bien, lui ferment le passage de
lafontaine d'eau douce et vive. On peut appeller l'état de l'âme jusqu'ici, la
croix du diable, ou de son diablotin domestique. Elle s'adresse à son Créateur
et lui dit: "Ah! Seigneur, tirez-moy hors de ce bourbier, ou tirez ce bourbier
hors de moy, qui m'empêche d'arriver à l'eau vivante !" mais le Seigneur ne se
laisse pas gagner, ni contenter par un compliment: il regarde jusqu'au fond le
plus profond et connoît notre volonté trompeuse:

"Car," dit-il, " vous m'appellez Seigneur, Seigneur; et vous ne faites pas ce que
ma volonté vous ordonne: ma demeure est dans un cœur pur et non point de
sang et de boue." L'âme ne se rebute point; elle dit: "Seigneur, je m'abstiens de
péchez grossiers." Mais le jugement du Seigneur est tout autre que celui des
hommes, et ses pensées sont éloignées de celles des hommes, comme le ciel
l'est de la terre: tout ce qu'il ne fait pas luy-même par l'esprit de sa grâce et de
sa lumière, est péché à ses yeux. Ainsi la pauvre âme désolée, voyant, que ce
que Dieu n'opère pas dans elle, est péché, entre dans une profonde tristesse;
elle est troublée et angoissée, ne trouvant en soy ni aide, ni conseil: elle
soupire, gémit, sanglotte devant Dieu dans l'amertume de son âme altérée,
dont elle éguise par-là encore d'avantage la soif: elle abandonne toutes les
sottises, toutes les vanitez et tous les vains amusemens du monde; et dans la
honte et la confusion qu'elle a de son état, elle applique tous ses soins, ses
attentions et ses recherches à trouver le Seigneur et dans lui la fontaine d'eau
vivante. C'est ici le commencement de la véritable croix intérieure de Jésus par
le désir sincère d'un entier retour vers lui. Car on se trompe en s'imaginant, que
les adversitez et les tribulations, que le monde cause, sont la véritable croix de
Jésus: non, elles ne le sont point, quoyqu'elles soyent des croix: la véritable
consiste dans la pénitence intérieure, dans la mort continuelle de la chair, de la
volonté, et del'amour charnel de soy et des créatures, pour vivre d'esprit; dans
l'imitation de la mansuétude et de l'humilité de cœur de Jésus, qui abbattent
notre colère et notre orgueil; dans le renoncement à nous-mêmes et à tout ce



qui n'est point Dieu et qui en détourne, à l'exemple de Jésus. Mais après cette
petite digression, continuons le procédé de l'âme de bonne volonté.

IV. Dieu, qui est véritable dans ses paroles et fidèle dans ses promesses, voit
ce qui se passe en secret: dans ce cœur affligé et broyéde componction,
terrassé d'humilité, et accablé du vif sentiment de sa misère et de sa douleur: il
a assuré par le prophète Esaië, c. 57, v. 15, que ce n'est point dans les cœurs
épanchez dans la joye et dans la réjouissance, qu'il a choisi et établi sa
demeure, mais dans un cœurcontrit et un esprit humilié, qui sont le véritable
sacrifice, dont l'odeur lui plaît: l’Eternel est proche, dit le Ps. 34, v. 18, de ceux
qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu.
Ainsi le Seigneur se laisse enfin trouver à la recherche constante, à la prière
persévérante, au frappement ardent et continuel de l'âme fidèle et altérée, à
laquelle il donne non seulement une gouttelette de son eau vivante, pour
éteindre sa soif halétante; mais aussi il lui manifeste les richesses de sa gloire,
et lui communique peu à peu les dons de son Esprit, pourvu qu'elle l'embrasse
avec les bras de ses désirs ardents, et qu'elle le retienne avec les liens de son
amour et desa fidélité, méprisant tout le reste, pour s'attacher uniquement et
inviolablement à lui, sans rétour sur elle, ni sur aucune créature: car il faut
qu'elle fe défasse de toute pensée frivole, de toute parole oiseuse, de toute
action et œuvre inutile et infructueuse, qui peuvent déplaire à son Bien-aimé,
qui veut changer tout-à-fait son feu infernal dans un Paradis, son Dragon de
feu, dans un aimable enfant delumière, avec le pain céleste et l'eau vivante, qui
sont sa chair et son sang, pleins d'esprit et de vie: Car il est toute bonté, tout
amour, tout prêt à se donner et à se communiquer, pourvu qu'il trouve des
cœurs vides; car ce qui est plein, ne peut être rempli; le vin nouveau doit être
mis dans de nouveaux tonneaux. Ah! ma chère âme, ma très chérie soeur! quel
rassasiement ne recevezvous pas dans ce saint commerce! de quelles
bénédictions de douceur n'êtes-vous point accueillie? comment la mort de
votre feu dévorant ne se changet-elle point dans une nouvelle vie? quelle
transmutation ne se fait point des pleurs amères, dans une eau douce vivante,
de gémissemens douloureux, dans des tressaillemens amoureux? celui, qui l'a
éprouvé, l'entendra bien: et qui ne l'a point éprouvé, sera peutêtre attiré à en
faire l'heureuse expérience. Dieu le bénisse!

V. Dans ce changement surprenant, l'âme amorcée par les eaux vivantes de
l'amour éternel, qui ont rafraîchi et changé son feu ténébreux et fougueux dans
une lumière douce et bienfaisante, l'âme, dis-je, marche à pas de géant; elle est
rapide comme un torrent, qui entraîne avec soy ce qu'il rencontre; elle est
fidèle à l'oraison, à la garde de son cœur et des sens, qui en sont les portes et
les fenêtres: Elle reçoit de fortes impressions de vérité, des touches vives
d'amour, des onctions de grâce, des rayons de lumière et de con-noissance, qui



la dégagent du monde, de ses sottises et de ses vanitez pour toujours! mais elle
a des ennemis cachez et domestiques, qui lui dressent des embuscades:
L'amour d'elle-même n'étoit encore qu'endormi; il se réveille: une vaine
complaisance et appropriation des dons divins se glisse dans son cœur: elle se
croit quelque chose de plus que les autres: elle entre dans un état de sécurité,
croyant avoir tout vaincu et de n'avoir plus rien à craindre. Oh! ma pauvre et
bonne sœur, que je vous plains! il s'en faut bien, que vous ne soyez arrivée au
port: vous excitez vous-même des orages et des bourasques dans la mer, qui a
joui du calme pendant quelque peu de temps: Votre Bien-aimé vous a donné
de son vin à boire; vous en avez abuse; car vous en avez tant bû, qu'il paroît y
avoir de l'ivresse dans votre fait: il se comportera avec vous comme un bon et
fidèle père, dont les enfans ont trouvé la clef de la cave, et se sont enivrez de
sa meilleure boisson: il leur donne à chacun une bonne fouettée, et après cela
tant d'eau à boire, qu'ils en deviennent bien sobres. Ce traitement là vous est
amer; je le sais fort bien; mais il vous est salutaire: c'est une potion médicinale,
dont le goût est austère et aigre à labouche, mais très doux au cœur: il faut
l'avaler et pleurer ses fredaines: car vous avez à faire avec un Dieu jaloux, qui
veut être recherché, honoré et aimé au-dessus de ses dons et de ses bienfaits.
Vous serez de nouveau attachée à la croix; mais soyez y constante et fidèle: si
votre Bienaimé se cache pour un temps, c'est pour être recherché d'autant plus
avidement: il ne vous a point abandonné pour cela; il est avec vous par son bon
Esprit: mais la privation de sa présence sensible doit vous rendre plus sage, plus
pure et plus fidèle sur vos gardes.

VI. D'ici l'âme doit reconnoître, qu'elle n'est jamais forte devant Dieu, que
dans le sentiment de ses propres foiblesses; et qu'elle n'est jamais foible à ses
yeux, sans en sentir une force divine. Jésus-christ étoit fort, quand il se
troubloit luy-même, comme l'évangile nous en donne plusieurs exemples, qu'il
s'est troublé et a frémi dans l'esprit; Nunc anima mea turbata est. Jean, c. 12, v.
27. Car la foiblesse divine, dit l'apôtre, est plus forte, que tous les hommes:
mais quand les hommes le troubloient, il étoit foible; parceque la force
prétenduede l'homme afFoiblit la force divine: C'est ce que l'âme vient
d'expérimenter, en se croyant bien forte; d'où elle a appris, que qui est debout,
doit être sur ses gardes, pour ne point tomber: Itaque qui se exijìimat jiare,
videat ne cadat. I Cor. c. 10, v. 12. Le Seigneur revient pourtant à elle; car il
n'abandonne point son ouvrage, dont il est aussi jaloux, que de sa gloire: mais il
fait sentir à l'âme ce qu'elle est, étant abandonnée à ses foiblefles et à ses
ténèbres.



VII. Ces alternatives de visites et d'éloignemens de l'amour, de lumières, et
de ténèbres, de croix, et de consolations durent long temps: et il plaît
quelquefois au Seigneur, selon la justice de ses jugemens, et selon les
différentes constellations et dispositions des âmes, de laisser ses nouveaux
disciples attachez à la croix des sécheresses, des obscuritez, des délaissemens
apparents, pendant bien des mois et quelquefois des années; car après qu'ils
ont été alléchez par les douceurs et par les touches amoureuses de l'appel et
de la vocation, elles entrent dans le noviciat, qui est le temps des épreuves,
quoyque légères et supportables, comme on les fait aux novices.
Ordinairement néanmoins le Seigneur se comporte à l'égard de ses élèves,
comme les chasseurs à l'égard du cerf qu'ils lancent dans un parc: après qu'ils
l'ont fait bien traverser et altérer par les chiens, qu'ils ont lâché à sa poursuite,
ils rappellent les chiens, pour donner au cerf le temps de respirer et dese
rafraîchir: pour lors il lui semble d'être en sûreté et de n'avoir plus rien à
craindre: il se délasse, il reprend nouvelle force et nouvelle vigueur avec sa
pâture; tantôt il se promène, tantôt il se repose: enfin, il lui paroît que tous ses
dangers sont passez, quand tout d'un coup, contre son attente, les chasseurs
lâchent de nouveau leur chiens, le font assaillir et le lancent avec force; les
chiens le poursuivent avec d'autant plus d'ardeur et d'avidité, que luy-même
marque de vigueur pour leur échapper: ensuite on lui donne encore du relâche,
pour le rattaquer par après dans une nouvelle chasse. Il en va le plus souvent à-
peuprès de même dans la conduite de Dieu envers les âmes, à cause de la
sentine inépuisable de notre corruption, jusqu'à ce qu'elles s'affermissent
toujours davantage dans les voyes du Seigneur, qu'elles soyent ornées de ses
grâces, revêtues de ses dons, remplies de ses connoissances par le goût de la
parolede vie et des vertus du siècle futur.

VIII. Pour lors tout paroît à l'âme être hors d'atteinte à la tentation: car c'est un
avant-goût du Paradis, un embrasement de charité, une fermeté de foy vive, un
abandon absolu aux volontez et au bon plaisir du Maître, une confiance ferme
dans le Dieu vivant, une attache presque sans relâche à son devoir envers lui,
une veille continuelle sur soy, pour n'être point surprise de l'ennemi quelqu'il
soit, etc. Mais tout bas, tout bas: la bonne n'a point encore parcouru toute sa
carrière, l'or de bon aloi doit être éprouvé jusqu'à sept-sois dans le creuset de
la croix soutenue par la foy: Voici, je t'ai épuré, dit Dieu par le prophète Esaië,
mais non pas comme on épure l'argent; je t'ai élu au creuset de l'affliction.
C'est ici que commencent les grandes et douloureuses croix intérieures,
pendant lesquelles il paroit, que l'enfer soit déchaîné contre la pauvre âme, et
elle abandonnée tout-à-fait de Dieu à la fureur des démons et aux horreurs de
la mort: car elle est dépouillée de ses ornements; ses dons et ses grâces lui sont
ôtées; sa lumière est changée dans une nuit affreuse; les flèches du Dragon de



feu infernal la dardent; elle est abreuvée des torrents de Belial; les liens de la
mort l'environnent; les chaînes des ténèbres latiennent garottée; enfin, elle est
dans un si pitoyable état, qu'à peine lui reste-t-il un gémissement pour se
plaindre. C'est ici l'enfer spirituel, dont la mère de Samuel 1, c. 2, v. 6, dit que le
Seigneur mène dans l'enfer et en retire. Cet enfer est une tristesse spirituelle
sans consolation; Renuit consolari anima mea, dit David dans cet état, Ps. 76, v.
3; c'est une défaillance, sans espoir de révivre; Jésus-christ dans cette détresse
combattit avec la mort et sua du sang, Luc, c. 22, v. 43, 44; Job, dans cette
angoisse, se souhaite la mort: Dans cette espèce d'agonie et de mort, une
personne, que je connois, dit: Seigneur, tuez moy plutôt vous-même, et faites-
moy passer à vous par la mort de mon Sauveur: Que ne dit point Jésus-christ le
grand porte-croix, à laquelle il est attaché, dans cette angoisse infernale, par
une plainte toute désolée, qu'il adresse à son Père? Mon Dieu, mon Dieu!
pourquoy m'as-tu abandonné? Matt. c. 27, v. 46, voilà le bois verd sans suc de
consolation: qu'arrivera-t-il au sec? cela fait trembler et trémousser tout
l'homme, d'entendre et de voir, que Jésus-christ dans cette extrême angoisse
et agonie, n'aye point reçu de consolation de Dieu, qui étoit néanmoins avec et
dans lui, réconciliant le monde dans lui avec soy-même, étant luy-même
l'homme-Dieu réconciliateur: ce qui nous apprend l'énormité de notre
corruption, dont la guérison a besoin d'un remède si inoui, par lequel Dieu dans
l'homme-Dieu semble s'abandonner soy-même: si donc cet abandon est arrivé
à l'humanité unie personnellement et indivisiblement à la divinité, il ne faut pas
nous étonner qu'il arrive à la pauvre âme, pour laquelle cet abandon a été
souffert, quelque affliction approchante. O amateurs du monde! où en
êtesvous?

IX. Cela s'appelle combattre avec la mort, avec l'enfer et avec toutes les
puissances infernales: mais c'est là justement le vrai et assuré chemin, pour
parvenir à une pleine et entière conformité avec Jésus crucifié, dont on porte la
croix, les tentations, les mortifications et lamort même dans un corps mortel,
afin que sa vie s'y manifeste aussi : sans cette conformation, qui s'acquiert dès
cette vie par des âmes héroïques, où à laquelle il faut nécessairement arriver
par dégrez dans l'autre monde, chacun selon le dégré de capacité connu et
destinéde Dieu (voyez le chap. Des Croix après la Mort): il n'y a point de salut à
espérer; car nous serons semblables à lui, dit St. Jean 1, c. 3, v. 2. Sans cette
ressemblance à Jésus-christ on ne peut le voir comme il est; car il faut une juste
proportion entre la puissance ou faculté, qui voit, et entre l'objet, qui est vu: ce
qui ne s'acquiert point par une espèce de charme, ou d'enchantement subitain,
comme la folle raison de la pluspart des hommes se l'imagine, mais par dégrez,
en passant par les sept sceaux de la colère divine, dans laquelle nous naissons
tous: de sorte que nous pouvons assurer avec vérité constante, que tous ceux



qui auront part à l'héritage du Royaume céleste, auront tous été des disciples
de la croix, ou des martyrs sanglants, ou non sanglants: car il n'y a que le feu
purifiant des tribulations, qui angoisse et humilie l'âme; et une telle âme
angoissée et humiliée est le ciel, dans lequel Dieu demeure, et qu'il rend
heureux par sa présence. Ces épreuves et ces états différents de croix et de
mort arrivent à chaque âme tant de fois et si long-temps, jusqu'à ce qu'elles
ayent acquis l'or mêlé de feu, Suadeo tibi emere a me aurum ignitum
probatum, 2 Cor. c. 4, v. 7-11., Apoc. c. 3, v. 18; ou l'or purifié par le feu,
comme dit la traduction allemande: je l'appelle or mêlé de feu; car c'est la chair
céleste de Jésus-christ, qui est la pierre blanche, calculus candidus, mêlée de
son sang, qui est le feu; ce seul or, mêlé de feu, soutient tous les examens et
résiste à toutes les épreuves du feu divin, pendant l'éternité sans fin: cette
petite vue donnera peut-être occasion à mon cher Théophile d'aller plus loin
dans ses méditations; car le chemin est ouvert: pour moy, je reviens à mon
propos.

X. Par ces martyres douloureux et ces differentes épreuves, l'âme entre de
plus en plus dans la véritable connoissance, sentiment réel et expérience de
son néant, duquel Dieu veut faire quelque chose de grand, de pur, de saint, de
lumineux, de glorieux, d'angélique, pourvu qu'elle se laisse vider et remplir,
manier et façonner par la main du grand Ouvrier, à sa mode, non point à la
mode de l'âme, qui doit être entre ses mains, comme un pur instrument; sans
quoi l'Ouvrier ne peut agir avec l'instrument, si l'instrument voulant tout
fairede soy-même, empêche la main de l'Ouvrier: C'est ce néant, qui est la
matière, dont Dieu a créé toutes choses; ainsi il faut y rentrer, pour devenir
quelque chose: il n'y a que Dieu qui puisse prononcer luy-même sa Parole,
produire sa lumière; allumer son amour, engendrer sa sagesse; tous les efforts
humains sont inutiles à cela: il faut cesser d'agir pour recevoir; il faut mourir
pour acquérir la véritable vie; il faut pourrir pour reverdir. L'Eternel combattra
pour vous, et vous demeurerez tranquilles. Exod. c. 14, v. 14. Or celui qui passe
par cet enfer douloureux, est un véritable membre de Jésus-christ, Chef et
grand Capitaine de la compagnie des porte-croix, comme St. Jean s'appelle luy-
même Apoc. c. 1, v. 9, un compagnon et comparticipant de ses tribulations:
Notre vie, enfin, doit être une vie continuellement mourante à nous, et une
mort continuellement vivante à Jésus.

XI. Les véritables raisons de ces grandes épreuves, outre celles que nous
venons de déduire, tirées de la conformité indispensable avec Jésus, viennent
du fond très-profond de nos misères spirituelles, et des indispositions que nous
apportons à recevoir leur médecine salutaire: Car une âme avancée dans le
goût spirituel de la parole vivante, jouit d'une paix qui surpasse tout
entendement, d'une joye au-dessus de tout sentiment, d'une consolation



inénarrable, comme d'autant d'avant-goûts de la vie éternelle, qui ne peut se
connoître, quoy qu'encore très imparfaitement et en partie, que par ces
prémices de jouissances amoureuses, onctueuses et pénétrantes. Or l'âme
dans cet état de transport et de jouissance des dons célestes, auxquels elle
n'est point encore accoutumée, et que sa foiblesse ne peut retenir dans elle-
même, sans quelque réjaillissement sur la raison, fait quelque retour, ou
réflexion de raison sur elle-même, croit d'être la seule favorite et la mignonne
du Bien-aimé; tombe ainsi par un retour sur elle-même dans un orgueil
spirituel, s'imaginant d'être quelque chose et se séduisant, parce qu'elle n'est
rien d'elle-même: Nam si quis exijlimat se aliquid ejse, cum nihil fit, ipse se
seducit. Gai. c. 6, v. 3; I Cor. c. 8, v. 2. D'abord que le soleil est retiré, l'air
devient ténèbres; et ressemble fort à la mort et au néant. Voilà pourquoy Dieu
se cache, retire ses dons à soy, en dépouille sa créature, la terrasse, et semble
l'abandonner tout-à-fait, afinque par cette constitution très-amère et
douloureuse, elle connoisse par sentiment et par expérience ce qu'elle est
d'elle-même sans la lumière divine, à laquelle rien n'est plus contraire que
l'élévation ou l'orgueil spirituel, par le détour du tout sur le néant, comme nous
voyons dans Lucifer et ses compagnons.

XII. La manière de s'y comporter est de souffrir et de se taire, tant qu'il plaira
au Seigneur; dans l'espérance et dans le silence sera notre force, Esa. c. 30, v.
15, car quelque caché que le Seigneur paroisse, il est pourtant là avec l'âme
dans la tribulation: cum ipso sum in tribulatione. Ps. 90, v. 15, sans cela, l'âme
retomberoit dans le pur et absolu néant, d'où elle a été tirée par la création, si
Dieu ne la soutenoit point particulièrement, avec la cabane de son corps:
quoyqu'on ne sente dans cette privation, qu'une tristesse et une angoisse
infernale, il y a pourtant dans le fond de l'âme une plainte et un gémissement
secret inénarrable, que l'Esprit y excite, après la lumière et la grâce:
quelquefois il tombe dans l'âme le souvenir dequelque passage de l'Ecriture où
quelque autre pensée, qui la soutient; d'autres sont encore attachées et
comme suspendues à un filetde foy obscure; mais la pluspart n'ont aucune
force sensible de la foy, ni de l'Ecriture, étant abandonnées à l'angoisse et à la
douleur infernale, et quelquefois même à l'Esprit de blasphème contre Dieu,
par les dards Sataniques qu'elles reçoivent, pour les mener au désespoir: mais
comme Satan ne gagna rien avec ses tentations et ses dards enflammez de
blasphème contre Jésus-christ; ainsi ces flèches envenimées ne font point de
mal à l'âme, non plus que l'impatience et autres semblables effets, que
plusieurs âmes montrent dans ces grandes épreuves; car elles ne les font point,
mais elles les souffrent malgré elles.

XIII. C'est ici la plus haute école, où l'on apprend que Dieu seul est le souverain
et l'unique bien; que nous ne sommes que des ombres, cendres et poussières,



ouy même des néants devant lui, qu'il afflige bien, mais qu'il ne réjette point
éternellement, ayant pitié selon sa grande miséricorde, Jér. Lam. c. 3, v. 32; que
quoyqu'il se cache, il pense pourtant à nous dans son cœur, Job, c. 10, v. 13;
qu'il faut le souffrir, la main droite du Seigneur pouvant changer le tout, Ps. 77,
v. 2; qu'il faut porter la colère de Dieu, parce qu'on a péché contre lui: jusqu'à
ce qu'on recouvre la joye à sa grâce, Mic. c. 7, v. 9. Ainsi que l'aflurance de la
grâce divine nous suffise, comme à l'apôtre, lors qu'il étoit souffletté par l'ange
de Satan. C'est dans cette fournaise que les élus sont éprouvez et purifiez
jusqu'au plus haut dégré: C'est aussi un état dans lequel aucune créature ne
peut consoler, ni aider; et ce seroit non seulement une foiblesse, mais aussi
une très-grande infidélite à l'âme de communiquer son état, ou de se plaindre
à aucune créature, de ce qu'elle souffre; à moins que Dieu ne lui envoyât
expressément quelqu'un de ses amis, par conséquent plus éclairez et plus
fidèles, que ceux de Job, pour la consoler et l'affermir à souffrir: Car il n'y a que
celui qui l'a conduit dedans, qui puisse la retirer dehors; tous les efforts,
conseils, aides, paroles humaines sont inutiles et même nuisibles. Que l'âme y
souffre donc avec constance et fidélité, tout ce qu'il plaira à celui qui est fidèle
luy-même, et qui ne la laissera point tenter au-dessus de ses forces; mais qui lui
en donnera des suffisantes pour pouvoir soutenir jusqu'à l'heureuse fin. Car
enfin, après ces affreux orages, pendant lesquels le soleil de justice est éclipsé,
il vient à reluire de nouveau à l'âme désolée: La verge de fer, qui l'a frappée,
devient une onction douce et balsamique à sa playe: autant de tribulations,
autant de consolations, qui rendent la vie à l'âme: Secundum multitudinem
dolorum meorum in corde meo, consolationes tua latificaverunt animam
meam. Ps. 93, v. 19. Comme Jésus christ fût consolé et servi par les anges après
son jeûne et ses tentations au désert, et après sa sueur angoisseusede sang au
jardin des olives, de même console-t-il les siens après leur angoisse, après avoir
fait leur paix. Nous laisserons entretemps la pauvre âme dans le crible, où elle
fait la plainte suivante, et reçoit le confortatif de Jésus-christ.

Heus! jaceo ignitis Sathana; confixa sagittis!

Quo plangam sortem, vix superest gemitus!

Cara Deo quondam sic deseror! atque ferendum est!

Martyrium, prae quo mors mihi vita foret!
Torrentes Belial, angustia, terror et horror;

Junctaque nox nocti, sunt mihi pars calicis!
Me miseram vitae taedet! mortem appeto: Verum



Sicut lux oculos, mors mea vota fugit.
Condar in inserno, vel montibus obruar! usque

Dum tota ira Dei, transieritque furor!
Si confixa cruci paterer cum martyre Christo;

Non quererer: mortis spes mihi certa foret.
Ast mihi sanguineus, Christo cum martyre, sudor:

Meque ligant mortis vincula; nec morior.
Ad nihilum redigar! nihilum est fine lumine: sed quod

Solatur miseram; non patitur nihilum!

Christus erigens animam.

Filia, quam genui asterno de semine, vivo

Carnis pasta cibo, sanguine pota meo!
"De te despera, non de me: agnosee, quid eflès

Me sine: sum tecum: vivifico nihilum.
"Ut cribrum paleas; ut separat ignis ab auro

Recrementa: tuum sic ego purgo lutum. "Purior evades, crucis in fornace
probata:

Eja age! quod pateris, vix crucis umbra mea; est. "Perfer et obdura: mea te
praesentia firmet:

Semper adest miserans, cum tribulante, Deus."



CHAPITRE VII

DES CROIX EXTERIEURES.

I

LES playes de l'homme sont si désespérément dangéreuses, et ses ulcères si
incurables, Jer. c. 30, v. 12, que la sagesse éternelle est obligée de se servir du
fer et du feu, de toutes sortes de croix et de moyens, pour sa guérison, ou au
moins pour son réveillement de sa profonde léthargie, comme on se sert des
vésicatoires et de la sonde dans de certains cas des maladies et des playes. Son
plus grand mal est de ne le point sentir, et dans cette insensibilité de croire,
qu'il n'est pas si méchant, ni si corrumpu, que Dieu le décrit et décrie dans sa
parole: mais écoutons le verset 11 du même chapitre, pour nous désabuser:
Mais je te châtierai, dit Dieu, par mesure, et je ne tetiendrai pas entierement
pour innocent. Un enfant revêche, qui ne se laisse pas gouverner par la saine
raison, se rend pourtant au sensible que lui cause une bonne verge; les
bienfaits de Dieu envers l'homme n'étants point capables de le faire revenir à
son devoir, Dieu se sert du sensible, en appesantissant son bras sur lui par des
pestes, des guerres et des famines en général, et par d'autres fléaux en
particulier, comme sont les maladies, les pertes de biens, d'honneur, de
réputation, les gros revers de ce qu'il appelle sa fortune, les infidélitez et les
trahisons des amis, les discordes ét les haines des parens, les persécutions des
ennemis, les mauvais ménages, les enfants immorigénez, les vols domestiques,
ou autres: enfin, s'il est nécessaire, Dieu employe le fer et les chaînes, les
prisons et les cachots, qui en privant l'homme de sa liberté extérieure, le
menacent aussi de la perte de sa vie, après avoir fait naufrage de sa réputation.
Je ne dirai rien d'une infinité d'autres manières, avec lesquelles le Seigneur
exerce sa verge de correction et direction: j'en ai touché quelque chose au
chap. II. § VI. Ce sont là autant de voix que de croix, qui crient incessamment à
l'homme de se réveiller de son sommeil de fer, de ne plus croupir dans l'oubli
de son Créateur, de sonner une fois la retraite à ses passions, qui l'aveuglent, le
précipitent et le ravissent à luy-même; afin de rentrer une bonne fois dans son
fond, pour y découvrir et y sonder ses profondes playes, afin qu'elles
deviennent moins dangereuses et plus susceptibles de guérison. Tout
instrument est bon dans la main du grand Ouvrier, qui sait faire flèche de tout
bois, qui arme toutes ses créatures jusqu'aux vers rongeurs des poutres, qui
arrêtent les digues, qui n'épargne ni le verd, ni le sec, ni les promesses, ni les
menaces, ni les funestes exemples et expériences, qu'il nous met souvent
devant les yeux, nous touchant nous-mêmes quelquefois bien vivement, si
nous n'étions point devenus ladres: car il n'y a personne qui n'aye bien de fois



éprouvé une main invisible sur soy, vengeresse de ses déréglemens et de ses
désordres, qui va fouiller jusqu'aux plis et replis les plus reculez, pour réveiller
cette parole vivante, cette semence sainte, que l'on appelle la conscience,
plantée dans la racine la plus profondede chaque homme.

II. Quand la sagesse divine ne peut abaisser, par tous ces moyens, notre cœur
altier, ni humilier notre hauteur et notre orgueil, par des voyes douces de
bienfaits, par des voyes amères de menaces, et par des voyes sensibles de
châtiment, elle nous laisse faire souvent des chûtes si affreuses dans des
confusions et tribulations si marquées du doigt de fa vigilance, de son attention
etde sa justice sur nous, que nous faisons pitié à ceux, qui ont encore quelque
sentiment d'humanité. Ouy; j'ose assurer de science certaine, avec bonne
conscience, qui me rend ce témoignage, que quantité de personnes périssent
faute de croix; que d'autres se damnent par le mauvais usage de la croix; et que
la pluspart des hommes pourroient se sauver, au lieu qu'ils périssent, à cause
qu'ils ne regardent point les croix différentes, qui leur arrivent, comme venant
de la main de Dieu, mais seulement comme des effets des créatures, contre
lesquelles ils se dépitent, murmurent, s'impatientent, se cabrent et se fâchent,
comme contre les causes de leur malheur, desquelles ils veulent se venger dans
leur aveuglement, demeurants ainsi endurcis et insensibles dans leurs maladies
spirituelles et incurables dans leurs ulcères. Il faut que toute raison humaine
cesse ici, et qu'elle donne place à une lumière supérieure, qui darde ses rayons
de tous côtez par la croix, comme un éclair, qui est un feu mêlé d'eau, mais
d'une lueur pure, claire et aimable, dont laconsidération nous meneroit bien
loin, si nous n'étions point des aveugles. Si l'on ne se rend point à l'éclair de la
croix par la foy, ses foudres et ses carreaux suivront; car le ciel gronde déjà
terriblement; et annonce les jugements divins par les derniers fléaux, qui vont
bientôt inonder toute la face de la terre.

III. Laissons-nous mener par la foy auprès d'un homme affligé sous le fardeau
de la croix, étendu sur son lit, attaqué d'une maladie dangereuse, qui le
menace d'une mort prochaine. Cet homme a de la naissance, des talents, de
l'autorité, du crédit, du bien, de la faveur, des patrons et des amis; et au-dessus
de cela, les plus habiles médecins de la ville. Mais avec tout cet attirail
d'avantages, sa maladie s'empire de jour à autre, nonobstant tous ces moyens
d'ailleurs avantageux, qui ne peuvent garantir, ni guérir un mal si opiniâtre.
Approchons de son lit, pour tâcher de lui donner du secours: il nous regarde
avec des yeux languissants, parle d'une voix foible et entrecoupée de
gémissements, par lesquels il donne à connoître, qu'il souhaiteroit d'avoir
conseil et secours: un homme de foy et d'expérience lui dit, qu'en qualité



d'homme, il lui porte toute la compassion, dont l'humanité est capable; qu'en
qualité de Chrétien, il a tant de charité pour lui, qu'il voudroit souffrir avec lui,
ou pour lui; qu'en qualité de serviteur de la médecine, il lui offre ses services;
mais qu'il faut auparavant considérer la nature de son mal, avant d'y appliquer
le remède: par l'agitation de son esprit et par l'oppression de son cœur,
accompagnée de symptômes, qui surpassent les naturels, il lui dit, que sa
maladie est biblique, et qu'ainsi surnaturelle; que tous les remèdes ordinaires
n'y feront rien; et qu'ainsi il faut avoir patience d'écouter la dernière recette
d'Esaië à Zédéchias: Ainsi a dit l'Eternel, Dispose de ta maison, car tu t'en vas
mourir,et tu ne vivras plus. Esa. c. 38, v. 1. Le malade s'afflige, jusqu'au fond de
son âme, disant avec ce roy: Ma durée s'en est allée et a ététransportée d'avec
moy comme une cabane de berger, Ibid. v. 12: et avec Job, Mes jours ne sont-
ils pas en petit nombre, &c. Job, c. 10, v. 20-22. L'homme de foy tâche de le
consoler, en lui faisant entendre, que des maladies si extraordinaires,
marquées dans la Bible, dont Dieu nous menace et nous afflige, demandent
aussi des remèdes extraordinaires: que quoyque sa maladie soit enracinée et
devenue chronique par la longueur du temps et les mauvaises habitudes, il a
pourtant une médecine, dont fort peu de gouttes lui font espérer un bon effet,
pourvu qu'il veuille les avaler, sans en craindre l'amertume, qui lui causera de la
douleur au cœur: Le patient s'y résoud: on lui en donne trois à quatre gouttes:
la première lui fait connoître et sentir, que son mal, qui est une lèpre
spirituelle, qui infecte tout l'homme intérieur, vient de luy-même; qu'il l'a
engendrée de longue main: la seconde goutte le fait entrer dans un répentir
sincère et sérieux de se l'être attirée par ses ingratitudes envers Dieu, et par
ses turpitudes envers lacréature: La troisième le purge de ses mauvaises
humeurs d'indolence et de paresse, et de ses habitudes peccamineuses: et
enfin la quatrième le porte à une ferme, constante et invariable résolution de
quitter les causes mortelles et les occasions de sa maladie, et de s'abandonner
entièrement au reste de la cure du souverain médecin, en suivant
ponctuellement ses saintes ordonnances. Le malade se trouve d'abord soulagé
du grand fardeau, qui l'accabloit; il se lève de son grabat, reprend forces et
vigueur; remercie le médecin de foy, qui lui dit de la part du grand médecin, de
qui il avoit reçu les gouttes médicinales: "demeure en paix, et ne pêche plus; de
peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pis: Car, dit Dieu,y suis l'Eternel qui te
guérit." Exod. c. 15, v. 26.

IV. Il plaît aussi au Seigneur de nous renverser et de nous froisser par les
croix, qui nous châtient dans le corps, pour sauver l'esprit, en nous dégageant
de tous les plaisirs, de toutes les espérances et les jouissances de ce monde. La
sagesse de la croix est tout-à-fait ingénieuse, pour nous détacher des trois
grands pièges, que le monde nous tend, par l'ambition des honneurs et de la



gloire imaginaires, par l'incertitude des richesses, et par la vanité et le répentir
des plaisirs. Elle nous met devant les yeux un grand héros, qui a gagné tantde
batailles, emporté tant de forteresses, conquis tant de pays, secouru tant de
places assiégées; et qui est emporté luy-même par un boulet de canon, ou de
mousquet. Qu'est devenue sa gloire et sa haute réputation? Periit memoria
eorum cum sonitu. Ps. g, v. 7. Sa mémoire est perdue avec éclat. Elle nous
représente d'ailleurs un homme riche et puissant qui étoit enflé de son bien et
de ses revenus, dont il faisoit son idole, se disant à soy-même: Mon âme, tu as
beaucoup de biens ajsemblés pour beaucoup d'années; repose toi, mange, bois
et fais grande chere. Luc, c. 12, v. 19. Il vient de périr un vaisseau en mer, qui
avoit chargé une bonne et grasse partie de sa fortune ou il lui arrive une grosse
banqueroute à la banque de Venise, ou d'Amsterdam: où sont ses richesses? Le
riche se réveille deson sommeil; et il ne trouve rien entre ses mains des trésors
qu'il avoit songez. Elle nous met d'un autre côté devant les yeux un voluptueux,
qui a consumé son bien et sa santé dans la bonne chère et dans d'autres
plaisirs, que la pudeur défend de nommer: Le voilà cloué sur un lit, ou sur un
fauteuil par la goutte, que ses débauches lui ont attirée: Que sont devenus ses
plaisirs? ils lui sont devenus un tourment continuel et un répentir douloureux:
autant de plaisirs, autant de tourments: par où l'on a pêché, par là on est
châtié. Mais l'homme sensible au mal du corps demeure presque toujours
insensible aux maux de l'âme; jusqu'à ce qu'enfin son temps se passe, et que le
temps de Dieu vienne après cette vie: c'est pour lors qu'on en payera la folle
enchère; et qu'on lira le chap. Des Croix apres la Mort.

V. Si nous étions bien persuadez, que toutes nos croix sont ordonnées,
mesurées et proportionnées à la portée de chacun par le juste Dispensateur
universel, la foy nous feroit aussi connoître le temps de sa précieuse visite: Si
cognovijses tempus visitationis tua. Luc, c. 19, v 44. Bien loin de nous plaindre
et de murmurer, nous aurions les sentiments de St. André à la vue de la croix;
mais nous sommes si pleins de nous-mêmes, que nous croyons être les seuls
dans le monde, qui souffrons; et nous sommes en même temps si délicats, si
inquiets et si troublez, à la rencontre de la moindre croix, qu'elle nous dérange
et nous déconcerte; quand ce ne seroit qu'une parole méprisante, qu'un regard
indifférent, qu'un accueil froid de quelque personne de notre connoissance. Il
est impossible de vivre sans croix; si les hommes ne s'en faisoient pas les uns
aux autres, Dieu les envoyeroit par ses anges; tellement elles sont nécessaires à
lapurification de l'homme. Les Payens même dans leur aveuglement l'ont
reconnu, regardants un homme pour malheureux ou prêt à le devenir, qui
n'avoit encore essuyé aucun malheur.

VI. C'est à vous, mon cher Théophile, que je m'adresse; parceque je vous vois
d'une tristesse morne et d'une mine affligée: ce n'est pas pour rien, me dites-



vous, que je suis chagrin; on dit du mal de moi. Voulez-vous que je prenne
votre parti en ami sincère, et que je vous console avec la vérité? Ouy; Vous en
êtes content: on dit du mal de vous: je réponds; Tant pis pour vous, si le mal
qu'on en dit, est véritable: tant pis pour le médisant, si le mal qu'il dit de vous,
est faux; dans ce cas-là le mal ne vous touche pas. Mais on attaque votre
honneur: je réponds, que si votre honneur est dans vous, il n'y a point de
voleurs qui puissent vous le ravir; mais s'il dépend de l'estime des uns, du
caprice des autres, et de l'approbation des troisièmes, l'honneur n'est pas à
vous, ni dans vous; ainsi vous n'êtes point attaqué dans votre honneur. Mais on
vous a volé votre bien: votre bien n'étoit qu'un dépôt, ou un prêt; le
propriétaire véritable l'a placé ailleurs, où il a trouvé bon. Mais mes réponses,
me dites-vous, ne vous consolent point; car elles ne vous rendent ni votre
repos, ni votre réputation, ni votre bien: Il est vrai, mon cher Théophile; car je
ne croyois point que tout cela fût à vous: si tout est à vous, qu'a donc Dieu?
Outre cela vous savez aussi, mon cher Théophile, qu'à votre recherche, j'écris
de la croix; et que si mes réponses ne vous satisfont point, vous devez vous en
prendre et vous plaindre à la croix, et à l'impatience, avec laquelle vous la
traitez. Mais, pour me servir une fois de votre Mais, je vous assure en ami
Chrétien, que si vous la recevez de la main de Jésus, que vous la portiez
patiemment, et même, s'il se peut gayement; cette croix vous deviendra un
surcroit de consolation; au lieu que si vous vous dépitez contre elle, elle vous
deviendra un fardeau insupportable; elle vous rongera de chagrin et de
tristesse, de cette tristesse du siècle, qui mène enfin à la mort, comme dit
l'apôtre. Quelque légère et courte que soit la croix, elle est pourtant une petite
école de la patience, de la mansuétude et de l'humilité de cœur, quand elle est
bien prise et bien portée; quand ce ne seroit qu'un mal à un doigt.

VII. Entre les croix extérieures, il y en a qui sont attachées à l'état ou à la
profession. L'homme, dans son état d'innocence, faisoit lui seul, sans femme,
une croix toute entière et parfaite: la femme ayant été extraite hors de ses
essences, chacun fit et fait encore aujourd'huy une demie-croix sur la tête:
quand le mariage les réunit, la croix devient de nouveau entière et
ordinairement bien-pesante: car au lieu que le mariage devoit plutôt unir le
cœur et l'esprit, que le corps et la chair, nous voyons bien souvent des cœurs et
des esprits fort partagez dans des corps réunis. Hinc tanta lacryma! Mais si
deux personnes, que l'amour conjugal a uni, tendoient deconcert à la pureté de
cœur et à l'union de leur esprit avec Dieu, après avoir surmonté et dompté la
convoitise bestiale, ils retrouveroient la première innocence originelle du
premier homme; et l'homme pourroit dire avec vérité, qu'il a une, Aide fidèle
semblable à lui, Gen. c. 2, v. 20, comme avoit Adam: dans ces saintes
dispositions, leur semence seroit bénie de Dieu et honorée des hommes: Mais



d'autant plus grande que seroit la bénédiction, qu'on en devroit attendre,
d'autant plus grand est aujourd'huy le dommage de voir tout le contraire dans
l'état conjugal, qui est devenu des deux côtez un état de croix longue et
pénible. Que faut-il donc faire? L'on veut pourtant se sauver; et la chose paroît
difficile et le danger évident. Si l'un des deux partis est fidèle à Dieu, il gagnera
l'autre par sa douceur et sa patience longanime, où il deviendra par-là toujours
plus juste luy-même: si tous deux sont de bonne volonté et qu'il arrive
pourtant, comme cela est presque inévitable, de petits bisbilles et démêlez, il
faut que le vase le plus foible cède au plus fort, et que le plus fort compatisse
et supporte le plus foible. On raconte à ce propos d'une dame, qu'étant
interrogée par une amie, de quel moyen elle se servoit, pour conserver la
bienveillance de son mari; elle répondit: "J'évite tout ce qui lui est contraire; et
je souffre tout ce qui m'est contraire." La règle est fort bonne; il ne manque
que la pratique: si chaque parti marié en faisoit autant en esprit de foy, la paix,
le bon ordre, la charité, la fidélité et la bénédiction de la bonne œconomie
règneroient dans toutes les familles; et au lieu de croix, ce ne seroit que joye et
accomplissement de la loy de Jésus-christ, en portant l'un le fardeau de l'autre,
Gal. c. 6, v. 2.

VIII. Une des croix extérieures, qui fait le plus d'horreur à l'homme, c'est la
pauvreté, qui ordinairement est accompagnée de plusieurs autres, comme sont
les mépris et les rebuts, que les riches font des pauvres, les regardant comme
des ladres et des pestiférez, comme l'opprobre du genre humain, qu'ils
appellent pour cela la gueusaille et la canaille: ensuite les maladies plus
fréquentes aux pauvres, avec moins de secours et de douceur, faute de
moyens: puis les humiliations et abaissements, au moins extérieurs, sous
lesquels gémissent les pauvres et les nécessiteux; enfin les hontes et
confusionsy^qu'ils essuyent très souvent des riches, arrogants et hautains, &c.
C'est vraiment un état qui fait peur à la nature, mais en même temps qui mène
à la grâce, sur-tout quand la pauvreté d'esprit, qui est ce dépouillement de soy-
même, et un vif sentiment de sa disette spirituelle survient à la pauvreté du
corps: car cette croix est une voix continuelle, qui dit aux pauvres: Regardez
l'état différent de cette vie à l'autre, dans le mauvais riche et le Lazare; vous y
trouverez de laconsolation: il est vrai, que vous menez une pauvre vie; mais
vous aurez beaucoup de biens, si vous craignez le Seigneur et fuyez le mal,
Tobie, c. 4, v. 23. Vous n'avez rien apporté dans ce monde; les riches n'en
emporteront rien non plus que vous: Job, sur son fumier, dénué de toute
consolation, privé de ses biens, de ses enfants, de sa santé; insulté de ses amis,
raillé de ses ennemis, souffrant infiniment dans le corps et dans l'âme, étoit un
spectacle plus agréable à Dieu, que dans l'abondance: Jésus, le Roy du ciel et de
la terre, n'avoit point de quoy reposer sa tête: tous ses véritables disciples



n'ont rien eu de meilleur en partage dans ce monde: Si vous souffrez avec lui,
vous serez glorifié avec lui : Le Seigneur, en vous privant des richesses, vous a
ôté les occasions et les moyens de beaucoupde péchez: Celui, qui court dans la
lice, doit s'abstenir de tout, Rom. c. 8, v. 17. 2 ,Tim. c. 2, v. 12. pour emporter la
couronne, etc. C'est la leçon du salut que la croix fait continuellement aux
pauvres.

IX. En effet un pauvre, content du petit sort que le Seigneur fournit
journalièrement à sa foy et à son travail, qui attend, comme les oiseaux, tous
les jours sa nourriture du ciel, avec confiance dans le Seigneur, qui pourvoit
tous les hommes, même les plus impies du nécessaire à la vie; ce pauvre est
sans comparaison un objet plus digne de l'attention de son Créateur, que les
riches, qui font mêmes degrosses largesses et aumônes, dans lesquelles se
mêle le plus souvent l'amour propre, la vaine complaisance, la recherche de
soy-même, comme nous voyons dans le Pharisien, qui se vante de ses bienfaits,
Luc, c. 18,v. n. C'est par la croix et autres souffrances, que Dieu sauve les
pauvres, s'ils la reçoivent en esprit de foi et la portent avec patience et
abandon. Puisque donc la pauvreté est l'état de croix, que Jésus a choisi, il faut
le regarder comme un état de prérogative et de préférence de la sagesse divine
aux richesses et à l'opulence. Le Seigneur, par une providence admirable, nous
met souvent du bien entre les mains, pour voir l'usage que nous en ferons;
mais il a une infinité de ressorts, pour nous l'ôter en cas d'abus: outre que le
morceau de pain goûte pour le moins aussi bien au pauvre que les mets les plus
délicieux au riche: L'un et l'autre ne font que de la fiente, s. v. après tout, il faut
que nous quittions enfin tout, ou que tout nous quitte: Les richesses sont un
bien prêté, qu'il faut remettre entre les mains du propriétaire, avec usure, et
intérêts, dont il demandera un compte bien exact et sevère: C'est pourquoy
Jésus-christ fait le salut des riches, si difficile dans l'exemple du jeune homme
riche, qui avoit pourtant gardé les commandements de Dieu dès son
adolescence, et que Jésus aima en le regardant, comme St. Marc l'a observé c.
10, v. 21.

X. Le Psaume 107 donne autant de frayeur par le dénombrement des
diverses et terribles tribulations, dont il fait le détail, que deconsolation par les
délivrances merveilleuses du Seigneur, où tout secours et conseil humain
étoient désespérez: d'où notre foy et notre confiance dans le Père céleste,
parmi nos croix et nos tribulations différentes, doit bien s'affermir; et d'où nous
apprenons aussi, que la croix n'est rien de nouveau, mais qu'elle a été de tout
temps et saison, de tout pays et personnage: car tournez et retournez à droite,
à gauche, sur le dos et sur le ventre, vous trouverez croix et affliction d'esprit,
ou de corps, ou toutes deux ensemble: si votre fuite ou lâcheté vous en fait
échapper une d'un côté, vous en rencontrerez d'autres ailleurs encore plus



pénibles: elles se donnent les mains les unes aux autres, comme les anneaux
d'une chaîne; comme voici, par exemple, un enchaînement de petites croix: si
vous êtes bien logé, vous avez un mauvais voisin: si vous êtes seul, il faut vous
servir vous-même: si vous avez des domestiques, ce sont souvent autant
devoleurs, ou de médisans: si vous êtes en condition, votre liberté est vendue:
si vous avez une charge honorable, vous êtes l'esclave du publique: si vous
vivez dans le célibat, vous manquez d'une compagnie agréable et d'une aide
fidèle: si vous êtes marié, vous avez les soins et les soucis, le travail et le
fardeau d'entretenir femme et enfants: si vous êtes riche, vous êtes exposé à
l'envie et à devenir pauvre, et les richesses vous fournissent mille sujets de
tentations et de chûtes; si vous êtes pauvre, voyez votre état dans les §§ VIII. et
IX. Enfin, tous les états de la vie humaine ne sont qu'une étoffe croisée, ou
tissue de croix. Tout vient de la croix toute-puissante, tout est sous la croix
douloureuse, tout rentrera enfin dans la croix victorieuse et triomphante,
quand la croix aura détruit la mort et l'enfer; qui seront sa dernière victoire.

Crux est oceanus: sed quaevis guttula crux est:
Nec potis es guttas, nec numerare cruces.

Sive externa levis, fèu crux interna dolores
Intulerit, multo nobiliore gradu:

Collum flecte jugo; mitescet: Perfer amore
Christi; fiet onus sie lene, suave jugum.

CHAPITRE VIII.

DE L'USAGE DES CROIX.
I.

POUR faire bon usage d'une chose, il faut connoître ce qu'elle est dans elle-
même, d'où elle vient, à quoy elle est destinée, et où elle tend. Nous avons vu
en plusieurs endroits ce que la croix est en ellemême, et les merveilleux
mystères, qu'elle renferme: Toutes les petites croix des hommes sont prises de
la grande croix de Jésus, comme autant de particules du tout : elles sont
envoyées, réglées, mesurées et proportionnées sur ce grand modèle, par la
sagesse divine, qui les partage et les distribue selon le besoin et la portée
dechacun. Jésus savoit de quelle mort il devoit mourir; il savoit, que ce calice



amer lui étoit destiné et envoyé de son Père éternel; il savoit, que son heure
étoit venue, quand l'heure de la puissance des ténèbres fût présente. C'est le
privilége des fidèles porte-croix, d'être avertis auparavant avec l'Apôtre St.
Paul, que (Gai. c. 6, v. 11-14; Phil. c. 2, v. 5-11; Hébr. c. 2, v. 10.) les liens et les
croix les attendent à Jérusalem, ouy dans la Babylone de ce monde, quoyqu'ils
n'en sachent point toutes les circonstances; que l'Esprit de Dieu marque
partout, dans les saintes Ecritures, croix et tribulations à ceux, qui veulent vivre
pieusement en Jésus-christ ; que si le monde ne les meurtrit point avec Jésus
leur Capitaine, au moins il les réduit à un état si décrédité, qu'on les regarde
pour civilement morts, ayant perdu honneur, réputation, biens, et repos. La
souffrance de la mort de Jésus ne fut arrêtée et conclue par ses ennemis,
qu'après qu'il eut achévé tous ses discours, Matt. c. 26, v. 13, 21. Or les
discours, qui précédèrent et lui causèrent la mort, furent les jugements
sévères, et les malheurs, qu'il prononça contre les Pharisiens au chap. 23, et le
dernier et final jugement, qu'il annonça aux Juifs et à toute la terre au chap. 24
et 25: Ils n'osent mettre auparavant les mains sur lui, parceque son heure
n'étoit pas venue. D'où nous apprenons, que non seulement les croix sont
envoyées de Dieu, mais aussi que les temps et les saisons en sont marqués; ouy
même les lieux, comme à Jésus le Calvaire, qui est l'ancienne montagne Moria,
où Isaac, sa figure, devoit être immolé, par son père Abraham; car Dieu a limité
combien longtemps, quand, où, et comment, nous devons demeurer sur la
terre, Actes, c. 17, v. 26, et ce qui doit arriver à chacun dans ce temps et dans
ce lieu.

II. Or si la plus grande et la plus pesante croix a été le partage du Fils de Dieu,
le Bien-aimé du Père, en qui il a mis toutes ses douceurs, complaisances,
amabilitez, beautez et bontez, il s'ensuit, que ceux, qui sont les plus favoris,
doivent être chargez des plus pesantes à proportion des faveurs, dont ils
jouissent et jouiront, et en conformité plus grande avec le Chef, dont ils sont
les membres. Pour s'encourager à les souffrir, ils savent par avance, que leur
prérogative est si grande, que si même les démons et l'enfer et tous les
hommes, qui sont sur la terre, faisoient alliance et se liguoient par conjuration
contre un d'eux, ils ne pourroient pourtant lui nuire: car en déscendant avec
Jésus dans lui jusque dans les enfers, il y trouveroit son salut et son Paradis, où
il seroit content et heureux avec Jésus, après avoir été attaché ici à la croix avec
Lui.

III. Les amis de la croix et de Jésus ont donc avec lui ce privilége, que de
savoir d'une pleine certitude, que toutes leurs croix viennent d'une main
paternelle toute juste, toute puissante et toute miséricordieuse, qui mène dans
l'enfer et qui en retire, qui mortifie et vivifie ; et qui n'abandonne jamais les
siens ni dans le besoin, ni dans la mort: cette confiance et cette certitude leur



donne une telle magnanimité à souffrir tout ce qui se présente, que l'on n'a
rien vu de plus grand, ni de plus fort dans tous les conquerants: il n'y a qu'à
regarder le martyrologe, pour en être pleinement convaincu: C'est l'usage qu'ils
font des croix, de les recevoir de la main de Dieu, de les endurer
courageusement, et de s'en laisser purifier quoyque douloureusement. Ils
savent avec St. Paul, en qui ils ont cru et à qui ils se sont confiez; ils savent, que
c'est un juste Juge, qui leur donnera la couronne de justice, qui leur est
destinée pour ce jour de rémunération: Voilà ce qui les rend si forts, si patients,
si fidèles et si constants dans toutes sortes d'afflictions, dont aucune n'est
capable le les séparer, mais plutôt de les unir plus étroitement àla charité de
Jésus.

IV. D'ici nous voyons, que la croix tant extérieure, qu'intérieure est la
marque, ou la bannière, sous laquelle sont enrollez tous les enfants de Dieu:
C'est le signe, qui les distingue; le mot du guet qu'ils savent tous; le bouclier,
qui les protège contre tous leurs ennemis, principalement contre les
domestiques, qui sont les sens, la raison et l'amour d'euxmêmes: Car la croix
les mène dans la connoissance et dans le sentiment de leur zéro, et dans leur
propre fond, où ils ne trouvent rien de bon de leur propre, mais seulement un
néant pécheur, qui les humilie et les fait ramper devant Dieu, se regardants
comme des abîmes de misères, et comme des riens tout nuds devant les
yeuxde sa majesté et de sa sainteté: parlà ils disent un adieu éternel à leur
volonté depravée, à leur propre esprit ténébreux, à leur nature corrompue,
qu'ils présentent en holocauste au Père des lumières par le grand Prêtre et
Porte-croix Jésus, pour être attachez avec Lui à la croix, en être purifiez et
sanctifiez, en y brûlant continuellement d'amour, de vénération et d'adoration:
ils renoncent à toute convoitise illicite, qu'ils crucifient avec leur propre chair
rebelle à l'esprit; ils chargent avec joye et plaisir le joug suave et le poids léger
du Crucifié sur leurs épaules, pour apprendre de lui cette grande leçon, qui ne
s'apprend, que dans l'école de la croix, la mansuétude, ou débonnaireté et
l'humilité véritable et réelle de cœur: Or, l'humilité cordiale, foncière,
intérieure amortit l'amour impur et lépreux de nous-mêmes; et la mansuétude
éteint en nous l'esprit fougueux de colère et devengeance, qui sont deux
grands écueils dans la vie de l'esprit: et c'est là proprement à quoy la croix est
destinée, pour en faire l'usage ordonné par la Sagesse.

V. Oh! qu'il est salutaire à l'homme de souffrir et de faire un tel usage de ses
souffrances, pour en devenir toujours plus débonnaire et humble de cœur, et,
par conséquent, plus semblable à Jésus! quelle grande raison n'avoit point ce
grand contemplatif et serviteur de DieuS. Jean de la Croix de dire, ou aimer, ou
pâtir! Il remplissoit bien le nom de grâce dans Jean, et le surnom de la Croix,
qu'il portoit dans son cœur, et qui étoit adoucie par l'onction de l'amour: Que



peut-on donner de plus grand à Jésus, qu'en lui remettant notre être, notre
amour, notre volonté, notre vie par la souffrance avec lui, jusqu'au
consummatum est, tout est consommé? La croix est le caractère des élus, et la
clef du ciel; il n'y a ni porte, ni portail, qu'elle n'ouvre; c'est le dissolvant
universel, qui tire de l'eau hors des cœurs de rocher: c'est l'enseigne de
noblesse, ou les armes de haute naissance de l'âme fidèle, enregistrées dans le
livre de vie.

VI. L'homme a été et est encore si injuste et si voleur à l'égard de Dieu, qu'il
lui a ravi l'autorité et la puissance, l'honneur et la gloire, qui n'appartiennent
qu'à lui seul. Le clergé lui a enlevé l'autorité, qui décide de tout en maître, qui
juge de tout comme infaillible, qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle
Dieu, et se met à sa place, pour être craint, aimé et respecté comme une
Divinité. Les savants des académies et de l'école ont usurpé la Sagesse divine et
ses droits, et ont substitué à sa place cette femme folle et criarde, qui ne sait
rien du tout, Prov. c. 9, v. 13. Les riches et les puissants du siècle se sont
emparez de sa force, de sa puissance et de ses richesses, dont ils font leur
divinité, ne s'en regardants plus comme les dépositaires, mais comme
seigneurs directs et propriétaires: Ainsi des autres. Mais personne d'entre eux
tous ne s'est avisé de lui ravir la croix, parcequ'ils en sont les ennemis declarez,
ainsi ils en ont laissé toute ladisposition entière à Dieu, comme d'une folie, avec
laquelle ils n'ont rien de commun; de sorte qu'il, en a une grosse provision,
pour en régaler tous ces usurpateurs de ses droits divins, d'une bonne dose si
bien appropriée et mesurée, que chacun en reconnoîtra et sentira luy-même le
poids, la justice et la proportion: si le Seigneur souffre ses pertes à cette heure,
il aura par après ses retours avec usure: La lie du vin de sa colère n'est pas
épuisée, ni anéantie: tous les pécheurs de la terre en boiront, Ps. 75, v. 9. Qui
aura mené en captivité, y sera mené; qui aura tourmenté, sera tourmenté; qui
aura dépouillé, sera dépouillé; les railleurs seront raillez; chacun aura son tour,
Apoc. c. 13, v. 10. Les gras du peuple seront décrassez; les puissants abattus; le
faux prophète aura son sort avec la grande bête. Il faut passer par la croix; c'est
le chemin à la joye; et il faut s'en servir pour sa purification: Isaac le céleste
mange volontiers de la venaison; mais elle doit être apprêtée par Rebecca la
grasse, et passer par le feu et la broche de la croix, qui sait si bien dégraisser et
décrasser: Pour lors elle goûte bien à Isaac, Gen. c. 27, v. 25; Jamais un oiseau
n'a si bon goût, que quand, il est déplumé et bien rôti: pour lors il est dans son
haut goût, et apprêt.

VII. C'est là la fin et le bût, auquel la croix est destinée, de rôtir et de brûler
toutes nos impuretez, de nous faire mourir à nous-mêmes dans la mort de
Jésus, afin de vivre à lui et de lui, avec qui notre vie est cachée dans Dieu. Pour
cela, comme nous nous sommes fait autant d'idoles que nous nous sommes



attachez à de différentes créatures, que nous avons aimées et chéries à la place
de Dieu; la croix, nous en fait boire les abominations, nous en sépare, ou nous
en prive par leur perte ou leur éloignement: nous avons mis notre confiance et
notre appui sur nous, sur nos amis et patrons, la croix nous fait connoître nos
foiblesses, et nous ravit nos amis par la mort: nous avons été engouffrez dans
les plaisirs des sens et de la chair, la croix nous en sèvre par des maladies; car
celui, qui souffre dans lachair, dit St. Pierre, 1, c. 4, v. r, 2, cesse de pécher; afin
que tout le reste du temps de sa vie, il ne vive plus aux convoitises des
hommes, mais à la volonté de Dieu; par où nous voyons, que le péché et la
souffrance vont de compagnie ensemble, et que qui cesse de pêcher, cesse de
souffrir. La grande science dans toutes les pertes est d'avoir réellement la
pensée de Job; Dieu l'avoit donné, Dieu l'a ôté: que son Nom soit béni ! dans
toutes les autres souffrances, c'est de vouloir ce que Dieu veut, et d'avoir l'œil
de l'esprit bien ouvert, pour réconnoître les causes de nos croix devant Dieu
seul, et d'y suivre ses intentions et les vues, qu'il en donne à notre fidélité.

VIII. Toutes ses croix sont ordonnées, pour nous faire recourir à la fontaine des
grâces et des miséricordes divines: sans les visites et les avertissements de la
croix nous vivions dans un oubli perpétuel de Dieu et dans une négligence de
nos devoirs à son égard: mais quand on seroit affligé dans le corps, ou angoissé
dans l'esprit, ou ses espérances renversées, ou ses amis perdus, ou son bien
enlevé, ou son honneur ravi, ou le repos de la chair troublé de quelque autre
manière, et qu'on ne trouve plus ni aide, ni conseil, ni remède, ni moyen
denotre délivrance dans les créatures, ni de ressource, ni de ressorts dans
notre raisonnette et prudence charnelle, pour lors nous faisons notre pis-aller
d'avoir notre refuge en Dieu: ce que Esaië a si bien exprimé, Eternel, étant en
détrejse ils sesont rendus auprès de toi, ils ont supprimé leur humble requête
quand ton châtiment a été sur eux: c. 26, v. 16. Auparavant qu'on étoit bien
dans la chair, avec paix, commodité, plaisir, abondance, bombance, santé, le
gousset garni, on méprisoit la voix de Dieu, qui sans ces croix là se fait entendre
à chaque moment, si l'on y prenoit bien garde avec attention, en sonnant un
peu la retraite, pour se dérober au vacarme du dehors et au trouble de dedans;
on étoit content des idoles et de fausses divinitez, qu'on avoit mises à la place
du Dieu vivant dans son cœur et dans son esprit: mais quand on se sent frappé
de la main de Dieu par quelque croix sensible, qui nous démontant, nous ôte
tout espoir de secours humain, pour lors on crie vers lui avec le prophète roy,
Les détresses de mon cœur se sont augmentées: tire-moy hors de mes
angoisses. Regarde mon affliction et mon travail, et me pardonne tous mes
péchez. Ps. 25, v. 17, 18.

IX. Dieu attend au moins ce retour de nous vers lui; et il nous est bien force
de le faire, quand il nous laisse arriver des traverses et désastres de cette



nature: c'est à nous à nous rendre fidèles à son appel; et à nous soumettre avec
abandon aux croix et afflictions, qu'il nous envoye, comme à une salutaire
correction de nos fautes, comme à un remède amer à nos maladies spirituelles,
comme à un préservatif contre le poison mortel de nos mauvaises habitudes,
comme à un réveil du profond sommeil de nos négligences et de nostiédeurs
dans les exercices de la vie de l'esprit; étant bien assurez, que si Dieu frappe
d'une main, il guérit de l'autre, pourvu que nous soutenions en patience et
resignation sa main appésantie sur nous, sans lui tourner le dos, pour avoir
recours à des roseaux brisez et à des cisternes déchirées, qui ne tiennent point
l'eau: Le grand médecin n'applique le fer et le feu, la sonde et la lancette que
dans les playes, qui paroissent désespérées; il faut endurer toute sa cure avec
courage; elle tend à notre santé, je voulois dire à notre sainteté.

X. La croix dans son conseil intime renferme un secret, dont je veux faire part
à mon cher Théophile; car il se pourroit faire, qu'il en eut besoin un jour,
comme son ami en a eu besoin plusieurs fois dans les différentes constitutions
de sa vie: Ce secret de la croix est de réduire l'homme, par l'ordonnance du
grand et souverain Maître, dans un état si abandonné, qu'il soit privé de tout
secours, consolation et protection de toute créature; n'ayant de même plus
rien à espérer, ni à attendre de sa propre force, raison et prudence, mais étant
délaissé comme une brébis au milieu des loups; toute sa délivrance dependant
uniquement de la seule grâce et fidélité de Dieu. Si l'homme dans cette
rencontre a une fidélité constante et réciproque envers Dieu, par son plein
abandon, son entière soumission et sa ferme confiance dans le Toutpuissant, il
lui fera sentir ce qu'il peut, et combien fidèle il est luy-même à celui, qui
s'abandonne entièrement à la sagesse et à la puissance de sa conduite, après
avoir perdu l'espérance de tout autre secours, et s'être jette à corps perdu dans
l'abîme des ressorts de la sagesse divine. Quand tout est désespéré auprès des
hommes, le Seigneur fait éclatter, qu'il est le seul fort, le seul sage et puissant,
afin qu'il en aye lui seul l'honneur et l'action de grâces: car c'est un Dieu jaloux,
qui ne donne sa gloire à personne d'autre qu'à luy-même. O les merveilles que
Dieu opère dans une âme abandonnée et affligée par la croix! Il s'y est engagé;
il le veut, il le peut faire; et il le fera.

XI. Que si nous regimbons contre l'aiguillon; qui nous pique, en voulant
esquiver la croix, ou secouer le joug, comme des taureaux indomtables, nous
les rendons toujours plus lourd et de bien plus longue durée. J'ai connu à ce
propos des personnes, qui avoient defortes tentations, par exemple de
s'imaginer, que Dieu assis à son aise dans le trône de sa gloire, prenoit plaisir à
les tourmenter, et qu'il se mettoit peu en peine des affaires des hommes et de
les délivrer de leurs maux; et ainsi d'autres espèces de blasphème. Il plaisoit à
Dieu pour les raisons connues à sa sagesse, de se faire sentir comme un lion, ou



comme un juge implacable à ces personnes-là': celles-ci se roidissoient contre
le juste jugement, que Dieu exerçoit par-là sur elles, se plaignant de sa conduite
et de sa cruauté. Si ces personnes au lieu de plainte et de murmure,
d'impatience et d'infidélité, s'étoient soumises au jugement de Dieu, pour le
souffrir aussi longtemps, qu'il le trouveroit convenable à leur besoin et à leur
purification, comme on leur conseilloit, je suis bien assuré, que la tentation, ou
le jugement n'auroit pas duré la moitié du temps, qu'elles l'ont souffert par leur
faute. Dieu veut notre humble obéissance et le courbementde notre cou
rebelle sous le joug de ses jugemens, quand ils devroient durer toute notre vie:
d'abord qu'il nous voit dans cette humiliation obéissante et dans cette
résolution abandonnée à ses volontez, il a son but: Si notre indisposition
aveugle nous le faisoit envisager auparavant comme un lion, notre soumission
nous donne d'autres yeux, pour trouver dans lui un agneau débonnaire: car il
fait cesser petit à petit les tempêtes et les orages, ramène le calme et la
tranquillité, contre toute notre espérance et même contre toute apparence: il
fait voir, qu'il est le Maître, qui commande aux vents, et aux flots de la mer, qui
lui obéissent, et que rien ne lui resiste. Ainsi le grand usage des croix consiste à
s'humilier sous la main toute-puissante de Dieu, de porter sa colère avec
patience tant qu'il lui plaira, d'attendre de lui seul, en abandon de foy, notre
délivrance; et de lui en attribuer toute la gloire, aussi bien que le fruit de la
croix, qui est notre mélioration.

XII. L'amour de Dieu envers nous est si ardent, qu'aucun péché ne peut
l'éteindre; il est si rapide, qu'aucune ingratitude ne peut l'arrêter; il est si
constant, qu'aucune infidélité ne peut le détourner; pourvu que nous nous
soumettions à lui par un retour sincère et persévérant vers le trône de sa grâce,
en esprit de pénitence. Venez à moy, crie encore Jésus aujourd'huy, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matt. c. u, v. 28. Dans lui seul
pouvons nous trouver repos à nos âmes, paix à nos consciences, tranquillité à
nos esprits: il n'y a dans ce Nom aimable et sacré, que douceur, bonté,
humilité, bienveillance, bienfaisance; c'est une pure charité réconciliante et
amour pacifiant: il n'y a aucune damnation pour ceux, qui sont dans les voyes
et dans la vie de Jésus, qui vivent selon l'esprit, et qui par l'esprit mortifient les
œuvres, les penchants et les inclinations de la chair. C'est là toute son intention
dans les petites croix, qu'il nous laisse goûter de sa grande: d'abord que nous
nous y rendons volontairement, il les porte avec nous; de sorte qu'il ne nous
paroît point, qu'il nous en aye chargé, tellement elles nous semblent légères, à
cause du contrepoids, que son amour y donne. Il est avec nous dans l'affliction:
il nous encourage par sa présence; il nous fortifie par sa vertu, il nous console
par ses douceurs; il nous couronne enfin de sa gloire. Quel parallèle ou échange
d'un moment de croix, à une éternité de joye? Les souffrances de ce monde ne



sont rien en comparaison de la gloire, qui sera manifestée en nous, Rom. c. 8, v.
18, quand nous serons devenus semblables à lui, par la transformation de
clarté en clarté, jusqu'à ce que nous ayons atteint le domicile de la lumière fixe
et permanente, qui aura passée par tous les régimes de la croix. C'est là, où
visent et tendent toutes les croix, comme des voyes et moyens, qui y
conduisent, comme Jésus-christ, y est entré luy-même par ses souffrances,
selon l'histoire évangélique Luc, c. 24, v. 25-27; sur laquelle nous avons à
réfléchir, que Jésus étant apparu à deux disciples, qui alloient en Emmaus, les
trouvant accablez detristesse de ce qui s'étoit passé avec luy-même à
Jérusalem, il ouvrit, marque le texte, leur entendement, pour bien comprendre
les écritures; Et il commença par Moyse et les prophètes, pour leur en
inculquer le véritable sens: Voici la clef, dont il se servit, pour les leur faire bien
entendre: N'a t'il pas fallu, que christ endurât, et qu'il entrât ainsi dans sa
gloire? Nonne hac oportuit pati Chrìjìum et itaintrare gloriam suam? La croix
est donc la clef, pour bien entendre les écritures saintes; La croix est le but et
l'accomplissement des mêmes écritures: il a fallu, que christ souffrit; par
conformité, il faut que nous souffrions aussi; et par les souffrances il est entré
dans sa gloire: si nous souffrons avec lui, nous y entrerons avec lui; car le
disciple doit avoir de la conformité avec le Maître; ne pouvant l'égaler en tout,
il faut au moins qu'il se laisse façonner à la manière de son Maître.

XIV. Avant de finir ce chapitre, il me tombe dans l'esprit un mystère très
particulier de la croix, sur tout par rapport à son usage et à sa fin très-salutaire.
Nous avons vu, que la croix sait un globe, qu'elle embrasse par ses quatre
angles: l'éspace entre ces quatre angles fait les quatre éléments: la terre est
enbas à gauche; elle doit devenir eau, qui est vis-à-vis à la droite, par la
pénitence; l'eau doit se sublimer et se purifier, se subtiliser et spiritualiser par
la prière et oraison du cœur, pour devenir air, qui est en-haut au-dessus de
l'eau: l'air, qui est une eau rarifiée et spiritualisée, doit devenir feu par les
mouvements et les ravissements sacrez de l'amour pur et constant: le feu enfin
doit se cuire par le feu de cette même charité ardente, afin qu'il acquiert par
ces épreuves de feu le dégré de fixité permanente, qui résiste à toutes les
épreuves du feu de la colère divine, et qu'il devienne un or pur transparent
mêlé d'eau et de feu, qui est son dernier dégré, dans lequel néanmoins il peut
être exalté de dégré en dégré, de vertu en vertu, de clarté en clarté, par la main
de l'Ouvrier tout-puissant, pendant l'abîme de l'éternité sans fin, qui donnera
sans doute des gradations toujours plus excellentes: soupirons et aspirons!

Esto animi fidens: conforteturque tuum cor:

Fer valide, cœlum quod tibi mittit onus.
In cruce sit tua pars, humilis patientia: tecum



Fert quamcumque levem, qui tulit ante gravem.
Sub cruce, velle Dei totâ complectere mente:

Totâ mente doma, sub cruce, velle tuum.
Sis humili, lenique animo, conformis Jesu;

Qui tibi ubique salus, qui Paradisus erit.

CHAPITRE IX.

DE L'ABUS DES CROIX ET SUR TOUT DE CELLE
DE JÉSUS.

L'HOMME naturel, qui ne comprend rien des choses divines, ne veut aussi rien
entendre de la croix, dont il a horreur: quand il lui en arrive, comme cela ne
manque point; il se dépite, s'impatiente, murmure, s'en prend aux créatures,
qu'il regarde comme les causes de ses malheurs, pâlit et frémit de colère,
comme une bête revêche, qui ne veut point se soumettre au joug, qu'on lui
impose. La seule raison naturelle, qui est cette petite étincelle de lumière
restée dans l'homme après sa chûte, et qui le fait appeller par les écoles, un
animal raisonnable s. v. devroit au moins le rendre plus docile à souffrir les
adversitez, qui lui surviennent, pour ne point rendre sa charge plus pesante et
ne point devenir luy-même à charge à soy et aux autres. D'autres esprits, qui
veulent passer pour forts, se soumettent vrayement aux accidents et aux
contrariétez de cette vie, pour ne point paroître devant le monde, comme des
chevaux fougueux et indomptables; mais ils attribuent tout les événements
facheux et heureux à une fortune aveugle, à un déstin fatal et inévitable, ou au
cas fortuit du hasard, ne reconnoissant point d'autre cause supérieure de tous
les accidents de la vie.

II. Mais si la moindre lueur de la foy nous éclairoit, nous serions d'abord
persuadez, que rien n'arrive à qui que ce soit, que par une très-sage disposition
d'une providence lumineuse très attentive, et vigilante sur tous les hommes et



même sur les bêtes, dont le hurlement marque leur besoin et leur attente
après la nourriture, et meut le Conservateur universel à la leur donner dans son
temps; surquoy voyez le Ps. 104, v. 27. Nous serions convaincus par la parole
de Jésus-christ, qu'il ne tombe pas un cheveu de la tête des véritables croyants,
sans la volonté du Père céleste, auprès de qui ils sont tous comptez; et dans
cette vive conviction nous plierions le cou, baisserions les épaules en humilité
sous sa main puissante, nous abandonnant à ses soins, à ses ordonnances et à
sa conduite paternelle, dans tout ce qu'il fait, permet et nous laisse arriver de
facheux, de contraire et d'affligéant.

III. Il y a une autre sorte de personnes dans le monde, qui font un autre abus
des croix et sur tout de celle de Jésus-christ, de sa passion, de sa mort et de ses
mérites, dont nous avons à parler dans ce chapitre: car il n'y a rien de plus
ordinaire dans la bouche des gens du monde, que de s'imaginer, de se flatter et
de dire, que Jésus-christ a payé toute la dette; qu'il n'y a qu'à le croire que sa
justice et ses mérites nous seront imputez: On m'entend bien, d'où cette
doctrine vient, sans que je nomme le vieil Adam, qui y a trouvé sa retraite, où il
s'est niché, pour vivre dans le repos de la chair, et étouffer les gronderies et les
témoignages reprochants de sa conscience.

IV. C'est ainsi que la fausseté et la tromperie du cœur humain s'aveugle
volontairement, pour faire de la passion et de la mort du Sauveur, la couverte
et le manteau de toutes ses malices, perversitez et déréglemens, et Jésus-christ
même le porte-faix et le serviteur deses péchez, afin qu'il n'en porte pas luy-
même la juste peine: par où non seulement il fait déshonneur, confusion et
opprobre à la croix deJésus, mais le crucifie même de nouveau dans soy, et
foule son sang précieux aux pieds, par un endurcissement opiniâtre et
volontaire dans l'impénitence finale, qui lui fera sentir après sa mort, la justice
et la sévérité des jugements divins: car il n'y a point à se flatter: celui, qui est
l'Agneau, qui ôte et efface les péchez des véritables pénitents, est aussi le juge
redoutable des impénitents et des ennemis de sacroix, contre laquelle ils
veulent se couvrir au-dehors, du mérite de sa passion et de sa mort, sans
souffrir, mourir, et crucifier euxmêmes avec lui leur chair et les convoitises de
leur cœur dépravé, et les faux concepts de leur esprit aveugle. Si Jésus est mort
pour tous, comme il est très-certain, car sans cela le Paradis seroit encore
fermé, il nous a aussi commandé de renoncer à nous, de mourir à nous, de
porter notre croix avec lui, de le suivre dans la vie et dans la mort: s'il a payé
nos dettes, nous lui appartenons comme des esclaves rachetez, dont il
disposera selon sa justice et sa vérité, non point selon la vanité, folie et
impertinence de nos faux préjugez et de nos imaginations présomptueuses: s'il
a satisfait comme Chef, il a commandé en Maître, que nous satisfassions
comme membres, en serviteurs; Je vous ai donné l'exemple, dit-il Jean, c. 13, v.



15, afin que vous fassiez comme j'ai fait: le disciple n'est pas au-dessus du
maître: et pour cela nous a-t-il mérité et nous donne la force, la grâce et la
vertu de le suivre, et il porte nos croix avec nous, ne nous abandonnant jamais,
si nous sommes fidèles et constants dans son imitation, qui est le tout de
l'homme Chrétien.

V. Nous assurons ainsi avec pleine conviction, que la prétendue justice
imputative, sans une pleine conformité avec Jésus souffrant, mourant, et
resuscitant, est un opprobre à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus,
une contumélie à son sang précieux, et des feuilles de figuier, dont Adam le
pécheur tache de couvrir sa conscience cautérisée: car sans la mort du vieil
homme, le nouveau ne peut naître ni vivre: si le nouvel homme vit, cette vie lui
donne un nouvel être: Cet être ne peut s'acquérir par une pure imputation,
mais par une transmutation réelle et foncière, et par un changement essentiel:
il faut que la teinture du sang de Jésus-christ passe et pénètre l'âme de part en
part, pour y renverser, détruire et abolir le royaume des ténèbres, dont l'âme
est obsédée dans ses essences; autrement la lumière ne s'y engendre point. La
renaissance hors de l'Esprit et de l'eau vivante demande une union essentielle
de l'Esprit et de l'eau avec le regénéré, comme dans la génération naturelle
l'enfant participe dans son fond intime aux essences de père et de mère: la
régénération spirituelle ne pouvant être, ni même s'entendre sans une très-
intime union de la semence incorruptible avec les essences del'enfant
nouveau-né, ou de la nouvelle créature, qui seule fait l'adoption réelle.

VI. Ceux, qui soutiennent la doctrine de l'imputation, sont de pauvres
aveugles, qui jugent des couleurs, qu'ils n'ont jamais vu: ils n'ont jamais
éprouvé, combien il en coûte à l'âme; quel combat il y a à soutenir, dans quelle
angoisse elle est réduite: Jésus-christ a comparé cet état à une femme dans les
douleurs et angoisses de l'enfantement: ils n'ont aussi jamais goûté dans eux
les douceurs del'amour de Jésus, ni de l'union si étroite de l'âme avec lui, que
des deux il ne s'en fait qu'un: Qui autem adharet Domino, unus spiritus est, 1
Cor. c. 6, v. 17; i. e. unus efficitur spiritus cum eo. Comment devenir un esprit
avec lui, sans être consommé, ou comme refondu avec lui? comment peut-on
être changé d'un homme extérieur naturel dans un homme intérieur spirituel,
sans une pénétration d'outre en outre du spirituel dans et au travers du
naturel? comment vivre d'esprit, sans être réellement vivifié dans l'esprit, par
l'esprit? Jésus-christ est la plénitude de tout en tout, qui par la foy justifiante
veut remplir tout ce qui est vide: Si le tout en tout de l'injustice oude l'infidélité
condamnante est dans le centre de nos âmes, il s'ensuit nécessairement, que le
tout en tout de la foy justifiante entre dans ce même centre, pour y détruire
l'infidélité: Or Jésus-christ est non seulement la plénitude de tous les fidèles,
mais aussi il n'est qu'un avec eux, comme il est un avec son Père: C'est



pourquoy il le prie pour tous les croyants, afin qu'ils ne soyent qu'un, comme
son Père est dans lui, et lui dans le Père; afin qu'eux, dit-il, soyent un dans
nous, Jean, c. 17, v. 21. Où nous voyons non seulement une union très-étroite,
mais aussi l'unité d'Esprit de ses membres fidèles avec le Père par le Fils.

VII. Jésus-christ dans St. Jean, c. 15, v. 1, dit, qu'il est la véritable vigne et les
fidèles les branches de cette vigne: nous sommes donc entez, comme des
branches, sur Jésus-christ, comme la vigne: Or une branche entée tire tout son
suc, sa nourriture, sa force et sa vie de l'arbre, dans lequel elle est entée: ce suc
nourricier se change dans sa substance d'une manière tout-à-fait essentielle:
c'est pourquoy le fruit, qu'elle porte, marque l'arbre, dont il vient: Jésus est le
bon arbre, qui porte de bons fruits de la vie éternelle: les branches identifiées à
l'arbre, dont elles reçoivent tous leurs écoulements succulents et nourriciers,
portent des fruits semblables; à cause de l'union qu'il se fait de suc à suc,
d'essence à essence, entre l'arbre et les branches, dont l'une se transforme
dans l'autre; l'une est adoucie, animée et vivifiée par l'autre: car sans Jésus-
christ dans nous, nous ne pouvons rien faire; il faut que nous recevions
continuellement cette parole de vie, hors de la bouche du Père: De cette sorte,
l'âme dont les sucs, ou essences sont pénétrées, animées et transmuées
d'outre en outre par les essences de Jésus, la vigne vivante et l'arbre de vie,
peut dire avec vérité, comme l'apôtre, que ce n'est plus elle, qui vit, mais Jésus-
christ, qui vit dans elle. C'est ce qui est impossible à l'imputation, laquelle
n'atteint pas seulement le parvis, bien moins le sanctuaire.

VIII. L'imputation a donc tort de se flatter des mérites de la passion et de la
mort de Jésus-christ: elle ne peut faire tout au plus que des hypocrites, sans un
fond vivant et animé de l'Esprit de Jésus; car elle n'a aussi qu'une foy morte,
littérale et historique, appuyée de lalettre de l'écriture, qui tue, sans l'esprit,
qui vivifie: Les démons en ont encore une plus grande: car ils croyent et
tremblent, Jac. c. 2, v. 19; mais les hypocrites de l'imputation vivent en sécurité
damnable, sans crainte et sans tremblement. Pour avoir part aux mérites
deJésus, il faut marcher, comme il a marché : il faut avoir son esprit
débonnaire, humble, patient, charitable, renoncé à soy, passive à toutes les
volontez du Père céleste, obéissant et soumis à tous les états et à toutes les
dispositions, dans lesquels il nous met au-dedans et au-dehors; aimer la croix et
les souffrances, les mépris et les confusions, les pauvres et la pauvreté, si nous
voulons résusciter avec lui, il faut mourir à nous avec lui, pour vivre de lui: Si
nous voulons être glorifiez avec lui, il faut souffrir avec lui réellement et porter
dans notre cœur les cicatrices, ou marques de ses playes: il faut être baptisé
avec lui du baptême du feu de ses souffrances, pour avoir part à son eau
vivante, dont la fontaine réjaillit dans la vie éternelle: Si sujìinebimus,
etconregnabimus. 2 Tim. c. 2, v. 12. Le faux apôtre de l'imputation tombe trop



court dans son compte: on lui en fera un autre, où il n'y aura rien à rabattre,
dont il en sera bien étonné: car dans Jésus et dans les membres de son corps
tout est vie, esprit, vérité, réalité, au-dedans et point au-dehors; son sang
n'étant point destiné comme un manteau à couvrir les dehors de l'homme du
péché, mais à nettoyer une âme contrite et humiliée, des œuvres mortes, afin
qu'elle vive d'esprit dans Jésus et Jésus dans elle, et que tous deux ne fassent
qu'un même esprit par identité réelle, comme parle l'école; c'est à dire,
l'homme changé en Jésus.

IX. Il en coûte trop au vieil homme, pour qu'il se laisse attacher à la sainte
croix de Jésus, avec tout le grand attelage et équipage descience enflée,
d'amour de soy-même et du monde, de recherche des plaisirs et de l'estime
des hommes, de sorcelleries spirituelles, par lesquelles il sait le chemin du salut
si large, si aisé et si commode, avec des paroles fardées d'une éloquence bien
coiffée, de pensées brillantes, des concepts subtils, le tout bien pavé et
pallisadé des langues orientales, pour en faire d'autant plus accroire, et d'une
apparence enfin si trompeuse, que St. Jean dans son Apoc. c. 21, v. 8, l'appelle
empoisonneur. Faut-il s'étonner après cela, si le vieil homme paré de tant
d'affiquets est suivi dans ses beaux discours sur les mérites de la croix, de la
passion, et de la mort de Jésus-christ? il est content de luymême pourvu qu'on
ne touche point à ses ulcères, et qu'on ne lui fâsse pas voir les abominations,
qui sont au-dedans, et dont le manteau pourpré du sang de Jésus-christ couvre
les dehors: pour lors le tout va bien: On raisonne à son aise, dans l'abondance,
de la pauvreté de Jésus; dans les honneurs, de ses opprobres; dans les
louanges, de ses calomnies: On a une très-tendre et affectueuse compassion et
dévotion aux sacrées playes de Jésus, pourvu qu'on ne soit pas même piqué
d'une épingle. Jésus a tout porté et tout souffert, tout fait et tout satisfait pour
le vieil Adam; il lui a imputé tous ses mérites, pourvu qu'il le croye comme une
histoire très-véritable, marquée dans l'Evangile, qui est la parole de Dieu:
pourquoy s'embarrasser et s'impliquer dans une autre doctrine mélancolique,
qui interromproit le repos et la paix d'une vie si courte et sans cela si laborieuse
et douloureuse à notre pauvre vieil homme? Voilà le coussin douillet, sur lequel
repose l'homme du péché, l'enfant de perdition! Voilà Jésus rendu le porte-faix
de toute iniquité, le manteau de toute hypocrisie, et l'emplâtre extérieure de
toutes les playes mortelles; si profondes, si enracinées et si envenimées, qu'il
faudra enfin le fer et le feu, pour en ôter la gangrène: Le chemin seroit fort
doux, je l'avoue, dans ce beau commencement de la carrière de l'homme
terrestre; mais gare aux extrémitez, qui mènent à la mort: ne vous y fiez pas;
c'est une amorce devipère.

X. C'est à la foy vivante seulement qu'appartient la justice réelle et
essentielle de Jésus; point par une friction, ou fiction extérieure et imputative,



mais par adhésion permanente, par inhabitation constante, par transmutation
véritable dans son objet, auquel elle rend semblable par grâce, faisant les
enfants adoptifs de Dieu, frères et cohéritiers de Jésus-christ. Or cette foy est
l'ouvrage de Dieu seul, qui ne dépend point de l'action, ni de l'activité de la
créature, mais de sa soumission et de son obéissance en l'entière vacuité, que
Jésusremplit: cette foy engendrée dans l'âme vide, par la parole vivante, est
une lumière spirituelle au-dessus de toute raison et sagesse humaine: elle est la
véritable mère de la justice de Jésus-christ dans nous, que Dieu n'a gardé
d'attacher à une emplâtre extérieure imputative, mais à une telle force et
vertu, qui opère par la charité, qui vainc le monde, qui nous détache de nous-
mêmes, et nous fait porter des fruits dignes du salut, dont elle est le
fondement: cette foy vivante, à laquelle l'écriture attribue et impute la sainteté
et lajustice de Jésus-christ, est dans le fond de notre âme, où elle luit comme
dans un lieu obscur; elle est animée, active, ferme et constante dans tout ce
qui arrive: c'est avec elle seule, qu'on peut soutenir et porter les croix et les
tribulations,

par lesquelles elle est éprouvée, et se rendre digne des mérites efficaces de la
croix de Jésus et rendre témoignage assuré et salutaire deSa Passion;
parcequ'elle est unie à son esprit et à sa vie, qu'elle marche par toutes ses
voyes, et qu'elle n'a point d'autre vue, ni d'autre objet, que son Auteur et son
Consommateur à la croix, étant la semence de Dieu, l'union du Chrétien avec
Jésus, la force et l'onction deson Esprit, le chemin au trésor caché, qui se
nourrit de la substance de la parole de Dieu, et de ses promesses, dont elle
attend l'accomplissement avec espérance, patience, et joye sous la croix.

XI. Ce qui est né d'esprit par cette foy vivante, est esprit: ce qui est né de
chair ou de la lettre, est chair et mort: or telle foy, telle justice: foy historique,
justice imputative: mais par la foy vivante en nous, comme une hypostase
(substantia, Hébr. c. 11, v. 1), engendrée par la parole de vie, nous sommes
justifiez réellement et efficacement devant Dieu: toutes les œuvres, quelque
belle apparence qu'elles ayent, de quelque autorité, commandement, tradition,
doctrine, cérémonies qu'elles soyent appuyées et accompagnées, ne venant
point de ce principe vivant, déplaisent à Dieu, et n'attirent que sa colère: Omne
autem quod non est ex fide peccatum est, Rom. c. 14, v. 23; ce sont des œuvres
mortes, des quelles nos consciences doivent être purifiées, Hébr. c. 9, v. 14. Le
royaume de Dieu est au-dedans et non point hors de nous: sa racine y est
cachée, la foy doit l'y découvrir par sa faim et sa soif après la justice de Jésus-
christ, qu'elle attire à elle, pour nous manifester ce même royaume, qui s'y
ouvre par l'eau vivante dans le feu de notre âme, qui en est rafraîchie et
changée dans une vie nouvelle, dans une autre créature. O la noble Perle et
Pierre précieuse, pour laquelle nous devrions tout vendre, pour l'acheter!



XII. Ainsi, mon cher Théophile, et qui que vous soyez, que la fausse
imputation ne nous aveugle pas! que la croyance morte de la satisfaction de
Jésus ne nous trompe pas! car il n'applique, pour sûr, ses mérites et sa
satisfaction, qu'à ses véritables et réels imitateurs, qui marchent constamment
sur ses traces, qui souffrent, meurent et résuscitent avec lui à une vie nouvelle,
intérieure, essentielle, qu'ils ont sucés de sa vie et de sa doctrine vivante, par la
foy animée de charité, et soutenue par l'espérance de régner un jour avec lui.
Tout le reste n'est qu'emplâtre et feuilles de figuier, qui couvrent la honte et la
confusion du vieil homme, mais qui n'engendrent point le nouveau: toute
consolation et toute flatterie sur les mérites, sur la satisfaction surabondante,
sur la miséricorde infinie de Dieu dansJésus, sans l'esprit de Jésus souffrant,
mourant et résuscitant dans nous, est fausse, trompeuse, hypocrite et
menteuse. Je l'ai dit; et je l'ai répété: parceque c'est la pure vérité.

Pro te Christus obit mortem, de morte resurgit:
Si Christo vivas, immoriendo tibi.

Cum sanies interna tibi sit, et ulcus ad intra;

Pharmaca non sanant exteriora: tegunt.

Intima pervadat divini lancea Verbi:

Et Verbi vivi filia, viva fides.

Tunc opus inceptum crucis in fornace probabit

Christus: in Christo filia Patris eris.

CHAPITRE X

DESSEINS DE DIEU PAR LA CROIX.

I

LE dessein de Dieu, en créant l'homme étoit de faire réluire son image vivante
dans lui, avec toutes ses vertus divines, dans son âme, dans son entendement
et dans la volonté; voire même avec toutes ses forces divines dans toute sa
conduite, à savoir, pure sainteté, justice et bonté: afin de prendre ses délices
avec l'homme et le rendre heureux à jamais, en toute manière, et dans tout ce
qui composoit l'homme: Pour cette fin, il imprima l'image de sa Sagesse divine



dans son entendement; l'image de sa justice, de sa débonnaireté et de sa
longanimité dans son esprit, l'image de sa charité ardente et de sa pitié dans
les affections de son cœur; afin que rien ne manquât au portrait entier et
parfait des forces et des vertus divines dans l'homme, qui marchoit devant Dieu
en très-grande pureté, simplicité et innocence, le laissant agir dans soy en
parfaite soumission et obéissance, recevant incessamment sa divine action de
vie et de lumière, comme un enfant simple, docile et innocent, sans aucune
vue, ni recherche de l'amour, ni de l'honneur, ou de la complaisance dans soy-
même, ni dans aucune créature; mais mettant toute sa félicité, dans le bon
plaisir de son Créateur, qui remplissoit et réjouissoit son image dans l'homme,
de paix, de joye, de bonheur et defélicité consommée, par un regard continuel
de l'homme en Dieu, et par union réciproque de l'un avec l'autre. De cette
sorte l'homme avoit une image de la toute puissance de son Dieu, dans le
domaine, qu'il lui avoit donné sur toute créature; une image de sa Sagesse,
dans une vive et lumineuse connoissance de toutes choses; une image de son
éternité, dans l'immortalité, dont il l'avoit doué.

II. Or la parole, l'ordre, les conseils et les desseins de Dieu durent
éternellement, sont immuables et invariables; et ils arriveront infailliblement
tôt ou tard à la fin, que Dieu s'y est proposée, assurant luy-même, qu'il est le
Seigneur et qu'il ne change point, que le ciel et la terre passeront, mais que ses
paroles ne passeront point: car quoyque l'homme soit déchu de son premier
état de noblesse et d'excellence, Dieu a pourtant trouvé dans les trésors de son
amour et de sa Sagesse un moyen très-assuré, pour le rétablir dans son état
primordial de bonté et de justice, et pour remettre son image flétrie comme la
mort, dans sa première condition glorieuse, pourvu qu'il se laisse manier et
façonner par la main de ce grand Ouvrier, qui a fait tout de rien, et qui fait
reluire la lumière hors des ténèbres, la vie hors de la mort, la pureté hors de la
corruption: car quoyque son image dans l'homme soit fanée et évanouie
comme une fleur, il est resté pourtant dans lui une certaine racine de cette
image du Verbe éternel, que le Verbe fait chair rétablira, ayant été constitué à
ce dessein de son Père, pour renouveller tout ce qui est gâté, et chercher tout
ce qui est perdu; afin de résigner à la fin des temps, entre les mains de son
Père, le Royaume universel de toutes choses, pacifié et réconcilié par son sang
à la croix, qui a été le moyen et qui le sera jusqu'à la fin des siècles, dont Dieu
s'est servi, se sert et se servira pour ce rétablissement.

III. La croix est donc, dans le conseil de Dieu, le seul et unique moyen de la
purification de l'impur, de l'érection du nouveau hors du vieux, et de la
pacification de toute inimitié, contrariété et combat. Le fond indéstructible, ou
la racine de l'image de Dieu dans l'homme, est, comme nous avons dit ailleurs,
ce feu amer et ténébreux dans le centre et dans les essences de nos âmes: il ne



veut pas brûler, si non d'un amour impur et déréglé envers les créatures, qui le
rendent toujours plus obscur et l'homme plus aveugle et plus insensible; à
moins que ce même feu ne soit soufflé par les vents des croix et des
souffrances, qui privant l'homme de la jouissance des créatures, et le rendant
sensible à ses maux intérieurs, réveillent en lui le souvenir de son Créateur et
de son image gravée dans lui, dont il avoit perdu lamémoire pendant le calme
de la prospérité et des réjouissances: par là l'étincelle divine de la foy s'allume
et s'élève vers la source de lavie et de la lumière; laquelle lui montre, ou
découvre ce mauvais fond de feu ténébreux, qui excite tant de tempêtes et
d'orages, dedésordre et de confusion, qui ont toujours allumé de plus en plus
les aiguillons et les convoitises aveugles de ce même feu, sans le rassasier, ni le
remplir, que de ténèbres et de déréglemens: l'homme à cette vue a horreur de
son état orageux, qui l'a mis tant de fois à deux doigts du naufrage: il déplore
ses fougues et ses confusions, s'abandonne au Pilote divin, qui seul a pouvoir
sur les vents et sur lamer; et qui à la place des vents obscurs et tempestueux
envoye de sa face un esprit doux et un air aimable, par lequel il rafraîchit
l'espritde l'homme humilié et le cœur du froissé: Car ainsi a dit celui qui est
haut et élevé, qui habite dans l'éternité. , et duquel le nom est leSaint: y
habiterai dans le lieu haut et saint, et avec celui qui a le cœur brisé, et qui est
humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit deshumbles, et afin de vivifier ceux qui
ont le cœur brisé. Parceque je ne débattrai point pour toujours, et que je ne
serai point indigné àjamais; car c'est de par moy que l'esprit se revêt, et c'est
moy qui ai fait les âmes. Esa. c. 57, v. 15, 16. Car Dieu ne contestera pas
toujours avec nous, ni avec luy-même, étant comme nous sommes, son image
et ses enfants: il ne veut et ne cherche par la croix, que notre humiliation et
notre obéissance pour nous purifier.

IV. Ce souffle sacré de la bouche du Tout-puissant appelle notre esprit rendu
esclave, hors des essences austères et crues de notre âme, où il étoit
emprisonné; et il fait la séparation de la lumière d'avec les ténèbres, comme il
fit dans la création hors de la masse informe, vide et ténébreuse: ce qui ne se
sait point sans croix et sans douleur; mais puisque l'effet en est si salutaire et si
glorieux, nous ne pouvons moins faire que d'en souffrir l'opération; car c'est le
souffle de Dieu, qui fait tout; il n'y a qu'à le laisser faire, sans mettre obstacle à
son action: car plus nous y résisterions, plus aussi augmenterions nous nos
douleurs et nos souffrances en grièveté et en durée: Plutôt et plus volontiers
nous nous soumettons et nous nous abandonnons à cette opération de l'Esprit
divin, qui ne cessera pasde l'exercer dans nous, et dans les autres, tant qu'il y
trouvera de l'impureté, d'autant plutôt et plus légèrement serons nous purifiez:
C'est là tout le dessein et le conseil de la sagesse et de l'amour divin dans
toutes les croix, qu'il nous laisse arriver, et qu'il continuera jusqu'à ce que tout



soit remis dans l'ordre de pureté et de bonté primitive: Caches-tu ta face? elles
sont troublées; retires-tu leur souffle? Elles défaillent, et retournent en leur
poudre. Mais si tu renvoyes ton Esprit, elles sont créées, et tu renouvelles la
face de la terre. Ps. 104, v. 29, 30.

V. Quand rien ne peut amollir la dureté de notre cœur, la croix vient, pour
ainsi dire, au secours de la grâce, en domptant les passions déréglées par des
maladies, ou de grosses pertes, qui ôtent les moyens de pécher, comme les
maladies en ôtent les forces et les occasions: pour lors il faut bien que l'homme
reconnoisse la main, qui le frappe si sensiblement: que s'il ne la reconnoit pas
encore, Dieu lui met devant les yeux ses terribles jugements, qu'il exerce après
cette vie sur les impénitens; lui fait déjà sentir les horreurs de la mort etde
l'état, dans lequel il se trouvera après cette vie: il lui fait une vive image de tant
de bienfaits, dont il l'a comblé, et de l'ingratitude, même de l'oubli, que
l'homme en a fait, par un abus criminel, se servant des biens de nature et de
grâce, pour en offenser et outrager l'Auteur: il peint à son esprit et fait sentir à
son cœur cet affreux éloignement, dans lequel il a passé ses meilleurs jours, de
la source detout bien et de toute grâce: que si l'homme demeure toujours
aveugle et insensible à son mal, après plusieurs et plusieurs épreuves
douloureuses, et affligeantes, après les promesses et les menaces, après le
verd et le sec, que Dieu a employé, pour fléchir son cœur, il laisse remplir à
quelques uns d'une perversité diabolique la mesure de leur iniquité, pour
exercer sur eux un jugement d'autant plus sevère, que plus il leur a accordé de
temps et de moyens, pour se convertir; et aux autres, qui ne l'ont point offensé
si grièvement, il tranche le filet de leur vie par pure miséricorde, afin que leur
jugement n'en soit point si impitoyable, ni de si longue durée.

VI. Pour ce qui regarde les personnes flexibles à la grâce, le Seigneur les visite
par la croix et la souffrance, pour les pousser toujours plus fortement vers lui,
dans qui elles trouvent un asyle assuré: car l'affliction les faisant recourir à
Dieu, comme à leur unique refuge, parla prière plus fervente et plus assidue,
étant bien assurées d'être exaucées "du Père des miséricordes et du Dieu de
toute consolation qui nous console dans toute tribulation," 2 Cor. c. 1, v. 3;
elles éprouvent, avec David, Ps. 18, v. 6, la fidélité miséricordieuse de Dieu:
Quand j'ai été en adversité, j'ai crié à l'Eternel; j'ai, dis-je, crié à mon Dieu; il a
ouy ma voix de son palais; le cri que j'ai jeté devantlui est parvenu à ses
oreilles. Ainsi, quand le pauvre affligé, ou le misérable délaissé crie, le Seigneur
l'écoute, et l'aide hors de toutes ses nécessitez et ses dangers, Ps. 34, v. 7: Dieu
afflige bien ces sortes de personnes là, mais il en a ensuite pitié, selon sa
grande miséricorde: car ce n'est pas de bon cœur, qu'il tourmente et afflige les
hommes. Lam. de Jérém. c. 3, v. 31, et. seq., mais c'est pour les purifier, ou
éprouver leur fidélité; ou les combler de nouvelle grâce et bénédiction, comme



il le dit luy-même, Esa. c. 54, v. 8: y ai caché ma facearriere de toy pour un
moment dans le temps de l'indignation; mais j'ai eu compassion de toy par une
gratuité éternelle, a ditl'Eternel ton Redempteur. Quelle proportion d'un
moment de colère avec une grâce et miséricorde éternelle? La lumiìre s'est
levée dansles ténèbres à ceux qui sont jusìes; il est pitoyable miséricordieux et
charitable. Ps. 112, v. 4. Ainsi, l'âme fidèle dans son recours à Dieu parmi ses
actions, dit avec le Prophète Mich. c. 7, v. 8, 9: Toy, mon ennemie! ne te réjouis
point fur moy; fi je suis tombée, je merelèverai; fi j'ai été gisante dans les
ténèbres, l'Eternel m'éclairera. Je porterai l'indignation de l'Eternel, parceque
j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il ait defendu ma cause, et qu'il m'ait fait
justice, il meconduira à la lumiere; je verrai sa justice.

VIL Si nous étions bien convaincus du dessein saint et sanctifiant de Dieu
dans les croix, qui nous arrivent de sa part, nous avouerions nous-mêmes, que
sa miséricorde surpasse toujours sa justice, et que ses bienfaits surpassent ses
châtiments, qui ne sont que pour notre bien: Car enfin, il est le Maître; C'est
moy, dit-il, Esa. c. 45, v. 7, qui forme la lumiere, et qui crée les ténèbres; qui fais
lapaix, et qui crée l'adversité; c'est moy l'Eternel qui fais toutes ces choses. Qui
peut résister à son bras Tout-puissant? Il veut faire denous des enfants dignes
de lui et de son héritage avec Jésus son Fils bien-aimé: si nous lui sommes
infidèles, désobéissants et revêches, un père n'a-t-il pas le pouvoir de châtier
son enfant, pour le remettre à son devoir? L'Eternel est juste en toutes ses
voyes, et plein debonté en toutes ses œuvres. Ps. 145, v. 17. Aussi pour cela
demande-t-il la justice et la sainteté dans les ouvrages de ses mains, sur tout de
l'homme, qui est son chef-d'œuvre, à qui il a donné une nature, qui doit
ressembler un jour aux anges de Dieu dans le ciel, Matt. c. 22, v. 30: Si nous
regimbons, comme des insensez, qui ne veulent pas se laisser mettre le joug,
pour les rendre sages, le Seigneur à des verges de toute façon, pour nous
soumettre et nous humilier: et il nous en donnera de si serrées, que nous
souhaiterions avec les Israélites revêches, dans le Prophète Ezech. c. 21, v. 8-
10, que tous les arbres fussent des verges, dont on chatie les enfants: mais ce
sera le glaive éguisé de sa colère, qui nous percera si vivement et si longtemps,
qu'enfin nous crierons, miséricorde, Seigneur, miséricorde; ayez pitié de votre
pauvre créature, qui n'est qu'un néant devant vous: vos jugements sont justes:
vengez sur moy les injures et les injustices, que j'ai commises contre vous. Enfin
pour lors le Seigneur se laissera fléchir, voyant que c'est tout de bon que sa
créature se plie devant lui, et lui demande grâce, après sa justice.

VIII. Voilà à quoy aboutissent toutes les croix et souffrances pendant cette vie
et après la mort, savoir à réparer l'image de Dieu dans nous, si nous nous
tenions seulement passives et en repos à l'opération divine: car si nous
cherchons toujours à échapper de ses mains pendant cette vie, il nous



rattrappera bien dans l'autre: nous ne pouvons sortir de lui, ni échapper à sa
plénitude: il nous trouve tout par tout, sans nous chercher; et il nous fera bien
payer les peines que nous lui donnons, en résistant si longtemps à sa voix et à
ses soins paternels. Car, enfin, il en faut venir là: nous sommes liez à l'éternité
sans fin, pour laquelle nous sommes créez à l'image de Dieu: cette image étant
corrompue est devenue plutôt l'image du Diable, qu'elle n'est restée l'image de
Dieu: elle doit être réparée par la régénération d'eau et du Saint Esprit, pour
entrer tôt ou tard, dans le royaume des cieux; sans cette régénération il est
impossible de parvenir au royaume de lumière, selon la parole absolue de
Jésus-christ à Nicodème, qui s'étend universellement et péremptoirement sur
tous les hommes en général et sur chacun en particulier: Les jugements de Dieu
après cette vie sont terribles, par l'abus et le mépris, que notre aveuglement et
ensorcellement spirituel nous fait faire de ses grâces pendant celle-ci, où ses
jugements sont très tolérables et de peu de durée: Il nous présente à cette
heure, avec tant de bonté le trône de sa grâce, dans son Fils bien-aimé, qui
étend ses bras depuis le matin de notre naissance jusqu'au soir de notre mort,
pour nous y recevoir; afin de nous mettre sous l'ombre de ses ailes, à l'abri de
la colère future. Ne négligeons point ce moment présent, dans lequel nous
vivons par sa grâce; car ce moment est le prix du sang de Jésus-christ, qui sera
redemandé de nos mains par le Père de famille: ce n'est vrayment qu'un
moment de croix et de tribulation, à l'égard de l'éternité infinie degloire, de
joye et de paix très-pure de la vie future, et des biens immenses et ineffables,
que le Seigneur reserve aux siens.

IX. Le très-juste, très-innocent et débonnaire Jésus a voulu être luy-même
baptisé de ce baptême du feu de la croix, qu'il nous a enseigné par son exemple
et par sa doctrine: il a fallu même qu'il passat par là, s'étant revêtu de l'habit de
notre corruption: et nous refuserions d'y passer, pour rentrer avec lui dans sa
gloire? Il a été baptisé de ce baptême si cruel pour nous: et nous refuserions
demettre son joug, qui est doux, et sa charge, qui est légère, sur nos épaules :
il a avalé tout le calice d'amertume, et nous ne voudrions point en boire une
gouttelette, qu'il nous en a laissé, afin que par là nous connoislions le bienfait
immense qu'il nous a procuré, et larigueur de la justice, que son Père a exercé
sur lui, pour s'être chargé du poids de nos péchez? nous serions bien ingrats et
injustes à son égard, et infidèles à nous-mêmes. Il ne veut de nous, que
renoncement à nous-mêmes et portement de notre croix, qui est toute légère à
l'égard de la sienne: il nous invite si amoureusement à le suivre, nous assurant,
que si nous avons des tribulations dans le monde, nous trouverons la paix dans
lui: il nous recommande la veille et la prière sans cesse; la veille, pour n'être
point surpris de nos ennemis; laprière, pour pénétrer par son esprit jusqu'au
trône de grâce qu'il est luy-même, et pour dompter par l'oraison continuelle



d'esprit et decœur, notre chair rebelle, d'une manière plus excellente et plus
efficace, que par tout autre moyen: car l'oraison du cœur est non seulement
une macération, mais aussi un martyre à la chair; mais elle devient par son
habitude un véritable paradis délicieux de l'âme: il veut, que nous lui
remettions la liberté et la propriété de notre volonté entre ses mains, pour en
faire, comme lui et par lui, la volonté deson Père: notre volonté peut-elle être
mieux gardée qu'entre ses mains, et acquérir une fin plus noble et plus
heureuse que d'en faire lavolonté de son Père, qui est notre sanctification?

X. Plus la croix nous fait mourir à la chair, plus vivons nous d'esprit; la
corruption de l'une est la génération de l'autre: La mortificationde la chair est
la vivification de l'esprit: plus nous souffrons dans la chair, plus l'esprit s'en
dégage et s'en détache, pour rentrer dans sa liberté : autant avancerons nous
dans la vie de l'esprit, que nous nous ferons violence, ouy même que nous
mourrons à la vie denature, de chair et de sang, qui ne peuvent posséder le
royaume des cieux. Le temps est court, le danger est évident; et il s'agit du
souverain bien, ou du souverain mal: si le travail nous rebute, dit St. Bernard,
que la récompense nous anime: La course n'est pas longue; mais le prix en est
infini; c'est la couronne de justice et de gloire: La croix est de peu de durée;
mais sa récompense n'a point defin. Et vous, dit St. Pierre, I, c. I, v. 8, vous
réjouissez d'une joye ineffable et glorieuse. Toute victime doit être assaisonnée
de sel et defeu, pour plaire et goûter à Dieu: Le feu purifie, le sel préserve de
pourriture et de corruption: Le Père éternel n'a point épargné ses propres
délices dans Jésus-christ, mais l'a livré pour nous, afin qu'en nous rachetant par
sa croix, il nous traçat dans lui le modèle, que nous devons copier. Si nous
n'étions point si délicats amateurs de nous-mêmes et du monde, nous prierions
avec St. Augustin, qu'il ne nous épargne point aussi dans ce monde, afin qu'il
nous épargne dans l'autre: hic ure, hicseca, hic crucia; modo in aternum
parcas.Notre amour propre devroit nous y porter, s'il n'étoit pas tout à fait
aveugle pour l'avenir; car ici la porte de grâce est toute ouverte; après cette vie
le Juge est assis sur son siége de justice. Enfin qui n'aura point passé par
l'ardeur du feu des tribulations, n'arrivera point au rafraîchissement de
lalumière. C'est là l'ordre, le dessein, le conseil et le but divin, dans les croix, de
tout purifier par le feu, pour faire entrer au royaume lumineux.

Tota Dei mens est, ut conculcata tenebris

Ad primum redeat lucis imago statum.
Hoc ad opus, crucis ignitum baptisma necessum est;

Quò lux è tenebris, pneumate fiante, micat.
Hoc voluit baptizari baptismate Christus:



Mandando fieri, quod faciendo docet.
Perge age! per sacrum crucis et baptismatis ignem:

Non aliter dabitur, quam cruce, luce frui.

CHAPITRE XI.

DES CROIX APRÈS LA MORT.

I.

NOUS avons parlé jusqu'ici de la croix, qui nous est imposée pendant cette vie,
comme un fardeau léger; il nous reste à parler de celle, qui accompagne nos
âmes après cette vie, qui sera d'une charge bien plus pesante et d'une autre
durée, si nous avons négligé le temps opportun et les jours du salut, que le
Seigneur nous accorde, pendant que nous jouissons encore de la lumière
extérieure. Il faut se souvenir ici de ce que nous avons dit d'un côté et d'autre,
du fond le plus intime de l'homme, que Jésus-christ appelle un ver rongeur, et
un feu, qui ne s'éteint point: car il est le lien indissoluble, qui attache l'homme
à l'éternité sans fin, sans lequel l'homme pourroit s'anéantir; mais ce lien le
rend participant de l'abîme de l'éternité, dont nous begayerons quelque chose
dans ce chapitre.

II. La mort venant à nous séparer de ce principe extérieur, dans lequel nous
avions pendant cette vie la douceur de la jouissance des choses extérieures,
par la lumière du soleil, et où nous recevions plusieurs rayons d'autre douceur
et de grâce spirituelle, notre âme est mise dans un état de sensibilité très-aiguë
et très-pénétrante, à cause de la crudité, dans laquelle elle se trouve, ne
recevant plus si clairement, ni si perceptiblement les rayons ou étincelles de
grâce et de lumière, comme dans ce monde, à moins qu'elle n'y aye déjà
atteint quelques degrez de régénération par le feu et par l'eau, laquelle est
indispensablement et absolument nécessaire à chaque âme, pendant cette vie,
ou après cette vie; c'est ce qui fait le sujet de ce chapitre: car la parole de Jésus-
christ à Nicodème en St. Jean, c. 3, v. 5, est péremptoire et d'une nécessité



absolue, que ni gloses, ni interprétation, ni raisonnement humain ne peuvent
altérer en aucune manière: Si quelqu'un ti'est né (ou n'est régénéré) d'eau et
de P Esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Voilà une sentence
portée irrévocablement par la bouche de la Sagesse éternelle, et de la parole
substantielle du Père, par laquelle même nous devons être régénérez in Verbo
vitee, dans la parole de vie : il faut qu'elle soit exécutée de point en point, dans
toute son étendue, dans sa force; justice et rigueur, qui seront d'un tel poids,
durée et grièveté, que dans leur considération St. Paul s'écrie, C'est une
choseterrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébr. c. 10, v. 31.
1 Jean, c. i, v. 1; Jean, c. I, v. 4-12.

III. II est vrai, que Dieu n'est qu'amour et charité; mais amour pur et
lumineux, qui ne souffre ni ténèbres, ni impureté: C'est pourquoy rien de
souillé n'entrera dans le royaume des cieux: ouy, son amour est si pur, si fort et
si constant, envers l'homme, que n'ayant pû l'attirer à lui par ses bienfaits, ses
promesses et ses menaces, ni par les croix et fléaux réels, qui lui sont arrivez
pendant cette vie d'épreuve et de préparation à l'état parfait de l'éternité sans
fin, sa justice devient, après cette vie, l'exécutrice de son amour, pendant les
temps, les siècles, les éternitez, et les éternitez des éternitez, qui suivent cette
vie dans les différents demeures et domiciles, par lesquels il faut que l'âme
passe jusqu'à son entière purification et régénération, qui la rendra semblable
à Jésus-christ: Car le Seigneur a fait un serment et il ne s'en répentira jamais,
qu'il faut que tout genou plie devant lui; et que comme il a tout créé par sa
Parole éternelle, il veut aussi renouveller toute chair par cette même Parole
faite chair; afinque celui, qui est le principe, de qui tout est sorti, soit aussi lafin,
dans laquelle tout rentre: Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la
fin. Apoc. C 1, V. 7, 8. O homme mortel! penses à ton principe! penses à ta fin,
pendant que c'est encore Aujourd'huy! hodie, fi vocem ejus audieritis; nolite
obdurare corda vestra. Ps. 94, v. 8; Hébr. c. 3, v. 7, 8. Ne continue point à
endurcir ton cœur et à aveugler volontairement ton esprit, par une espèce de
défi, que tu fais à l'amour éternel, qui t'appelle par autant de voix, qu'il
t'envoye de croix, pendant cette courte vie: car la croix, qui suit après la mort,
est si pesante, si affligeante et si redoutable, qu'aucune langue angélique ne
peut l'exprimer! Celui, qui pendant cette vie extérieure a éprouvé les horreurs
de la mort spirituelle et goûté les tourments de Bélial, dans le combat
agonisant de la pénitence et de la purification douloureuse, en a bien quelque
sentiment; mais dont il ne sauroit pourtant peindre une image assez vivante,
pour nous en faire concevoir assez de crainte et d'horreur: Il n'y a qu'à lire les
deux grands exemples d'une purification parfaite pendant cette vie, que
l'Ancien Testament nous met devant les yeux, dans Job et David: je suis très-
assuré, que ces deux exemples donnent au moins quelques bonnes ombres à



l'image réelle de la chose même. C'est pourquoy ne soyons point cruels et
impitoyables envers notre pauvre âme, pendant les jours du salut, que le
Seigneur nous accorde encore par sa bonté; mais faisons lui cette miséricorde,
que de chercher et d'accomplir la bonne, la bien-plaisante et la parfaite volonté
de Dieu, pour lui plaire, dans tous les états de croix et de souffrance, par
lesquels il nous met à l'épreuve et à la purification pendant ce temps de grâce:
Miserere anima tuce placens Deo, et contine. Eccl. c. 30, v. 24. Car après ce
temps de grâce et de miséricorde suit le temps de colère et de justice.

IV. Sachant par avance, que mon cher Théophile est déjà convaincu d'ailleurs
de la vérité, réalité et nécessité de la purification aprèsla mort, je n'en déduirai
que quelques preuves tirées du Nouveau Testament, afin de désabuser
plusieurs âmes de bonne volonté, de quelque parti du Christianisme qu'elles
soyent, qui pourroient lire cette petite ébauche; et qui encore prévenues par
les préjugez erronés de leur éducation, ou de la religion, ou secte, dans laquelle
elles sont nées, croyent, que d'abord que les âmes sont destituées de ce
principe visible extérieur par la mort du corps, elles sont reçues dans l'abîme
infini de l'éternité, dans lequel par une espèce de destin, fatalité, ou
prédestination inévitable et immuable, elles seront tourmentées sans sin et
sans espoir de retour par le bourreau de la justice divine, auquel elles seront
abandonnées impitoyablement en proye, sans que jamais Dieu pense plus à
elles, que pour continuer et augmenter leur supplice: ou bien qu'elles jouiront
d'abord, à l'issue de leur corps mortel, des joyes et des embrassements purs et
chastes de l'amour éternel. Voici ces preuves en peu de mots.

La première se tire de la résurrection de plusieurs saints, même dans leur
corps, avec Jésus-christ resuscité des morts: et afin que la vérité de cette
résurrection fut mieux connue, avérée et publiée, ces saints resuscitez
apparurent à plusieurs personnes à Jérusalem: voilà le premier état de
changement après la mort, arrivé sous la loi évangélique, lequel est d'autant
remarquable, qu'il est heureux et bien circonstancié. Matt. c. 27, v. 52.

La seconde se trouve au c. 18, v. 34, du même évangéliste St. Matthieu par la
bouche de Jésus christ même, touchant le serviteur immiséricordieux, qui
n'exerça point à l'égard de son Conserviteur la même pitié, qu'il avoit éprouvée
luy-même de son Maître: Le Maître lui fit lier pieds et mains, et jetter dans la
tour aux dettes et livrer entre les mains du bourreau, avec cette sentence
redoutable, qu'il n'en sortiroit point jusqu'à ce qu'il eût payé, ou rendu jusqu'au
dernier denier: le temps de sa prison, comme vous voyez, y est précisément
exprimé; il y restera aussi longtemps, que sa dette durera, quand il l'aura
satisfaite, il en sortira; car non seulement son Maître est juste; mais il est
même son Père, plein de bonté et de charité envers ses enfants bien



morigénez; au contraire plein de justice contre les revêches, ou injustes, qui
sont pourtant aussi ses enfants.

L'apôtre St. Paul nous fournit la troisième dans sa 1 Cor. c. 3, v. 10-15, ou il
assure expressément, que le feu éprouvera, qu'elle est l'œuvre de chacun: que
si l'œuvre de quelqu'un demeure constante dans l'épreuve de feu, il en recevra
récompense (il appelle auparavant ces œuvres or, argent, pierres précieuses)
mais celui, dont l'œuvre brûlera, étant mise au creuset dans la fournaise de la
justice divine, comme sont le bois, la paille et le chaume, il en souffrira
dommage, ou perte; mais quant à lui, pour sa personne, il sera sauvé, pourtant
comme par le feu. Ce passage est trop clair pour lui donner d'éclaircissement:
Le lecteur aura vû dans plusieurs endroits de ce petit traité ce que c'est que ce
feu d'épreuve; j'ai seulement à lui dire, que toutes les pertes, qu'on y fait, sont
autant de gains.

La quatrième est marquée dans la I Pierre, c. 3, v. 19, 20, et c. 4, v. 6, où cet
apôtre déduit fort en détail, que Jésus-christ après sa mort descendit en esprit
dans les cachots ténébreux, qu'il y prêcha l'Evangile, ou la bonne nouvelle du
salut aux morts: l'apôtre y spécifie aussi à quelle sorte de mort l'Evangile fut
prêché par Jésus-christ, savoir aux esprits de ceux, qui avoient été incrédules à
la prédicationde Noë prédicateur de la justice vengeresse par le déluge,
pendant qu'il fabriquoit l'arche: la fin et le but de la prédication de Jésus-
christsont très-positivement exprimez au c. 4, v. 6; afin qu'après que ces
incrédules ont été châtiez dans la chair, selon l'homme, ils vécussent à Dieu,
selon l'esprit. Par ce passage si clairement déduit, nous voyons, que ces
incrédules avant le déluge, ont porté leur croix plus de deux mille ans, après
leur mort, avant que leur libérateur vient les consoler par la bonne nouvelle de
son avénement en chair et de sa victoire sur le Diable et sur l'enfer: ce qui est
un temps fort long auprès des hommes; mais c'est peu auprès de Dieu, à qui
mille ans ne sont que comme un jour. Que cette considération, nous fasse
trembler!

V. Cette vérité incontestable étant établie, il faut en venir à une autre, qui est
aussi fort importante, et regarde les différents dégrez des purifications, dont
les unes seront plus sensibles, plus affligeantes et de plus longue durée que les
autres; car à chacun sera rendu ric à ric et à point nommé selon le bien, ou le
mal, qu'il aura commis et admis dans son cœur: à qui beaucoup a été donné,
beaucoup sera redemandé: qui a reçu cinq talents, rendra compte de cinq; qui
deux, de deux, &c. Le Juge est très-juste et très équitable; il ne redemande
point en Juge, mais en père de famille ce qu'il a prêté, ou donné à usure; mais il
veut un compte exact. Pour prouver encore plus solidement la différence des
dégrez de purification et des domiciles après la mort, nous n'avons qu'à



écouter la parole de Jésus-christ, qui nous apprend, que dans la maison de son
Père, il y a plusieurs et différentes demeures, Jean, c. 14, v. 2. Tout ce qui est
créé, fait lamaison et la grand'cour du Père céleste, Roy immortel et invisible de
tous les siècles: Or dans une grande maison, dit l'apôtre, 2 Tim. c. 2, v. 20, il y a
toutes sortes de vases, des vases d'honneur, des vases d'ignominie, des vases
d'amour, des vases de haine et de colère; il y en a des petits, des médiocres et
des grands: il y a aussi toutes sortes de demeures, des cabinets, des chambres
d'audience, des chambres de demeure, des salles, des retraites très-cachées
pour les plus intimes amis, des galeries, jardins, vergers, basse-cour pour les
bas domestiques, &c, il y a aussi des prisons et des cachots pour les serviteurs
inutiles et les sujets rebelles; et ces prisons ont aussi leur grosse différence,
selon la légèreté, ou la grièveté des forfaits des delinquents. Dans la cour
céleste et bien heureuse de cette grande maison, les justes, ou ses habitants
seront distinguez, comme les étoiles au firmament, I Cor. c. 15, v. 41. Car autre
est la clarté du soleil, autre la clarté de la lune, autre la clarté des autres
étoiles: Jésus-christ même dans le sermon de la montagne, Matt. c. 5, v. 3-12,
nous a enseigné huit sortes de béatitudes différentes l'une de l'autre; et St.
Jean l'Apocalyptique dans ses divines révélations décrit plusieurs et différentes
récompenses et prix dans les sept Eglises, dont l'un est toujours plus grand,
plus haut, plus précieux et plus sublime que l'autre.

VI. Ceci posé, comme Dieu est si juste distributeur des récompenses, aussi
l'est-il des châtiments, ou purifications douloureuses: mais il conserve toujours
la qualité de Père; et ce qu'il fait à l'égard de ses enfants revêches et
indomtables, procède toujours du fond de son amour; par lequel il ordonne
aussi bien les châtiments que les récompenses; car il veut avoir des enfants, qui
ne lui fassent point déshonneur, mais qu'ils soyent l'ornément de sa maison et
dignes d'un tel Père: Ainsi nous ne devons point régarder à l'égard de Dieu les
tourments, comme tourments, mais comme des instruments de la véritable
Sagesse, qui nous enseignent fort sensiblement, que nous nous sommes
devoyez de la route de la justice et de la vérité; que la perversité de notre
nature inflexible nous a éloignez de la lumière, de la paix, de la mansuétude
divine: outre que NB. s'il n'y avoit de peines, ni de tourments pour les
méchants, ils pourroient demeurer éternellement et sans fin dans la mort; mais
les tourments très-sensibles, les croix douloureuses et pénales infligées après
cette vie, par un juste jugement, nous seront enfin reconnoître notre indolence
et léthargie, nos éloignements et oublis de Dieu, notre perversité et malignité
opiniâtre: et après qu'ils nous auront bien bien abaissez, amortis, rendus
souples et maniables, comme on rend le fer, qui de luy-même est froid et
obscur, en le remettant bien des fois et le tenant dans les braziers ardents, ils
exciteront aussi enfin en nous le souvenir du souverain bien, que nous avons



perdu, en comparaison du souverain mal, que nous souffrons, et par là
réveilleront dans notre extrême angoisse et délaissement, une faim et une soif
ardente après l'eau vivante et vivifiante, qui nous fera gémir, soupirer et
aspirer envers le Libérateur et Rédempteur universel de toute la nature
déchue; et nous entrerons dans une grande douleur et amertume de cœur
d'avoir négligé notre salut, et offensé notre propre Sauveur: La justice
vengeresse étant satisfaite, le Père éternel, qui prononce et engendre par tout
éternellement et continuellement sa parole substantielle, pour en remplir les
vases vides d'eux-mêmes et des anciennes ordures, à l'intercession de son Fils
bien-aimé notre Grand Prêtre, qui a trouvé la rédemption éternelle dans les
ressources de son amour, aura enfin compassion de ses pauvres enfants
désolez, qui implorent son secours et l'amour de son cœur, qui est Jésus, avec
l'enfant prodigue, qui en est la véritable figure, dont la vérité se trouve ici dans
son étendue: il leur envoyera des rafraîchissements de cette parole de vie, de
ce Pain vivant, de cette eau salutaire, de ce sang précieux et de cette chair
céleste; les fera passer tout doucement d'une demeure plus éloignée de lui à
une plus prochaine, jusqu'à ce que par les différents dégrez ils atteignent le
dernier de leur purification et sanctification parfaite, sans laquelle personne ne
peut voir Dieu, Hébr. c. 12, v. 14.

VII. Il y a donc aussi dans la basse-cour de la grande maison du Père céleste,
des différentes demeures, et dans les demeures des différents dégrez de
purification douloureuse: car où trouveroit-on deux âmes tout-à-fait égales en
toutes choses? Il y a aussi d'autres temps après cette vie, d'autres siècles et
éternitez, dont les unes succèdent aux autres: car on n'a pas tout fait dans
cette vie; ce n'est que le commencement des douleurs, mais point la fin: Dieu
fait encore à l'homme une très-grande miséricorde, en lui reservant des temps
depurification après cette vie courte; car tant qu'on peut compter les temps,
les durées, les éternitez même des éternitez, on n'est point arrivé au point fixe
de l'éternité sans fin, qui n'a ni nombre, ni vicissitude, ni altération, ni douleur,
ni plainte, ni cris, ni souffrance, ni tentation, ni combat, ni maladie, ni mort: de
sorte que tant qu'il y aura combat, ou contrariété, et par conséquent
souffrance, quand ce ne seroit que d'une seule créature telle qu'elle soit
animée, ou inanimée, humaine, ou diabolique, ce sera toujours le temps;
parcequ'il peut souffrir et souffrira changement: mais ce n'est point l'éternité
absolue divine, qui enfin après le rétablissement universel de toutes les
créatures, sans en excepter aucune, absorbera en soy tous les temps, tous les
âges du siècle des siècles, pour n'en faire qu'un seul point infini, indivisible,
continuel, toujours présent, sans aucun changement ni altération: car après
que tout sera affranchi et que toute inimitié aura cessé, ce ne sera que pure
paix, liberté, jouissance d'une joye sincère dans le souverain Bien, dans un



amour très-pur, très-constant, très-fidèle et très-soumis, sans interruption, ni
crainte de le perdre: toute larme aura été essuyée, toute douleur passée, tout
mal et combat anéanti: Neque dolor erit ultra quia prima abierunt, Apoc. c. 21,
v. 4; Esa. c. 65, v. 17: Parceque le premier état d'épreuve et de préparation, de
contrariété et de combat, de tentation et de purification, est passé et aboli
avec le temps, lequel est rentré et absorbé dans l'éternité, comme les lignes
entrent dans le centre. Celui, qui a quelque connoissance expérimentale,
quoiqu'encore fort imparfaite et quelque goût quoique passager, de la vertu du
sang de Jésus-christ, par laquelle il a obtenu véritable rémission de ses péchez,
celuy-là seul peut dire quelque chose du véritable repos, et de la libre,
tranquille, pacifique et silencieuse éternité sans fin, dont il a un avant-goût
dans un détachement universel et absolu de tout, recogné et arrêté à un point
seul, fixe dans une foy très-vive, trés-simple et très-dégagée de tout le créé.
Tout autre, qui n'a d'autre fondement ni appuy, que la raison et la sagesse
humaine, est aveugle dans cet abîme.

VIII. Ainsi, avant que l'âme aye atteint pour elle ce point fixe et invariable, elle
entre après cette vie dans les différentes demeures, qui sont proportionnées à
son état, où elle trouve aussi des changements divers. Quoiqu'après la mort,
elle n'aye point tant de liberté, ni de pouvoir que dans cette vie, elle trouve
néanmoins, après la dépouille de son corps, bien plus à combattre qu'ici: car il
faut qu'elle passe par les sept seaux de la colère et de lajustice divine, et par
toutes les couleurs spirituelles de l'arc-en-ciel: et elle y fait la rencontre de tant
et tant d'esprits, dont elle doit subir le jugement, et goûter les essences et
propriétez, bien souvent contraires aux siennes, si elle n'y est point passée
pendant cette vie: desorte qu'un esprit y combat contre l'autre, l'un juge et
goûte l'autre, l'un condamne et afflige l'autre, jusqu'à ce que l'âme en soit
victorieuse, et qu'elle aye réuni toutes les couleurs de l'iris, ou de l'arc-en-ciel
dans une couleur constante, blanche, mêlée de feu plus ou moins, selon sa
constellation éternelle; et qu'elle aye passé et surmonté tous les différents
esprits avec lesquels elle aura eu à combattre.

IX. C'est là où il y a bien de l'angoisse, de la sueur et du travail à essuyer; car
elle y est aussi assaillie de différentes tentations, suggestions, inquiétudes,
soins et troubles; et il faut qu'elle souffre toutes ces croix, et quelques âmes
mêmes les souffrent bien longtemps et bien durement, avant d'avoir quelque
repos; car c'est, pour ainsi dire, comme dans une bataille, où l'un dispute le
terrain à l'autre pas à pas. Or elle y trouve aussi des alternatives de
réveillement, d'acquiescence, de paix, de tranquillité, pour reprendre haleine
et pour se préparer à denouveaux combats: le Père de la grande famille
distribuant le travail et le repos avec sagesse, poids et mesure, sur tout aux
enfants, qui ne l'ont point offensé si grièvement, mais qui ont pourtant été



nonchalants, tièdes ou peu fidèles à exécuter ses volontez. L'âme donc y trouve
des changements et des retours, ou vicissitudes, à-peuprès comme dans ce
monde, où la lumière du jour succède aux ténèbres de la nuit, et la joye du
matin aux pleurs de la soirée: Ad vesperum demorabitur jletus; et ad
matutinum leetitia. Ps. 29, v. 6: Surtout quand elle commence à s'éloigner peu
à peu du chaos ténébreux et se rapprocher de la fontaine de vie et de lumière,
quoiqu'à petits pas et lentement: cette lenteur ne vient point de Dieu, qui
voudroit d'abord achever l'ouvrage de notre purification, et qui l'acheveroit
d'abord, si son opération lumineuse, pénétrante et vivifiante ne trouvoit point
dans nous des obstacles, qui se roidissent contre elle; mais elle vient de nos
foiblesses et de nos indispositions: car si nos âmes étoient bien évacuées de
toutes ténèbres et propriétez, que nous y avons introduites, elles seroient
bientôt remplies de sa lumière: ce sont-là les deux grands ennemis, qui
demeurent ensemble, et dont l'un ne peut pourtant souffrir l'autre: car d'abord
que l'un paroît, l'autre est chassé; comme nous voyons du jour et de la nuit.

X. Dans quelque domicile que se trouve une âme, elle n'est point
abandonnée à toute la fureur et discrétion du Léviathan, ce dragon et esprit de
feu ténébreux, ce gouffre insatiable, qui ne dit jamais, cest ajsez : Le Seigneur
et Juge universel modère et tempère, augmente et aigrit tout ce qu'elle
souffre, ne permettant point, que le bourreau exécute autrement la sentence,
qu'il ne lui est ordonnée: Ainsi, selon la disposition de l'âme, il laisse
quelquefois refléchir sur elle quelques rayons de sa bonté lumineuse, pour
l'encourager, surtout quand son amour lui a ouvert les yeux, pour envisager
l'espoir de sa délivrance, après son entier renouvellement, jusqu'à ce qu'elle
soit en état de parfaite renaissance et de nouvelle créature: pour lors l'enfant
nouveau-né est placé dans un endroit aimable du Paradis, pour y croître et s'y
fortifier jusqu'à la plénitude parfaite de l'age de Jésus christ,t afin d'être
ensuite transporté dans sa place convenable du royaume du Fils de la dilection
paternelle, qui achève d'essuyer toutes ses larmes par ses caresses et par son
accueil gracieux, la faisant passer par le dernier bain de régénération et de
purification, qui est la mer crystalline de l'Apoc. c. 4 et 15.

XI. Avant d'en venir à l'état redoutable de l'homme endurci dans son
impénitence, nous avons encore quelque réflexion particulière à faire pour les
âmes de bonne volonté, pendant cette vie, pour les faire mieux tenir sur leur
garde, par la considération suivante. Toutes nos convoitises, désirs et
attachements forment en nous des images vivantes de longue durée, quand
ces attachements deviennent enracinés et opiniâtres par nos aveuglements
volontaires. Si ces convoitises, ou désirs se portent vers des choses ou
créatures, sur lesquelles le prince de ce monde et ses esprits immondes ont du
pouvoir, il faut les mortifier et les étouffer dans le berceau, et ne point laisser



croître ces nains en géants; car autrement notre esprit en seroit infailliblement
bien inquiété, après la séparation de notre dépouille mortelle, si nous en
emportions les images avec nous; car nos œuvres, qui sont ces images
spirituelles vivantes, nous suivent et accompagnent dans les différents
domiciles de la grande maison, où tout est pesé à la juste balance du poids du
sanctuaire; et où notre âme en recevroit autant de dégoût et d'amertume,
qu'elle en auroit reçu ici de plaisir et dedouceur. 2 Cor. c. 5, v. 10, 11.

XII. Quoyque je sache, que les théologiens de l'école expliquent à leur mode
l'apparition de Samuel à Saiil, après la mort du premier, en assurant, que ce
n'étoit qu'une larve, ou phantôme, ou esprit malin et ténébreux, évoqué d'en
bas par la sorcière et montant en haut, pour paroître et parler à Saiil, je suis
pourtant d'un sentiment bien contraire, convaincu par toutes les circonstances
de cette histoire. Il est très constant et indubitable, que Samuel, ce grand
prophète et prêtre du Seigneur, impétré de Dieu par les larmes et les prières de
sa mère Anne la prophétesse, et consacré dès son enfance au culte divin, avoit
beaucoup d'amitié, de tendresse, et même une espèce d'attachements pour
Saiil, surtout sachant, que Dieu l'avoit choisi d'une manière fort distinguée,
pour être Roy d'Israël, 1 Sam. c. 9; où nous lisons le bon accueil et les caresses,
que lui fit Samuel; et dans le chap. suivant, nous voyons, qu'il l'oignit d'abord
en roy, le baisant et lui disant: L'Eternel ne t'a-t-il pas oint sur son héritage pour
en être le conduíìeur? 1 Sam. c. 10, v. 1. Examinez vous-mêmes les autres
circonstances de ces deux hommes au liv. 1 de Sam.; et vous conviendrez avec
moy de cette vérité: tout ceci ce faisoit encore dans l'ordre de Dieu, mais point
ce qui suit, et qui est bien à remarquer. Les enfants de Samuel, Joël et Abia,
qu'il avoit établis juges en Bersabée, ne marchoient point dans ses voyes; mais
ils inclinoient leur cœur à l'avarice, recevoient des présents et plioient la
justice;Ibid. c. 8, v. 1, 2: on ne lit point, que Samuel les en aye répris, ni fait de
changement. Mais ce qui prouve invinciblement l'attachement deSamuel pour
Saiil, après même que celuy-ci avoit été réprouvé de Dieu, ce sont les paroles
formelles, que Dieu même dit à Samuel, ibid. c. 16, v. 1, paroles de reproche, et
de dédain, qui marquent assez, que ce prophète agissoit en cela contre la
volonté de Dieu? Jusquaquand, lui dit-il, pleureras-tu, ou porteras-tu le deuil
pour Saùl, que j'ai rejeté? Samuel ne pouvoit ignorer les volontez du Seigneur
dans la réjection de Saiil, puisque luy-même lui avoit annoncé les jugements de
Dieu sur lui, à cause de ces désobéissances aux ordres du souverain Maître, qui
commanda à Samuel de sacrer et d'oindre David en Roy d'Israël à la place de
Saiil. Or l'esprit immonde s'empara d'abord de Saiil, pour n'avoir point suivi, ni
exécuté les volontez de Dieu en plusieurs rencontres: et le bon esprit retiré de
Saiil passe dans David; et Saiil commença d'abord d'être tourmenté visiblement
et sensiblement de l'esprit malin.



XIII. Qu'arrive-t-il? Samuel meurt, ibid. c. 25, v. 1-3; mais l'image de Saiil, dans
lequel il avoit jetté les yeux de sa cupidité et de son attachement, ne meurt
pas: elle parte de ce monde avec l'esprit de Samuel. Une autre circonstance
signalée, qui prouve encore la véritéde ce que j'avance, est que l'esprit
prophétique au c. 28, ibid., avant de faire mention de l'apparition de Samuel à
Saiil, fait remarquer une seconde fois sa mort décrite auparavant au c. 25, v. 3;
afinque nous n'ignorions point, que c'est luy-même, qui a apparu et parlé de la
partde Dieu à Saiil, et non point un fantôme, ou une ombre d'esprit impur,
comme les savans de ce monde le débitent faussement, contre le texte précis,
très-bien circonstancié. Je n'en dirai point davantage: vous en concluerez ce
que vous trouverez de véritable et de fondé devant le Seigneur. D'ici nous
voyons combien toutes les convoitises et les attachements des hommes sont
dangereux; et comment il faut que tout passe par la croix des souffrances, pour
être purifié dans ce monde, ou dans l'autre. Rien n'échappe à la vue pénétrante
decelui, qui a formé l'œiL Venons aux terribles supplices des réprouvez.

XIV. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée, sera déracinée, Matt.
c. 15, v. 13; toute œuvre, qu'il n'aura point opéré dans nous par l'Esprit de son
Fils bien-aimé: sera anéantie par le feu, qui la consumera, à cause de son
impureté, n'y ayant rien de pur que ce qu'il opère luy-même, et rien de
constant dans le feu des épreuves, que l'or pur de la charité divine, qui
subsistera éternellement sans fin. Jésus-christ dans son premier jugement, qui
précédera son règne glorieux de mille ans avec ses saints, après le premier
renouvellement, vengera le sang répandu des témoins desa vérité, en
détruisant l'Antéchrist, avec tous ses adhérents, et le jettera dans l'étang du
feu ardent et du soufre avec la grande bête, le faux prophète et toute leur
ligue, depuis le commencement du monde jusqu'à lors, où ils seront
tourmentez jour et nuit, sans repos, ni relâche, devant les anges du Seigneur,
non seulement pendant ces mille ans du règne glorieux, mais après le dernier
et final jugement, qui suivra ces saintes et glorieuses noces de l'Agneau,
pendant les siècles des siècles, Apoc. c. 20, v. 10; d'autres, selon le juste
jugement de Dieu, et selon la proportion de leurs iniquitez, seront jetez dans
d'autres prisons, ou cachots, où ils seront rongez par lamort, et par le ver, qui
ne meurt point. Ceux, qui après ces mille ans auront payé leur dette, jusqu'à la
dernière maille, ceux-là resusciteront à la vie, après cette première mort, au
jour du grand, universel et dernier jugement: ceux, qui après et pendant ces
mille ans ne seront point encore amollis, ni humiliez, resusciteront aussi, pour
subir la seconde mort aussi long-temps, qu'ils n'auront point entièrement
satisfait à la justice divine; et les plus endurcis d'une perversité diabolique, qui
les fait aussi appeller des diables incarnez, qui ont foulé aux pieds pendant
toute leur vie le sang du Testament de Jésus, qui l'ont crucifié continuellement



dans eux, résisté et étouffé l'Esprit de sa grâce, persécuté, jugé, et con,damné
ses pauvres et innocents porte-croix et imitateurs, seront précipitez de
nouveau, après le dernier jugement dans l'étang du feu ardent et de soufre,
pour y être tourmentez d'éternité en éternité; et d'autant plus enfoncez dans
ce gouffre infernal, d'autant plus de tourments et plus sensibles sans
interruption: C'est là que se feront entendre les affreux hurlements, les
horribles grincements de dents, les cris et les pleurs effroyables: ils seront
dévorez continuellement par la mort, sans pouvoir mourir: c'est là qu'est le
désespoir sans espérance, le jugement sans miséricorde, ladésolation sans
aucune consolation; car ils seront aveuglez à eux-mêmes, sans aucun espoir de
rédemption, ni de salut, tant que le juste jugement sera appésanti sur eux.

XV. Nous voyons d'ici, que selon la justice proportionnelle du grand et
souverain Juge, il y aura même dans cet abîme de misère et d'affliction, des
dégrez différents, comme il y en a dans les grandes fosses souterraines, où les
plus éloignez et enfoncez ne reçoivent jamais de lumière, d'autres dans le beau
temps sec, une petite lueur, d'autres ont un peu plus de clarté, parcequ'ils
approchent plus du soupirail, par où la lumière peut entrer. Ainsi sera traité
chacun selon ce qu'il trouvera dans son cœur, qui plus, qui moins, tant à
l'égardde la sévérité, que de la durée de ce terrible et redoutable jugement de
la croix douloureuse après cette vie, selon les différents étages d'éloignement
de la source vitale et lumineuse, qui rendra à tous à point nommé ce que
chacun aura admis et commis dans son cœur et dans son esprit, par
convoitises, par pensées et par paroles: car cela est conforme à la justice de
Dieu, que potentes autem potentertormenta patientur, Sap. c. 6, v. 7; que ceux
qui ont reçu le plus de talent d'esprit et de corps, dans les biens de nature et de
grâce, et qui y ont été infidèles, reçoivent au double de ceux, qui n'en ont reçu
que la moitié: il est équitable, que celui, qui a connu la volonté du maître et ne
l'a point accomplie, reçoive sans comparaison plus de châtiment, que celui, qui
ne la connoissant point, ne pouvoit auffi s'y rendre fidèle et obéissant, à cause
de son ignorance, Luc, c. 12, v. 47. Enfin comme le grand et juste Juge dans son
jugement redemandera à chacun les talents, qu'il lui a mis en mains: ainsi ce
même Juge prononcera et fera exécuter sa sentence sans appel, selon le bon
ou le mauvais usage, que chacun aura fait de son bien prêté à usure, Matt. c.
25, v. 14-30.

XVI. Tout cela sera exécuté très-justement, trèsexactement et irrévocablement,
jusqu'à ce que la plus petite et la plus grande, la plus profonde et la plus haute
racine du péché, tache et attache, avec toutes leurs branches et rejetions,
soyent entièrement, foncièrement et universellement détruits; que tout ce que
le péché a introduit dans l'homme de figure de vipère, de tortuositez de
serpent, de fougue dedragon, de fureur de lion, d'impureté de bouc, de



gourmandise de pourceau, de vanité de paon, de fourberie de renard, de
voracité carnacière de loup, et toute autre diablerie du père de mensonge, soit
anéanti sans retour, aussi bien que sans miséricorde. Car enfin les pauvres
désolez coupables, amollis et humiliez par ces peines et ces tourments, par ces
croix douloureuses et souffrances si pénétrantes et si sensibles, entreront dans
le sentiment et la vue de leur misère, à laquelle ils avoient été aveugles
jusques-là; invoqueront la grâce etla miséricorde du Libérateur, pour être
délivrez de ces flammes dévorantes: et piquez d'une très-vive componction
dans le fond le plus intime de leurs cœurs, ils seront bien plus affligez d'avoir
offensé un Dieu si plein de bonté, d'amour, de grâce, de longanimité, que des
tourments, qu'ils souffrent, ils crieront dans l'angoisse et dans l'amertume de
leur âme, et dans la soumission de leur esprit humilié et deleur cœur broyé de
douleur, après le vainqueur de la mort et de l'enfer, tous brisez de pénitence et
froissez de componction de l'avoir outragé pendant leur vie mortelle. A cette
considération, le Seigneur, qui ne peut désavouer son ouvrage, ni son propre
cœur de Père universel de toutes les créatures, voyant cette disposition de
cœur contrit et humilié, pour l'avoir offensé et attiré sa disgrâce, se rendra
enfin à son amour et à sa miséricorde, qui est au-dessus de tous ses ouvrages,
et à leurs gémissements sincères et cordiaux; et les réjouira d'une visite
gracieuse, répandant sur eux une douce rosée, les retirant peu à peu de leur
extrême misère, hors de la fosse sans eau, du lac profond, de la gueule du
Léviathan, en vertu de l'alliance faite avec l'homme et du sang du Testament
éternel répandu pour eux pour les placer dans des régions de
rafraîchissements, où ils éprouveront ce que c'est que le passage de la mort à la
vie, et du baptême du feu mortifiant au baptême de l'eau vivifiante. Car c'est là
la fin et le but de toutes les croix et souffrances, pendant et après cette vie
extérieure, de remettre et renouveller l'image de Dieu dans l'homme et dans
les anges déchus, et d'ôter à toute créature la vanité,la corruption, l'impureté,
la grossièreté, auxquelles elle a été assujettie, contre son gré, dans l'espérance
de son entier rétablissement et délivrance, pour entrer dans la liberté des
enfants de Dieu, Rom. c. 8, v. 21.

XVII. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation dans son Fils
bien-aimé, ne cessera point de pousser à bout cet ouvragede grâce et ce
dernier consummatum estì tout est consommé, par la vertu de la croix et du
sang de Jésus, pendant les siècles des siècles, jusqu'à ce qu'il aye ramené au
bercail éternel sans fin, toutes ses brebis égarées, sans qu'il s'en perde une
seule, par les soins de lacharité du grand Pasteur de nos âmes et Restaurateur
de tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre, dans la mer, et dans tous les abîmes
: Car ç'a été le but de la création, dans laquelle tout étoit trés-bon; à laquelle
bonté tout sera enfin réduit: ç'a été la promesse faite à nos premiers pères



après leur chute, que la semence de la femme écraseroit la tête du serpent: ç'a
été le but de l'alliance faite avec Abraham, dans qui toutes les nations doivent
être bénites: ç'a été le but de la rédemption par la croix, de laquelle Jésus-
christ disoit: Et moy, quand je serai élevé de la terre,je tirerai tous les hommes
à moy. Jean, c. 12, v. 32: Ce sera le dernier accomplissement de toutes les
écritures, quand l'Agneau aura ouvert et appaisé et pacifié par son sang les
sept seaux du livre de la colère divine, Apoc. c. 5, v. 5-9: C'est pourquoy aussi il
a plû à Dieude renfermer tout sous l'incrédulité, afin qu'il fasse enfin
miséricorde à tous. Rom. c. I1, v. 32. Oh! si les damnez pouvoient connoître
cette vérité; comment se plieroient-ils sous la main puissante et
miséricordieuse de Dieu, pour avoir bientôt leur délivrance! mais tout
immortels qu'ils sont dans leur fond, aussi aveugles sont-ils, tant que la sévérité
du jugement durera: ce qui fait assurément une des plus grandes peines de leur
martyre, de n'avoir aucune espérance de changement, ni d'adoucissement de
leurs croix et de leurs peines.

XVIII. En voilà bien assez sur cette terrible matière des croix après la mort ; elle
devroit faire pendant notre vie un sujet plus fréquent et plus sérieux Voyez les
Opuscules de Madame J. M. B. de la Mothe Guyon. Vol.». 8vo. Paris, 1790. Pp.
280-348. "Traité de la Purification de l'âme après la Mort :" et, "Petit Abrégé de
la Voye et de la Réunion de Pâme à Dieu." de nos méditations, et une
impression plus vive sur nos esprits, et sur nos cœurs, afin de nous engager à
porter avec plus de patience, d'humilité et de gaieté de cœur, les petites croix
de cette vie, qui ne sont rien en comparaison de celles qui la suivent: Car notre
légìreaffliction, selon le témoignage de l'apôtre, qui ne fait que pajser, produit
en nous un poids éternel d'une gloire souverainementexcellente. 2 Cor. c. 4, v.
17.

Aut nunc, aut posthac, quemvis jubet esse renatum.

Christus: si superos liber adire velit.
Sic est: omne genu Christo curvabitur: O si

Nunc velles cordis flectere colla tui!
Nunc reus ablueris pauco; tune tempore longo:

Nunc levis; ast posthac te gravis ira premet.
Nunc cor mite Patris: tune fulgur judicis aequi:

Nunc Agnus; sed tune fiet, eritque Leo.



CHAPITRE XII.

DES DERNIÈRES CROIX DANS CE MONDE.

I.

L'APÔTRE et évangéliste St. Jean, Apoc. c. 13, a dépeint aussi vivement, que
succinctement, la décadence et la corruption du Christianisme sous l'image de
trois monstres, ou bêtes énormes, qui composent la grande ville de Babylone,
remplie des amateurs du monde et d'eux-mêmes, et fourmillante des ennemis
de la croix et des serviteurs de Dieu en esprit et en vérité, en foy et en fidélité.
II nous réprésente la premiere de ces bêtes à sept têtes, montant de la terre et
marchant sur la mer. Nous pouvons entendre sous cette figure le peuple
corrompu du Christianisme charnel et tout-à-fait dégénéré, qui n'a plus que le
nom de Chrétien, dévenu hypocrite, impur, mondain, courbé et enfoncé dans la
terre et dans les choses terrestres. Par la seconde bête, montant de la terre,
qui a des cornes commel'agneau; mais qui parle comme le dragon. Il est facile
de comprendre, que c'est du clergé aveugle et conducteur des aveugles, que
l'esprit parle par la bouche de St. Jean. Cette seconde bête commença à
paroître dans tout son malheureux équipage et attirail, sur tout du temps de
Constantin, sous lequel, par les fausses et violentes conversions des Juifs et des
Payens, furent introduites dans l'Eglise deDieu les deux pestes les plus
envenimées, qui ayent jamais paru, et qui y dominent encore; à savoir par les
Payens la philosophie, ou lasagesse mondaine: La femme folle est bruyante, ce
n'est que sottise, et elle ne connoit rien. Prov. c. 9, v. 13: par laquelle on
prétendoit réduire les Gentils, en bonne forme fyllogistique, sous l'étendart de
la foy et de la croix: et par les Juifs, l'esprit de rabbinage et decritique, ou
science littérale de l'écriture sainte; dont les sectateurs se disent encore
aujourd'huy l'un à l'autre: Venez je prendrai du vin, et nous nous enivrerons de
cervoise, Esa. c. 56, v. 12; C'est-à-dire, de spéculations creuses et chimériques,
des vains raisonnements et pointilles: car l'intelligence des écritures, les
promesses de Dieu et les espérances de la vie éternelle, leur appartiennent
préférablement, voir même à l'exclusion de tous les autres selon leur folle
imagination. La troisieme bête, qui est l'image de la premiere bête, et que
laseconde bête fait parler, désigne les conciles et les assemblées synodales du
clergé, dans lesquelles celuy-ci a toujours prétendu et prétend encore
réprésenter l'Eglise, sans que personne d'autre y parle que lui; les autres
n'étant que des laïques et des idiots, qui n'entendent rien dans le jargon de
leur rabbinage, ni de leur syllogisterie: mais quelque belle apparence qu'il



montre au-dehors, il n'y fait pourtant parler que la première bête, dont il est
l'image ; et toutes trois ensemble ne sont que des bêtes et des rejetons de la
grande Babylone partagée dans ces trois monstres, qui donne à boire à toutes
trois et par elles à tout le monde, le calice de ses fornications et abominations,
haïssant, persécutant et tuant même ceux, qui ne veulent pas en boire: c'est
avec elles que le Dragon, ou l'esprit del'Antéchrist, exerce un plein pouvoir,
avec domaine souverain, pour se faire adorer par tout, en faisant prêcher à la
première bête, par laseconde, les commandements, canons, traditions,
décrets, sanctions de la troisième, image de la première; à la place de la
doctrine deJesus christ et de ses apôtres; et mener une vie toute opposée à
celle de la croix et du Crucifié.

II. Ces véritez étant toutes manifestes à quiconque a les yeux de la foy
ouverts et qui est un peu versé dans l'histoire de l'Eglise, il est facile de
conclure, qu'il y a peu de vrais enfants de Dieu, qui à l'exortation de son Esprit,
sortent de la grande Babylone et de la Babylone d'eux-mêmes, tant parmi les
conducteurs, que parmi le peuple même, pour suivre les traces de Christ, sous
la bannière de la croix, par un renoncement généreux à eux-mêmes et aux
désirs du siècle: et que ceux-ci vrais imitateurs de Christ et amateurs de sa croix
sont ce petitTroupeau dont Jésus-christ parle Luc, c. 12, v. 33, au milieu des
loups ravissants: oui, les disciples du Seigneur sont des captifs et étrangers,
parmi les citoyens libres de Babel: car il ne faut pas douter, qu'il y a toujours
eu, et qu'il y a encore à présent des âmes saintes, des conducteurs et
prédicateurs fidèles, des élus et des véritables membres de Jésus-christ,
comme il y avoit des âmes d'une grande sainteté et justice, dans la nation
Juive, avant la venue du Messie en chair, selon le témoignage, que nous en
rend par tout l'Ancien Testament et le Nouveau dans son commencement;
quoique lacorruption se fût introduite dans ce peuple devenu la synagogue de
Satan par les faux prophètes, les faux prêtres et les faux docteurs de la loy;
comme elle s'est insinuée dans l'Eglise devenue pour la plupart corrompue par
les faux apôtres, les faux docteurs, pasteurs, directeurs, évêques et prêtres, qui
font trafic des âmes. Car cest pourquoy, ainsi a dit l ' Eternel des armées,
touchant ces prophetes:voici, je vais leur faire manger de l'abfinthe, et leur
faire boire de l'eau de fiel, parceque la profanation s'efì répandue des
prophetesde Jérusalem par tout le pays. Jer. c. 23, v. 15. Ainsi la séduction est
venue des faux Christs, des conducteurs aveugles, des mercenaires, des loups,
des persécuteurs et meurtriers des saints dans la nouvelle loy évangélique: Car
plusieurs, dit Jésus-christ, viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ; et ils
en séduiront (en ont séduit) plusieurs. Matt. c. 24, v. 5. En effet n'a-t-on point
entendu et n'entend-on point encore aujourd'huy crier d'un côté et d'autre,
d'un parti à l'autre: C'est ici la véritable Eglise, hors de laquelle il n'y a point de



salut:c'est ici le Temple: l'épée de Gédéon: la véritable reforme: le
renouvellement de l'esprit de l'Evangile: la parole de Dieu dans sapureté;
quoyqu'en effet on ne trouve et on ne voye presque par tout que des enfants
de Babylone, dans le sein de la mère des paillardises et abominations de la
terre.

III. Il est vray, que Dieu n'a rien laissé manquer de la part de sa fidélité et de
son amour, depuis le commencement jusqu'à cette heure, pour rappeller à lui
les hommes égarez du chemin de la justice et de la vérité, et les rétirer de la
puissance, de l'esclavage et de la gueule du démon et leur donner le salut, que
le Fils de sa dilection, le Dieu manifesté en chair, envoyé pour cela de son Père
éternel leur a enseigné par sa doctrine, montré par son exemple et procuré par
sa passion douloureuse et par sa mort ignominieuse, s'ils veulent se soumettre
à lui avec foy et confiance, en abandon et fidélité. Jésus-christ même, outre ses
apôtres et disciples, a envoyé de temps à autre des hommes animez de son
Esprit, qu'il a revêtus de ses dons, comme nous voyons par l'histoire
ecclésiastique, en parcourant et examinant chaque siècle, depuis le temps des
apôtres jusqu'au jour ou nous vivons, afin de détourner les hommes de leur
perte éternelle et de les ramener de l'oubli, de l'infidélité, de la désobéissance
et inimitié vers Dieu, à son amour et à leur devoir, et leur faire craindre, aimer
et honorer le Seigneur: mais ils ont mieux aimé les ténèbres, que la lumière, qui
leur étoit présentée, à cause que leurs œuvres étoient mauvaises; et ces
hommes de Dieu ont toujours été haïs, méprisez, persécutez, et même mis à
mort par le parti du Diable, toujours sans comparaison plus nombreux et plus
puissant que le parti des bons, dont la vie étoit un reproche continuel aux
désordre, et à lacorruption des enfants Babyloniens; comme Jésus-christ l'avoit
prédit, Matt. c. 23, v. 34: Car voici, dit-il, je vous envoye des prophetes, et des
sages, et des scribes; vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en fouetterez
dans vos synagogues, et vous les persecuterez deville en ville. Tout cela s'est
accompli à la lettre depuis le commencement non seulement du Christianisme,
mais depuis même qu'il y a eu des hommes dans le monde, de la manière et
pour les raisons rapportées au c. 3 de la Sagesse, depuis le v. 12-21.

IV. Tous les soins de l'amour divin, toutes les prédications et écrits des
hommes fidèles à Dieu et à sa parole, toutes les menaces de lajustice divine,
tous les attraits de sa grâce, toutes les promesses de sa fidélité, exposez en
toute manière et par toutes sortes de moyensde la parole prêchée, de la parole
écrite, de la parole vivante, plantée dans le cœur de chaque homme ayant été
infructueux et inutiles, pour remettre les hommes dans l'ordre d'obéissance, de
fidélité et de soumission à leur Créateur, Dieu a enfin résolu d'exercer un
terrible jugement sur toute la terre, pour mettre fin une fois pour toujours aux
impiétez, impuretez et abominations, qui s'y sont commises, par les derniers



fléaux et châtiments, qu'il y envoyera, et qui sont à la porte, dans ces derniers
temps du monde décrépit et impénitent, prêts à fondre sur toute la face de la
terre. Car la Nature, qui contient toutes les choses créées, ne pouvant plus
soutenir le fardeau des corruptions, superbes, impuretez, avarices, envies,
colères, fougues, désirs déréglez, tromperies, faussetez, violences, rapines,
injustices; qui ont allumé le poison dans son grand corps, fait pour cela sentir
d'un côté et d'autre des secousses de terre, des maladies universelles, des
pestes d'un côté, des débordements de l'autre, des vers rongeurs en Hollande,
des terribles tremblements de terre dans les royaumes de Sicile et de Naples,
des engloutissements de royaumes entiers par les eaux dans l'empire de la
Chine; des famines par-ici, des incendies par-là; des défiances et divisions
secrètes parmi les princes de l'Europe, qui ont entretenu jusqu'à présent un
esprit guerrier et un feu meurtrier sous la cendre, qui va bientôt s'allumer de
toute part; sans parler d'autres signes extraordinaires, qui ont paru au ciel et
sur la terre: Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleurs.
Matt. c. 24, v. 8. Vous pouvez voir aussi ces désordres précurseurs des
dernières croix et souffrances dans St. Marc, c. 13, v. 12-17, et dans St. Luc, c.
21.

V. Or, avant les derniers fléaux et croix, qui précéderont les jugements de
Dieu et la venue de Jésus-christ sur la terre dans son corps glorieux, pour y
célébrer les noces de l'Agneau avec son Epouse et toute sa suite élue, il viendra
et il est venu en Esprit dans plusieurs et plusieurs témoins de sa vérité, qui l'ont
annoncée, l'annoncent et l'annonceront d'une manière très-pure, très-vive,
très-lumineuse, très-claire et très-touchante, en représentant et découvrant
aux hommes l'aveuglement de leur esprit, l'ensorcellement de leur cœur,
laperversité de leur nature, la corruption de leurs désirs, le déréglement de
leurs passions; aussi bien que le véritable esprit de l'Evangile contre ses
faussaires, les merveilles et la fin de l'ouvrage de la création, l'œuvre ineffable
de la rédemption éternelle; le sens et la moëllede l'écriture sainte; et plusieurs
autres merveilles dans le royaume de la grâce et même de la Nature. Tout cela
s'est fait et se fera solidement, clairement et universellement par tout où l'on
nomme le nom Chrétien, ou le Christianisme. Il n'y a qu'à ouvrir et jeter les
yeux sur les ouvrages divins, qui ont été écrits depuis cinquante à soixante ans
par toutes sortes de personnes de tout sexe, condition, âge, secte, dans toutes
sortes de pays et de provinces, en toutes sortes de langues et de style, par des
âmes choisies et illuminées de l'Espritde Jésus, de tout état et profession, qui
rendent encore tous les jours les témoignages de l'état malheureux et
insensible, dans lequel le monde est plongé, et de toutes ces autres merveilles
à ceux qui ont encore quelque sentiment de cœur et quelque lueur dans leur
esprit, ou même dans leur raison; laquelle n'étant point encore absolument



gâtée, par le commerce avec les hommes, ni obscurcie par de faux principes ou
préjugez, ni engagée en faveur des glosses trompeuses et relâchées des
docteurs et prédicateurs corrompus et des maximes mondaines des Chrétiens
charnels; découvrira aisément l'état misérable, dangereux et mortel, dans
lequel est embourbé le peuple avec ses conducteurs, et avec les savants
impies, qui s'opposent aujourd'huy de toute leur force et industrie à ces
lumières si brillantes, à cette doctrine si saine, à cette onction si pénétrante.

VI. Mais si le Seigneur envoye ses anges, ou des hommes d'une vie sainte et
angélique et d'une doctrine saine et salutaire, pour assembler ses élus, le
Diable, qui contrefait toutes ses actions, ne manque pas aussi de susciter de
faux prophètes, des prédicateurs mondains, et des conducteurs aveugles, d'une
vaine apparence, d'une sagesse charnelle, avec des dehors pompeux et
trompeurs, ennemis declarez de la croix de Jésus et de ses porte-croix, qui
contrecarrent les hommes apostoliques et les envoyez de Jésus-christ,attirent
et attachent le monde à eux, en le détournant du chemin étroit, qui mène à la
vie, en lui apprenant à accommoder la chair et le sang avec l'esprit de
l'Evangile, et à mener une vie, qui flatte les sens et la nature corrompue. Au
lieu que les vrais ambassadeurs deChrist ne prêchent et ne pratiquent que la
mort du vieil homme, la mortification des sens, l'amortissement des passions,
le renoncement à soy-même, à l'impiété et aux désirs du siècle, l'abandon de
soy à Dieu, la simplicité, la douceur, l'humilité, l'oraison du cœur en esprit et en
vérité, le choix de la meilleure part, en demeurant aux pieds du Sauveur, pour
entendre sa parole, sans aller au désert, ni dans les maisons, ni dans les
cabinets, c'est-à-dire, sans sortir de sa vocation, si elle est selon Tordre de Dieu;
ni hors de soy, quand on y a découvert au-dedans le royaume de Dieu; pour
chercher et trouver Jésus-christ: car leur unique but tend à la réforme du cœur
et à l'obéïssance de l'esprit, à l'Esprit de Jésus, pour ne devenir qu'un esprit
avec lui par un mariage et union indivisibles, et pour participer à la grâce des
sujets du royaume de Jésus et être des convives des noces de l'Agneau. C'est
par ces marques essentielles du véritable Christianisme, qu'on peut discerner
dans ces derniers temps si dangereux, les véritables apôtres d'avec les faux, en
éprouvant les esprits, s'ils sont de Dieu, ou du Diable: Car il s'élevera de faux
Chrifts, et de faux prophetes, quiferont de grands prodiges et des miracles pour
séduire même les élus s'il étoit possible. Matt. c. 24, v. 24. Comme donc il est
d'une nécessité indispensable de fuir les faux, comme des trafiqueurs d'âmes et
des négociants du Diable; aussi faut-il suivre les véritables, comme des envoyez
de Dieu pour Jésus-christ, dont ils font les fonctions.

VII. Quand donc le jour du Seigneur, qui ne tardera pas à venir, sera bien
proche et que la moisson sera toute prête par les préparatifsde l'esprit
évangélique, renouvellé au moins auprès de plusieurs sur la terre, par les



dernières lumières, répandues par l'effusion de l'Esprit Saint; et que le royaume
de Dieu et de son Christ sera presque arrivé, pour soumettre toutes les
puissances et tous les royaumes du monde à son domaine souverain et absolu,
le Seigneur envoyera ses hérauts les témoins de la vérité, de Jésus, et
prédicateurs fidèles et intrépides de ses jugements, de tous côtez, pour
annoncer ladéroute entière au monde impie et la ruine finale et sans résource
à l'empire tyrannique de Satan, Sachant qu'il a peu de temps, Apoc. c. 12, v. 12,
enragé qu'il sera d'une telle nouvelle de son désastre total, descendra vers les
habitants de la terre avec une grande colere; et non seulement animera et
armera tous ses partisans, pour persécuter et mettre à mort ces ambassadeurs
funestes à son royaume; mais aussi il portera sa rage si loin, qu'il ne voudra
plus laisser nommer le nom de Christ dans son faux empire usurpé. Pour faire
ces derniers efforts, comme il est le singe des actions divines, et que le Fils de
Dieu, le Verbe éternel s'est fait chair, il s'incarnera aussi, pour ainsi dire, dans
un prince puissant, impie et mondain, dont Antioche l'illustre, au c. 11 de
Daniel, fut autrefois la figure j et qui sera un véritable Diable incarné, qu'on
appelle Antéchrist, que le Diable investira de son esprit, au-dedans et au-
dehors, et qu'il armera de pied en cap detoutes ses diableries, ruses, malices,
tromperies, impiétez, cruautez, et de toutes ses forces nécromantiques et
infernales, pour se faire connoître, et respecter et adorer comme le véritable
Christ et Dieu de l'univers, avec des signes et merveilles extraordinaires opérés
par des vertus fausses et des forces mensongères. II sera secondé fidèlement et
puissamment par la seconde bête, les prédicateurs de sa cour et de sa fausse
Eglise, qui surpasseront aussi bien que leur maître en impiété, cruauté, malice
diabolique celles de tous les faux prophètes et faux prêtres, qui ont jamais été
sur la terre: Car déjà le mystère d'iniquité se met en train, seulement celui qui
obtientmaintenant, obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli, et alors le méchant
sera révélé; mais le Seigneur le détruira par le souffle de sabouche, et
l'anéantira par la clarté de son avenement, et quant à l'avìnement du méchant
il est selon l'efflcace de Satan en toutepuissance, en prodiges et en miracles de
mensonge; et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parcequ'ils
n'ont pasreçu l'amour de la vérité pour êtres sauvés. C'est pourquoy Dieu leur
enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront aumensonge; afin que tous
ceux-là soient jugés qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l'iniquité. 2 Thess. c. 2, v. 7-12.De cette sorte, toux ceux, qui dans le temps de
cette dernière tribulation, confesseront le nom de Jésus-christ, et qui
adoreront le véritable Dieu vivant, au mépris et en dépit de ce Diable incarné et
de toute sa ligue, tant de son clergé Baalique, que de son peuple idolâtre et
antichrétien, souffriront le martyre le plus sanglant et le plus cruel, que la
malice diabolique et la magie infernale puisse inventer: car pour lors l'enfer



sera, pour ainsi dire, manifesté sur la terre, avec toutes ses fureurs et
malignitez; et le Diable y dominera dans l'Antéchrist et dans son parti, avec
toute sa perversité et malice infernale.

VIII. C'est ici proprement, où commenceront les dernières croix des hérauts et
des enfants de Dieu dans ce monde: Car il est temps que lejugement
commence par la maison de Dieu. I Pierre, c. 4, v. 17. C'est-à-dire, par ses
propres élus, ses enfants, ses saints, dont sa maison est composée, dans
laquelle il n'entre rien de souillé. C'est aussi dans cette période la plus fatale de
toutes celles, qui sont arrivées depuis l'Eglise primitive jusqu'alors, que se
déclareront les véritables disciples de Jésus-christ, et qu'ils se discerneront
d'avec les Chrétiens de nom, qui n'ont rien de son Esprit, ni de sa vérité, mais
seulement une foy morte et littérale: car ceux-là souffriront plutôt mille morts,
que d'abandonner son parti: mais ceux-ci n'ayant rien que l'histoire de sa
doctrine, ni rien de réel de ses sentiments, ni del'amour de sa croix et de ses
souffrances, l'abandonneront d'abord, tant par les menaces et la crainte lâche
des terribles cruautez, qu'ils verront souffrir aux âmes héroïques de
Philadelphe, que par les promesses des faux biens de l'Antéchrist, et par les
signes et merveilles, qu'il opérera dans les enfants d'infidélité, pour les retenir
dans son parti, que leur pusillanimité et leur foy morte et purement historique
leur aura fait embrasser; sur tout voyant que quelques-uns d'entre eux auront
éprouvé la cruauté de cet homme de péché et fils deperdition et de ses
partisans: effrayez donc des menaces et des spectacles d'horreur, qu'ils auront
devant les yeux, ils renonceront àJésus-christ et même à la profession
extérieure de son nom et au matériel du Christianisme, qu'ils avoient exercé
jusqu'alors, n'ayant été que des arbres arrachez de la terre, qui n'en reçoivent
point de suc, ni de nourriture, selon la parole de l'apôtre St. Jude, v. 12, 13,
desarbres dont le fruit se pourrit, et sans fruit, deux fois morts, et déracinés;
des vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurimpuretés; des étoiles
errantes à qui l'obscurité des ténìbres est réservée éternellement.

IX. Pour ce qui regarde les véritables Maccabées spirituels et les âmes d'élite,
qui auront annoncé les terribles jugements de Dieu, prêts à l'exécution sur la
grande bête, sur l'Antéchrist et sur tout son parti, Dieu leur donnera une petite
force, Apoc. c. 3, v. 8, étant l'Eglise de Philadelphe, qui veut dire charité
fraternelle, ou amour de la fraternité; comme il en donna autrefois sur le déclin
du peuple Juif aux vaillants Maccabées, qui avec une poignée de monde
résisterent à tous les ennemis de leur nation, les défirent à diverses réprises,
appuyez de la petite force divine, qui les fortifioit et encourageoit. Or, cette
petite force donnée aux Philadelphiens fera tant d'onction, d'effet et
d'impression sur leur cœur et sur leur esprit, que l'un d'entre eux pourra
résister à mille tyrants et cruautez, pour l'amour et le témoignage de Jésus,



qu'ils rendront publiquement et selleront par leur sang de gaieté de cœur, avec
un courage, que rien ne sera capable d'ébranler; avec une foy vivante, que rien
ne pourra épouvanter: embrasez de feu de l'amour divin et de sa vérité, que
rien ne pourra éteindre; appuyez d'une espérance si ferme, que rien ne pourra
troubler, ni faire chancelier! car elle leur donnera une assurance bien solide,
qu'après parceque tu as gardé la parolede ma patience, je te garderai auffi de
l'heure de la tentation, (ou jugement et tribulation,) qui doit arriver dans tout
le monde pouréprouver ceux qui habitent sur la terre (et au monde universel:
sachant que Jésus-christ) vient bientôt: qui des vainqueurs (de latyrannie et de
la cruauté barbare) fera des colonnes de son Temple vivant, écrira sur eux le
nom de son Dieu, et le nom de la citénouvelle de Jérusalem de son Dieu et son
nom nouveau, que personne ne connoît fi non celui, qui le reçoit. Apoc. c. 3, v.
10-12. Qui ne seroit point animé par de si grandes promesses et espérances
prononcées par la bouche de la Vérité même, pour endurer avec patience,
constance, fermeté et joye, toute la rage et la malignité de ce Diable humanisé
et de toute sa troupe perverse? car enfin la souffrance est courte; la
récompense est sans fin: et outre cela notre humanité extérieure est si foible,
qu'elle ne peut résister long temps à l'extrémité des douleurs et à la cruauté
des tourments: ainsi enveloppée du manteau de la patience, de la constance et
de l'abandon, elle recommande son esprit entre les mains de Jésus, qui souffre
en elle et elle en lui; et lui remet entre les mains la vie, qu'elle en avait reçue;
en cachetant par son sang le témoignage, qu'elle a rendu à sa vérité et à son
amour.

X. Ainsi, la plupart des enfants de Dieu, qui du temps de cette apostasie
universelle, qui doit arriver avant la venue de Jésus-christ, 2 Thess. c. 2, v. 1-3,
tomberont enfin dans la gueule du lion rugissant, du Dragon, de l'Antéchrist et
de ses adhérants, après en avoir été persécutez, livrez et condamnez à souffrir
le martyre le plus cruel et la mort la plus ignominieuse, de la malice la plus
noire et la plus enragée, que les enfants du Diable pourront forger. J'ai dit que
la plupart des enfants de Dieu subiront ce sort de la croix et des tourments: car
comme dans l'Eglise naissante St. Pierre renia Jésus-christ jusqu'à trois fois; et
le regard pénétrant et amoureux de Dieu en Christ le fit pleurer amèrement;
ainsi, dans les derniers temps de l'Eglise souffrante; quelquesuns d'entre les
bons, sur tout de ceux, qui auront été convertis par la prédication des
jugements de Dieu, annoncez par ses élus dans cette dernière crise du monde,
effrayez et intimidez par les supplices atroces, qu'ils verront souffrir à leur
frères, n'étant point encore assez affermis dans la foy vivante, ni allumez assez
vivement par le feu de l'amour divin, rénieront aussi Jésus-christ par la fragilité
de leur nature, qui ne sera pas encore tout-à-fait amortie, étant seulement des
tendres nourrissons de la grâce: comme ils sont néanmoins entez dans Jésus-



christ, l'arbre de vie, qui ne se laisse point ravir son honneur, reconnaissant
l'infidélité et la lâcheté commise contre leur bon Maître, et touchez
intérieurement d'un regard vif et divin de la grâce, qui part comme un éclair de
l'Orient en Occident; ils feront pénitence très-sérieuse et très-sévère de leur
crime, qu'ils déploreront dans l'amertume de leur cœur et affliction de leur
esprit, dans ces cavernes et lieux écartez des hommes, comme les premiers
Chrétiens encore timides se cachoient dans les lieux souterrains, pour éviter la
cruauté de la persécution et la fureur du glaive: car Dieu n'abandonne point
son ouvrage, qu'il ne l'aye rendu parfait, si après nos chutes nous retournons
sans délai à lui "vrai Pasteur et Evêque de nos âmes," qui cherche avec tant de
soin la centième brebis égarée, pour la mettre sur ses épaules et la reporter au
troupeau: tel est son amour et sa fidélité envers les siens, sur tout dans les
dernières détresses, où les temps seront si dangereux, latribulation si grande et
la persécution si cruelle, que s'il se pouvoit faire, les élus même les plus
affermis seroient séduits, à cause des choses prodigieuses et éclatantes aux
yeux des hommes, que feront les faux prêtres et faux prophètes, sous la
conduite de l'Antéchrist leur Seigneur et leur Maître.

XI. Dans ces angoisses et tentations universelles, le peuple Juif, qui a si
longtemps gémi sous l'oppreflion des Antichrétiens, ne sera point épargné;
mais aura aussi sa part à la croix. Or, comme il fût mené autrefois hors de
l'esclavage d'Egypte par la Mer Rouge, avec le bras étendu du Tout-puissant,
sous la conduite de Moïse dans le Désert, où il vécut pendant quarante ans, par
les soins paternels d'une Providence aussi puissante que sage; ainsi, vers la fin
des jours de ce monde malheureux et impie, sera-t-il mené encore une fois, par
une mer d'angoisse et d'affliction, dans un autre désert, ou solitude, où le
Seigneur aura les même soins charitables pour sa nourriture et son vêtement,
pour sa conservation et protection, qu'il eut autrefois, selon la prédiction d'Esa.
c. I1, v. 15, 16, qui pour lors s'accomplira à lalettre, comme toutes les autres: U
Eternel exterminera aujji à la façon de l'interdit la langue de la mer d'Egypte, et
il levera sa maincontre le fleuve par la force de son vent, et il le frappera sur les
sept rivières (ou embouchures) et fera qu'on y marchera avec dessouliers: et il
y aura un chemin pour le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste en
Assyrie, comme il y en eut un pour Israël autemps qu'il remonta du pays
d'Egypte. C'est là, où ce peuple répenti d'avoir méconnu et outragé le Messie,
et de l'avoir trahi et crucifié dans ces pères, entrera de tout son cœur et de
toutes les forces de son âme dans ce temps de tribulation et d'angoisse, dans
un retour sincère vers son Christ, dont il recherchera la grâce et implorera le
secours et la protection: et le Seigneur Dieu de bonté, d'amour et defidélité,
qu'on n'invoque jamais en vain, du fond de l'âme et de l'amertume du cœur,
l'exaucera; et se rendant propice à ses cris douloureux, lui servira d'azile et de



forteresse contre la rage de ses ennemis Antichrétiens, jusqu'à ce que le temps
de la pleine délivrance soit arrivé: car le Seigneur se montrera de nouveau
miséricordieux vers son peuple jadis bien-aimé et élu, jusqu'à ce que la
plénitude desGentils soit entrée, Rom. c. 11, v. 25, et qu'il aura recours à lui de
tout son cœur, dans son extrême besoin, comme dans cette circonstance, que
le Roy de ce temps-là, qui sera l'Antéchrist, dit Dan. c. II, v. 36, Ce Roy donc fera
selon sa volonté, et s'enorgueillira, et s'élevera par-dessus tout Dieu; il
proferera des choses étranges contre le Dieu des dieux, et prosperera jusqu'à
ce que l'indignationait pris fin; car la détermination en a été faite.

XII. Pendant ce temps-là le petit troupeau des enfants de Dieu et des témoins
de la vérité, ayant pour la plupart sellé leur témoignage par l'épanchement de
leur sang, et bû leur bonne part du calice amer des passions de Jésus, pour
accomplir en eux ce qui y manquoit, par le ministère Antichrétien, le petit
résidu des enfants de Dieu, que le Seigneur aura gardé dans ses cachettes, pour
ne pas essuyer le glaive de la rage Babylonienne et Egyptienne, criera vers Dieu
jour et nuit, avec pleurs et gémissements, afin qu'il abrège ces jours
dedésolation, par une prompte délivrance du danger fatal et de l'extrême
angoisse dans laquelle il se trouvera très-étroitement réduit: et le Seigneur
Jésus, dont la patience et la longanimité sont lassées, se laissera fléchir par les
cris et soupirs des siens, et se rendant à leur prières, ne tardera point à venir
rendre à tous leurs ennemis et aux siens ce qu'ils auront mérité et qu'ils se
seront attiré justement par leur impiété cruelle, qui crie déjà vengeance.

C'est de toi et à toi que je parle, Grande Bête, Mère des paillardises et
abominations, qui crois être assise comme une reine, sans craindre de deuil !
Tu auras encore plus de déjhonneur que tu n'as eu de gloire; toi aujji bois et
découvre-toi; la coupe de la dextre de l'Eternel fera le tourparmi toi, et
l'ignominie sera répandue sur ta gloire. Hab. c. 2, v. 16. Tu recevras autant de
tourments que tu as joui de délices: Même ily a une coupe en la main de
l'Eternel, et le vin rougit dedans, il est plein de mixtion, et Dieu en verse:
certainement tous les méchantsde la terre en suceront et boiront les lies. Ps.
75, v. 8. Car chacun à son tour: on ne se moque pas de Dieu impunément: il
rend à chacun le sien: qui touche ses enfants, touche la prunelle de ses yeux:
ton temps est passé; le temps des enfants de Dieu, que tu as persécuté et mis à
mort, est venu. Tu leur as fait souffrir la croix et le martyre: eux, qui ont
souffert selon la volonté de Dieu, te verseront auffi à boire contre ton gré et ta
volonté, du calice de son indignation. Ils ont été les martyrs de Jésus leur
Capitaine: tu seras le martyr du Diable, ton maître. C'est pour lors, que pleine
de désespoir et enivrée de la coupe de la fureur divine, tu crieras en vain avec
les tiens: Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et
cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant



lacolere de l'Agneau, Apoc. c. 6, v. 16, qui est devenu pour toi un lion rugissant,
préparé à la proye. C'est pour lors que tu sécheras d'angoisse et de crainte
dans l'attente de ton jugement et de ta condamnation. C'est pour lors, que les
pécheurs frémiront de détresse etde désespoir. Comme la croix et le martyre,
que les Antichrétiens ont fait souffrir aux ambassadeurs et autres enfants du
Seigneur, leur ont été et leur sont salutaires et glorieux; ainsi les playes et les
afflictions, les angoisses et les détresses, dans lesquelles ils vont entrer; leur
seront infructueux et ignominieux: la peine du talion leur sera rendue au
double. Si le jugement de Dieu commence par sa maison, quelle sera ta fin, oh!
triple Bête, avec tes compagnons; toi, qui n'as ni cru ni obéi à l'Evangile de
Dieu, mais as maltraité et massacré ceux, qui y croyoient et y obéissaient; ouy,
ceux, qui comme envoyez de Jésus-christ l'annonçoient pour te mener à salut?
1 Pierre, c. 4, v. 17,18, Et Ji le jujìe est difficilement sauvé, où comparoîtra le
méchant et le pécheur f grande paillarde et mère des fornications, Egypte et
Sodome spirituelle, rassasiée et même enivrée du sang des martyrs, que tu as
repandu? Tu vas voir celui que tu as percé dans les siens, qui sera ton Juge: il
est déjà à la porte.

XIII. En effet, le Fils de l'homme, Jésus-christ Dieu-homme, viendra environné
de sa gloire, et accompagné de tous ses saints anges, alors il s'ajseyera sur le
trône de sa gloire, Matt. c. 25, v. 31, et il envoyera ses hérauts angéliques avec
des trompettes et clairons, pour assembler les élus, les martyrs, les confesseurs
et autres saintes âmes des quatre coins du monde, qui résusciteront dans leur
corps glorieux: et ceux d'entre les bons, qui seront restez en vie, seront
transmuez et transformez dans un instant, par l'éclair de l'avénement du Fils de
Dieu, dans un état de gloire et d'immortalité; et nous serons enlevez ensemble
avec eux (les résuscitez) dans les nuées, au-devantdu Seigneur, en l'air; et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thess. c. 4, v. 17. Et pour assister par
conséquent à la grande journée de sa colère et du premier jugement, qui
durant un temps considérable, mettra fin à toute impiété, malédiction et
impureté, en renouvellant toute la face de la terre, et la purifiant d'outre en
outre de toutes ses souillures et grossièretez, pour y célébrer les noces
del'Agneau avec son épouse, sa belle, son élite et sa colombe, et avec tous les
conviez, qui auront été fidèles à son appel: Et Je diable quiles séduisoit fut jeté
dans l'étang de feu et de soufre, où est la Béte et le faux Prophete; et ils seront
tourmentez jour et nuit aux sièclesdes siecles. Apoc. c. 20, v. 10. Car Jésus-
christ viendra avec sa croix victorieuse et triomphante, comme le véritable
signe du Fils del'homme, qui paraîtra dans le ciel, Matt. c. 24, v. 30, pour
charger de croix et de confusion tous ses ennemis, et pour consoler et glorifier
ses élus et ses amis, qui auront participé à ses souffrances pendant cette vie;
comme il est marqué très-amplement et très-clairement par les prophètes, les



évangélistes, et par les écrits apostoliques, et sur tout dans l'Apoc. c. 19.
D'autant plus de croix, d'autant plus degloire: la mesure de la jouissance sera
proportionnée au poids de la souffrance, les caresses aux angoisses, les
embrassements aux tourments endurez.

XIV. Comme c'est ici que s'exerce le premier jugement, aussi est-ce d'abord
auparavant qu'arrive la première résurrection: Bienheureux, dit St. Jean, Apoc.
c. 20, v. 6, et saint est celui qui a part à la premiere résurreèlion; la seconde
mort n'a point de puissance sur eux. Lapremière mort durera pendant les mille
ans du règne de Jésus-christ sur la terre avec ses saints: La seconde mort
durera pendant les siècles des siècles: La première résurrection se fera avant le
premier jugement, et ainsi avant le dit règne: La seconde se fera après le dit
règne et avant le dernier, final et universel jugement, par lequel sera rendu à
chacun, selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal dans son cœur. Il nous suffit
d'avoir indiqué Tordre des choses, qui doivent arriver dans ces derniers temps,
pour voir l'état des dernières croix,qui arriveront dans ce monde, tant pour
purifier les bons, que pour châtier les méchants. Tout sera justement pesé au
poids du sanctuaire et compensé avec une justice proportionnée à l'état et aux
dispositions de chacun; comme le tout sera châtié sans rien rabattre dans ceux
qui seront sujets à la punition. Aspirons aux récompenses: tremblons pour les
châtimens: car quoyque tout le genre humain patiflè sous le joug de la
corruption et de la vanité; il n'y aura pourtant que ceux qui souffrent avec et
pour Jésus-christ, selon lavolonté du Père, qui châtie tout enfant qu'il reçoit à
filiation, qui seront couronnez d'honneur et de gloire.

Vae! vae! vae ;! meretrix Babylonica! Bestia triplex!

Vas! tibi Sanctorum sanguine pota Babel!
Quas infers, patiere cruces: sententia lata est:

Judex et vindex namque stat ante fores.

Vos vero heroës, calcatoresque Draconis:
Verbi praecones, discipulique crucis:

Immarcescibiles cingent, tingentque coronas:
Atque coronarum crux erit altus apex.



CHAPITRE XIII

DES MERVEILLES DE LA CROIX DANS LA NATURE EXTERIEURE

I.

PLUS les choses extérieures s'éloignent de l'unité, ou de leur centre, plus elles
s'épanchent dans la variété, dans la multiplicité et divisibilité; au lieu que le
point central, d'où elles sont sorties, demeure toujours constant, unique et uni
indivisiblement à luy-même, tirant sans cesse la périphérie à soy: car le centre
restreint, et la circonférence dilate. Ainsi, les créatures en s'éloignant de leur
centre, s'éloignent aussi de sa force, de son influence et irradiation: d'où elles
deviennent plus foibles, plus impuissantes et plus contraires l'une à l'autre; à
cause de leur diversité, qu'apporte la multiplicité; mais c'est pourtant dans
cette variété causée par la pluralité, que paroissent les merveilles de l'Unité,
qui ne seroit point manifestée, sans la communication d'elle-même par la
pluralité, dans laquelle nous voyons réluire la bonté, la sagesse, et la puissance
de l'Unité communicative à tant de différents êtres si bien ordonnez en poids,
nombre et mesure. Il a donc plû au Créateur Tout puissant de se faire connoître
par une infinité de créatures, qu'il gouverne, conserve, nourrit, habille, et
entrétient de ses trésors inépuisables de justice, sagesse, force, et vertu; sur
tout l'homme son image vivante; mais cette même variété et multiplicité des
objets différents, que son Seigneur et son Maître lui a mis devant l'esprit, le
cœur et les sens, ont occasionné sa chûte dans le péché, et par sa chûte, les
croix et les souffrances, qui en sont les suites, mais qui sont aussi les moyens
pour le faire retourner vers l'Unité, dont il est sorti, et à laquelle il est
continuellement rappelle même par les créatures, dont il éprouve la vanité et
corruption tous les jours. Car,

II. Examinons toute la nature et toute créature dans ce monde astral,
élémentaire, extérieur; et nous trouverons, qu'elle gémit et soupire, accablée
du poids de la vanité et corruption, auxquelles elle est assujettie par cette
chute contre sa volonté et nous verrons en même temps, comment elle aspire
à sa délivrance, pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu, dont elle a
espérance dans sa servitude et combat continuel contre la corruption. Ainsi,
toute la nature et toute créature souffre sous la croix; et elle est
continuellement dans le combat, ou agonie, pour se défendre contre ses
ennemis, qui l'assaillissent de tous côtez et la menacent desa prochaine ruine
et destruction, comme sont la vanité, la corruption, la mort, la pourriture, qui



lui ont déclaré la guerre et la lui font sans cesse; outre les jugements, dont le
Créateur très-juste se sert bien souvent, par des fléaux extraordinaires, pour
châtier sa créature rebelle et la ramener à son devoir de soumission,
d'obéissance et d'amour. Mais si toute la nature est asservie aux souffrances et
auxcroix, c'est aussi par la croix qu'elle se conserve et maintient, tant qu'il
plaira au Créateur de la laisser dans l'état, où elle se trouve aujourd'huy: car
sans les changements et vicissitudes des saisons, sans les qualitez contraires
l'une à l'autre dans les éléments, sans lasuccession alternative du froid au
chaud, de l'humide au sec, du jour à la nuit, du soleil à la lune, rien ne croîtroit
et ne viendroit à maturité dans les choses extérieures: parceque le froid sans le
chaud flétriroit, le chaud sans le froid brûleroit, l'humide sans le sec inonderoit,
le sec sans l'humide faneroit, ou rendroit arides toutes les choses naturelles.

III. L'Ecclésiaste, ou Jésus Sirach a bien connu la vérité de cette doctrine,
quand il nous a excité à ouvrir les yeux pour considérer les ouvrages du
Seigneur au c. 33, v. 15, et au c. 42, v. 1-25. Regarde, dit-il, tous les ouvrages du
Très-haut: ils sont tous ordonnez deux contre deux et un contre un; et il ne
manque rien à tout ce qu'il a fait. Ils se prêtent la main l'un à l'autre, pour
produire l'effet auquel le Très-haut les a destinez: et tout contraires qu'ils
paroissent et sont réellements l'un à l'autre, ils s'accordent pourtant tous aux
ordres du puissant Créateur et du sage Administrateur; et pour exécuter ses
commandements, ils oublient leur inimitié: De sorte que dans leur contrariété
et variété, ils font ensemble une harmonie merveilleuse, comme les différents
tons de plusieurs cordes d'un instrument musical font l'agrément de la
musique. D'ici réluit la vertu puissante du grand Maître par la création, et sa
sage providence par le gouvernement du créé, dans cette grande variété,
différence, ouy même contrariété, qu'il réunit à ses desseins et productions,
lesquels nous paroîtroient des merveilles toujours nouvelles, si elles n'étoient
pas journalières. Nous allons considérer par sa lumière les principaux
instruments entre ses créatures, dont il se sert pour opérer ces merveilles.

IV. Le soleil est sans contrédit la plus noble, la plus digne, et la plus admirable
créature, après l'homme, dans ce monde extérieur; étant la lumière même
intérieure du monde divin et angélique, qui réluit dans ce monde extérieur,
comme un point ouvert au firmament, par lequel cette lumière du dedans se
manifeste, se communique et se dilate audehors: il est la porte de la lumière,
ou le grand luminaire du jour, placé dans l'endroit où étoit Lucifer avant sa
chûte, auquel il a été substitué, pour répandre la lumière dans ce monde visible
extérieur, qui avant la chûte de Lucifer, étoit sa hiérarchie, ou principauté
angélique, depuis le point du soleil jusqu'au centre de la terre, comme ils sont
devenus par la création. Cette vaste et grande demeure étoit une substance
claire, pure, transparente, comme un nitre céleste, qu'il alluma par le feu de



son orgueil élevé, et dont il fit ce chaos ténébreux et affreux, que Moïse décrit
au commencement de la Génèse. Or, le soleil est le père de la chaleur et de la
sécheresse, comme la lune est la mère du froid et de l'humidité: Le soleil
produit le sang, le soufre, et tout ce qui est huileux dans la nature; La lune
produit le lait, le sel, et tout ce qui est aqueux dans la nature: Le soleil est le
mâle universel; La lune est la femelle universelle, mais principalement du soleil
dans l'essence de l'opération, dont elle reçoit la semence chaude et sèche, très-
subtile et spiritueuse, mais qu'elle coagule par son froid et qu'elle grossit et
tempère par son humide; afin qu'elle puisse descendre plus facilement par la
région de l'air, qui est le grand alambic, et la distiller dans la terre, qui en est la
nourrice, dont elle produit une infinité de nourrissons dans les trois familles,
animale, végétale et minérale.

V. Nous voyons dans ces opérations des croisades merveilleuses du froid et
du chaud; de l'humide et du sec; du supérieur et de l'inférieur; du céleste et du
terrestre; du mâle et de la femelle; du sang et du lait; du soufre et du sel: et
tout cela vient du ciel, du Père des lumières, de qui tout bien et tout don
descend, comme de sa source, par le moyen du point ouvert dans le ciel, c'est à
dire du soleil. C'est donc le soleil, qui donne à toutes choses, par ordre du
souverain Maître, l'âme et l'esprit de quinte-essence, qui anime et vivifie tout:
et c'est la lune, qui leur donne le corps et l'humidité, qui résiste à tout; et ainsi
c'est du soleil que vient la chaleur naturelle, et de la lune que vient l'humide
radical, permanent et conservant le feu du soleil. Ces deux luminaires agissants
de concert, doivent assurément produire un fruit, ou un enfant, qui soit digne
d'une si grande parenté, et qui montre par ses effets son origine, quâ fit origine
natus: C'est le premier de tous les sels, ou le premier être des sels; car il faut,
qu'ils soyent tous de sa nature, avant de se partager dans leurs différentes
espèces, autrement il ne seroit point leur premier être: Je le nommerai après
par son propre nom, connu de tout le monde; mais que chacun prenne garde à
soy; car tout foible et petit oiseau qu'il est dans son origine, il devient un
terrible dragon.

VI. Un enfant de si haute naissance doit auffi avoir une nourrice digne de lui:
Pour cela il a plu au Créateur de placer dans la terre un grand vide, un vide
affamé (terra autem erat inanis et vacua, Gen. c. 1, v. 2), qui attire
continuellement à soy ce même oiseau encore très-volatile, pour lui donner un
corps, ou pour le corporifier, afin qu'il soit visible et palpable à la main, n'étant
que respirable tant qu'il est encore en l'air: La terre donc qui est le véritable
Saturne coagulant, reçoit ce fruit du soleil et de la lune; l'allaite de ses
mammelles; d'où il croît et se fortifie: de sorte que par cette nourriture, que la
terre reçoit elle-même pour la lui donner (car une nourrice doit boire et
manger, pour nourrir son élève) l'enfant devient homme, d'invisible visible, de



céleste terrestre, retenant pourtant toujours la nature de son origine. Or, la
terre ne pourroit arrêter ce fruit si subtil et cette aigle céleste si volatile, si elle
n'avoit point dans son sein une glue, qui le prend et le rend prisonnier: cette
glue est une matière grasse, visqueuse, onctueuse ou huileuse, dans laquelle
l'oiseau perd ses ailes et prend un corps hors du ventre de sa nourrice, laquelle
donne à toutes choses une corporalité visible: il y croît et s'y fortifie; il y devient
robuste, ouy même la terreur de tout le monde: car c'est lui qui renverse les
forteresses, qui fait brèche aux remparts; qui enlève les tours, et qui se fait
passage par tout, rompant et brisant les fers et les rochers, les portes et les
porteaux, les digues et les barrières; grand fléau de tout le genre humain, mais
aussi sa grande médecine, s'il tombe dans des mains intelligentes et
industrieuses. Les sages, qui l'ont connu, l'ont aussi honoré par des noms et des
titres magnifiques, l’appellant le fils du soleil et de la lune; L’aîné de la Sagesse
créée; Iliatre salin; Lumiere d'intelligence; Limbe angélique. Si vous réfléchisez
bien sur son origine, dont nous avons dit quelque chose de fort particulier, vous
connoîtrez la raison et la vérité de ces noms, et surtout de celui de limbe
angélique. Je ne crois point, après ce que je viens de dire, d'être obligé de tenir
parole et d'accomplir ma promesse, en le nommant par son nom propre; car
par ma description vous touchez au doigt, que c'est le salpêtre, ou nitre de
nature céleste et terrestre, mais comme il y en a de plusieurs sortes, je vous en
laisse le choix libre.

VII. Le grand mystère de ce sel des sels consiste dans la croix: les anciens
sages ont été des trompeurs envieux, quand ils ne lui ont donné qu'une origine

céleste, en le dépeignant par un cercle et une ligne perpendiculaire , car il
renferme aussi la ligne diamétrale, dont ils ont marqué le sel : de sorte que
ces deux figures, qui sont infailliblement dans le nitre, font la figure du verd de
gris des sages, c'est à-dire la croix entière et parfaite dans le cercle ; figure,
qui est le commencement, et la consommation de tous les mystères de la
nature: car ayant les quatre éléments, plus de feu et d'air, que d'eau et de
terre, il doit par conséquent les représenter aussi par sa figure: Or, la figure,
que nous avons marquée, renferme les quatre éléments et le mystère de la
croix: Voyez le Chap. VIII. § 14. Ainsi, dans lui sont renfermez le mâle et la
femelle, le soleil et la lune, qui sont son père et sa mère; Voyez ce qu'en disent
Théophraste, Arnold deVilleneuve, Basile Valentin ; et puis vous me croirez.
Mais si vous êtes un véritable connoisseur et amateur de la croix, en lui ouvrant
ses entrailles, vous un trouverez un esprit rouge, soufre solaire, ou le sang du
soleil, d'une volatilité extraordinaire ; et puis vous trouverez dans la partie
inférieure de son corps, une terre virginale saline, qui est le lait de la lune, la
partie fixe et fixative de son propre esprit et de son âme: Sendivogius l'appelle
sel armoniac, caché dans le ventre de notre magnésie. Vous me direz, que vous



voulez bien le croire; mais que vous aimeriez mieux le voir: Je vous réponds,
que si c'est le bon plaisir de l'Auteur de la nature, vous le verrez, et vous en
jouirez pour sa gloire et pour le soulagement de votre prochain; car il s'en fait
assurément une fort grande médecine; et le Seigneur ouvre volontiers ses
trésors à ses enfants, en secondant la volonté de ceux, qui le craignent, afin
qu'ils en fassent un jeu, dans lequel ils découvrent les merveilleux effets et
ressorts de la nature et de l'art: Le tout consiste dans l'artifice, que les sages
appellent leur Magistere, dont l'invention est aussi difficile, que la pratique en
est aisée, à cause de sa simplicité. Je n'oserois vous l'écrire; parceque l'écrit
pourroit tomber entre des mains indignes: mais j'ose bien vous dire deux mots
à l'oreille: écoutez les et prenez y bien garde ! soyez le secourable et
miséricordieux Samaritain: apprenez bien sa médecine, son application et son
usage; Voilà tout ce que j'en puis dire; et c'est bien assez.

VIII. Vous trouverez aussi les merveilles de la croix dans d'autres sujets et sur

tout dans le vitriol , quoyqu'il n'aye point la croix entièrement parfaite; car
c'est aussi un produit merveilleux de la croix il importe néanmoins d'en faire un
bon choix. Basile assure, que la médecine universelle est cachée dans le vitriol
d'Hongrie: la pierre calaminaire surtout celle de Leipzic, en donne aussi un fort
précieux, qui a le grain fixe solaire. Mars et Venus, ou Mars plutôt par Venus en
fait aussi un fort noble; et ces deux font ensemble le mariage si célèbre auprès
des amateurs de la Sagesse: pendant leur conjonction, il s'élève une vapeur
très spiritueuse et nécessaire à un Grand Ouvrage, il faut prendre cette vapeur
avec des filets bien subtils: dans le reste on trouve un vitriol bien beau, dont on
tire par des opérations fort subtiles et de difficile découverte, uns oufre solaire,
ou or philosophique vivant. Mais sans vous embarquer dans des travaux, qui
occupent trop l'esprit, devant leur entier développement, vous pouvez vous
servir de quelque vitriol, que vous preniez seulement comme d'un aimant pour
demeurer dans la grande simplicité de la nature et de l'art: il en est pour sûr un
des meilleurs; qui se rencontrent dans l'universalité des choses naturelles, à
cause de sa faim avide, de sa crudité, et de sa terre styptique, qui retient ce
qu'il a attiré. L'opération en est si simple, si naturelle et si facile, que je n'ai pas
besoin de l'écrire, pour ne point vous soupçonner d'ignorance: ce qu'il a attiré
doit être cuit si longtemps d'une certaine manière de répétition, jusqu'à ce qu'il
montre les couleurs de l'arc-en-ciel, signe de grâce et de réconciliation; et que
les gouttes pesantes tombent dans le fond du vase récipient, presque comme
un mercure commun distillé: ce qui vous donnera un Ophthalmique et
Antiépileptique merveilleux; et même quelque chose de plus, si le Seigneur
vous ouvre les yeux. Cet ouvrage s'appelle Aimantique.

IX. La croix donne encore un dissolvant et une médecine toute
extraordinaire, par deux sujets très universels, que la nature nous met devant



les yeux; savoir par l'eau de la mer inférieure coagulée, et coagulante, ou sel de
mer; et par l'eau de la mer supérieure libre et dissolvante, ou la rosée.
Quoyqu'il ne paroisse point y avoir de sel visible et sensible dans les eaux des
rivières, qui se rendent à la mer, ni dans la rosée même, il y en a pourtant, qui
se manifeste par la putréfaction engendrée par les eaux marines, où toutes les
autres eaux trouvent leur tombeau et leur mort, et par elle une nouvelle vie,
que la putréfaction découvre. Avant d'entreprendre cette opération, rendez le
sel de mer fort fusible, et munissez-vous d'un bon lut, qui résiste au feu et à
l'eau. Si donc vous dissolvez ce sel de mer fusible, qui est une eau coagulée, par
le moyen de l'eau supérieure de vertu résolutive, qui est la rosée, celle-là fera
entrer celle-ci en putréfaction à un feu lent; et vous découvrirez cette
putréfaction à l'œil. Si vous répétez cinq ou six fois ce mélange de la rosée avec
l'eau coagulée de la mer, par une lente digestion, vous extrairez toutes les
vertus, que le sel de mer a reçues depuis la création, jusqu'à cette heure; et
que l'irradiation des astres et la réverbération des flots ont alcalisées: et vous
ne serez pas fort éloigné d'un dissolvant très-noble, très-médicinal et très-
précieux; dont une partie pourroit peut être bien dissoudre une partie de
quelque métal, ou minéral, que vous lui joindrez: ce dissolvant simple et
naturel pourroit mériter à bon droit le nom et l'effet d'un Alkahest, qui a réuni
en soy les forces dissolvantes d'en-haut avec les forces coagulantes d'en-bas; et
dans lequel est régénéré le feu, qui paroît dans les eaux marines avec l'eau de
la rosée, fruit de l'aurore, pleine des vertus célestes: Desorte que par-là vous
avez une eau vivante, régénérée et régénérante, figure de la mer crystalline, ou
eau mêlée de feu de l'Apoc. c. 4 et 15, et d'Ezech. c. 47, qui est le dernier bain
de régénération, pour approcher du trône de Dieu.

X. Plusieurs cherchent aussi la véritable médecine dans l'Antimoine qui a le
cercle en-bas et la croix en-haut : la croix marque son acétosité, crudité et
indigestion: son cercle dénote sa nature solaire, ayant vrayment dans son sein
un or embrioné: Ainsi, la médecine y est aussi cachée; et c'est un minéral assez
facile à ouvrir: Si on le fond avec trois parties de quelque alcali, il sera plus

ouvert; et le vinaigre, qui porte aussi la croix correspondante à la sienne,
tirera hors de lui son subtil; puis l'esprit de vin sera hors de ce vinaigre
concentré une extraction encore beaucoup plus subtile: Si vous cohobez cet
esprit 16,17, ou 20, fois sur cette extraction, par la distillation, cet esprit
volatilisera enfin peu-à-peu l'extraction, laquelle montera par conséquent avec
l'esprit, qui en deviendra jaune: faites passer cet esprit seul, par un bain très-
suave; et il vous restera dans le fond de l'alambic une huile rouge précieuse,
qui ne vaudra guères moins que l'or potable. Plusieurs minéraux peuvent être
traitez de cette manière, pour en tirer leur véritable essence: Les métaux
imparfaits peuvent être réincrudez en nature minérale par le moyen de l' , qui



les décompose, en fait un chaos avec soy par la fusion: Si vous dissolvez une
partie de ce chaos dans trois parties de salpêtre au creuset, vous ferez ensuite
une lessive de ce sel imprégné des esprits métalliques et minéraux, que vous
éléverez par un esprit acide, qui fera un combat avec cet alcali, de la manière
suivante. Mettez cette lessive dans une cucurbite, à laquelle vous adapterez un
chapiteau, qui aye une ouverture par en-haut, par laquelle vous verserez petit-
à-petit de l'esprit acide: ces deux contraires feront une grande ébullition,
pendant et par le moyen de laquelle les esprits métalliques et minéraux
monteront, que vous recevrez dans un récipient; où vous aurez mis de l'eau:
ces esprits adoucis de leur corrosif, de la manière, que j'ai insinué au § VII.
donnent de bonnes médecines particulières, et des huiles tingentes, lesquelles
fixées avec des métaux parfaits augmentent ceux-ci, ou les changent en verd
tingent, selon leur nature, pureté et fixation.

XI. Quoyqu'il y aye plusieurs combinaisons à faire de ce peu d'opérations
décrites jusqu'-ici, je les abandonne néanmoins à la recherche de ceux, qui ont
plus de loisir et de jeunesse que moy, étants hors de mon bût, qui est d'écrire
des merveilles de la croix dans le royaume extérieur de la nature: Ainsi, pour ne
point perdre de vue le même mystère de la croix, qui est le sujet unique de ces
méditations solitaires, il faut aussi dire quelque chose des sels moyens, qui sont
fort médicinaux et de grande force résolutive, quand ils sont bien préparez: Le
tout dépend d'une certaine manipulation, qui rend volatils tous ces sels alcalis
fixes; par où l'on acquiert aisément leur perle, ou leur véritable essence: Si vous
joignez deux perles de deux sels contraires ensemble, vous aurez un sel moyen,
dont les opérations vous réjouiront; car ils vous donneront un sel fusible, qui
pénétrera et dissoudra tout; tant est grand et efficace le mystère et les
merveilles de la croix dans la nature visible! Ouy, chacune de ces perles bien
préparées opère d'ellemême en particulier sans comparaison plus efficacement
et salutairement, que toutes les drogues d'apothicaires. Il est vray, que sans
cette manipulation secrète, l'on peut faire d'assez bons sels moyens, comme,
par exemple, avec l'esprit urineux du sel ammoniac et l'esprit acide du vitriol,
du soufre, du nitre, du sel commun, etc., et avec l'esprit d'urine et l'esprit de
vin; mais ces sels étant encore assez superficiels, ils n'ont point la pénétration
des alcalis fixes volatilisez qui ont donné ce qu'ils avoient de plus caché dans
leur intime racine. Chacun est pourtant libre de préparer ses médecines à sa
mode, selon sa portée; pourvu qu'elles ne causent point aux malades de
nouvelles croix, au lieu de soulager les anciennes. La manipulation, que je n'ai
point révélée, se fait par des opérations contraires à la nature: car si la nature
réunit les choses séparées, cette opération sépare les réunies, afin d'assembler
les homogènes et d'écarter les hétérogènes. L'on fait des merveilles par le



moyen du feu et de l'eau, quand on sait les appliquer à propos: Voilà que je l'ai
découverte, pour ne rien cacher aux véritables amateurs.

XII. Je ne dirai rien de la préparation des végétaux; parceque les livres en sont
pleins; surtout entre autres la chaîne d'or d'Homere écrite en Allemand, en
donne de belles expériences fort récommandables. Il y a une manière simple et
de peu de dépenses de tirer le sel essentiel des végétaux avec la rétention de
leur couleur, goût et odeur: Je souhaiterois qu'elle fut connue de ceux, qui
aiment plus le Seigneur et le prochain, que leur bourse. Dans toutes ces
recherches et opérations, ayons la croix et les souffrances, la vie et les
sentiments passifs de Jésus dans le cœur et dans l'esprit, devant les yeux du
corps et de l'âme: Elle nous servira de guide fidèle et assuré, pour développer
les mystères de la croix dans la nature astrale, élémentaire, extérieure et
visible; car elle comprend en elle toutes les croix et leurs secrets les plus
cachez.

XIII. La plupart des amateurs et rechercheurs de la véritable médecine sont trop
subtils dans leurs méditations et spéculations: La simplicité est le seau de la
vérité; elle en est aussi la clef, pour l'ouvrir. Quand on est une fois prévenu en
faveur de ses propres préjugez et faux principes, il coûte bien de la peine à
recouvrer la liberté de son jugement: quelquefois aussi la persuasion et
l'autorité d'autrui l'emportent auprès de nous par-dessus la vérité et
l'expérience: Le croira qui voudra; j'en ai payé moy-même la folle enchère; et je
sais ce qu'il en coûte de fouir dans des citernes crevassées, qui ne contiennent
point d'eau, et d'abandonner la source des eaux vives dans la pureté, candeur
et simplicité de la nature. D'autres ne pouvant arriver au dégré d'une médecine
réelle, blasphément ce qu'ils ignorent; appellent les véritables amateurs de la
Sagesse des fourbes et des trompeurs; et traitent la science d'imposture et de
marchandises sublimées d'alchymie; comme le renard de la fable disoit des
raisins bien mûrs, qu'il ne pouvoit atteindre, que ce n'étoit encore que du
verjus. Ceux-là paroissent faire une espèce de défi, par leurs calomnies, à ceux,
qui savent, ou possèdent quelquechose de véritable etde réel, croyant de les
attirer au raisonnement expérimental de Raymond Lulle avec Arnold de
Villeneuve: Solve mihi hoc argumentum:"Répondez-moy à cet argument." II y
en a qui piquez d'envie, comme d'une vipère, qu'ils portent dans le sein et qui
les ronge, étendent leur bile et vomissent leur poison sur le papier contre leur
prochain; et par la démangeaison fougueuse, qu'ils ont d'écrire, n'étant
éloquents qu'à médire, et n'ayant rien que des vétilles et un amas de paroles
arrangées dans la tête, ils aiment mieux calomnier que de se taire; exposent au
jour le prochain avec leur haine, leur envie, leur mensonge, qui leur font
oublier, qu'ils veulent au moins passer et être regardez pour Chrétiens; et ils se
mêlent de faire des leçons aux autres, sans les pratiquer eux-mêmes. Ce sont



des Momus mordants, qui ne savent rien méliorer de ce qu'ils reprouvent, ni
approuver que ce qu'ils font eux-mêmes. S'ils veulent ouvrir les yeux, ils
trouveront au moins dans ce chapitre une véritable anatomie du salpêtre, dont
ils prétendent de faire une médecine universelle dans sa crudité, et dans toute
sa substance grossière, mêlée d'hétérogénéitez alumineuses, salines,
corrosives, sulfureuses, ou en le joignant avec un peu decinobre mal-préparé.
Et, avec cela, ils veulent passer pour Chrétiens, pour promoteurs des docteurs
en médecine, pour réformateurs de lamédecine, en calomniant leur prochain
et la noble science naturelle! Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent ce
qu'ils font, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils écrivent. Ceux-ci se rendent tout-à-fait
indignes de la connoissance et de la pratique réelle des mystères de la croix,
par les croix, qu'ils font aux autres et par le déshonneur, dont ils tâchent de
charger la science.

XIV. Enfin, on rencontre la croix tout par tout: que le Seigneur en soit béni, qui
la sait couronner en toute manière, dans ceux, qui lareçoivent de sa main, qui
la reconnoissent comme un effet de son amour et de sa sagesse envers eux, et
qui enfin la portent avec patience, paix et joie, pour s'en laisser purifier, et
soutenir avec tranquillité et silence les dards envenimez des calomniateurs!

XV. Comme je ne fais qu'une très-légère ébauche de la matière, que le cher
Théophile a demandé de moy, savoir du mystère de la croix,et surtout du très-
grand mystère de la croix humiliante et de la croix glorieuse et triomphante de
Jésus-christ, je laisse le reste de cette matière si vaste et étendue à la
méditation et recherche des curieux, pour achever par la grâce du Seigneur ce
petit traité par la doublecroix de Jésus. En attendant écoutons le témoignage
que le soleil, comme la plus noble créature, et le principal instrument des
opérations divines dans ce monde extérieur, rend de luy-même et de son
véritable système.

C r, culum, Lumen Mundi, Centrumque creavit

Me Deus: et de me nobile fecit opus.
Punctum ego sum simplex interna: Lucis apertum:

Quo veras Lucis lumen ubique micat.
Non ex me, sed ab interno splendore corusco:

Non ego Lux; sed sum Lucis Imago sacra;.
Interni Cœli Lux aima reverberat in me

Hanc, quae vivificat laetificatque, facem.



Interior tamen est mihi sons, quam rebus ab extra!

Namque gero internœ Lucis agoque vices.
Sancta, per immotum me, Lux movet omnia: per me

Cuncta creata fovet, cuncta creata regit.
Per me instrumentum Lucis, fidumque ministrum

Omnia purificat, lêrvat, amicit, alit.
Omnia me circum girant: ad me omnia vergunt:

Subditus ad Dominum vergit ut ipse suum.
Quaerit anhela meam faciem; convertitur ad me

Terra: vel Infernus, me sine, Terra foret.
Olim Terra meum ad Punctum spectabat: at illa

Nune centrum est, ad quod cuncta elementa fluunt.
Dum fiet nova Terra: iterum spectabit at illud;

Et Paradisiaco germina more feret.
Per me homines capiunt rationem, brutaque sensum:

Sed non divinae Lux mihi mentis inest.
Luciferi a lapsu, regales occupo sedes:

Et sedeo firmus, quo fuit ante throno.
Immensus Cœli, ut cernis, me circulus ambit:

Circuli eg Punctum, lumen ab igne fero.
Michàel princeps, victo ejectoque Dracone,

In me praesidium, Luce jubente, tenet.

Mas eg do cunctis activum lumen et ignem:

Fœmina paffivam Luna ministrat aquam.
In nobis tinctura latet, quam turba Sophorum

Invidiosa tegit, quamque Sophista negat.
Cum meum ab interno lumen splendescat ad extra:

Hinc homo ab externis interiora petat.



Monstro viam; sed plus ultra, veloque remoto
Tendat, ubi verse Lucis origo latet.

Ignem repperiet, qui me succendit, alitque:
Postmodo tincturam deteget, inde Crucem.

Crux sacram Triadem, Majestatemque revelat:
Sub Cruce stet: dabitur, sub Cruce, Luce frui.

CHAPITRE XIV.

DE LA CROIX HUMILIANTE DE JÉSUS-CHRIST.

I.

QUOYQU'AUCUNE langue, ni angélique, ni hummaine ne soit capable
d'approfondir, ni d'exprimer le mystère de la croix humiliante de Jésus; étant
même plus convenable et salutaire de nous recourber dans nos foiblesses et
notre néant, et de l'aimer et de l'adorer luy-même dans cette croix par un
silence aussi respectueux, que de profonde vénération: comme néanmoins le
sujet de ce petit traité nous y conduit, nous en dirons quelquechose, comme un
petit enfant, qui voudroit bien former des paroles, pour s'expliquer, mais à qui
le nouement de l'esprit et de la langue empêche cette liberté et facilité,
reservant le principal à la contemplation muette et pacifique, laquelle voit et
sent plus dans le silence, qu'elle ne connoît et n'exprime par paroles. Pour en
méditer quelquechose avec fruit et édification de notre âme, il nous faut
parcourir quelques endroits des plus marquez de sa naissance, de sa vie, de sa
passion, et de sa mort.

II. Le Père éternel ayant destiné de toute éternité son Fils Bien-aimé, l'image
de sa bonté, la splendeur de la lumière éternelle, le miroirde sa majesté, la joie
des anges, la gloire du ciel, pour être le Sauveur du monde, n'attacha pas ce
grand ouvrage à la seule Divinité, laquelle d'une seule parole toute-puissante
pouvoit aussi bien racheter l'homme après sa chûte, qu'il avoit tiré de son
néant par lacréation; mais aussi à la semence de la femme, ou à l'humanité,
laquelle ayant été séduite par le serpent dans nos premiers pères, devoit aussi
écraser la téte du même serpent dans l'homme-Dieu, ou dans la semence



d'Abraham, en qui toutes les nations avoient reçu lapromesse de bénédictions,
pour déraciner la malédiction prononcée de Dieu même dans toutes les
créatures. Ainsi, le Père éternel a tant aimé le monde, qu'il a livré pour son
rachat ses propres délices, ses douceurs, amabilitez et complaisances, dans le
Fils de sa dilection, qui ayant été engendré éternellement, sans
commencement et sans fin comme la Parole, la vertu, la force, dans laquelle le
Père se manifeste, devient chair et sang dans le temps, semblable à nous en
tout, excepté le péché, dont il ne porte que la peine, sans en avoirla faute, que
pour l'expier. Jésus-christ s'est offert volontairement à l'accomplissement de ce
grand conseil et dessein de la volonté paternelle: Oblatus est quia ipfe voluit,
Esa. c. 53, v. 7, Et pour l'exécuter avec efficace et dans toute son étendue, afin
que la grâce de larédemption surabondat en tout sur tous, il a choisi à cet effet
rabaissement le plus profond, l'humiliation la plus basse, la souffrance laplus
sensible, le martyre le plus douloureux, la mort la plus cruelle, qui pouvoit
tomber dans l'invention de l'Esprit éternel de sa sagesse et de son amour. La
Parole éternelle faite chair dans le temps, un Dieu devenu un homme
semblable aux pécheurs, le souverain Seigneurde tout réduit à l'état du plus vil
esclave, pour racheter d'autres esclaves devenus ses ennemis; c'est dire en peu
de mots, en bégayant, ce qu'on ne peut approfondir, ni déduire: voilà les sujets
de la croix humiliante!

III. Il naît pauvre, d'une pauvre mère, au cœur de l'hiver, destitué de tout
secours humain; car son nourricier est un pauvre charpentier luy-même: les
courtisans du Roy du ciel et de la terre sont un bœuf et un âne; son palais, un
étable; son berceau, une crèche d'animaux; ses tapisseries, des toiles
d'araignées: il reçoit des visites, mais de pauvres bergers, qui paissoient leurs
troupeaux. Dans cet état, la Parole éternelle est muette; l'immensité est
resserrée entre des langes; la toute-puissance est toute foiblesse; la lumière
même est dans l'obscurité; le trésor du monde est épuisé et appauvri; la
Sagesse souveraine apprend l'obéissance; celui, qui est sans commencement,
commence d'être; celui, qui est sans terme, est borné à un petit lieu étroit, la
gloire du ciel est absorbée dans la vileté; la Sagesse divine devient la folie des
hommes; un Dieu éternel devient un enfant temporel; et le Tout devient, pour
ainsi dire, un néant. A peine est-il né que huit jours après sa naissance, il
commence déjà à répandre son sang précieux par la circoncision: il est luy-
même la Justice et le Législateur; et il se soumet à une loy sanglante, comme
pécheur. Peu de temps après il est présenté au Temple par sa mère Marie, qui
y paye la rédemption du Rédempteur, comme les plus pauvres payoient celle
de leurs premiers-nez: elle y fait expiation pour elle-même, qui est sans tache,
et pour son Fils, qui ôte et expie tous les péchez du monde. Si des roys
étrangers vont à Béthléhem lui faire des présents; ils marquent aussi par-là son



extrême indigence et besoin de toutes choses: sa pauvreté émeut à
compassion son Père éternel qui touche le cœur de ces roys. Après cela tout
petit enfant emmaillotté, qu'il est, le voilà déjà persécuté par Hérode, qui le
cherche à mort, et veut l'envelopper dans le carnage de tous les enfants de
deux ans et au-dessous. Tout foible et impuissant qu'il est, on le mène en
Egypte, qui signifie angoisse et souci: Après lamort d'Hérode, il n'est point
encore sûr en Judée; c'est pourquoy Joseph est averti de le mener en Galilée:
persécuté d'un endroit à l'autre encore dans les maillots, à peine trouve-t-on
pour lui un lieu de paix et de sûreté.

IV. Voyons le croître en âge, en grâce et en sagesse: celui, qui n'a ni
commencement, ni fin, qui est l'ancien et le nouveau du jour éternel, le
premier et le dernier de tous les temps passez, présents et futurs, croît en âge:
La source et la fontaine primordiale de toute grâce, croît en grâce: La Sagesse
même éternelle devient sage avec l'âge. Qui peut comprendre ces merveilles
inouïes d'abaissements et d'humiliation? mais que le Seigneur souverain aussi
bien que Créateur de toutes choses soit soumis à l'obéissance et assujetti à sa
créature, pendant un temps si considérable de trente ans, n'en ayant vécu dans
son humanité extérieure, que trente trois et demi; c'est ce qui abat et terrasse
tout entendement, Luc, c. 2, v. 51; c. 3, v. 23. Poursuivons, et nous ne
trouverons, que renoncement à sa propre volonté; que mort continuel; qu'une
pure passiveté intérieure aux ordres de son Père éternel, et que obéissance et
soumission au-dehors: à l'âge de douze ans sachant parler, interroger et
répondre, il paroît entre les docteurs de la loy au Temple, où il exerce le
premier acte de sa mission, en enseignant aux hommes, non point sa propre
doctrine, quoyqu'il soit la Sagesse incréée, mais celle, qu'il a reçuede son Père;
point par complaisance pour luy-même, ni recherche de sa propre volonté, ni
honneur, ni intérêt, mais pour chercher ce qui appartient à son Père céleste;
nesciebatis quia in his qua Patris mei sunt oportet me ejse, Luc, c. 2, v. 49.

V. Nous laisserons l'adorable Jésus dans sa croix humiliante d'obéissance et
de subjection à Marie et à Joseph, jusqu'à l'âge de trente ans, pendant lesquels
il a mené une vie pauvre, renoncée, laborieuse, passive, élevée en
contemplations, se sanctifiant pour nous, nous offrant et immolant avec lui à
son Père, dans un sacrifice continuel de luy-même, de sa volonté, de son esprit,
de ses désirs, de ses sens à la volonté suprême, qu'il étoit venu accomplir; quia
ego, quts placitasunt ei,faciosemper, Jean, c. 8, v. 29. Comme il a voulu, que les
dispositions toutes divines de cette vie intérieure, mourante et renoncée,
comme un holocauste brûlant perpétuellement d'amour, d'obéissance et
devénération envers son Père céleste, nous fussent cachées, nous n'en dirons
rien davantage, sachant néanmoins indubitablement, quil se préparoit non
seulement à annoncer la doctrine du salut au peuple et à la confirmer par tant



de merveilles, qu'il opéra ensuite; mais aussi surtout qu'il se laissoit disposer
d'une main supérieure à ce grand et douloureux martyre, qu'il souffrit après, à
la vue duquel il a sans doute frémi en esprit, bien des fois, pendant sa retraite,
étant déjà gravé par la volonté de son Père dans le plus intime de son âme,
lextua in medio cordis mei, Ps. 39, v. 9.

VI. A l'âge de trente ans, Jésus se fait baptiser par Jean au fleuve de Jourdain,
fleuve de décente; afin que le mystère de la croixhumiliante trouve place
partout: Vrayment fleuve de décente et d'abaissement; dans lequel la justice
même veut passer pour pécheresse, et où l'eau vivante de la fontaine, qui
réjaillit dans la vie éternelle décend dans une eau morte, pour y être lavée: Car
il nous est ainsiconvenable d'accomplir toute jujìice, Matt. c. 3, v. 15: d'où nous
apprenons à nous dépouiller non seulement de nos habits et de nos habitudes,
mais aussi de tout ornement de vertus et de justice appropriées, pour être
présentez à Dieu le Père en parfaite évacuation et nudité entière, afin que Dieu
seul en Jésus-christ devienne notre justice, notre sagesse, notre sanctification,
notre habit d'innocence, deforce et de vertu: par cette voye de
désappropriation de tout ce que nous sommes, avons, pouvons, voulons,
savons, et opérons, nous serons disposez en foy et charité à recevoir l'adoption
des enfants de Dieu: car ce fut après ce dépouillement universel du-dehors et
dudedans, que la voix du ciel se fit entendre à Jésus: Celuy-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Matt. c. 3, v. 17.

VII. Par ce témoignage public: rendu par le Père éternel au Fils de ses
complaisances amoureuses, Jésus fut mis en état de souffrir les épreuves et
tentations horribles, qui fondirent sur lui: car Dieu envoye toujours des forces,
pour soutenir les assauts des épreuves, qu'il nous laisse arriver. I I est mené, ou
ravi par l'Esprit Saint au désert, pour y être tenté du Diable, Matt. c. 4, v. 1-11;
mais il s'étoit fortifié luy-même à la tentation par un jeûne accompagné
d'oraison, pendant quarante jours et quarante nuits: Leçon admirable, pour
nous préparer aux différentes tentations et épreuves des croix par le jeûne et
la prière, qui sont les seules armes pour chasser ces sortes dedémons et
tentateurs. Satan n'ignorant point, que Jésus après un si long jeûne auroit faim,
le veut prendre par le foible, qu'il croyoit trouver dans lui; il lui présente des
pierres, pour en faire du pain: La tentation est grossière en apparence, puisqu'il
semble, qu'elle regarde seulement la sensualité, ou gourmandise; mais il y a un
autre poison mortel caché sous cette apparence; le Tentateur veut savoir par-
là, s'il est le Fils de Dieu, et s'il pouvoit se passer depain corporel, pour vivre
seulement de la parole de Dieu; s'il avoit su, qu'il étoit luy-même cette Parole
du Dieu vivant faite chair, ce pain vivant descendu du ciel, qui donne la vie au
monde, il ne l'auroit point tenté si grossièrement. D'abord que l'âme est reçue
au nombre des enfants de Dieu, les grandes tentations commencent aussi; il



faut qu'elle demeure ferme devant le Tentateur, attachée à la Parole vivante,
sa nourriture, comme étant Jésus. Satan le mène ou le porte dans la cité sainte,
et le place sur le pinnacle du Temple, etc. Cette tentation est plus fine et plus
dangereuse, comme étant une de celles qui regardent l'orgueil spirituel dans
l'homme. Enfin il le transporte avec lui sur une très-haute montagne, d'où il lui
montre toutes les richesses et la gloire de ce monde: cette tentation est forte
pour un âme qui a quitté le monde, ses richesses, honneurs et plaisirs, et qui
n'est pas encore bien renoncée; mais elle est impertinente dans lacondition de
l'amorce, que le Tentateur y met: il veut être adoré: et de qui? de Jésus-christ,
que les anges mêmes adorent: il veut être aussi adoré du Chrétien; mais celuy-
ci lui commande dans la vertu de Jésus de se retirer avec précipitation, ne
voulant adorer et servir que Dieu seul son Seigneur. Combinez ces trois
tentations avec la justice, la sainteté, la sobriété, l'humilité et la pauvreté de
Jésus, qui se laisse non seulement tenter, mais mener et transporter par son
ennemi, dont il est venu pour écraser la tête et détruire toutes ses œuvres; et
voyez, si ces tentations là ne sont pas des croix bien humiliantes.

VIII. Toute la vie de Jésus n'est qu'un tissu perpétuel de cette croix abaissante:
tantôt il est méprisé comme une canaille d'entre lapopulace et appellé par
dédain le fils d'un charpentier; tantôt il est traité de séducteur du peuple: dans
d'autres rencontres de gourmand, d'ami des pécheurs et des publicains: une
autre fois d'énergumène, ou d'homme possédé d'un esprit malin: ici on veut le
lapider; là on veut le précipiter en-bas d'une montagne: ce ne sont que
contrariétez et combats: d'un côté on veut le faire roy; de l'autre on le
maltraite comme le plus vil esclave le foulant aux pieds comme un vermisseau
de terre: il n'a pas de quoy reposer sa tête: il ne possède rien en propre, ni lui,
ni les siens; ce qui l'oblige de faire un miracle, pour payer une gabelle, qu'il ne
devoit point. Il se choisit une compagnie, pour l'aider à l'ouvrage de son Père;
mais ce sont tous hommes grossiers, ignorants, et même indociles: il souffre
leur grossièreté, ignorance et indocilité avec une patience, une douceur et
humilité sans égales. Ses bienfaits sont payez d'ingratitude; sa doctrine est
taxée de séduction; son esprit prophétique est blasphémé d'illuiion; ses
merveilles d'imposture; ses miracles sont attribuez à la vertu deBéelzébub
prince des démons; sa vie est reprouvée comme celle d'un pécheur public; sa
conduite devient un scandale et trouble du repos commun: sa personne est
regardée comme une peste et malediction: l'âme de sa mère est percée bien
des fois d'un glaive dedouleur: ce n'est que persécution et condamnation au-
dehors; qu'angoisse de cœur, frémissement d'esprit et tristesse d'âme au-
dedans: Enfin, tout partout, dans tout temps, dans toute recontre, ce n'est que
croix et martyre, humiliation et abaissement. Voilà le grand miroir, qui montre
ce que les disciples de Jésus ont à attendre, et ce qui se passe encore



aujourd'huy avec eux: ouvrons les yeux; et nous verrons les marques de ses
véritables et fidèles imitateurs: cela ne leur va pas mieux qu'à leur Maître,
quoyque dans un dégré beaucoup inférieur: chacun a la dose de la croix, qu'il
peut avaler: et celle d'être blasphémé et outragé pour le bien, qu'on fait aux
autres, n'est pas une des moindres.

IX. Mais au moins le cœur infatigable de Jésus prendra-t'-il quelques
moments de relâche et de repos, pour respirer de ses croix et se préparer à la
grande, qui l'attend? Ouy: il va avec trois de ses disciples favoris sur la
montagne de Thabor, où il réçoit la clarification deson Père, qu'il avoit eue
avant la création et pendant toute l'éternité: nous n'avons dans toute l'histoire
de l'évangile, que ce seul endroitde remarquable de sa transformation
jusqu'au-dehors de ses vêtements. Ce fût là que le miracle perpétuel, qui voiloit
ou cachoit, pour ainsi dire, la Divinité à l'humanité, cessa au moins quelque peu
de temps, quand l'humanité reçût l'éclat de laDivinité, qui rendit le visage de
Jésus resplendissant comme un soleil, ses habits blancs comme la neige, toute
la montagne et ceux qui y étoient pleins d'un éclat de lumière aimable; ce qui
fit dire à St. Pierre encore tout engourdi du sommeil et ébloui de cet éclat, ne
sachant pourtant ce qu'il disoit: Il est bon que nous soyons ici; faisons-y, si tu le
veux, trois tentes, une pour toi, une pour Moise, et une pourElie. Matt. c. 17, v.
4. Il faisoit bon pour Pierre, qui ne savoit ce qui se passoit dans le cœur de
Jésus, qui pendant ces transports amoureux et cette transformation lumineuse,
avoit bien d'autres sentiments, pensées et colloques spirituels, que n'étoient
les sensuelsde Pierre: ouy même pendant le témoignage que son Père éternel
rendoit de lui, l'appellant son Fils bien-aimé, l'objet de ses complaisances, et
commandant de l'écouter, comme sa Parole vivante et substantielle, et comme
le Prédicateur et Manifestateur detoutes ses volontez, desseins, conseils,
bontez, beautez, véritez, douceurs et miséricordes, il avoit le cœur agité et
l'esprit occupé detoute autre chose, que de la gloire, qui le pénétroit au-
dedans, et qui l'environnoit au-dehors: il s'entretenoit avec Moïse et Elie de ce
qui devoit lui arriver à Jérusalem: de sorte que le Thabor de transfiguration
étoit dans son cœur et dans son esprit, par avance, un Calvairede passion.
Merveille étrange et surprenante! qu'au milieu des jouissances divines, il parle
de ses souffrances; au milieu de la gloire, il parle de ses opprobres; au milieu
des amours ravissants et des ravissements amoureux, il s'entretient des haines,
mépris, calomnies, blasphèmes, dont les hommes l'alloient accabler de tous
côtez: mais surtout et principalement il parle de la mort cruelle et du martyre
sanglant, qu'il alloit souffrir.

X. Nous découvrons bien par cette circonstance remarquable de sa vie, quelle
a été toujours l'oppression et l'angoisse intérieure deson esprit et de son cœur,
même dans ses consolations et illuminations, à la vue très-présente et toujours



pressante du calice amer de sa passion et de sa mort: ce qui lui fait dire, Or j'ai
à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je prejsé jusqu'à ce qu'il soit
accompli.Luc, c. 12, v. 50. C'est de quoy il a aussi entretenu si souvent ses
disciples afin de bien graver dans leur cœur l'image vivante de sa
croixhumiliante, à laquelle ils devoient aussi avoir leur part: de sorte que Jésus
la mansuétude même appella Pierre Satan, à cause qu'il cherchoit à le
détourner de la croix. Nous apprenons delà à ne jamais perdre de vue le
penchant et l'amour de la croix, même pendant les consolations et lumières
divines; à la chérir et à la souffrir avec patience, abandon et s'il se peut avec
contentement et joye, à l'imitationde notre grand exemplaire, qui trouve le
Calvaire sur le Thabor: et qui sait adoucir, dès ce monde, les moindres croix, les
porter avec nous et les couronner dans l'autre d'une couronne immarcessible
de justice et de gloire! nous apprenons encore qu'au milieu des souffrances,
dont Jésus étoit environné de tous côtez il y a aussi des jouissances bien
consolantes; et que parmi celles-ci, nous devons toujours porter la croix de
Jésus dans le cœur, étant toujours préparez à la privation de ses douceurs, et
au goût amer de ses douleurs causées par notre corruption; Vere languores
nojìros ipfe tulit; et dolores nojìros ipfe portavit. Esa. c. 53, v. 4.

XI. Toute la doctrine de Jésus n'a point aussi eu d'autre bût, que de
commander et recommander la croix: il est venu apporter le glaive dans le
monde, et non la paix! Si quelqu'un veut être son disciple, il doit renoncer à
luy-même, mourir à la vie du vieil homme, porter sacroix tous les jours, sans
cesse, et le suivre dans tous les états de souffrance, de mortification et de
mort, dans lesquels il lui plaira de le mettre, pour l'éprouver et le purifier; celui,
qui gardera fa vie naturelle, en suivant ses appetits et convoitises, ne voulant
point se faire laviolence, que le royaume des cieux exige, absolument, sans rien
rabattre, pour mourir à tout ce qui n'est point Dieu, ni de sa volonté, celuy-là la
perdra: mais celui, qui la perd par un généreux renoncement à luy-même et
méprise ce que le monde lui présente, santé, beauté, biens, estime, réputation,
caresses, amitié, commodité, ou même la vie extérieure et corporelle, celuy-là
la conservera pour la vie éternelle; et autant de pertes qu'il aura faites ici,
autant de gains retrouvera-t-il là, avec très-grande usure de cent pour un: pour
celaJésus enseigne à ne point craindre les hommes, qui peuvent seulement
tuer le corps et rien de plus: qu'il n'y a point de plus grande charité que de
donner sa vie pour celui qu'on aime: c'est là véritablement le dernier des
sacrifices, qu'il veut de nous, en donnant pour son amour et son honneur, pour
sa vérité et sa justice, la vie, qu'il nous a prêtée aussi bien que les autres talents
et biens extérieurs. Il est venu apporter le glaive à deux tranchants, qu'il est
luy-même, pour déclarer et faire la guerre aux ennemis domestiques et
étrangers del'homme; domestiques, qui sont le sang et la chair, l'esprit de



raison et de nature, l'amour et la volonté propres, la recherche et
lacomplaisance de soy-même; étrangers, qui sont le monde avec tous ses
charmes et ensorcellements spirituels et corporels, et le Diable avec toutes ses
suggestions, tentations, et flêches ardentes de colère, d'orgueil, d'envie, qu'il
darde continuellement contre la chair et le sang, pour s'emparer de la
forteresse du cœur: car Jésus est venu en chair, pour détruire toutes les
œuvres du Diable, I Jean, c. 3, v. 8; ce qui ne se fait point sans croix de sa part,
ni de la nôtre; il faut de la violence, pour emporter d'assaut le royaume des
cieux.

XII. Si toute la doctrine de Jésus ne tend qu'à enseigner la croix, toute sa vie
n'en est que la pratique, à ne point faire sa volonté, à ne point chercher sa
gloire, ni sa propre complaisance, etenim Chrijìus non fibi placuit, Rom. c. 15, v.
3; à mourir continuellement à lanature pécheresse, dont il s'étoit revêtu; à se
rassasier d'opprobre, se laisser éprouver de fiel: C'est là son exercice sans
interruption, defaire du bien à tous et n'en recevoir qu'ingratitude; de servir
ses serviteurs, Lui qui est le Maître; de laver les pied à ses sujets, Lui qui est le
Roy; de se soumettre en tout à la loy, Lui qui est le Législateur; d'être toujours
parmi les pauvres, à qui il annonçoit l'Evangile,pauperes evangelizantur, Matt.
C. 11, v. 5; à cause qu'ils ont plus de disposition à le recevoir et à le pratiquer
que les riches et les puissants, auprès de qui Jésus gardoit le silence: Jésus
autem tacebat, Matt. c. 26, v. 63. Mais s'il est venu, pour détruire la corruption
denotre nature dépravée, ce n'est que pour y rétablir son image: il ne nous
abat, que pour nous relever, il ne nous laisse affliger, que pour nous consoler; il
ne nous fait mourir, que pour nous résusciter à une vie nouvelle: il porte luy-
même tout le fardeau de nos dettes, et il en attache l'obligation à la croix, pour
l'abolir, après les avoir payées par son grand sacrifice.

XIII. Ce qui rend le joug de sa croix humiliante plus pesant, et plus
insupportable à tout autre qu'à lui, c'est la considération, de qui, pour qui et
pourquoy il la porte et la souffre.

1. De qui vient-elle? Des grands prêtres, des docteurs de la loy, et des anciens
du peuple, qui l'attendoient tous comme leur Sauveur et le Restaurateur du
royaume d'Israël, qui par conséquent devoient le recevoir, l'écouter, le suivre,
l'aimer, le respecter et l'honorer, étant leur frère selon la chair et le libérateur
de leurs ennemis selon l'esprit. Le peuple aveugle se règle sur ses conducteurs
aveugles. Il seroit bien déplorable, s'il se trouvoit encore aujourd'huy dans le
monde parmi le clergé de ces esprits meurtriers et ennemis de la croix et des
porte-croix de Jésus, qui disent avec les Juifs, qu'il ne leur est point permis de
tuer personne, mais qui crussent pourtant leur être bien permis de persécuter,
de juger, de condamner et d'abandonner ensuite au bras séculier une âme



fidèle, qui rend témoignage à lavérité de Jésus contre les inventions humaines:
L'on est aujourd'huy, Dieu merci, un peu revenu de ces excès énormes, si
contraires à l'esprit de l'Evangile, qui est l'Esprit même de Jésus-christ.

2. Pour qui souffre Jésus? pour ses ennemis, qui le haïssent à mort, qui
l'outragent à outrance, qui ont reçu une infinité de biens de lui: Je vous ai
comblé de beaucoup de bienfaits, leur dit-il: pour lequel d'entre ceux-là me
lapidez-vous? Il souffre pour nous, qui avons foulé et foulons encore
journalièrement son sang précieux sous nos pieds; qui le crucifions autant de
fois de nouveau, que nous le persécutons dans ses membres, et que nous
éteignons, ou étouffons en nous l'esprit de sa grâce, qui nous rappelle sans
cesse dans nous à lui: il souffre pour des indignes, des ingrats, des scélérats
opiniâtres dans le mal, qui avalent le péché comme l'eau, qui ont le cœur
inflexible ausli bien à ses menaces, qu'à ses promesses; qui voudroient, s'ils
pouvoient, faire pis que les Juifs, en l'anéantissant tout-à-fait par un Déicide
dans leur cœur, afin qu'il ne devint pas bientôt leur Juge, ausli redoutable,
qu'équitable.

3. Il souffre pour ses bienfaits: St. Jean, qui a pénétré le plus avant dans les
mystères de Jésus, nous le fait connoître, comme nous allons voir par son récit.
Un des plus signalez bienfaits de Jésus fut la résurrection du Lazare de
Béthanie, frère de Marie et de Marthe, mort depuis quatre jours, et pour cela
déjà tombé en putréfaction, que la puanteur marquoit: car comme le Lazare et
sa famille étoient bien connus et accréditez; et leur bourgade et demeure fort
proche de Jérusalem, tout le monde y couroit, pour voir celui, à qui ce miracle
prodigieux étoit arrivé: C'est pourquoy quelques uns d'entre les admirateurs et
spectateurs, pour faire leur cour au clergé de ce temps-là, allèrent trouver les
Pharisiens, dont le Nouveau Testament regorge encore; et leur dirent ce que
Jésus avoit fait. Sur cette merveille debienfait, dont le bruit s'étoit répandu de
côté et d'autre, le Grand-Prêtre et les Pharisiens assemblèrent un conseil chez
Caïphe, pour y délibérer sur ce qu'ils feroient de Jésus: ils se demandèrent les
uns aux autres dans la perplexité, où les réduisoient tant la résurrection du
Lazare, que l'approbation presque universelle du peuple: Que ferons-nous? car
cet homme fait de grands prodiges: si nous le laissons comme cela, tous
croiront en lui (remarquez bien l'envie et la jalousie, qui leur fait appréhender
la perte de leur autorité, de la dignité deleur ministère et de l'honneur
distingué, que le peuple leur rendoit, en les écoutant et les suivant
aveuglément), et les Romains viendront enlever notre ville et notre peuple:
C'en est fait de nous: adieu Moïse, la loy, et les prophètes; adieu tout notre
Talmud, nos belles inventions, cérémonies, commandements et traditions, qui
nous ont coûté tant de peine à établir: adieu les beaux jours gras, la joye et les
plaisirs, notre puissance et autorité si bien affermies par nos foudres, munies



de canons, pallisadées de tant de braves docteurs, si nous laissons faire cette
âme vile et singulière, qui ne prêche et ne respire que croix, que renoncement
et mort à soy-même: c'est une folle à enchaîner; il faut l'envoyer pour le moins
aux petites Maisons de Paris, ou aux Pazzarelles de Rome. Mais Caïphe, N.B. le
Grand-Prêtrede cette année, leur dit: Vous ne savez rien: Vous voulez faire les
entendus, et vous n'êtes capables d'aucun bon conseil, ni d'aucune vue
importante à notre autorité et au repos et salut du public: Voici mon suffrage
conclusif: il est plus expédient qu'un homme meure pour tous, que de laisser
périr tout le peuple, etc. Tout ceci est rapporté dans St. Jean, c. Il, v. 46-53.
C'est donc surtout, pour avoir rendula vie au Lazare, qu'on a délibéré et résolu
de l'ôter à Jésus: c'est pour l'avoir dégagé des liens de la mort, qu'on veut en
garotter Jésus.Toutes ces circonstances de sa croix humiliante sont d'un poids
si accablant, que je perds toute expression et même toute force pour
continuer: hélas! Si cela n'arrivoit point encore aujourd'huy! Voyons pourtant
ce qui suit de ce conseil et de son résultat; et cela en peude mots.

XIV. Jésus devoit mourir pour le peuple et pour rassembler les enfants de Dieu,
qui étoient dispersez: Voilà le conseil du Père éternel et son arrêt, que le grand
et le très-illuminé théologien St. Jean rapporte. Mais que Jésus dût mourir par
le jugement et condamnation des prêtres de la loy et par l'approbation et
instigation de son peuple choisi et bien-aimé, c'est le conseil des hommes et la
perfidie de leur parricide: excusons-les pourtant avec St. Pierre, à cause de leur
ignorance; car s'ils avoient connu le Roy de gloire, ils ne l'auroient jamais
crucifié: Mais que dira St. Pierre de Judas Iscariote disciple et apôtre de Jésus-
christ, comme lui, qui par une félonie outrée, connoissant si bien Jésus, avec
qui il avoit bu, mangé, voyagé, conversé si longtemps, et été témoin de ses
prédications, des prodigés et miracles, qu'il avoit fait; et qui le trahit en ami
perfide, par un baiser, afin que rien ne manque à la très-profonde et trés-
abîmante humiliation deJésus? Dans l'image vive, que Jésus-christ se
représenta au jardin, devant cette noire trahison, de ce calice amer et
douloureux, cette image seule le fit suer du sang et combattre avec la mort ;
factus est in agone: Que ne fera donc point la croix, la passion, la mort réelle, si
leur représentation a eu des effets si affligeants et extrêmes, que de le mener
jusqu'à l'agonie! Le voilà trahi et livré par son propre apôtre, garotté par une
troupe de canailles armées contre la mansuétude même; mené et bourré
comme un malfaiteur; jugé et condamné comme un séducteur par ses propres
frères, abandonné de ses apôtres, qu'il avoit aimez jusqu'à la fin; livré aux
Gentils par une hypocrisie laplus détestable: on crache sur lui, il est souffleté,
raillé, couronné d'épines, revêtu d'un manteau de pourpre, pour se moquer
d'autant plus cruellement de sa royauté imaginaire, comme de celle des
bouffons de théâtre: il est postposé à un scélérat insigne: on lui fait porter



l'instrument de son supplice, et la marque de la malédiction publique, qu'il est
devenu: Maledifìus omnis, qui pendet in ligno. Gal. c. 3, v. 13. Il est donc cloué
sur la croix entre deux voleurs, comme le plus grand malfaiteur: il y est insulté,
traité de faux prophète, de séducteur,de blasphémateur: il y est abreuvé de fiel
et de vinaigre, dépouillé de tous ses habits, pour lesquels on joue encore
aujourd'huy aux dez dans le monde, plutôt que de chercher Jésus luy-même et
sa croix intérieure: on lui perce d'une lance le côté du cœur, justement
l'endroit, d'où étoit venue la plaie mortelle du premier Adam, par sa convoitise.
Enfin il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de spectacle si plein deprodiges et
de merveilles, si digne de nos admirations et adorations, ni si fertil en
contradictions, ni si abaissant en humiliation. Oh foliede la croix, que tu es sage
devant Dieu! Oh sagesse de la croix, que tu es folle devant les hommes! Jésus
attaché à la croix, n'est pas seulement le plus vil des esclaves, mais un
vermisseau de terre tout nud, et non pas un homme, Ps. c. 22, v. 7: il y est
devenu lamalédiction, Gal. c. 3, v. 13: il y est dans le plus bas avilissement,
Philip, c. 2, v. 8: le plus méprisé, le plus hideux, et regardé comme un vaurien,
Esa. c. 53,

v. 1-4; le plus délaissé et le plus désolé: mon Dieu, mon Dieu; pourquoy m'as-tu
abandonné?

XV. Mais que fait le cœur humble et débonnaire de Jésus pendant toute cette
tragédie? il prie pour ceux qui le crucifient, afin que son Père ne leur impute
point ce péché: il n'est que patience, douceur, humilité dans ses plus atroces
tourments: il recommande son esprit, et dans son esprit toute sa véritable
Eglise entre les mains de son Père: et ayant achevé tout ce grand sacrifice de
soy-mème par la croix laplus douloureuse et la plus humiliante dans tout son
corps, dans toute son âme, dans tout son esprit, réduit à un dénuement entier
deses forces et dépouillement même de ses habits, il dit enfin, avant d'expirer:
tout est consommé, Consummatum est.

Aula fuit stabulum Christi nascentis JESU:

Et pauper mater, virgo; faberque pater.
Juge probrum sibi vita fuit: contemptus, egenus,

Non habet, unde queat membra levare, locum.
Blasphemus, gulo, seductor; quin et habetur,

Inter latrones pendulus, ipse latro.
Et moribundus ait: nunc denique consummatum est,

Vile crucis per onus, grande salutis opus!



CHAPITRE XV.

DE LA CROIX VICTORIEUSE ET TRIOMPHANTE DE JÉSUS-CHRIST.

I

LES dernières paroles de Jésus-christ sur sa croix humiliante, Consummatum
e/t, Jean, c. 19, v. 30, sont la preuve fondamentale de sa croix victorieuse et
triomphante: Laissons frémir toute la nature d'horreur, les pierres se fendre, le
voile du temple se déchirer, le soleil, ce point ouvert au firmament de la
lumière intérieure, refuser sa lumière et s'éclipser, les anges de paix pleurer
amèrement, tout le ciel et toute créature porter le deuil de la passion etde la
mort de Jésus: nous voulons cependant accompagner son esprit dans les
cachots ténébreux, où il déscend, pour y porter la lumièrede l'Evangile et de la
bonne nouvelle du salut procuré à tout le genre humain, et ainsi de la déroute
de tout ses ennemis. Quel tressaillissement de joye pour tous les patriarches,
prophètes et autres saintes âmes de l'ancienne alliance, qui attendoient leur
Libérateur depuis tant de siècles! quelle jubilation et réjouissance pour d'autres
âmes, qui jusque-là même avoient été dans l'incertitude, ou même dans
l'incrédulité du Sauveur, d'entendre la voix du salut, la nouvelle de la vie au
milieu de la mort, de la délivrance au milieu de la captivité! Car lavertu et la
puissance de la croix de Jésus lui font briser les portes des cachots infernaux,
où il déscend, après avoir remporté lavictoire sur la mort, par sa mort: rien ne
résiste à la force de la croix: Il y prêche aussi l'Evangile aux esprits, qui avoient
été incrédules du temps de Noë, dans les lieux les plus bas et les plus profonds
de la terre, où ils étoient dans un martyre douloureux depuis plus de deux mille
ans. Quelle joye pour ces pauvres âmes; et quels cantiques de victoire, de
triomphe et de gloire ne chantent-elles point de concert mutuel à l'esprit
Prédicateur de leur affranchissement de l'esclavage, en actions de grâces et de
louange pour un bienfait, qui surpasse autant mes foibles expressions, que leur
espérance!



II. Il étoit impossible, que Jésus-christ, qui avoit réuni deux natures si
contraires l'une à l'autre dans l'état de son abaissement, pour n'en faire qu'une
seule hypostase, fut arrêté par la mort; Actes, c. 1, v. 2-4. Ainsi, après le
consummatum est, tout est consommé par sacroix humiliante, après avoir été
consoler les siens, qui l'attendoient depuis si longtemps avec des soupirs et
gémissements amoureux, et prêcher l'Evangile aux esprits incrédules, comme
nous venons de voir, il résuscite glorieux le troisième jour, dans son humanité
sainte, qui n'a point essuyée la corruption, parcequ'elle n'avoit point
contractée ni péché, ni impureté; et pour marque de sa croix triomphante,
plusieurs corps des saints, qui dormoient, résussitent avec lui par la vertu de sa
croix, qui a écrasé la tête du serpent, brisé les portes de la mort et de l'enfer,
retiré les captifs de leur esclavage, lié l'ennemi commun à son char triomphal;
car il a vaincu celui, qui avoit le pouvoir de la mort, Hébr. c. 2, v. 14, et absorbé
lamort même dans sa victoire, 1 Cor. c. 15, v. 55, Oh Mort! où est ton aiguillon?
Oh Enfer! où est ta victoire?

III. Nous entrevoyons déjà ici quelque chose de l'élévation de notre nature,
dans celle de Jésus christ, qui passe tout entendement humain: c'est pourquoy
nous devons la considérer dans la crainte de Dieu. Le Verbe éternel ne quittera
jamais ce qu'il a une fois pris en lui: ainsi, le Verbe ayant été fait chair, il
demeurera Homme-Dieu dans toute l'éternité sans fin: quel privilège et quelle
exaltation de notre nature dans le Verbe incarné, que sa croix nous a procuré!
Car la gloire de cette union hypostatique fait devenir l'Humanité unie
indivisiblement à la Divinité, le tabernacle, le temple, le trône où siége royal de
la Divinité même, dont toute la plénitude habite corporellement dans le Verbe
fait chair, Col. c. 2, v. 9. Oh homme! reconnois ici ta dignité, à laquelle Jésus-
christ t'a élevé par la victoirede sa croix! car ton Humanité est devenue une
hypostase avec la Divinité dans le Verbe incarné; et t'a fait par grâce ce qu'il est
par nature! cela est si grand, si sublime et si divin, qu'il vaut mieux s'humilier
devant la souveraine majesté, que d'en parler d'une manière basse. Voilà aussi
un des grands fondements du rétablissement universel; car Dieu ne sera pas
éternellement contraire à luy-même N.B.

IV. Jésus-christ dans la qualité d'HommeDieu est établi et ordonné non
seulement comme Médiateur et Sauveur de tout le monde, mais aussi comme
Juge universel des vivants et des morts: car son Père lui a donné tout pouvoir
dans le ciel et sur la terre et tout jugement sur toute chair, à cause qu'il est le
Fils de l'homme, Jean, c. 5, v. 27. Ainsi, l'homme en Dieu sera juge de l'homme
sorti de Dieu, quand le signe du Fils de l'homme, qui est la croix glorieuse et
triomphante, paroîtra, Matt. c. 24, v. 30. Or, il prononcera le premier et le
dernier jugement, comme il est venu en chair: il vient, dit St. Jean, 1, c. 5, v. 6,
non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang: c'est là le glaive à deux



tranchants, qu'il porte dans sa bouche, pour la vie et pour la mort: avec l'eau
vivante et vivifiante il rafraîchira les bénitsde son Père: avec le sang, qui est le
feu de la purification douloureuse, il condamnera les maudits au feu éternel,
que chacun trouve dans soy; C'est pourquoy quand le même St. Jean, dans ses
divines révélations, demande à un des Anciens, qui est, d'où vient cette grande
troupe, que personne ne peut nombrer, de toutes sortes de gentils, peuples, et
langues, l'Ancien lui répond: Ce sont ceux qui sont venusde la grande
tribulation, et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes dans le sang de
l'Agneau. Apoc. c. 7, v. 14. Si la tribulation est grande pour ceux d'entre les
gentils, qui ont péché par ignorance, que ne sera-t-elle point pour ceux, qui de
propos délibéré, foulent continuellement aux pieds, avec obstination et
insolence ce même sang qui doit être l'instrument de sa justice contre eux, qui
réverbérera les rebelles pendant les siècles par ce bain sanglant, jusqu'à leur
purification, par lequel ils seront enfin en état d'être rafraîchis par le bain de
l'eau vivante: C'est pour lors qu'ils verront celui qu'ils ont percé, Apoc. c. 1, v. 7,
assis sur le siége de justice, Matt. c. 25, v. 31-46, jugeant les vivants et les
morts, à cette grande journée de colère et d'effroy pour les uns, de
réjouissance et de jubilation pour les autres: car le sang de Jésus doit tout
purifier dans ce monde, ou dans l'autre; et cette purification est douloureuse
dans cette vie, mais infiniment plus douloureuse après cette vie.

V. La croix glorieuse de Jésus fera donc fléchir tous genoux devant lui: Car il
s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix:C'est pourquoy
(remarquez bien la raison de ce qui suit), c'eji pourquoy (à cause de son
abaissement et humiliation jusqu'à la mort de la croix), Dieu l'a souverainement
élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom; afin qu'au nom de
Jésus tout genou seploye, tant de ceux qui sont aux cieux que de ceux qui sont
sur la terre et au-dessous de la terre, et que toute langue confesse queJésus-
christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Pire. Phil. c. 2, v. 9-11. Delà nous
voyons, que la croix humiliante est devenue glorieuse, que l'opprobre est
changé en honneur, la foiblesse en vertu, la folie en sagesse, la bassesse en
élévation: C'est la croixtriomphante de Jésus, qui fait et fera toutes ces
transmutations et métamorphoses merveilleuses, après qu'elle a réuni le ciel
avec la terre et l'humanité à la divinité, d'un lien indissoluble, qui élève
l'homme au-dessus de tous les dégrez imaginables d'exaltation.

VI. La vertu et la puissance de la croix de Jésus, ont donc brisé les portes de la
mort et de l'enfer; elle est victorieuse du péché, qu'il y a attaché, du monde, du
diable et de toutes les puissances ennemies: il nous a acquis par la croix et
donne à notre foy par la croix la même victoire, qui vainc le monde et tous nos
autres ennemis: car il faut que tout plie enfin sous cet étendard victorieux et
triomphant: Si laracine, qui est en terre nous paroît amère, ses fruits, qui



s'étendent jusque dans le ciel, d'où elle vient, et où elle est rentrée glorieuse,
nous préparent des douceurs et des consolations inconcevables: car son
amertume est changée dans Jésus dans la plus aimable douceur, et son
opprobre dans la plus haute gloire, son humiliation dans la plus haute
sublimité.

VII. En effet, quelle gloire et quelle majesté de voir Jésus monter au ciel avec
la croix, et avec les stigmates ou cicatrices glorieuses deses plaies, qu'elle lui a
causées, et qui seront éternellement les marques et les causes de notre
réconciliation! Quel éclat de cette croix, etde ces cicatrices plus
resplendissantes que le soleil! Quelle majesté, de voir Jésus-christ élevé en
gloire et en triomphe, victorieux detous ses ennemis et des nôtres, qu'il a
rangez sous la bannière de la croix, qui porte les dépouilles de ces mêmes
ennemis, comme autantde trophées érigez à la gloire du vainqueur! Si la
nécessité de la croix et de la souffrance lui a été indispensable, pour entrer
dans sa gloire, Nonne hœc oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam
suam, Luc, c. 24, v. 26, faut-il s'étonner, que nous autres pauvres vermisseaux
pécheurs devions aussi passer par la croix, comme par la porte étroite, qui
mène à la vie éternelle? Oh croix victorieuse et triomphante, quelles merveilles
n'opéres-tu point!

VIII. Jésus est élevé par la croix jusqu'à la droite de son Père: La droite du Père
éternel est la vertu la plus intime de la toute-puissance aigue du feu, qui le fait
appeller un feu consumant, qui habite une lumière inaccessible de feu: cette
puissance aigue et consumante est adoucie et pacifiée par l'eau, le sang et
l'esprit du sacré Triangle d'abaissement et d'humiliation sous la croix; et de-là
s'engendre l'amour,la mansuétude, la lumière vive et douce, supportable aux
créatures: Voilà où et comment Jésus-christ intercède pour nous, que l'Agneau
sans tache est continuellement et fera toujours immolé au Père éternel, pour
appaiser et éteindre son feu consumant. Jésus est donc assis à la droite de son
Père; ce qui marque la royauté et son empire, d'où il domine sur toute
créature, quelque soit d'ailleurs le nom qu'elle porte, en Prince souverain et
Maître absolu: car tout est soumis à la victoire et au triomphe de la croix, soit
spirituel, soit corporel; soit en-haut, soit en-bas; soit visible, ou invisible,
homme ou ange, déchu ou constant dans son innocence. Ecoutons-en le
témoignage deSt. Paul, Eph. c. 1, v. 15-23. Le Père a résuscité Jésus-christ de la
mort, et l'a placé à sa droite dans le ciel au-dessus de toute principauté,
puissance, vertu et domination, et au-dessus de tout ce qui peut le nommer,
non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir, 1 Pierre, c. 3,
v. 21, 22, rend le même témoignage à l'élévation de la croix de Jésus, que St.
Paul son confrère et participant de lamême croix que lui: Il est monté, dit-il, au
ciel où il sait assis à la droite de Dieu; et toutes les puissances et vertus lui sont



soumises. Si le Père éternel lui a mis tout sous ses pieds, il n'y a rien d'excepté
qui ne lui soit soumis, Hébr. c. 2, v. 8. Ecoutez, hommes révêches, qui n'êtes
pas encore soumis à l'obéissance sous la croix de Jésus: il faut en venir là une
fois, tôt, ou tard, non point par fatalité, ni par enchantement, mais par un
sentiment très-vif, très-piquant et très-humiliant de soumission et d'obéissance
à ce vainqueur, qui saura amollir nos duretez et plier nos inflexibilitez par la
vertu de son sang: tout doit lui être soumis: si nous ne voyons point encore,
que tout lui soit déjà présentement assujetti, Hébr. c. 1, v. a-13, il doit pourtant
régner avec le sceptre de sa croix, jusqu'à ce qu'il ait réduit tous ses ennemis
sous ses pieds, par la force et la vertu victorieuse de cette même croix, dont le
dernier ennemi à détruire serala mort seconde, 1 Cor. c. 15, v. 25; car si c'étoit
la mort première, ce ne seroit point le dernier ennemi.

IX. Celui, qui a combattu et vaincu par la croix, règne aussi par la croix, qui est
au-dessus de la couronne royale: Or, Jésus n'a point seulement combattu et
vaincu ses ennemis visibles par la croix, comme étoient entre les Juifs Hérodes
le renard, les pontifes et les docteurs de la loy, conducteurs aveugles, les
anciens et Pharisiens hypocrites, et tout le peuple mutiné contre Lui, comme
des engeances de vipères; et entre les païens, Pilate, toute sa cour et ses
soldats; mais aussi ceux, qui lui avoient été et seront rebelles depuis le
commencement du monde jusqu'à sa fin; car s'il est le premier et le
commencement de tout, il en sera aussi le dernier et la fin: Pour cela St. Paul,
Eph. c. 4, v. 9, 10, dit, qu'il est déscendu dans les lieux les plus bas et les plus
profonds de la terre, pour subjuguer, dompter et réduire à l'obéissance et à la
soumission tout ce qu'il y avoit de puissance rebelle et d'inimitié outrée dans
leur révolte: Mais celui, continue le même apôtre, qui est déscendu en-bas,
c'est celuy-là même, qui est monté par-dessus tous les cieux, afin qu'il
remplisse tout. Quelle expression admirable de l'apôtre, pour marquer, que
rien n'échappe au souverain domaine de la croix triomphante de Jésus! Le
même apôtre ne peut assez exprimer la plénitude de Jésus-christ: il s'épuise,
pour trouver quelques paroles assez énergiques et dignes de ce sujet immense
dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Aux
Eph. c. 1, v. 19,20, il parle avec emphase de la grandeur suréminente de sa
force, et de l'opération de sa vertu; des richesses surabondantes de son
héritage glorieux; et enfin au v. 22 et 23 il finit, en disant, que Dieu l'a établi
comme Chef de son Eglise, au-dessus de tout, laquelle Eglise est son corps,
savoir la plénitude de celui, qui remplit tout en tout: C'est-à-dire, pour donner
un peu d'interprétation très-bien suivie pourtant, au sens trèsétendu de
l'apôtre, que Jésus-christ n'est pas seulement le Chef de son Eglise, mais qu'il
est la plénitude plénissime de toute chose en toute chose, qu'il contient et
remplit tout; qu'il opère tout en tous, qu'il donne le vouloir et le pouvoir, et



que ni action, ni parole, ni pensée ne peuvent être opérées sans et hors de sa
plénitude très-surabondante, très-surécoulante et regorgeante, pour me servir
de termes peu usitez. Cela passe toute expression. Ainsi, Jésus présent à tout,
remplissant tout, pénétrant tout, au-dessus, au-dessous, au-travers et dans
tout opérant le tout en tous, principalement dans ses membres et porte-croix,
pour la vie spirituelle et éternelle; leur communique ses grâces et ses dons par
son Esprit, savoir une foy vive, une charité ardente, une espérance ferme, une
piété fervente, des pensées salutaires, des soupirs amoureux, une invocation
fréquente, une patience persévérante, une crainte filiale, une joye cordiale, la
victoire glorieuse, la paix constante, la consolation lumineuse, la sagesse
instruisante, la doctrine saine, la probité des mœurs, la sainteté de la vie, enfin
la couronne de gloire.

X. Car Jésus-christ n'est point monté au ciel pour lui seul; nous sommes son
bien et son héritage; l'ouvrage de ses mains, et les objets de son amour
miséricordieux: il a élevé avec lui notre humanité, qui le fait souvenir
continuellement de notre état misérable pendant notre exil; des fiers et
nombreux ennemis, qui nous attaquent; de notre fragilité et corruption, qui
nous abatent vers la terre: Pour cela étant élevé à la droite de Dieu, dit St.
Pierre, Actes, c. 2, v. 33, il reçut de son Père la promesse du SaintEsprit, qu'il
répandit sur ses apôtres, et qu'il répand encore aujourd'huy, comme une douce
rosée sur les uns, et comme des langues de feu sur d'autres cœurs et esprits de
ces fidèles, à chacun selon son besoin: Ainsi, en montant au ciel, il éleva et
mena avec lui la captivité captive et donna des présents aux hommes, Eph. c. 4,
v. 8; qu'il distribue encore journalièrement aux âmes bien disposées par sa
croix, hors de sa plénitude surabondante; ayant été fait pour nous sagesse,
justice, sanctification, et rédemption, 1 Cor. c. 1, v. 30, 31.

XI. Pour donner une image encore plus sensible de la gloire et du triomphe
de la croix de Jésus, quoyque toute image en soit grossière, comme nous
sommes sous le poids d'une chair mortelle, qui appesantit l'esprit, voici
quelque vue, qui pourra aider nos foiblesses dans ce sujet si élevé au-dessus de
tout entendement. Nous avons remarqué ailleurs, et c'est une vérité constante
auprès de nous, que le soleil n'est qu'un petit point ouvert au firmament, à
l'égard de l'immensité du cercle, qui est d'une si vaste étendue, que
l'astronomie n'a pu encore déterminer jusqu'à cette heure la distance qu'il y a
entre deux étoiles, qui y sont attachées, quoyqu'elles paroîsient à nos yeux
presque se toucher. Par ce point ouvert se communique la lumière intérieure
du monde divin et angélique dans ce monde extérieur, sans laquelle il ne seroit
qu'une espèce d'enfer: Nonobstant la trèsgrande distance de la terre au soleil,
la chaleur du soleil est pourtant quelquefois si pénétrante, quand ce point
ouvert darde ses rayons en plein midi, en été, que nos pauvres corps en



languissent, et que laterre altérée s'ouvre, pour marquer sa soif: Or, quoyque le
soleil ne soit qu'un point de lumière, ses rayons néanmoins étant concentrez
par un miroir ardent brûlent et consument toute matière combustible, et
fondent toute autre fusible: Si toute la terre étoit couverte demiroirs ardents,
je vous donne à penser quelle action ils exerceroient sur la terre. Mais si tout le
firmament étoit ouvert partout, comme il l'est au point du soleil, tout le
firmament seroit un pur soleil, dont la terre ne pourroit supporter pendant une
seule heure la chaleur ardente et l'éclat lumineux et perçant, sans être fondue:
car comme vous voyez, le firmament dans cette supposition étant tout soleil, il
brûleroit et fondroit infiniment plus vite et avec plus de vivacité et de
pénétration, que ne feroit le soleil, qui n'en est qu'un petit point, dont les
rayons concentrez agissent pourtant avec tant de force sur des corps durs et
compactes, comme sont les métalliques. Or, le soleil n'étant qu'un point de
lumière, qui éclaire pourtant toute la vaste machine de ce grand monde
extérieur, depuis le haut jusqu'en-bas, je vous laisse conclure vous-même, ce
que c'est que le monde divin et angélique, dont l'homme Dieu, le Crucifié avec
sa croix est lalumière, source de toute lumière et de tous les corps lumineux, la
splendeur et la candeur de la lumière éternelle, dont il fait reluire cette petite
étincelle, par l'ouverture du point solaire au firmament: Jésus-christ
l'hommeDieu n'est qu'un pur soleil immense, la fontaine intarissable de toute
lumière dans le ciel et sur la terre: Quand il laissera une fois agir sa lumière en
plein midi, pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre hors des vieux, ces
vieux ciel et terre couleront et fondront, se renouvelleront et se clarifieront
plus vite que la cire ne fond au soleil ardent. Cette lumière est l'élément saint,
ou la sacrée corporalité de Jésus-christ, dans laquelle habite la plénitude de
laDivinité: Le soleil, que nous voyons, n'est qu'une image de cette lumière.
Cette vue mène notre imagination bien loin; et c'est assez pour notre foiblesse.
C'est à cet éclat de lumière, que Jésus christ a élevé notre humanité par la
croix. Oh splendeur de gloire! Oh éclat demajesté! Oh quelle étendue de la
vertu du sang de Jésus par la croix, qui ne cessera point de se répandre jusqu'à
ce qu'il aie tout réconcilié et pacifié!

XII. Nous pourrions encore ajouter à ce grand point de vue et de lumière
quelques visions mystérieuses de l'Ecriture sainte: La I. se trouve
conformément à notre propos dans Ezéch. c. 1, v. 4: où il est marqué, que ce
prophète entendit et vit venir de minuit un vent impétueux, avec une grosse
nuée pleine de feu, qui resplendissoit de tous côtez: et au milieu du feu il y
avoit comme une espèce d'ambreblanc, que la Vulgate appelle species eleíìri et
les Hébreux Hasmal; c'est-à-dire le plus clair et le plus lumineux dans l'éclair du
feu, ou un feu mêlé d'une eau très-claire et resplendissante, ou une mer
crystalline participant de feu et d'eau spirituels, comme St. Jean l'appelle, Apoc.



c. 4, v. 6. Il sortoit du trône, dit-il, des éclairs, des tonnerres et des voix, v. 5, et
devant le trône étoit une mer de verre, comme un crystal. Tant qu'il y aura
éclairs bruyants et tonnerres grondants, la justice de Dieu n'est pas encore
satisfaite: mais quand l'eau douce, mansuète, lumineuse du caractère de Jésus
Tau aura pénétré et pacifié la colère du feu consumant tout partout, où elle

se trouvera, pour lors la glorieuse et triomphante aura consommé toute sa
victoire complète, comme nous allons en dire quelque peu de chose, pour
achever ce petit traité.

XIII. Il sera bon de faire resouvenir ici, mon cher Théophile, de ce que nous
avons dit au chap. V. § 3 du Myjììre de la Croix, dont les quatre angles font un
cercle parfait, ou globe, qui est pénétré, soutenu, illuminé d'outre-en-outre par
les écoulements lumineux de la croix, comme il le sera un jour, quand la
lumière de la croix aura chassé toutes les ténèbres par les éclairs doux et
pacifiants du sacré signacle ou sceau de Dieu, qui est l'image du Verbe incarné,
Apoc. c. 7, v. 2, marqué par la croix, ou Tau dont les enfants de Dieu doivent
être tous selez: car ce sacré Triangle, qui par son humble mansuétude baisse sa
pointe par en-bas, contient en soy les trois témoins sur la terre, savoir l'eau, le
sang et l'esprit, que le Verbe éternel a pris dans lui, pour manifester les
merveilles du triangle de feu , qui marque les trois témoins dans le ciel, le
Père, le Verbe, et le SaintEsprit, dont la pointe pyramidale monte en-haut: Or,
le Verbe ayant réuni par son incarnation les trois témoins du ciel avec les trois
témoins de la terre, les trois célestes n'étant qu'Un, sont aussi devenus Un avec
les trois terrestres par l'union hypostatique de la Divinité dans le Verbe avec
l'humanité de l'homme, quand le Verbe s'est fait chair. Où nous voyons la
réconciliation et la pacification du sacré ternaire céleste, par le ternaire
terrestre; de sorte que nous disons avec vérité, que le triangle de feu est
devenu eau, sang et esprit dans la croix de Jésus, lequel s'étant abaissé et
humilié jusqu'à la mort de la croix, a réuni dans lui toute la nature déchue, qu'il
a prise dans lui et a appaisé et éteint par sa croix le feu consumant de la
colère.Lequel même a porté nos péchez en son corps fur le bois, I Pierre, c. 2, v.
24; Il a porté nos langueurs et il s'est chargé de nos douleurs,Esa. c. 53, v. 4; Car
c'est Lui qui est la victime de propitiation pour nos péchez, et non seulement
pour les nôtres, mais auss pour ceuxde tout le monde, I Jean, c. 2, v. 2; Ainsi
son sang nous purifie de tout péché, 1 Jean, c. 1, v. 7; étant le Dieu vivant, le
Sauveur de tousles hommes et principalement des fideles, I Tim. c. 4, v. 10; à
cause que les croyants seront les premiers résuscitez à vie et les plus favorisez.

XIV. Jésus-christ a exprimé luy-même le grand mystère de sa croix par ces
paroles, Jean, c. 16, v. 28, Je suis issu du P ere, et je suisvenu au monde; et
encore je laisse le monde, et je m'en vais au Pire. Ces paroles si simples et tout-
à-fait divines nous marquent le haut, d'où il est sorti, et d'où il a apporté



l'élément saint, la sacrée humanité, ou corporalité divine, pour l'introduire
dans notre humanité et y faire revivre l'image de Dieu, qui y étoit morte: elles
nous marquent aussi le bas, ou l'état d'abaissement du Verbe incarné, par sa
venue dans ce monde, sous la forme et figure d'un vil serviteur et sous la croix
humiliante: après y avoir achevé ce grand œuvre de larédemption éternelle,
que sa sagesse charitable a trouvée dans ses ressorts, il quitte de nouveau le
monde, pour retourner victorieux et glorieux à son Père, après avoir vaincu
tous ses ennemis, et parachevé l'œuvre, que son Père lui avoit ordonné. Voilà
la grande croisade du ciel en terre, de l'Esprit dans la chair, de l'éternité dans le
temps, de la vie à la mort, et de la mort à la vie. Par cette descente et ascension
il a rempli et réuni toutes les circonférences au centre, au point fixe, qu'il est
luy-même: le mot Latin Cen Trum, dans lequel il y a sept lettres, dont celle du
milieu comme la base ou le point est le Tau, ou le sceau sacré, donnera peut-
être matière à quelqu'un d'y faire réflexion. Jésus-christ donc dans cette grande
croisade s'est rendu le Maître absolu de tout universellement, par la victoire de
sa croix: il comprend tout en lui, ayant réuni tout en lui comme centre de
toutes choses. Tous les droits de création, de rédemption, desanctification, de
glorification lui sont acquis parcequ'il a créé tout ce qui n'étoit pas; il a retrouvé
ce qui étoit perdu; redressé ce qui étoit déchu, racheté ce qui étoit vendu
esclave: il s'est fait tout à tous, il fait et fera tout en tous, jusqu'à ce que tous
rentrent dans son Tout: car il est l'héritier universel, quem conjìituit heredem
universorum, Hébr. c. 1, v. 2: nous sommes son héritage; nous ne nous
appartenons pas à nous-mêmes, parceque nous sommes rachetez par le prix de
son sang précieux: et non estis vestri? empti enim estispretio magno. I Cor. c. 6,
v. 19, 20.

XV. Etant par conséquent établi l'héritier universel, heres ex ajse, par toute
sorte de droits, toutes les créatures de quelque nature, ordre, hauteur,
bassesse, noblesse, ou roture qu'elles soient, présentes, passées, futures,
constantes dans la justice originelle, ou déchues, soit angéliques, soit
humaines, Lui appartiennent; car comme elles ne peuvent exister hors de sa
plénitude, qui remplit tout, aussi ne peuvent-elles subsister sans sa
surabondance, qui fournit à tout. Il est le Fils de Dieu; il est le Fils de l'homme: il
est descendu, il est remonté: dans sa déscente, Dieu étoit dans Lui réconciliant
le monde avec luy-même, 2 Cor. c. 5, v. 18,19: il plût au Père éternel, que toute
plénitude habitât dans lui, et que tout fût réconcilié par lui en luy-même, soit
dans le ciel, soit sur la terre, et qu'il fit la paix par son sang sur sa croix, par luy-
même, Col. c. 1, v. 19, 20: En remontant debas en haut, il est pour tous; et
toutes choses sont affermies dans Lui, ibid. v. 17: il est notre Avocat, notre
Grand Prêtre, notre Prophète, notre Roy, notre Médiateur, notre Autel, notre
Victime, dont le sang parle plus efficacement que celui d'Abel.



XVI. Comme il a donc l'empire sur toutes les puissances de quelque nature
qu'elles soient; et étant constitué sur tous les ouvrages deses propres mains,
qui ont tout créé, il a de l'amour et de la compassion pour l'ouvrage de ses
mains, qu'il n'abandonnera point, jusqu'à ce qu'il l'aye délivré et retiré un jour
de sa chûte et de sa corruption, qui en est la suite. Ainsi, après que nous autres
pauvres pécheurs aurons reçu le loyer de nos iniquitez, ou dans ce monde par
une sérieuse pénitence, ou dans l'autre dans les cachots cruels des ténèbres
extérieures, et que nous aurons payé jusqu'au dernier denier, avec peine et
angoisse inexplicables, Jésus-christ s'étant montré comme un lion rugissant
après la proye, ôtera ce masque redouta

ble, et se montrera enfin comme il est, c'est-à-dire comme l'Agneau de Dieu,
qui efface les péchez du monde; nous visitera de nouveau en grâce, étant
amollis, rendus souples et soumis par la croix affligeante; et par la vertu de sa
croix victorieuse et glorieuse, et du sang deson alliance et Testament éternels,
il fera sortir les garottez en espérance hors de la fosse, où il n'y a point d'eau,
Zach. c. 9, v. I1, Tuquoque in sanguine testamenti tui emisifti vinEìos tuos de
lacu, in quo non est aqua. Parceque c'est l'étang de feu et de soufre ardent; et
il continuera cet ouvrage miséricordieux de grâce et de rédemption éternelles
pendant les éternitez marquées par le nombre septénaire, ou sept fois sept,
Lév. c. 25, v. 8, jusqu'à ce que tout ce qui étoit perdu soit retrouvé, tout ce qui
étoit corrompu soit renouvellé, toutes les ouailles égarées soyent ramenées au
bercail,^>our ne faire qu'un troupeau, sous un même Pasteur: car c'est là le but
de la création, lafin de la rédemption et l'accomplissement parfait et tout
entier des Saintes Écritures, qui sont pleines de ces témoignages. Voilà le grand
jubilé, dont celui de l'Ancien Testament, Lév. c. 25, n'étoit qu'une légère figure:
car tout leur arrivoit en figures dit l'apôtre, 1 Cor. c. 10, v. I1, comme des
ombres des choses futures: ouy, voilà la grande et universelle jubilation du
dernier Jubilé universalissime; la dernière et finale victoire glorieuse de la croix
triomphante de Jésus, par laquelle enfin le dernier ennemi, qui est la mort
seconde, sera détruit et aboli, 1 Cor. c. 15, v. 26; parceque cet ennemi n'est
point une créature de Dieu, mais s'est glissé dans le monde, par l'envie et par la
malice du diable, Sap. c. 2, v. 24. Voilà le dernier et universel consummatum eji,
tout est consommé par la vertu de la croix triomphante.

XVII. De cette petite déduction faite jusqu'ici du mystère de la croix, nous
voyons le conseil, le dessein, et le but de l'amour éternel, qui s'est revêtu de
notre chair mortelle, pour manifester les trésors infinis de sa force, de sa vertu,
de sa bonté envers ses pauvres créatures déchues de leur état primordial de
justice et d'innocence. Delà nous devons rester convaincus de la vérité
mystérieuse du témoignage, que Dieu se rend à luy-même, que nous avons cité
au commencement de ce petit traité, et que nous avons déduit selon nos



foiblesses, savoir qu'il est l'Alpha et l'Omega, le premier et le dernier: Le
principe, duquel tout est sorti, la fin, où tout rentrera, par la croix de Jésus-
christ premier-né de toute créature, s'étant porté dans un commencement,
pour donner commencement d'être à toute créature par la création; et s'étant
manifesté dans notre humanité, pour la rendre participante de sa grâce et de
sa gloire par la rédemption, demeurant toujours, dans tous ses états différents,
le Fils unique, éternel, consubstantiel du Père, dont il est engendré avant tous
les siècles hors de l'abîme de l'éternité, ainsi l'Alpha atteindra l'Omega; le
commencement atteindra la fin, et la fin sera ramenée dans le
commencement: toute malice, corruption, diablerie, contrariété, et tout péché,
la mort enfin et l'enfer seront absorbez dans la victoire de Jésus-christ, qui est
le premier et le dernier. Après cette pleine et entière victoire de la croix
glorieuse, réconciliante, Jésus-christ remettra le royaume universel pacifié par
son sang répandu sur la croix entre les mains de son Père; afin que Dieu le
Père, soit avec le Fils, et le Saint Esprit, Tout en Tous, 1 Cor. c. 15, v. 28. Amen.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Sedibus a superis imas descendit ad oras

Crux benedicta Polo, Crux maledicta Polo.

Sedibus abs imis superas conscendit ad oras

Crux inimicorum mors, hominumque salus,

Salve Crux, domitrix Erebi, de morte triumphans!

Te potius Lucem, quam celebrabo Crucem!

Aut mihi semper eris Crux lucida: pendulus in te

Dum patitur Christus, Lux crucifixa mihi es,

A terris exaltatus trahit omnia Christus

Ad se: Quid vinctos nos levis aura tenet?

Vincula rumpimini; atque patescite claustra: catenae

Solvimini: vester cum Cruce victor adest.

Crux spoliis onerata subit, decorata tropaeis:

Io triumphe! Cruci turba redemta canat!



CONCLUSION.

VOILÀ enfin, mon cher Théophile, mes pensées sur le très-profond mystère de
la croix, que vous avez souhaité de moi, et que le Seigneur m'a donné grâce et
force de traiter d'une manière peutêtre fort peu connue: s'il y a quelque chose
de bon dedans, il vient de lafontaine intarissable de la vie et de la lumière, sans
laquelle nous ne sommes que foiblesse et ignorance: ce qui pourroit y avoir
demauvais, vient assurément de moi, et d'une raison, qui n'est peut-être point
encore assez rangée sous les loix et sous le joug de la croix etde la grâce.
J'aurois pu faire le volume plus gros; mais les lecteurs se dégoûtent trop
aisément des ouvrages de longue haleine, qui les empêchent de respirer: Outre
qu'on peut dire beaucoup en peu de mots: Si j'ai dit peu de choses en
beaucoup de paroles, vous aurez quelque indulgence pour l'état, dans lequel je
me trouve; et votre ennui sera bientôt passé, à cause de la petitesse du
volume.

Comme vous y aurez peut-être trouvé quelques endroits, qui ne sont point
assez déduits, ni éclaircis, vous y suppléerez par lapénétration de votre
jugement, et par une méditation et lecture réitérées: car il y a de certaines
choses, qui ne se laissent point éclaircir à fond, à cause qu'on ne connoît point
tous ses lecteurs; de peur qu'on ne jette les perles devant les animaux
immondes, et qu'on n'en soit foulé aux pieds.

Vous y aurez découvert, que la croix a été de tout temps, de tout âge, de tout
état; et que c'est en vain qu'on veut la fuir; car elle accompagne assurément
toute notre vie, à moins que notre esprit n'aye perdu toute lumière par ses
éblouissements et notre cœur tout sentiment par son endurcissement: dequoy
le Seigneur nous veuille préserver par sa grâce.

Il ne nous reste, qu'à nous soumettre à la croix, la recevoir comme un gage
d'amour de la main de Dieu, et de la supporter patiemment à l'imitation du
grand exemplaire, qui nous a été montré sur la montagne de Calvaire, et que
nous avons tâché de découvrir dans sa croixhumiliante, par laquelle il a acquis
la triomphante, avec une pleine victoire sur tous ses ennemis et sur les nôtres.



Que si la puissance des ténèbres vient à avoir le dessus sur nous, par la
dernière croix, qui terminant une vie courte, nous ouvre laporte à l'éternelle,
soit par maladie, ou par quelque autre accident, qui n'arrive jamais au hasard,
le tout étant prévû et ordonné d'une main très-sage et très-puissante, pour lors
il faut nous envelopper dans le manteau de la patience et de l'abandon parfait,
à l'exemple de Jésus,l'Agneau débonnaire, obéissant et humilié jusqu'à la mort
de la croix et attendre le dernier coup de la main du grand sacrificateur, qui sait
nous immoler par la mort temporelle, dans l'état et dans le temps, qui nous
sont les plus salutaires, pour achever notre purification dans les endroits, qui
nous seront convenables, hors des grands dangers de cette vie, et hors des
occasions du péché; pour nous conduire après aux pâturages célestes.

C'est dans ce dernier combat, qu'il faut ranimer toutes les forces de la foy,
rallumer le feu de notre charité envers Dieu, nous soumettre avec obéissance
et humilité à cette dernière croix de cette vie; nous unir fortement à l'esprit de
Jésus en croix; recommander notre esprit dans le sien, seul vivificateur des
morts, pour mourir de la mort des justes avec Jésus crucifié, dans
l'accomplissement de la volonté deson Père, qui l'ordonne ainsi, pour nous
faire rentrer dans le principe, qui a rendu ce témoignage de luymême, avec
lequel nous avons commencé et avec lequel nous finissons ce petit essai: Je suis
le premier et le dernier; je suis l’Alpha et l'Omega; je suis le commencement et
la

FIN

Crux manifestavit Triadis magnale, creando:

Sed redimendo, hominum cum Cruce parta salus:

In cœlo et terrâ Crucis aima; signifier, orbem

Christus utrumque replet, Christus utrumque beat.

Nam qui Principium rebus fuit ante creandis:
Idem instaurandis denique Finis erit.
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