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Sans Croix, Pas de Couronne
(Sans Croix, Point de Couronne)

Où Peut Être Atteint
le Chemin du Salut
et Réfuter les Autres
Un Discours démontrant que la Discipline de la
Sainte Croix du Christ,
et le Renoncement de Soi, ainsi que le Port Quotidien
de la Croix de Christ,
est le Seul Chemin vers le Repos et le Royaume de
Dieu.
Par

William Penn
Fondateur de la Pennsylvanie et du Jersey Occidental

Publié en 1682
(Le texte a été modernisé selon le besoin dans l'expression et le langage )
Le texte entre parenthèses a été ajouté par le rédacteur du Site
Vous pouvez « cliquer » sur les textes qui sont Bleu Clair ou Bleu Clair Gras pour
retourner dans les Écritures ou pour des détails dans les écrits.
Une fois que vous avez cliques sur la Bible en ligne, vous pouvez changer ou choisir les
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versions de Bible que vous préférez.

Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :
« Les deux livres les plus importants sur ce site sont :
Le Journal de George Fox et Sans Croix, Pas de Couronne par
William Penn.
Sans Croix, Pas de Couronne, l'un des meilleurs livres écrits en tous
les temps ;
qui a prononcé ces audacieuses phrases déterminées ? »

William Penn, William
Penn, fondateur de la
Pennsylvanie et du Jersey
occidental, faisait partie de la
classe aristocrate, un intellectuel
haut niveau, qui a parlé plus de
cinq langues. En règlement de la
dette du Roi envers son père, il lui
William Penn, 1644-1718
fût octroyé par le Roi de vaste
(Peinture de Frederick S. Lamb)
territoires, qui forment
maintenant l'État de la
Pennsylvanie et le New Jersey occidental. Il souhaitait nommer sa
colonie Nouvelles Galles, mais le conseil du roi insista pour qu'elle
soit appelée Pennsylvanie, en dépit de ses demandes.
Il établi des colonies dans le nouveau monde afin d'échapper aux
persécutions religieuses que les Quakers éprouvaient de la part des
Puritains, Baptistes, Presbytériens, et des Anglicans de l'Angleterre
et de l'Europe ; ces colonies eurent une influence significative dans
l'organisation du future Gouvernement adoptés par les États-Unis
d'Amérique. Ses colonies possédaient la pleine liberté de religion,
des jugements équitables, les représentant au pouvoir élus par le
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peuple, et la séparation des pouvoirs — encore des idées qui
formeraient les Bases futures le la Constitution Américaine. Bien en
avant de son temps, Penn écrivit et encouragea l'Union de toutes les
colonies anglaises de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique.
Il fût également le premier à proposer les États Unis d'Europe
comme moyen de prévenir les guerres continuelles sur le continent.
Le père de William Penn était amiral Penn et tandis que Oliver
Cromwell a gouverné l'Angleterre comme Lord Protecteur, la famille
Penn a été exilé en Irlande. L'amiral était royaliste, soutenant le fils
du roi déchu revendication légitime à la couronne. L'amiral invité un
prédicateur Quaker, Thomas Loe, de venir à son domicile afin qu'ils
pourraient juger de première main ce qui était le message
controversé du Quakers ; jeune William a été profondément
impressionné à l'âge de douze ans. Lorsque l'héritier légitime de la
couronne, Charles II, est revenu au pouvoir, le soutien précédent de
l'amiral Penn lui catapulté à devenir Lord de l'Amirauté et être fait
chevalier par le puissant soutien du roi Charles II et son frère, le
futur roi Jacques II. Lorsque à Oxford, quatre ans après, William
rencontra à nouveau Thomas Loe, qui tenait quelques réunions là
bas. Il a été profondément impressionné par leur message, et il a
décidé de rejoindre les Quakers.
À l'âge de vingt quatre ans Penn devînt ministre Quaker, et il servi
loyalement son Seigneur et Maître magnifiquement durant toute sa
longue vie. Penn était un géant dans aux premiers Quakers : servait
leur cause à la cour royale de Jacques II ; fondateur et gouverner
d'une colonie en Amérique ; écriture beaucoup brochures et
beaucoup livres importants ; et étant un ministre de trente ans
trente ans dans toute Angleterre, ainsi que l'Irlande, l'Amérique,
Hollande et Allemagne.
Penn a choisi peut-être la voie la plus difficile possible pour un
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chrétien : d'être chrétien et aussi d'être un chef de gouvernement.
Avec courage que je ne peux pas imaginer, Penn labouré par des
décisions, les négociations, l'administration et le gouvernement
d'une région de la taille de l'Angleterre — avec la foi en son Dieu et
avec les actions qui resté fidèle à des principes chrétiens. D'un désert
boisé, il a sculpté une colonie qui a dépassé rapidement leurs voisins
coloniaux âgés, tout en créant et en maintenant la paix avec l'Indien
que n'a jamais été égalé. Il marchait le haut-fil de la puissance
séculaire avec humilité chrétienne; quelques-uns pourraient même
approcher ses réalisations séculaires, et peu serait capables en
mesure de correspondre à son maintien de la vertu chrétienne tout
le temps. Il avait les réalisations d'un César, mais avec la gentillesse
et la douceur le plus grand serviteur qui ait jamais vécu, son
Seigneur Jésus-Christ. En vérité, il était d'une noblesse chrétienne
que nous ne pourrons jamais voir nouveau dans l'histoire.
En France et sur le continent de l'Europe ce grand hommes saisie
par La Sainte Expérience de la Pennsylvanie comme étant le plus
remarquable événement de l'âge. Pour ces hommes, amenés
sous une version Romaine de la Chrétienté et accoutumés aux
atrocités ainsi qu'aux horreurs infligé par Cortes et Pizarro sur le
peuple d'origine sud Américains, la pensée d'un Chrétien gardant sa
promesse inviolé pendant plus de quarante ans avec les Indiens
païens fut un idéalisme réalisé. Cela fut comme un rafraichissement
dans un grand désert tourmenté. Qui était cet homme, et quel
genre d'étrange Chrétien était donc celui qui tenait parole
avec les païens ; pour avoir fait ce que personne n'avait
jamais été fait auparavant, et ce qui n'aurait jamais été
fait ? Voltaire était enchanté, et dès ce moment il aima les
Quakers ; et eut même l'idée d'aller en Pennsylvanie dans
le but de vivre parmi eux.
Sans Croix, Pas de Couronne est la oeuvre majeure de Penn, écrit
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alors qu'il était emprisonné dans la Tour de Londres pour avoir écrit
une brochure qui a contesté les dominants établis vues anglicanes de
l'Église ; ils ont affirmé qu'il niait la divinité du Christ et lui
emprisonné pour hérésie. Loin de nier la divinité du Christ, son
Seigneur et Maître, Penn exalte Christ tout au long de ce livre, tout
en plaidant avec ceux qui se disent chrétiens à prendre conscience
de la fausseté de tout salut qui ne repose pas sur leur souffrance sur
la croix ; et montre comment, en suivant les traces du Christ, pour
être vraiment sauvé des péchés des cupidités, les passions, les
esclavages et les émotions — par conséquent pour arriver à la paix
éternelle, la joie et le repos — dans cette vie.
Les des tromperies de trois cents ans, comme décrit par Penn dans
ce livre, sont encore plus aujourd'hui. Les tentations et les
distractions du monde ont augmenté de façon exponentielle —
fabrication ses avertissements, appels et des conseils dans de cette
écriture encore plus important aujourd'hui.
Les écrits de Penn témoignent de sa propre possession de Christ en
grande mesure.

Préface
Chers Lecteurs ,
La grande occupation de la vie de l'homme est de comprendre le but
de sa vie, pourquoi il est en vie ; pour glorifier Dieu et sauver son
âme. C'est là le décret divin, aussi vieux que le monde. [Le seul but
de la vie est de chercher Dieu et, en le trouvant, il entre dans l'union
avec Lui .] Cependant l'homme ne néglige rien autant que ce qui
devrait lui tenir le plus à coeur, et il dédaigne de s'informer de
l'origine, du devoir et de la fin de son propre être (les pas qu'il
devrait franchir pour arriver à la béatitude); choisissant plutôt de
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dédier ses jours à gratifier l'orgueil, l'avarice, et la luxure de son
coeur. Agissant comme s'il était né pour lui-même ou qu'il s'était luimême crée, n'étant ainsi pas sujet au contrôle et au jugement d'une
puissance supérieure, son Créateur. L'homme misérable c'est mis
dans cette condition lamentable et barbare en désobéissant à la Loi
de Dieu qui est inscrite dans son coeur, en faisant ce qu'il savait ne
pas devoir faire, et en abandonnant ce qu'il savait devoir faire. Et
aussi longtemps que ce mal continuera de sévir chez l'homme, il fera
de son Dieu son ennemi, et il sera incapable de recevoir l'amour et le
salut que Dieu a crée par Son Fils Jésus-Christ pour le monde.
[*Alors que le sacrifice de sang du Christ rendait la loi
mosaïque obsolète, la loi intérieure sur le coeur de
chaque homme est toujours vivante, jamais annulée, (qui
loi intérieure inclut le noyau moral de la loi mosaïque) ;
et cette loi intérieure, par laquelle tous les hommes
seront jugés, Romains 2:14-16, doit être obéie. Elle fait
nous sentir mal lorsque nous mentons ou que nous
volons. Les lois morales de la loi intérieure
dépassent les lois morales extérieures
(mosaïque), car, comme Jésus l'a dit, il est venu pour
accomplir la loi ; et alors il nous a dit comment il devait
être renforcé, lequel la loi intérieure accomplit. Cette loi
intérieure renforcée peut être comprise ont été violés
quand vous démontrez un fruit de la chair, qui
comprend : les mauvaises pensées, les adultères, les
fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la
méchanceté, la fraude, le manque de retenue, l'envie, les
blasphèmes, l'orgueil, la folie, impureté, cupidité, le
manque de retenue, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les
disputes, la jalousie, la rage, l'égoïsme, les divisions, les
festivités (faire la fête), colère, ivrognerie, fierté,
vulgarité, vantardise, impudeur, propos insensés,
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flatterie, immoralité, etc. Quelconque l'un tout de ces
fruits disqualifie un homme du ciel. Pour plus à ce sujet
voyez : Jusqu'à ce que Vos Paroles et Vos Actes soient
Incités par Dieu, Vous Devez Obéir à la Loi Intérieure
dans le Coeur de Chaque homme.]
Lecteurs, si tel est votre cas, le conseil que je vous donne est de vous
retirer à l'intérieur de vous-mêmes, et faire un examen approfondi
de la condition de votre âme, car le Christ vous a donné la lumière
nécessaire pour le faire. Recherchez profondément, avec soins ; car
votre vie en dépend ; il s'agit du salut de votre âme. Il suffit de faire
cela une fois, mais si vous vous abusez vous-même en cela, la perte
en est irréparable. Le monde serait insuffisant pour payer votre
rançon. Irez-vous donc vous attarder dans ce monde sans valeur,
repousser l'heure de votre salut, et ainsi perdre votre âme ? Cela, je
vous le concède, doit se faire avec grande patience ; mais cette
patience a aussi une fin. C'est pourquoi ne provoquez pas ce Dieu qui
vous a fait, à vous rejeter. Savez-vous ce qu'il en coûte ? C'est l'Enfer,
l'angoisse éternelle des damnés. Oh! Lecteurs, comme je connais les
terreurs du Seigneur, je plaide avec vous d'être sérieux, diligents, et
fervents dans votre quête du salut. Oui, et comme je connais aussi le
réconfort, la paix, la joie, et les plaisirs de la voie de la droiture, je
vous exhorte et vous invite à embrasser les reproches et les
condamnations de la lumière et de l'Esprit du Christ dans votre
propre conscience, et à vous soumettre aux jugement que méritent
tous ceux qui oeuvrent dans le péché. Le feu ne brûle que le chaume.
Le vent ne souffle que la paille. Abandonnez votre corps, votre âme
et votre esprit à Celui qui rend toutes choses nouvelles ; de nouveaux
cieux, une telle nouvelle, un amour nouveau, une joie nouvelle, une
paix nouvelle, des oeuvres nouvelles, une conversation et une vie
nouvelle. Les hommes ont été corrompus et rendus impurs par le
péché ; et ils doivent être sauvés par le feu qui les purifie du péché.
C'est pourquoi la « parole de Dieu » est comparée à un feu, et le jour
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross1_4.html (7 of 66) [5/31/2019 9:54:51 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 1-4

du salut à une fournaise ; et le Christ Lui-même à un raffineur et un
purificateur d'or et d'argent.
Venez, Lecteurs, écoutez-moi quelques instants ; c'est votre salut
que je recherche; c'est là mon dessein, veuillez me pardonner. Un
raffineur est venu près de vous, Sa grâce vous est apparue. Elle vous
montre les convoitises du monde, et Elle vous enseigne à y renoncer.
Recevez Son levain [la grâce] * et Il vous transformera ; Lui, avec Sa
médecine vous guérira. Il est aussi infaillible que généreux ; Il ne
demande pas d'argent, mais vous offre la certitude de guérir.
Autrefois, il suffisait de toucher son vêtement, cela suffira encore :
Sa vertu est la même, elle est inépuisable, car en lui réside la
plénitude. Bénit soit Dieu pour Sa puissance suffisante. Il lui a
donné le pouvoir d'aider les hommes, afin qu'Il puisse sauver tous
ceux qui viendraient à Dieu par Lui. Soyez de ceux-là, et Il vous
transformera : oui, il changera votre corps vile en son corps glorieux.
Il est en vérité, le grand Philosophe, la Sagesse de Dieu, qui change
le plomb en or, et les choses viles en choses précieuses. Car des
pécheurs Il fait des saints, et des hommes Il fait presque des Dieu.
Que nous reste-il donc à faire pour être ainsi les témoins de sa
puissance et de son amour ? C'est là qu'est la Couronne, mais où est
la Croix ? Où sont la coupe amère et le baptême de sang ? Venez,
Lecteurs, soyez comme Lui ; vers cette joie transcendante, levez la
tête au-dessus du monde ; alors en vérité, votre salut sera proche.
[*Le sens de la grâce a été transféré de la vérité par
les sectes protestantes du christianisme à partir
de la vérité : qu'avec le repentir L'Esprit de Dieu nous
enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines et comment vivre sobrement dans la droiture
et la piété dans ce monde présent, purifiant pour luimême un peuple qui lui appartienne, zélé pour
les bonnes oeuvres — transféré plutôt au
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mensonge tordu : que la grâce est une licence pour le
péché et immoralité que excuse tous les péchés passés,
présents et futurs chez les croyants, excusant ainsi les
croyants à vivre dans leurs convoitises et leur fierté
comme ils veulent sans lois. La fausse église s'est
servie du sang de Jésus comme une excuse pour
le mal, et par conséquent ils ont profané son sang
comme une chose impure ; et aussi ils ont piétiné Jésus
et démontré du mépris pour la grâce Héb 10:29. En
prétendant que la grâce excuse tous les péchés, ils
rejettent et déshonorent Jésus en tant que leur Seigneur
et Maître, qui disait, « repentez-vous ou périssez, et ne
péchez plus ». Provenant de la Parole du Seigneur à
l'intérieur : « Souvenez-vous, chaque personne qui pèche
Lui nie comme Seigneur et Maître. Êtes-vous en accord
avec ceux qui dans leur arrogance ont déclaré que Dieu
excuse le mal dans leurs croyants ? Ce n'est pas juste,
mais ils ne s'en soucient pas. Ils ont pris la Bible et en ont
fait une chose impure utilisée dans le but de justifier leur
immersion dans le péché. Ils n'auraient aucune loi. La
nouvelle loi est devenue aucune droiture. Le
christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ou ce que
je représente. » Pierre a également identifié ces
enseignants faux chrétiens : « car, lorsqu'ils prononcent
de grandes paroles enflés de vanité, ils attirent par les
convoitises de la chair, par beaucoup d'impudicités, ceux
qui venaient juste d'échapper de ceux qui vivent dans
l'erreur ; tandis qu'ils leur promettent la liberté, euxmêmes sont asservis à la corruption ; car l'homme est
esclave de celui par qui il est vaincu. » 2 Pierre 2:18-19.
Comme Jésus a dit, « En vérité, en vérité, je vous dis :
Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean
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8:34.

Car les gages du péché, c'est la mort ; Rom 6:23. Le
christianisme a non seulement fait de la grâce une licence
pour l'immoralité, mais le christianisme également a
causé la conscience de leurs croyants d'être cautérisée
comme avec un fer chaud, les laissant indifférent au
péché et au mal. Il y a une liberté pour un fils de Dieu
crucifié, libre de tout péché, marchant dans l'amour et
accomplissant la loi ; mais à moins que vous ayez été
libéré de tout péché tandis que sur la terre, vous serez
banni du ciel quand vous mourrez. Pour plus
d'informations à ce sujet, voir La Vraie Grâce vs la Fausse
Grâce.]
La Croix du Christ est le chemin qui mène à la Couronne du Christ.
C'est là le sujet du traité suivant, que j'ai écrit tout d'abord à l,époque
de ma détention à la Tour de Londres, en l'année 1668, maintenant
réimprimé avec de grands développements de sujet et de
témoignages, afin que vous, lecteurs soyez gagnés au Christ ; et si
vous y êtes déjà gagné, d'être amenés encore plus près de
Lui. C'est un sentier où Dieu, dans sa bonté éternelle, guida mes
pieds en la fleur de ma jeunesse, alors que j'étais âgé de 22 ans. Puis
il m'a prit par la main, et m'a éloigné des plaisirs, des vanités, et des
espoir du monde. J'ai goûté les jugements et les miséricordes du
Christ, et j'ai essuyé de la part du monde, du mépris et des
reproches. Je me réjouis en l'expérience acquise, et la dédie à votre
service en Christ. C'est une dette que j'ai longtemps due, et qui a été
longtemps attendu. Je l'ai maintenant acquittée, et j'ai délivré mon
âme. Cette oeuvre, je la laisse à ma patrie, et au monde Chrétiens.
S'il plaît à mon Dieu de la leur rendre utile à eux tous, et de
détourner leurs [les Chrétiens] coeurs de cette envie, de cette haine,
et de cette amertume, qu'ils ont les uns envers les autres, à propos
de choses mondaines ; sacrifiant l'humanité et la charité à l'ambition
et à la convoitise, qui leur font remplir la terre de trouble et
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d'oppression ; de sorte qu'en recevant dans leurs coeurs l'Esprit du
Christ, dont les fruits sont l'amour, la paix, la joie, la tempérance, et
la patience, l'amour fraternel, et la charité, ils puissent faire encore
en leur corps, leur âme, et leur esprit, une triple ligue contre le
monde, la chair et le diable, qui sont les ennemis communs de
l'humanité ; et que, les ayant vaincu par une vie de renoncement de
soi même à travers la puissance de la Croix de Jésus, ils puissent
finalement accéder au repos éternel et au Royaume de Dieu.
Alors désirez cela et priez pour cela, Amis Lecteurs.
Votre fervent Ami Chrétien,
William Penn
Worminghurst, Sussex, le 1er du 6e Mois, 1682

CHAPITRE I
Quoiqu'il soit d'une importance infinie pour l'âme des hommes de
connaître la doctrine de la Croix de Christ et de lui obéir, d'autant
c'est la seule porte du véritable Christianisme, et le sentier par où les
anciens sont toujours parvenus à la béatitude ; il me faut pourtant
dire, avec un extrême regret, que cette doctrine est si peu comprise,
si négligée, et, ce qu'il y a de pire, si amèrement contredite par
la vanité, la superstition et l'intempérance de ceux qui font
profession d'être Chrétiens, qu'il nous faut, soit renoncer à
croire ce que le Seigneur Jésus nous a dit, à savoir que quiconque
ne porte pas sa croix et le suit ne peut être son disciple (Luc
14:27) ; ou l'admettant pour une vérité, conclure que la plupart des
Chrétiens se déçoivent et s'illusionnent misérablement euxmême dans le grand ouvrage du Christianisme et en l'affaire
importante du salut.
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2.Car, quelque tendresse et quelque charité que nous ayons en
examinant ces nations qui prétendent avoir quelques droits au saint
nom du Christ, si nous voulons aussi rendre justice à la vérité, il
nous faut nécessairement admettre, qu'en dépit de tous les gracieux
avantages de la lumière, et et toutes les obligations que ces derniers
âges du monde ont d'être fidèles par la venue, la vie, la doctrine, les
miracles, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, avec les
dons de son Saint Esprit ; auxquels il faut ajouter les écrits, les
oeuvres, et le martyre de ceux qui dans tous les temps ont été ses
chers disciples, il semble ne leur rester que fort peu de
choses du Christianisme, hormis le nom ; qui étant de nos
jours usurpé par l'ancienne nature et vie païennes, ne rend ceux
qui en font profession que de véritables païens déguisés.
Car, quoiqu'ils n'adorent point les mêmes idoles [comme des
païens], ils servent le Christ avec le même [mauvais] coeur [comme
font les païens] : ce qui ne peut jamais être autrement tandis qu'ils
vivent dans les mêmes convoitises. De sorte que le Chrétien non
mortifié et le païen, n'ont tous les deux qu'une même religion. Car
bien qu'ils dirigent leurs prières à différents objets, leur adoration
dans les deux cas n'est que forcée et cérémonieuse, et la divinité
qu'ils servent véritablement est le dieu du monde,* le grand
seigneur des convoitises : c'est à lui qu'ils soumettent toutes les
facultés de l'âme et des sens. Que mangerons-nous ? Que boironsnous ? Quels vêtements porterons-nous ? Et comment passeronsnous notre temps ? Par quel moyen pourrons-nus amasser des
richesses, accroître notre pouvoir, augmenter nos domaines, et
acquérir un grand renom et immortaliser notre lignée sur cette
terre ? Cette vile sensualité que le bien aimé apôtre Jean a
parfaitement comprise, et exprimée d'une manière très pathétique,
en ces termes : « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l'orgueil de la vie », qui, dit-il, « n'est pas du Père, mais est du
monde » ; (1 Jean 2:16), et « le monde entier se vautre dans la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross1_4.html (12 of 66) [5/31/2019 9:54:51 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 1-4

malignité ». (Jean 5:19)
[* Penn vient juste de citer que la Chrétienté adore
Satan, bien qu'ils pensent adorer Christ ; et selon le
premier Quaker Isaac Penington, qui a également habité
dans le royaume : « Dans l'apostasie, les hommes n'ont
pas connu Dieu ou Satan, la lumière ou l'obscurité; mais
ont été confus, en prenant l'un pour l'autre, adorant le
diable au lieu de Dieu. » Ceci s'applique au 21ième
siècle encore plus qu'au 17ième siècle de Penn.]
3. C'est une bien triste réflection, mais en même temps une vérité
indéniable, que que ces convoitises mondaines font tout
l'objet, de l'étude, de soins et de la conversation de la
malheureuse Chrétienté ! Et ce qui en augmente le mal, c'est
qu'elle a grandi au fil des siècles. Car, à mesure que le monde a
vieilli, il a empiré ; et ni l'exemple de la dépravation de l'époques
révolues ni les fins misérables des hommes débauchés de ce siècle,
n'ont point servi à détourner du mal ceux qui ont vécu dans les
suivants ; mais à les y exciter ; de sorte que les peuples d'aujourd'hui
semblent augmenter l'ancien trésor de l'impiété, en quoi ils ont
tellement surpassé l'exemple de leurs ancêtres, qu'au lieu
d'augmenter en vertu au fur et à mesure que les temps s'améliorent,
ils sont, de manière scandaleuse, tombés plus bas que ne vivaient les
païens. Leur arrogance, leur concupiscence, leur impureté, leur
ivrognerie, leurs jurons, leurs mensonges, leur envie, leur
médisance, leur cruauté, leur traîtrise, leur convoitise, leur injustice
et leur oppression sont des crimes si commune qu'ils commettent
avec tant d'excès et d'ingéniosité, qu'ils ont scandalisé et
désabusé les non chrétiens au point que ceux-ci méprisent
le Christianisme dont,* leur exemple devrait être une inspiration
à la bonne conduite.
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[* La conduite des soi-disant Chrétiens est si profane, que
leur hypocrisie pousse les incroyants à rejeter Christ. Les
gens qui se nomment eux-mêmes Chrétiens, sont des
pierres d'achoppement pour ceux qui entendent le
message de Christ. Provenant de la Parole du Seigneur à
l'intérieur : « Êtes-vous en accord avec ceux qui dans leur
arrogance ont déclaré que Dieu excuse le mal dans leurs
croyants ? Ce n'est pas juste, mais ils ne s'en soucient
pas. Par leur affichage évident du péché, les Chrétiens ont
amené Mon nom à être blasphémé parmi le peuple. Ces
gens ne me représente plus ; ils ont causé une grande
indignation. »]
4. Aux temps de la première Église, la gloire du Christianisme était
la pureté de ses croyants ; mais depuis lors, il y eut un regrettable
abandon de la pureté de la part des Chrétiens ; or de nos
jours les Chrétiens doivent être appelés à être un fardeaux sur Christ
encore plus grand que celui des Juifs, [qui l'appelaient démon et qui
le crucifièrent]. Car les Juifs, par le pouvoir de l'ignorance, avaient
sur eux et la prévention extrême où ils étaient contre la manière
simple, et sans faste, refusèrent de Le reconnaître lorsqu'Il vint ;
mais ils le persécutèrent pendant deux ou trois années, et finalement
Le crucifièrent en une journée. Mais la cruauté des faux Chrétiens
dure bien davantage. Ils ont, avec Judas, fait profession d'être
des disciples, puis, pendant plusieurs siècles, ils L'ont
bassement trahi, persécuté puis crucifié : par une
apostasie perpétuelle de leur manières, très éloignée du
renoncement de soi et de la sainteté de Sa doctrine, leur
vies démontrant leur foi par leurs mensonges. Ce sont ceuxlà mêmes que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « Crucifier
pour eux-mêmes le Fils de Dieu et qui l'exposent à
l'opprobre. » (Héb 6:6) ; Jean, dans l'Apocalypse, dépeint leur coeur
souillé comme, « La place de la grande ville qui est appelée
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spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été
crucifié. » (Apoc 11:8). Et, de même que le Christ a dit jadis : un
homme n'a de pires ennemis que ceux de sa propre maison, de
même les ennemis du Christ de nos jours sont
principalement ceux qui professent être croyants ; ils
crachent sur lui, ils le clouent et le transpercent, ils le couronnent
d'épines, et ils lui donnent à boire du vinaigre et du fiel (Mat 27:34). Et
ce n'est pas difficile à comprendre ; car ceux qui vivent dans le
même principe, dans le même état corrompu que les Juifs
qui Le crucifièrent extérieurement, ne peuvent que Le
crucifier intérieurement ; puisque ceux qui rejettent la grâce
aujourd'hui dans leurs coeurs sont du même ramassis et de la même
génération que les Juifs au coeur endurci qui ont résisté à la grâce
qui leur avait apparut alors dans Christ et par Christ.
5. Le péché est toujours d'une seule et même origine dans le monde
entier ; car, quoiqu'un un menteur peut ne pas être un ivrogne, ni un
blasphémateur un proxénète, et qu'à proprement parler un
meurtrier, pourtant ils sont tous d'une même Église ; tous des
branches issues de la seule et même mauvaise racine, tous
apparentés. Ils n'ont qu'un seul père, le diable, tout comme le Christ
disait à ceux qui professaient être Juifs, l'Église visible de ce tempslà ; Il refusa de les entendre lorsqu'ils se réclamèrent d'Abraham et
de Moïse, et leur a dit simplement que « Quiconque commet le
péché est esclave du péché. » (Jean 8:34). Qu'ils faisaient les
oeuvres du diable, et par conséquent ils étaient les enfants du diable.
L'argument reposera toujours sur les mêmes raisons, car comme
Paul a indiqué : vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, (Rom 6:16) ; et, comme disait Jean à l'Église de jadis : « Que
personne ne vous égare : celui qui commet le péché est du
diable. » (1 Jean 3:7-8). Judas en était-il meilleur Chrétien pour avoir
dit à Jésus, Salut à Toi, Maître, et pour l'avoir embrassé ?
Nullement ; ce fut là le signal de sa trahison ; les signes donnés aux
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Juifs sanguinaires afin qu'ils puissent le reconnaître et s'emparer de
Lui. Judas L'appela Maître, mais il Le trahit ; il L'embrassa,
mais Le vendit pour être mis à mort ; c'est là qu'aboutit la
religion des faux Chrétiens.
Si on demande à un Chrétien, « Le Christ est-il votre Seigneur » ?
Ils s'écrieront : « Bien sûr à Dieu ne plaise qu'il ne le fut pas, oui, Il
est notre Seigneur et Sauveur. »
« Très bien ; obéissez-vous à ses commandements ? »
[S'ils connaissent ses commandements ils diront], « Non, Comment
le pourrions-nous ? »

« Si vous n’obéissez pas à pas Ses commandements, comment pouvez-vous
prétendre être ses disciples ? »
« Cela est impossible, disent-ils. Quoi ! Vous voudriez que nous
obéissions à ses commandements ? Aucun homme ne le peut. »
Quoi, le Christ a-il rendu cela impossible d'être Chrétien ? Le Christ
serait-il déraisonnable ?
Récolte-t-il là où il n'a pas semé ? Exigerait-Il une chose là où Il n'en
aurait pas fourni les moyens ?
Ainsi, tout comme Judas les Chrétiens modernes
L'appellent Maître, mais ils se joignent aux méchants de ce
monde pour Le trahir ; et ils L'embrassent et L'étreignent comme de
prétendus croyants, superficiels, et ensuite ils Le vendent pour
gratifier leurs passions qu'ils cherchent à assouvir. Ainsi que Dieu l'a
dit autrefois, ils L'asservissent par leurs péchés, et aussi pour leurs
iniquités ! (Ésa 43:24).
6. Que nul ne trompe sa propre âme ; « on ne cueille pas des raisins
sur un buisson d'épines, ni des figues sur des chardons » (Mat
7:16) ; ) : un loup n'est pas une brebis, ni un rapace une colombe.
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Quelque soit le culte, la société, ou l'Église à laquelle vous
appartenez, cela est la vérité révélée par Dieu à l'humanité, que ceux
qui ont la forme même de la piété, mais qui, par leur vie dénuée de
mortifications en renient la puissance, [pour les purifier et les libérer
du péché ] ne sont pas de la véritable Église, mais de la
fausse église ; bien qu'elle se proclame l'épouse de l'Agneau, ou
l'Église du Christ (Apoc 21:2 ; 22:17), elle est ce mystère d'iniquité, ou la
mystérieuse Babylone, appelée justement par le Saint-Esprit, la
mère des prostituées et de toutes les abominations (Apoc 17:5) ; parce
qu'elle est dégénérée de la chasteté et de la pureté chrétiennes,
tombée dans toutes les énormités de la Babylone païenne ; la
somptueuse cité d'autrefois, réputée pour avoir été le siège des rois
de Babylone, et à cette époque le lieu de la plus grande luxure et du
plus grand orgueil dans le monde. Telle qu'elle l'a été alors, la
Babylone mystique l'est de nos jours, la grande ennemie du peuple
de Dieu.
[Les 45 000 sectes du christianisme aujourd'hui sont la
Grande Prostituée de Babylone, comme prédit par le livre
de l'Apocalypse, prétendant être l'épouse vierge du
Seigneur, mais commettant continuellement l'adultère
spirituel avec le monde et excusant toutes sortes de
péchés dans leurs auditeurs — la cupidité, la convoitise,
fierté, immoralité sexuelle, mentir, tricher, plaisirs
indulgents, envie et idolâtrie.]
7. Il est vrai que ceux qui sont nés de la chair haïssent et persécutent
ceux qui sont nés de l'esprit, qui ont le coeur circoncis . Il paraît que
ceux-ci [ceux qui sont réellement nées de l'Esprit de Dieu] ne
peuvent reconnaître Dieu ni le servir selon les inventions, les
méthodes et les prescriptions de la prostituée, ni recevoir comme
doctrine leurs vaines traditions, pas plus qu'ils ne peuvent se
conformer à leurs coutumes et manières corrompues dans leur
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conduites. Ainsi, la Prostituée est non seulement une fausse
apostate, <mais elle est devenue un persécuteur des
chrétiens vrais, [enivrée du sang des saints]. Il ne lui suffit pas
d'elle-même décliner de la pureté de jadis, elle force les autres à la
suivre dans son impureté. Elle ne donnera point de repos à ceux qui
ne veulent pas participer dans cette dégénérescence ou recevoir sa
marque. Y a-t-il quelqu'un de plus sage qu'elle, que la l'église mère ?
Non, non : et nul ne peut faire la guerre à la bête sur laquelle elle est
montée, ces puissances terrestres qui la protègent, lequel puissances
mondaines promettent leur soutien contre ceux qui témoignent
contre les mensonges de la Prostituée. Les apostats et les
superstitieux ont trop d'orgueil et d'impatience, pour supporter que
l'on diffère de leurs opinions : il faut tous se conformer ou périr.
C'est pourquoi les témoins de la foi sont assassinés, et le sang des
âmes qui sont sous l'autel (Apoc 6:9), sont trouvés dans l'enceinte des
murs de cette Babylone mystique, cette grande cité de faux
Chrétiens, c,est de cela que le Saint-Esprit l'accuse dans
l'Apocalypse. Il n'est pas étonnant que celle qui jadis crucifia le
Seigneur fasse mourir le serviteur. Mais il est étrange et même
barbare, que celle-là tue son époux et assassine son Sauveur, qui
semble avoir un amour tant passionné pour ses titres, dès qu'elle a
fait de si gros profits et par lesquelles elle voudrait se rendre
recommandable, bien qu'elle n'en ait aucun droit. Mais ses enfants
sont en sont tellement réduis sous l'emprise des ténèbres, par leur
constante désobéissance à la manifestation de la lumière divine dans
leurs âmes, qu'ils oublient ce que les hommes étaient au
commencement, ou ce qu'eux-mêmes devraient être aujourd'hui ; et
ils ne connaissent point le Christianisme pur et véritable lorsqu'ils le
rencontrent, bien qu'ils se glorifient eux-mêmes d'en faire
profession. Les idées qu'ils se font du salut sont si charnelles
et fausses, qu'ils appellent le bien mal et le mal bien. Ils
prennent un diable pour un Chrétien, et un saint pour un

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross1_4.html (18 of 66) [5/31/2019 9:54:51 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 1-4

diable. De sorte que, tout le cours de leur vie injuste soit un sujet de
lamentation, comme pour eux-mêmes, cause de destruction,
cependant cette imagination commune, qu'ils se font de pouvoir être
des enfants de Dieu tandis qu'ils sont dans un état de désobéissance
à ses saints commandements, et disciples de Jésus quoiqu'ils se
détournent de sa croix, et des membres de Sa véritable Église, qui
est sans tache ni ride, bien que leur vie en soit précisément pleine,
cette croyance est, de toutes leurs illusions celle qui est la plus
pernicieuse à leur salut éternel. Car ils restent tranquilles dans
le péché, et qu'ils se tiennent en sécurité dans leur
transgression. Leur vaine espérance fait taire leurs
convictions, et étouffe toute tentative de repentance ; Tellement
que leur erreur touchant leur devoir envers Dieu leur est aussi
nocive que leur rébellion contre Lui.
C'est ainsi qu'ils marchent au bord des précipices, et se bercent
d'illusions jusqu'à ce que la tombe les engloutisse, et que le jugement
du grand Dieu Tout Puissant le tirent de leur léthargie et détrompe
leurs pauvres âmes malheureuses en leur faisant sentir l'angoisse
des méchants, qui est la récompense de leur oeuvre.
8. Voilà quel fut, quel est, et quelle sera la condamnation
de tous les chrétiens mondains. Leur fin est si terrible, que
quand bien même Dieu ne me le demanderait, et que je n'aurais
aucune obligation envers les hommes, la compassion à elle seule
aurait suffit à m'inciter à être contre les convoitises et les
superstitions du monde, et à inviter ceux qui professent le
Christianisme à la connaissance et à l'obéissance de la croix
quotidienne de Christ. Car la croix est la seule voie, qu'il ait
laissé et qu'Il nous ait fixée pour recevoir la bénédiction de
Dieu. Afin que ceux qui aujourd'hui qui proclament le nom de
Chrétiens puissent réellement devenir un, par la puissance de la
Croix, à laquelle ils sont aujourd'hui morts plutôt que d'être morts
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au monde par elle, qu'ils puissent devenir participant de la
résurrection qui est en Jésus-Christ, en nouveauté de Vie. Car ceux
qui sont véritablement en Christ, c'est-à-dire, rachetés par Lui, et
intéressés en Lui, sont de nouvelles créatures (Gal 6:15). ) Ils ont reçu
une volonté nouvelle, telle que de faire la volonté de Dieu et non plus
leur propre volonté. Ils prient en vérité, et ne se moquent pas de
Dieu lorsqu'ils disent : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. » Ils possèdent de nouveaux intérêts, portés sur les choses
d'en haut (Col 3:1-3), et font de Christ leur trésor éternel. Ils ont une
foi nouvelle (1 Jean 5:4), qui est telle qu'ils ont par elle vaincu les
pièges et les tentations de l'esprit du monde en eux, ou tel qu'il se
manifeste à travers les autres ; et, enfin, des oeuvres nouvelles, non
pas le produit de superstitions, ou de l'invention humaine, mais les
purs fruits que l'Esprit du Christ opère en eux, tels que l'amour, la
joie, la paix, la douceur, la longanimité, la tempérance, l'amour
fraternel, la foi, la patience, la bienfaisance, la bonté, contre lesquels
il n'existe point de loi ; et ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ, et qui
ne marchent pas en Lui, ne sont pas des siens, comme l'a dit l'Apôtre
Paul, (Rom 8:9) ; mais la colère de Dieu, et la condamnation de la Loi,
se trouvera sur eux. Car s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui
sont en Christ, qui ne marchent pas dans le chemin de la chair, mais
dans la voie de l'Esprit,* selon la doctrine de Paul ; ceux qui ne
marchent pas selon ce Saint-Esprit, par sa doctrine, ne sont pas en
Christ : c'est-à-dire qui n'ont aucune part en Lui ni aucun juste
droit de prétendre à son salut : et par conséquent , la condamnation
sera leur partage.
*[Marcher selon la chair est ce que tout le monde fait :
marcher dans les convoitises de votre chair,
accomplissant les désirs de chair votre et des pensées
devotre entendement, selon le prince de la puissance de
l'air [Satan], Éph 2:2-3; dans vos convoitises, désirs,
affections, plaisirs, orgueils, colère, vanité, peur,
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inquiétudes, plans, etc. Jusqu'à ce que votre coeur a été
purifié et purifiée, il est comme tous les coeurs des
hommes : le mal, la tromperie au-dessus de toutes les
choses et désespérément méchant, Jer 17:9. Jusqu’à ce que
le Seigneur ait crucifié votre esprit sur la croix, votre
esprit est l’esprit charnel qui est inimitié contre Dieu et
ne peut pas se soumettre à la Loi de Dieu, Rom 8:7. Jusqu’à
ce que votre imagination maléfique ait été détruite,
marcher selon vous l’imaginez est plus mauvais que
d’adorer des idoles en pierre, Jer 16:11-12. Vous n’êtes pas
sauvé et vous n’avez pas reçu le Salut tant que vous
n’avez pas reçu un nouveau coeur, des nouvelles pensées,
et un nouvel esprit ; seulement alors vous êtes apte pour
la compagnie de Jésus, le père, les Saints passés faits
parfaits, et les anges dans le ciel. Vous n'êtes pas en
Christ Jésus parce que vous marchez toujours selon la
chair — dans vos convoitises, désirs, affections, plaisirs,
orgueils, colère, vanité, peur, inquiétudes, plans, etc.
Quiconque prétend être dans Christ quand ils ne sont pas
crucifiés et assis avec lui dans les cieux prend son nom en
vain.
Marcher selon l'Esprit c'est être conduit par l'Esprit
en pensées, paroles, et actions ; si vous êtes conduit
par l'Esprit, puis vous n'êtes plus sous la Loi. Gal 5:19.]
9. La vérité est que la religion des méchants est mensonge : « il n'y a
point de paix », a dit le prophète, « pour les méchants », (Ésa 48:22).
En vérité, ils ne peuvent point en avoir ; ils sont réprouvés dans
leurs propres consciences, et condamnés dans leurs propres coeurs,
pour toutes leur propre désobéissance. Qu'ils aillent où ils voudront,
les reproches les accompagnent, et souvente fois les terreurs aussi ;
car c'est un Dieu offensé qui les poursuit de ses piqûres de
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conscience et qui, par sa lumière, étale leurs péchés devant eux. Ils
essaient quelques fois de L'apaiser par leur adoration et leur
dévotion formaliste et charnelle, mais c'est en vain, car pour adorer
Dieu véritablement, c'est de faire sa volonté, laquelle ils
transgressent. Tout le reste n'est que faux compliment, comme celui
qui disait « J'y vais, et qui n'est point allé (Mat 21:30). Parfois, ils se
réfugient dans les sports et la compagnie mondaine afin se noyer la
voix de celui qui les censures, et d'émousser les flèches, de dissiper
les inquiétudes, et se mettre à l'abri de celui qui trouble leurs
plaisirs ; mais le Tout-Puissant, tôt ou tard, est certain de les
rattraper. Il est impossible à ceux qui rejettent les termes de sa grâce
d'échapper à sa justice finale. Les rebelles impénitents à sa loi
pourront alors chercher refuge dans les montagnes et dans les
cavernes de la terre : ce sera en vain. Son oeil qui pénètre partout
pénétrera leurs couverts les plus épais, et fera jaillir dans cette
obscurité une lumière qui terrifiera leurs âmes coupables, et qu'ils
ne parviendront jamais à éteindre. En vérité, leur juge est avec eux ;
ils ne peuvent pas plus se débarrasser de lui que d'eux-mêmes : il est
au milieu d'eux, et collera après eux. Cet esprit qui rend témoignage
avec les esprits des justes, rendra témoignage contre leurs esprits.
Même que leurs propres coeurs les condamneront constamment
contre eux ; et « si notre coeur nous condamne », dit l'Apôtre Jean, «
Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît toutes choses », (1
Jean 3:20) ; c'est à dire qu'il est impossible d'échapper aux jugements
de Dieu, dont la puissance est infinie, si l'homme n'est pas capable
d'échapper à la condamnation de son propre coeur.
C'est à ce jour que les Chrétiens orgueilleux et adonnés au luxe
apprendront que Dieu ne fait pas de différences entre les personnes,
que toutes les sectes et dénominations seront enfermées dans ses
deux catégories : brebis et boucs, justes et injustes ; et il faut pour
cela que les justes mêmes soient éprouvés ; ce qui a poussé le saint
homme à s'écrier : « Si le juste est sauvé à grand-peine,
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qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur ? » (1 Pi 4:18). Si leurs
pensées, paroles et actions doivent endurer l'épreuve et venir à un
examen exact devant le Juge impartial du ciel et de la terre, dans ce
cas, comment les impies en seraient-ils exemptés ? Non ; Celui qui
ne peut mentir nous dit qu'ils seront alors nombreux à crier : «
Seigneur ! Seigneur ! », et qu'ils feront état de leur profession, et
énuméreront les oeuvres qu'ils ont faites en son nom, afin de se
motiver à sa miséricorde ; et pourtant ils seront rejetés par cette
sentence terrible, « Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de
moi, vous qui pratiquez l'iniquité », (Mat 7:23). Comme s'il avait dit : «
Allez-vous-en, pécheurs ; quoique vous ayez professé mon nom, je
ne vous ai jamais connus ; vos mensonges mauvais et vains vous ont
rendus indignes de mon Saint Royaume. Va-t-en d'ici et va vers les
dieux que tu as servis : vos convoitises bien-aimées que vous avez
adorées et le monde diabolique que vous avez tant convoité et adoré.
Qu'ils vous sauvent maintenant, s'ils le peuvent, de la colère qui est
prête à s'abattre sur vous, le salaire des actions que vous avez
commises. » Voici ce qu'adviendra l'oeuvre de ceux qui construisent
sur du sable ; le Juge la renversera de son souffle, et terrible en sera
la chute. Oh ! c'est alors que les justes auront l'avantage sur les
méchant, c'est pour cela que jadis un apostat s'est écrié : « Que je
meure la mort du juste et que ma fin soit semblable à la leur », (Nom
23:10).
Car l'arrêt du juste [ceux qui ont trouvé l'éternelle paix et confiance
de leur vivant sur terre] sera tout autre, et le juge leur montrera un
regard favorable. Il jettera un regard d'amour sur ses brebis, et les
invite en ces mots : « Venez, vous les bénis de mon Père », (Mat
25:34) ; ceux qui par une longue et patiente pratique du bien avez
longtemps attendu l'immortalité ; vous avez été les vrais
compagnons de mes tribulations et de ma croix et, avec une fidélité
infatigable, vous avez obéi à sa sainte volonté, vous avez
vaillamment enduré jusqu'à la fin, attendant de Moi, qui suit
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l'Auteur de votre précieuse foi, la récompense de la rémunération
que j'ai promise à ceux qui m'aiment et qui ne faillissent point : Oh !
entrez en la joie de votre Seigneur, et héritez du royaume préparé
pour vous dès la fondation du monde.
[Les Catholiques Romains disent : « un homme est sauvé
par une bonne vie, » faisant référence au jugement des
agneaux et des boucs qui sont séparés sur la base de leurs
bonnes actions. Mat 25:31-48. Cette croyance est meilleur
que le « salut instantané » des Protestants en ce qu'elle
reconnait que tout homme est jugé sur ces paroles et sur
ses oeuvres ; mais une nature impudique, ou ivrogne, ou
une nature cupide, ou menteur, etc., quelques soient
leurs bonnes oeuvres, ne seront pas épargnées de la
fureur de Dieu. Il est impossible de mener une « bonne
vie » à moins que vous soyez commandés par Dieu
quelles bonnes actions vous devez faire ; et à moins que
votre esprit égoïste soit crucifié sur la croix intérieure su
renoncement de soi, pour avoir l'Esprit de Christ prenant
sa place sur le trône dans votre coeur, vous ne serez pas
commandé par Dieu quelles bonnes actions faire — votre
foi sera morte, et votre prétendu salut sera
scandaleusement révélé comme un mensonge as a que
vous aimez plus que la vérité. « Ce ne sont pas tous ceux
qui me disent : " Seigneur, Seigneur ", qui entreront dans
le royaume des cieux ; mais [seulement] celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux, » Mat 7:21 ; et
pour faire la volonté de Dieu, tu dois être parfaits pour
que tu sois un instrument entre ses mains pour accomplir
des oeuvres de droiture, selon ses directives. Un vrai
chrétien fait parfaitement la volonté de Dieu, entendant
Dieu commande toutes ses paroles et voyant Dieu dirige
toutes ses actions.]
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10. Mon âme prit très ardemment, qu'à ce grand examen qui se fera
du monde universel, telle vie qui diffère tant de celle de Christ, et qui
lui est si opposé, ne te réduise dans le dernier malheur, et ne te fasse
à la fin perdre un aussi grand salut, après votre hautaine profession
du Christ et de sa religion douce et sainte. Écoutez-moi bien ; Christ
peut-il être votre Seigneur sans que vous lui obéissez ? Ou pouvezvous être sa servante sans le servir ? « Ne vous égarez pas, ce que
l'homme sème, il le récoltera », (Gal 6:7). Il n'est point ton Sauveur
tandis que tu refuses sa grâce dans ton coeur, par laquelle il vous
sauverait par la purification. Voyons un peu, de quoi vous a-t-il
sauvé ? Vous a-t-il sauvé de vos désirs impurs, de vos
affections mondaines, et de vos vaines conversations ? Si
tel n'est pas le cas, alors il n'est pas votre sauveur ! Car, bien
qu'Il se soit offert pour être le Sauveur de tous, Il est véritablement
un Sauveur uniquement pour ceux qui sont sauvés par Lui ; et donc
ils ne sont pas sauvés par Lui, ceux qui vivent dans ces méchancetés
qui les ont éloignés de Dieu, et dont Il était venu les sauver.
Le Christ est venu, pour sauver l'homme du péché, de la mort et de
la colère divine, qui constituent son salaire, mais ceux qui ne sont
pas sauvés ( délivrés, par la puissance du Christ dans leurs âmes, du
pouvoir que le péché a exercé sur eux), ceux-là ne seront jamais
sauvé de la mort et de la colère divine, qui sont le salaire assuré du
péché dans lequel ils vivent.
Regarde donc à quel point les gens peuvent obtenir la victoire sur
ces mauvais penchants et convoitises charnelles, auxquelles ils
étaient adonnés : c'est dans cette mesure qu'ils seront sauvés
véritablement et qu'ils deviendront les témoins de la rédemption
apportée par Jésus-Christ. Son nom témoigne de son oeuvre : « Et tu
l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés », (Mat 1:21)
« Voici », a dit Jean, parlant du Christ, « l'Agneau de Dieu qui enlève
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les péchés du monde », (Jean 1:29). C'est-à-dire, voyez celui que Dieu a
donné pour éclairer le peuple et être le salut de tous ceux qui le
reçoivent, avec sa lumière et sa grâce dans leurs coeurs ; et qui
chaque jour prennent leur croix et le suivent ; ceux qui préfèrent
plutôt renoncer eux-mêmes au plaisir d'accomplir leurs convoitises
que de pécher contre la connaissance qu'il leur a donnée de sa
volonté, ou que de faire ce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas faire.
[De sorte qu'il n'y a aucun doute quant à ce qui est la
preuve du salut, de la biographie de William Penn est sa
déclaration ci-dessous détaillant sa réception du salut :
« Oui, c'est le Christ, la vraie et seule Semence
de Dieu, qui a visité mon âme, même dans
mes jeunes années, a présenté mes péchés
devant moi, me réprouvé et m'a apporté la
tristesse divine, me faisant souvent pleurer
dans des lieux isolés et dire dans mon âme : "
ô que j'ai connu le Seigneur comme je dois le
connaître ! O que je lui ai servi comme je dois
le servir ! " Oui, il y avait souvent une grande
inquiétude sur mon esprit à propos de mon
éternel état, tristement désirant que le
Seigneur donnât mon âme repos au jour
grand de difficulté. Or toute la gloire du
monde était comme une bulle ; oui, rien ne
m'était cher pour moi afin que je pût gagner
Christ ; car l'amour, le plaisir et l'amitié de ce
monde étaient un fardeau pour mon âme.
Dans cet état de cherche, j'ai été dirigé au
témoignage de Jésus dans ma propre
conscience, comme la vraie luisante lumière, à
moi donné de discerner les pensées et les
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intentions de mon coeur. Et pas plus tôt me je
me suis tourné vers elle (la lumière), mais je
trouve qu'il est ce qui m'avait visité depuis
mon enfance, même si je ne le savais pas
distinctement ; et quand je l'ai reçu dans
l'amour de lui, il m'a montré tout ce
que je n'ai jamais fait et a réprouvé
toutes les oeuvres infructueuses des
ténèbres, me jugeant comme un
homme dans la chair et le jugement à la
ligne et la droiture à fil à plomb en moi.
Par la clarté de sa venue dans mon
âme, le Seigneur Jésus a découvert
l'homme de péché là, sur son trône et
par le souffle de sa bouche, qui est
l'épée à deux tranchants de son Esprit,
il a détruit son pouvoir (le pouvoir de
l'homme de péché) et son royaume ; et
ayant fait de moi un témoin de la mort
de la croix (dans moi), il m'a aussi fait
de moi un témoin de sa résurrection
(dans moi), afin que, dans une bonne
mesure, mon âme puisse maintenant
dire : je suis justifié dans l'esprit ; et
bien que l'état de condamnation jusqu'à
la mort fût glorieux, cependant la
justification à la vie était et est, plus
glorieuse. »
L'homme de péché est révélé, le fils de perdition ; qui
s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou
qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même
s'assiéra au temple de Dieu [dans votre coeur], se
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présentant lui-même comme étant Dieu. 2
Thessaloniciens 2:3-4. Ceci fait référence au mauvais
esprit en vous, l'homme de péché, étant révélé. Chaque
homme commence avec l'Esprit de Satan semé dans son
coeur. Cet esprit égoïste doit être crucifié avant que
Christ puisse régner. Avant que le Christ ne soit révélé,
l'homme de péché est révélé, vous montrant toutes
formes de méchanceté sur terre (c'est à dire en vous) ;
c'est l'abomination de la désolation, se tenant dans le
temple de votre coeur où il ne devrait pas être. Mais
c'est la fin de votre être charnel, comme Christ vient alors
et extermine l'esprit résiduel de Satan en vous par l'éclat
de Sa venue, par Son souffle et la splendeur de Sa venue,
par l'écrasement de la tête de Satan sous votre talon. Le
jugement final. Le vrai baptême du Saint-Esprit : dans la
mort du Christ. Le baptême de la mort. Le partage de Sa
mort. Alors Jésus est ressuscité en vous pour être votre
véritable Seigneur, 2 Cor 4:14,Col 2:12,3:1, Éph 2:6,
qui ordonne (commande) toutes vos pensées, des paroles
à prononcer et des actions à faire.]

CHAPITRE II
Par tout ce qui a été dit O chrétienté ! Et par ce plus grand secours
disponible, (si seulement vous vouliez vous en servir), qui est la
lumière avec laquelle le Seigneur vous a éclairé ; si elle n'est pas
totalement éteinte, il peut sembler évident à prime abord que votre
dégénérescence soit profonde et totale, vous qui jadis étiez le temple
du Seigneur et qui êtes devenus une cage d'oiseaux impurs ; et à la
place d'une maison de prière, un repère de voleurs, une synagogue
de Satan, et un réceptacle pour tous les oiseaux impurs.
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Ensuite, que sous toute cette défection manifeste, vous ayez
néanmoins évalué votre être corrompu en vous basant sur
votre profession du christianisme, et que vous vous êtes
terriblement trompés vous-même avec vos attentes du
salut. La première rend votre faute dangereuse mais la seconde la
rend pratiquement incurable.
2. Pourtant, il y a de la miséricorde avec Dieu. Bien que nous devons
tous le craindre, Il ne prend point plaisir à regarder dans la mort
éternelle les pauvres pécheurs, non, pas même les rétrogrades
(Ezé18:20-24). Il désire que tous parviennent à la connaissance et à
l'obéissance de la vérité, et qu'ils soient sauvé. Il a établi son fils
comme sacrifice propitiatoire, et il a donné comme Sauveur pour
enlever les péchés du monde entier, afin que ceux qui croient en lui
et qui le suivent, puissent connaître la droiture de Dieu dans la
rémission de leurs péchés et l'effacement de leurs transgressions
pour toujours (Mat 1:21 ; Luc 1:77 ; Rom 3:25 ; Héb 9:24-28 ; 1 Jean 2:1-2).
Maintenant, voici le remède, une cure infaillible prescrite par Dieu :
un élixir précieux en effet, qui ne faillira jamais ; c'est la médecine
universelle à laquelle aucune maladie n'a jamais pu résister.
3. Mais, direz-vous, Qu'est-ce que le Christ ? Où le trouve-t-0n ? Et
comment doit-on recevoir et appliquer ce puissant traitement ? Je te
dirai donc, premièrement ; Qu'Il est la grande lumière spirituelle du
monde, qui éclaire tous ceux qui viennent au monde ; et par laquelle
Il leur fait voir leurs actions obscures et mauvaises, et leur reproche
de les avoir commises. Deuxièmement, Il n'est pas loin de toi (Actes
17:27), comme l'a dit l'Apôtre Paul en parlant de Dieu aux Athéniens.
« Vois », dit le Christ lui-même, « je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je
souperai avec lui, et lui avec moi », (Apoc 3:20). De quelle porte peut-il
bien s'agir, si ce n'est de celle du coeur de l'homme ?
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4. Comme l'auberge d'autrefois, avait été rempli d'invités ; vos
affections ont entretenu d'autres amours ; il n'y a pas eu de place
pour votre Seigneur dans votre âme. C'est pourquoi le salut n'est pas
encore entré dans votre maison, bien qu'il soit venu à votre porte et
qu'il vous ait souvent été offert à vous, et bien que vous l'ayez
longtemps professé. Mais s'Il appelle, s'il frappe encore, si sa
lumière brille encore, si elle vous réprimande encore, il y a encore de
l'espoir votre jour n'est pas fini, et cette repentance n'est pas encore
caché à vos yeux ; mais son amour vous poursuit encore, et sa sainte
invitation à être sauvé continu.
C'est pourquoi, ô Chrétienté, croyez, recevez, et appliquez-vous à lui
convenablement. Cela d'une nécessité absolue pour que votre âme
puisse vivre pour toujours avec lui. Il a dit aux Juifs, « si vous ne
croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés ; et là où je
vais, vous ne pouvez venir » (Jean 8:21-24). Et parce qu'ils n'ont pas cru
en lui, ils ne l'ont pas reçu, ni aucun des bienfaits venant de lui. Mais
ceux qui croient en lui le reçoivent ; et à tous ceux qui les reçoivent,
son disciple bien-aimé nous dit : « à ceux-là il a donné le pouvoir de
devenir les fils de Dieu, nés non pas du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu », (Jean 1:12-13). C'està-dire, ce qui ne sont pas enfants de Dieu selon la coutume, les
préceptes, et les traditions des hommes, et qu'Il appelle son Église et
Son Peuple, qui ne sont pas issus de la volonté de la chair et du sang,
et ni de l'invention de l'homme charnel, qui ont connu la
régénération et la puissance du Saint Esprit, mais de Dieu ; qui est
selon sa volonté et l'oeuvre et la sanctification de son Esprit et de sa
parole de vie en eux. Et cela était toujours bien versé dans la droite
application du Christ, car, en effet pour eux, il a été fait propitiation,
réconciliation, salut, droiture, rédemption et justification.
Ainsi, je vous dis, à moins que vous ne croyiez que Celui qui se tient
à la porte de vos coeurs et qui frappe, et qui étale devant vous vos
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péchés, et qui vous appelle à la repentance, et le Sauveur du monde,
vous mourrez dans vos péchés, et vous n'irez jamais là où il est allé.
Car si vous ne croyez pas en lui il est impossible qu'il vous fasse du
bien, ou qu'il rende votre salut effectif. Le Christ n'oeuvre pas contre
la foi, mais il oeuvre par elle. Il fut dit autrefois : « En certains lieux
il ne fit pas beaucoup de miracles, parce que les hommes ne
croyaient pas en lui », (Mat 13:58, Marc 6:5). De sorte que, si vraiment
vous croyez en Lui, vos oreilles seront attentives à sa voix en vous,
et puis la porte de votre coeur s'ouvrira lorsqu'Il frappera. Vous
serez réceptifs à ce que vous dévoilera Sa Lumière, et les
enseignements de Sa grâce vous seront vraiment très chers.
5. Il est de la nature de la véritable foi de produire une sainte crainte
d'offenser Dieu, une profonde révérence pour ses préceptes, et un
respect des plus tendre envers le témoignage intérieur de son Esprit,
par Lequel ses enfants en tous temps ont été conduits sains et saufs
vers la gloire. Car, comme ceux qui croient vraiment reçoivent le
Christ dans toutes les offres qu'Il fait à l'âme, il est aussi vrai qu'ils
reçoivent le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Ils reçoivent et
acceptent une puissance et une aptitude intérieures à faire tout ce
qu'Il exige ; Sa force pour mortifier leurs passions, contrôler leurs
affections, résister à leurs impulsions mauvaises, renoncer à euxmêmes, et pour vaincre le monde dans ses apparences les plus
séduisantes. Ceci est la vie de la croix bénie du Christ qui fait l'objet
du discours suivant, et que toi ô homme, tu dois prendre, si tu
l'intention d'être disciple de Jésus. Et tu ne peux dire non plus
que tu reçois le Christ, ou que tu crois en Lui, alors que tu
rejettes sa croix. Car, comme le moyen pourvu par Dieu pour
parvenir au salut et de recevoir Christ, aussi porter sa croix
chaque jour et le suivre, et l'unique vrai témoignage de
l'avoir reçu, et c'est pourquoi cela est encouragé par Lui comme
étant la grande marque de véritables disciples, « Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il
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prenne sa croix, et me suive. » (Mat 16:24).
Ceci, Chrétienté, est ce dont vous avez tant manqué, et cette carence
s'est avérée la seule cause de la misérable détérioration de la
pureté de votre Christianisme. Considérez cette croix, car tel est
votre devoir, car c'est par elle que viendra votre restauration.
Car, comme la connaissance de la cause d'une maladie quelle qu'elle
soit guide les médecins à rendre un jugement juste et sûr dans
l'application de son remède, ainsi elle vous éclairera davantage dans
la voie de votre rétablissement pour connaître et peser la cause
première de cette faute et maladies spirituelles qui vous a rendu
ainsi. Or c'est pourquoi un examen général de la condition primitive
de votre église est nécessaire ; et en conséquence le travail de ceux
qui ont premièrement oeuvré dans les vignes chrétiennes ; et si en
cela quelque chose est répété, le poids et la dignité de la question
prévaudront sans le besoin de s'en excuser.
6. L'oeuvre de l'apostolat, nous dit l'un des premiers haïs avoir
oeuvré, consistait à tourner les gens « des ténèbres à la Lumière, et
du pouvoir de Satan à Dieu », (Actes 26:18). C'est-à-dire, plutôt que de
céder aux tentations et aux incitations de Satan, annulé, qui est le
prince des ténèbres et de la méchanceté, l'un étant une métaphore
de l'autre, par le pouvoir duquel leurs compréhensions furent
obscurcis, et leurs âmes maintenues au service du péché, ils
devraient tourner leur pensée vers l'apparition du Christ, la Lumière
est le Sauveur du monde ; qui par sa lumière brille dans leurs âmes
et qui les réprouve lorsqu'ils s'adonnent au service péché ; de sorte
qu'ils puissent devenir les enfants de la lumière, et marcher dans les
sentiers de la droiture. Et pour cette oeuvre bénie de réforme, Christ
a doté ses apôtres de son esprit et de sa puissance, afin que les
hommes ne puissent plus jamais dormir dans une sécurité de péché
et d'ignorance de Dieu, mais c'est veillé à la droiture, afin que le
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seigneur Jésus puisse leur donner la vie. Afin qu'ils puissent cesser
de pécher, renoncer eux-mêmes aux plaisirs de la méchanceté, et par
une vrai repentance, tourner leur coeur à Dieu en faisant le bien,
c'est là que se trouve la paix. Et, en vérité, Dieu a tellement béni
les oeuvres fidèles de ces humbles membres de la société, qui sont
pourtant c'est grand ambassadeur de l'humanité, quand l'espace de
très peu d'années plusieurs milliers de ceux qui vivaient sans Dieu
dans le monde, insensible, et sans aucune crainte de Lui, sans loi,
étrangers à l'oeuvre de son Esprit dans leurs coeurs, étant captivé
par la convoitise charnelle furent intérieurement frappés et ravivés
par la parole de vie, et ont été sensibilisé à la venue et à la
puissance du seigneur Jésus-Christ en tant que juge et
législateur de leurs âmes, qui, par sa sainte lumière et son
esprit a dévoilé les choses cachées qui étaient dans les
ténèbres et les a amenés à la lumière, et condamnés et la
pure repentance des oeuvres mortes fut engendrée en eux, afin qu'ils
puissent servir le Dieu vivant en nouveauté d'esprit. De sorte qu'à
partir de cette époque, ils vécurent non pour eux-mêmes, et ne
furent plus entraînés dans toutes sortes de passions qui, les avait
séduits et éloignés de la véritable crainte de Dieu ; Au contraire, « la
loi de l'Esprit de vie », (Rom 8:2), par laquelle ils
vainquirent la loi du péché et de la mort, fut leur délice, et
là-dessus ils méditaient jours et nuits. Le respect pour Dieu
n'était plus enseigné par les préceptes des hommes (Ésa 29:13), mais à
partir de la connaissance qu'ils avaient reçue par les oeuvres et les
impressions de Christ dans leurs âmes. Ils ont abandonné leurs
anciens maîtres, le monde, la chair, et le diable, et se sont livrés euxmêmes à la sainte direction de la grâce du Christ qui leur
enseigna « à renoncer à l'impiété et aux passions du
monde et à vivre sobrement, justement et pieusement dans
le présent siècle », (Tites 2:11-12) : Telle est la Croix du Christ
en effet, et telle est la victoire qu'Elle donne à ceux qui la
prennent ; par cette croix et meurent quotidiennement à l'ancienne
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vie qu'ils menaient et par une sainte vigilance contre les
mouvements secrets du mal dans leurs coeurs ils écrasèrent le péché
dans ses conceptions, oui, dans ses tentations. De sorte que, telle
que l'apôtre Jean leur a conseillé, ils « se sont gardés, afin que le
Mauvais n'ait point de prise sur eux », (1 Jean 4:18).
Car la lumière, dont Satan ne peut endurer, et avec laquelle Christ
les a éclairés, le dévoile à l'intérieur de dévoile à l'intérieur ainsi que
toutes ses approches et ses assauts sur la pensée ; et la puissance
qu'ils ont reçue à travers leur obéissance intérieure à la
manifestation annulée ceux aux manifestations de cette lumière
bénie leur a donné la force de résister et de vaincre toutes ces
stratagèmes. Et ainsi, là où on ne faisait auparavant l'examen
d'aucune chose, alors on n'y laissait rien passer sans l'examiner. Il
fallait que chaque pensée soit soumise au jugement et que la source
de son penchant soit aussi approuvée, avant qu'ils puissent lui
accorder une place dans leur esprit. Il n'y eut plus de crainte de
prendre des ennemis pour des amis, tandis que cette garde stricte
était en place à la porte même de leurs âmes. Désormais l'ancien ciel
et l'ancienne terre, c'est-à-dire l'ancienne conduite moderne,
charnelle, c'est-à-dire le culte juif ou le culte des ombres, disparut
rapidement, et chaque jour toutes choses devinrent nouvelles. Il
n'était plus Juif celui qu'il était extérieurement, ni cette circoncision
qui était dans la chair ; mais le véritable Juif l'était intérieurement,
et cette circoncision était celle du coeur, dans l'esprit, et non dans la
lettre, dont la louange ne vient pas de l'homme, mais de Dieu (Rom
2:28-29).
7. En effet, la gloire de la croix brillait si clairement à travers le
renoncement de soi des vies de ceux qui la portaient
quotidiennement, que cela frappait les païens d'étonnement ; et en
peu de temps cela secoua leurs autels, discrédita leurs oracles,
frappa la multitude, envahi la court, et vainquit les armées au point
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que les prêtres, les magistrats et les généraux ceux rallièrent derrière
elle en cortège triomphant tels les trophées de sa puissance et de sa
victoire.
Et, tandis que cette intégrité demeurait avec les chrétiens, puissante
était la présence, et invincible cette puissance qui les accompagne.
Elle éteignait le feu, domptait les lions, des tourner le tranchant de
l'épée, mettait hors d'usage les instruments de torture, convainquit
les juges et convertit les bourreaux(Héb 11:32-40 ; Ésa 43:2 ; Dan 3:12-30).
En fait, les moyens que prirent leurs ennemis pour les détruire ne
fient que les fortifier ; et, par la profonde sagesse de Dieu, ce dont
l'entreprise était de s'efforcer d'atteindre la vérité en devinrent les
principaux propagateurs (Dan 6:16-28). Maintenant, pas une seule
pensée vaine, pas une seule parole inutile, pas une seule action
impropre ne furent autorisées ; non, pas une apparence impudique,
pas de vêtements élégants ou gais, pas de compliments flatteurs, ou
d'honneurs personnels ; encore moins ses obscénités contraires aux
moeurs et ces vices scandaleux, qui sont aujourd'hui en vogue parmi
les chrétiens, n'ont pu trouver d'exemple de complicité parmi eux.
Leur souci n'était pas de savoir comment dépenser leur temps
précieux dans les plaisirs, mais comment le mettre à profit, (Éph 5:56), de sorte qu'il peut s'en avoir suffisamment à travailler à leur
grand salut, ce qu'ils firent soigneusement, avec crainte et
tremblement ; non avec des bals et des masques, des maisons de jeu,
des danses, des fêtes et des jeux ; non, non ; il s'assurait que l'on
appelle céleste, et leur élection leur était plus chère que les pauvres
joies futiles de ce monde mortel. Car comme Moïse, ayant vu celui
qui est invisible, et trouvé que sa bonté valait mieux que la vie, la
paix de son Esprit mieux que les faveurs des princes – comme ils ne
craignaient pas la colère de César - ils choisirent donc de subir les
afflictions des pèlerins vrais du Christ, plutôt que de jouir des
plaisirs du péché qui ne durent guère qu'une saison ; estimant ses
reproches comme ayant plus de valeur que les trésors périssables de
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la terre. Ici les tribulations du christianisme étaient plus estimables
que les confort du monde, et les reproches de Christ comme ayant
plus de valeur que tous les honneurs du monde, il y avait alors
assurément aucune tentation en cela qui pouvait ébranler l'intégrité
de la chrétienté.
8. Par ce court texte de ce que la chrétienté était, vous pouvez voir, ô
chrétienté, ce que vous n'êtes pas ; et par conséquent ce que vous
devriez être mais comment se fait-il que d'une chrétienté qui était si
douce, si compatissante, si renoncée à elle-même, si endurante, si
tempérée, si sainte, si juste et si bonne, qui rassemble tant au Christ,
dont elle portait le nom, nous trouvons maintenant une
chrétienté superstitieuse, idolâtre, persécutrice, fière,
passionnée, envieuse, malicieuse, égoïste, ivre, lubrique,
impure, [sexuellement immorale], qui mente, jurant,
jurant, convoitise, oppressante, oppressante, profane,
abusant, avec toutes les autres abominations connues sur
la terre ?
Je pose ceci comme raison indubitable de cette dégénérescence,
c'est-à-dire le mépris intérieur de votre pensée envers la lumière du
Christ en vous, qui d'abord vous a montré vos péchés, et qui les a
réprouvés et qui vous a enseigné et rendu capable d'y renoncer et d'y
résister. Car comme votre crainte envers Dieu, et votre sainte
abstinence de l'impiété, n'était premièrement pas enseigné par les
préceptes des hommes, mais par cette lumière et cette grâce qui
révèlent les pensées et les motifs du coeur les plus secrets et qui sent
de les parties intérieures les plus profondes, étalant devant vous, vos
péchés, et qui vous en firent reproche, aucune pensée inutile, aucune
mauvaise action n'échappant à leur jugement ; ainsi, lorsque vous
avez commencé à mépriser cette lumière cette terrasse, à la négliger
dans cette sainte veille qui jadis était bien établie dans vos coeurs, et
n'ayant pas gardé la sentinelle, comme autrefois, pour la gloire de
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Dieu et votre propre paix, l'ennemi sans repos de l'homme de bien
appris rapidement l'avantage de ce relâchement, et souvent il vous a
surpris avec des tentations dont la conformité avec vos penchants
facilita sa victoire sur vous.
*[Penn et plusieurs des premiers Quakers ont écrit au
sujet de leur expérience avec la Lumière qui réprouve le
péché et le mal en eux, tôt dans leur bouche. Précédant à
la recherche intense, vers l'âge de seize ans, Je peu me
souvenir au moins d'une expérience où j'avais planifié
d'accomplir une escapade sexuelle, et j'eus soudainement
une vision avec une compréhension vraiment clair et
convaincante des raisons pour lesquelles je ne devrais
pas aller de l'avant avec mes plans. Quand cela se
termina, Je me rappelle avoir pensé : « boy, assurément
c'était une raison parfaitement indiquée pour laquelle je
devrai abandonner mon plan - Je me demande d'où cela
provient ? » (Aucune idée). Mais, Je continuais mes
plans, avec regrets aujourd'hui. Je comprend maintenant
que c'était Christ, la lumière à l'intérieur de moi, me
réprouvant. Si j'avais été enseigné dans ma jeunesse à
attendre la Lumière Christ à l'intérieur de moi pour me
reprendre périodiquement, J'aurais probablement
reconnu la source et aurais été beaucoup plus attentif.
Ceci m'amène à demander dans quel monde vivrionsnous, si nous étions enseignés en bas âge à s'attendre aux
réprimandes convaincante de Dieu. Le monde serait dans
une bien meilleure condition.
Toute personne est anonymement appelée par Dieu à se
départir du mal le jour de leur visitation quand Christ, la
lumière donnée à tout homme de sorte qu'il puisse croire,
prêche l'évangile en eux ; Il frappe à la porte de chaque
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personne, (coeur). La vaste majorité des gens ignore Son
appel anonyme à se détourner du mal parce qu'ils aiment
leur style de vie égoïste, et n'ont pas l'amour de la vérité
au sujet de leur mauvaises voies. Ainsi ils renient et
haïssent la lumière ; ainsi ils renient et haïssent Christ.
Les rares personnes qui prêtent attention à Ses
supplications anonymes, aimant la vérité, se détournent
du mal pour ainsi être choisies par Dieu pour recevoir
plus de Son Esprit en retour ; Dieu leur donne un avantgoût de Sa bonté par révélation, ce qui crée la faim et la
soif en eux pour plus de Lui — ainsi pour Le chercher Lui
avec tout leurs coeur et âme. Provenant de la Parole du
Seigneur à l'intérieur : « Chaque homme a entendu
l'appel à se repentir. » Mais il est un appel anonyme doux
à abandonner leurs mauvaises voies. Vous pourriez vous
demander, pourquoi anonyme ? Quel homme entend et /
ou voit est la vérité de ses mauvais chemins ; s'il répond
avec la repentance à l'appel, il a une appréciation et
l'amour de la vérité ; s'il ignore l'appel, il déteste la
vérité. Ainsi, il est un test de ceux qui aiment la vérité ou
l'amour leurs mauvaises chemins. Provenant de la Parole
du Seigneur à l'intérieur : « Beaucoup de gens utilisent la
visite de ce site web pour éliminer le blocage des visites
passées. Les gens ne peuvent pas venir par la peur ; ils
doivent venir par l'amour. » L'amour est la seule source
de motivation assez forte pour produire l'endurance
nécessaire pour crucifier l'esprit égoïste d'un homme.]
En bref, vous avez négligé de prendre le saint joug du Christ, de
porter votre croix quotidiennement, vous avez été négligent dans vos
sentiments, et n'avez pas tenu compte ni surveillé vos actions, ni
tenu compte de vos gestes. Au contraire, vous avez refusé de vérifier
les comptes, en vos propres consciences avec le Christ, votre
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lumière, le grand évêque de votre âme et juge de vos oeuvres : de ce
fait, la sainte crainte a décliné et l'amour s'est refroidi, la vanité s'est
développée et le devoir s'est alourdi. Alors, le formalisme a prit la
place du pouvoir de la pitié ; la superstition a remplacé l'institution
du Christ : et, tandis que que le travail du Christ était de d'attirer
l'esprit de ses disciples loin d'un temple extérieur est loin des rituels
et des cérémonies charnelles, vers l'adoration de Dieu qui est
intérieur et spirituel, propre à la nature de la divinité, plutôt qu'un
culte mondain, humain, pompeux, et une prêtrise, un temple et un
hôtel monde sont rétablis. C'est comme lorsque les fils de Dieu
découvrirent que les filles des hommes étaient belles (Gen. 6:2) ; le
regard pur que la repentance avait ouvert s'est obscurci. L'oeil qui ne
voyait aucun avantage en dehors du Christ, devint un oeil de
convoitise, rouvert par le dieu du monde [Satan]. Ces plaisirs
mondains qui font oublier Dieu à ceux qui aime à s'y adonner,
plaisirs qui avaient été, jadis méprisé pour l'amour du Christ,
commencèrent maintenant à retrouver leur ancienne beauté et leur
attrait dans vos affections et, de là, redevinrent l'étude, le souci et le
plaisir de votre vie.
Il est vrai, qui demeuraient encore des formes d'adoration
extérieures, ainsi qu'un respect verbal et nominal pour Dieu et le
Christ, mais c'était tout ; car la crainte d'offenser la sainte Croix
n'était plus, la puissance de la piété était rejetée, le renoncement de
soi perdu, et, bien que fructueuses dans les inventions concernant
les ornements rituels en revanche, stérile quant au fruit béni de
l'esprit. Et un millier de coquilles ne peuvent remplacer un noyau,
pas plus que de nombreux corps mort ne peuvent remplacer un
homme vivant.
9. C'est ainsi que la religion passa de l'expérience à la tradition, et de
l'adoration par la puissance à la forme, de la vie à la lettre morte ; et,
au lieu de présenter des requêtes pleines de vie et de force, animé
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par le sentiment d'un besoin profond et par l'assistance du Saint
Esprit, grâce auquel les anciens priaient, luttaient, et prévalait avec
Dieu, on ne vit plus qu'un faux rituel répétitif, d'un formalisme
insipide et ennuyeux, fait de génuflexion et de simagrées corporelles,
de robes et d'ornements, d'encens et de sermons, de lecture biblique,
de voix et de musique, plus appropriés à recevoir quelque prince
terrestre qu'à célébrer le culte céleste du seul vrai Dieu immortel, qui
est un Esprit éternel et invisible.
Mais lorsque vos coeurs sont devenus charnels, votre religion les
devenus aussi ; et comme vous ne l'aimiez pas telle qu'elle était, vous
l'avez façonné à votre goût : en oubliant ce que le Saint prophète a
dit : « Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel », (Pro
15:8), et ce que disait Jacques, « Vous demandez, et vous ne recevez
pas. » (Jacques 4:3). Pourquoi ? « Parce que vous demandez pour de
mauvaises choses » c'est-à-dire, avec un coeur qui n'est pas droit,
mais non sincère, et non mortifier, qui n'est pas dans la foi qui
purifie l'arme, et par conséquent qui ne peut jamais recevoir ce qu'il
demande. De sorte que l'on peut affirmer en vérité que notre
condition devient pire par notre religion, car vous êtes tentés de
croire que vous êtes meilleurs grâce à elle, alors que ce n'est pas le
cas.
10. Bien, par cette vue qui vous est donnée de votre misérable
condition déchue du christianisme primitif, et de la véritable cause
de cela – c'est-à-dire, une négligence apportait quotidiennement la
croix du Christ – il peut être facile pour vous de vous informer vousmêmes du moyen de vous racheter.
Car, regarder à la porte de sortie, c'est regardé la même porte par
laquelle vous devez entrer de nouveaux ; et, en laissant tomber et en
déclinant la croix quotidienne cela crée votre perte, alors que
reprendre et supporter cote trois quotidiennement stimulera votre
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rétablissement. C'est ainsi que les pêcheurs et les apostats
deviennent les disciples de Jésus. « Quiconque », a dit le Christ, «
veut venir après moi et être mon disciple, qu'il se renonce
soi-même et qu'il prenne sa croix, et me suive », (Mat 16:24 ;
Marc 8:34 ; Luc 14:27). Rien de moins ; Notez cela ! car, de même que
cela est suffisant, cela est indispensable ; sans la croix, point
de couronne, sans la mort [sur la croix] point de vie
éternelle. Il s'agit d'une juste rétribution pour la sainte Croix du
Christ de crucifier toutes les affections mauvaises et barbares, qui
ont pendant si longtemps crucifié le Christ à nouveau.

CHAPITRE III
Oh, Chrétienté, la croix journalière a toujours été le chemin de la
gloire. Ainsi, puisse la section suivante, qui se rapporte entièrement
à la doctrine de la croix, se présenter à votre conscience avec la plus
grande évidence et le plusieurs avantages, et de ce fait mériter une
sérieuse considération de votre part,
●
●
●

●

●

Premièrement, Qu'est-ce que la Croix du Christ ?
Deuxièmement, Où doit-on prendre la Croix du Christ ?
Troisièmement, Comment et de quelle manière doit-on la
porter ?
Quatrièmement, Quelle est la grande oeuvre et le grand but de
la croix ? A cette rubrique seront amplement étudiés les péchés
qu'elle crucifie, ainsi que les méfaits qui accompagnent ces
péchés.
Cinquièmement et finalement, j'ajouterai plusieurs
témoignages de personnages vivants, et morts, de grande
réputation, soit pour leur qualité, leur érudition, ou leur piété,
afin de confirmer l'ensemble de tout le traité.

Tout d'abord, Qu'est-ce que la Croix du Christ ?
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1. La Croix de Christ ; c'est là une manière figurative de parler,
empruntée à l'arbre extérieur, ou à la croix de bois sur laquelle
Christ s'est soumis à la volonté de Dieu et a souffert la mort aux
mains des hommes méchants. De sorte que la croix mystique, et
cette terrasse et vertu divine qui mortifie les désirs charnels des
hommes, qui contredit leurs affections corrompues, et qui s'oppose
constamment à l'appétit charnelle et désordonné de leurs esprits ; de
sorte qu'elle peut très bien être appelée l'instrument qui fait
saintement mourir l'homme au monde et qui le rend conforme à la
volonté de Dieu ; car il n'y a qu'elle seule qui puisse mortifier le
péché, ou nous faire aisément soumettre à la volonté divine, dans les
choses qui sont fortement contraires à nous-mêmes.
2. C'est donc bien à ce propos que Paul, ce grand apôtre qui
connaissait bien les choses spirituelles, appelé dans les premiers
temps, « la puissance de Dieu », quoiqu'elle fut considérée comme
une « folie » par ceux qui périssaient ; tout comme elle l'est encore
pour ceux qui périssent aujourd'hui. C'est-à-dire, que pour ceux qui
étaient véritablement fatigués et lourdement chargés, qui avait
besoin de Libérateur, pour ceux qui le pêchait était un jour que
insupportable et odieux, la prédication de la croix qui devait
mortifier le péché, leur était la puissance de Dieu, ou la prédication
de la puissance divine, par laquelle ils étaient faits disciple de Christ
et enfants de Dieu : et elle opérait sur eux de manière si efficace, que
tous les esprits moqueurs fiers et libertins ne pouvaient point les
empêcher de l'aimer : mais quant à ceux qui marchaient dans la voie
spacieuse ; qui s'abandonnez tout à fait à leurs convoitises ; et qui
consacraient leur temps et leurs efforts à satisfaire leurs appétits
corrompus, pour qui toujours et tout frais était, et sont, intolérable,
la prédication de la croix est de la folie.
3. Tu dit vrai, mais où cette croix paraît-elle donc, et où doit-on la
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prendre ?
Je répondrai : au dedans, c'est-à-dire dans le coeur et dans l'âme ;
car là où est le péché c'est là que doit être la croix. Or tout le mal
vient de l'intérieur : c'est ce que Christ a enseigné : « De l'intérieur »,
dit le Christ, « du coeur de l'homme viennent les pensées mauvaises,
les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la
méchanceté, la tromperie, l'impudicité, le regard malin, le
blasphème, l'orgueil, la folie : toutes ces méchancetés
proviennent de l'intérieur, et souillent l'homme », (Mat 15:18).
Le coeur de l'homme est le siège du péché, et là où il est souillé, là il
doit être sanctifié : et là où vit le péché, là même il doit mourir : il
doit être crucifié. L'habitude du mal a fait que les hommes
trouvent naturel de faire le mal ; et, de même que l'âme gouverne le
corps, de même une nature corrompue régit l'homme tout entier.
Mais c'est toujours de l'intérieur que tout cela provient.
4. L'expérience enseigne à tous les fils et à toutes les filles d'Adam de
se conformer à ceci ; car les tentations de l'ennemi sont dirigées
contre la pensée, qui est à l'intérieur. Si les tentations sont rejetées,
l'âme ne pèche point ; mais si elles sont embrassées, alors
rapidement naît la convoitise, c'est-à-dire les désirs incontrôlés. La
convoitise, une fois conçue, donne naissance au péché ; et le péché,
une fois consommé, c'est-à-dire commis, entraîne la mort (Jacques
1:15). En tout cela, le coeur de l'homme méchant et le lieu où le diable
empreint son caractère ; c'est son laboratoire, la place de sa
résidence, où il exerce son pouvoir et son art. Et c'est pourquoi la
rédemption de âme est appelée bien à propos, la destruction des
oeuvres du diable, en apportant au dedans la justice éternelle. (1 Jean
3:8 ; Dan 9:24). Quand les Juifs voulurent diffamer les miracles de
Jésus Christ qui chassait les démons, par une affirmation
blasphématoire selon laquelle il serait le pouvoir de Béelzébul, Il leur
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dit ceci : « aucun homme ne peut entrer dans la maison de l'homme
fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort », (Mat
12:29). Comme il montre par là la contrariété qu'il y a entre Béelzébul
et le pouvoir par lequel il fut possédé aussi il nous apprend que les
âmes des méchants sont la maison du diable, et que ses biens ce sont
ses oeuvres mauvaises, qui ne peuvent être détruites qu'après avoir
premièrement enchaîné celui qui les accomplit et qui garde la
maison. Tout ceci nous permet de connaître l'endroit où l'on doit
prendre la croix, le seul moyen d'enchaîner l'homme fort, piller
ses biens et résister à ces tentations qui sont à l'intérieur, dans le
coeur de l'homme.
5. De quelle manière doit-on prendre quotidiennement prendre la
croix ?
La croix et spirituelle, la manière de la porter l'est aussi : c'est-à-dire,
que c'est une soumission intérieure de l'âme à la volonté de Dieu,
selon qu'elle se manifeste par la lumière du Christ, dans les
consciences des hommes ; quoique ce soit en des choses contraires à
leurs inclinaisons naturelles. Par exemple, lorsque le mal se présente
à eux, celui qui ne leur découvre, leur dit aussi qu'ils ne doivent pas y
adhérer ; et s'ils suivent les conseils de la lumière, celle-ci leur donne
le pouvoir d'échapper au mal. Mais ce qui regarde la tentation, et qui
s'arrêtent à la considérer, ils succombent et sont alors vaincus par
elle ; alors s'ensuit la condamnation et le jugement. Le jugement, car
la croix du Christ représente cet esprit et cette puissance à l'intérieur
des hommes, quoiqu'il ne vienne pas des hommes, mais de Dieu, qui
contrarie et réprouve leurs convoitises et leurs affections charnelles.
Ainsi, la manière de se charger de la croix est une résignation entière
de l'âme à tout ce qu'elle découvre, et à tout ce qu'elle nous demande
de faire : ce n'est pas de consulter les plaisirs du monde, ou les
intérêts de la chair, car c'est ainsi que l'on devient captif en un
instant, mais c'est de veiller continuellement contre les apparences
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mêmes du mal ; et par l'obéissance de la foi, c'est-à-dire, d'un amour
sincère pour Dieu, et d'une confiance en Lui, offrir courageusement
à la mort de la croix, cette méchante partie, ce Judas en eux-mêmes,
qui ne peut supporter le feu de la bataille et qui s'impatiente alors de
la tentation, et qui par l'affinité étroite qu'il a avec le tentateur,
trahirait plus aisément leurs âmes en les livrant entre ses mains.
*[La plupart des gens seront incapables de voir la lumière
de Christ immédiatement. Pour entendre la Parole du
Seigneur à l'intérieur, plus typiquement résulte dans le
commencement d'efforts dans l'attente du Seigneur. Le
fait même d'entendre la Parole du Seigneur à l'intérieur
dans votre coeur n'est pas immédiat pour la plupart des
gens.
Pour suivre Christ vous devez assidûment
(quotidiennement) et patiemment aller à Lui
pour vous asseoir dans l'humble silence alors
que vous vous attendez à Lui, écoutant et veillant
pour sa parole dans votre coeur ; quand vous
L'entendez, ensuite vous devez Lui obéir. Obéir
c'est le suivre. Le renoncement de soi se fait en
obéissant aux commandements parlés du Seigneur que
vous entendez plutôt qu'à votre volonté, (Sa volonté, non
pas votre volonté) ; c'est cela prendre la croix, qui est la
puissance de Dieu pour vous libérer du péché. La croix
c'est pour votre volonté et votre pensée charnelle, qui
doivent être reniées.
Jusqu'à ce que vous puissiez entendre la Parole du
Seigneur à l'intérieur et la suivre, la loi intérieure est
votre pédagogue. La loi intérieure vous rappelle de vos
les péchés que vous devez cesser et vous motive à
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rechercher la grâce du Seigneur, que vous obtenez en
venant à Christ, en l'écoutant silencieusement, en
l'entendant, et avec foi en Celui que vous entendez, en
Lui obéissant. Paul en plus nous dit : si (et lorsque) vous
êtes conduit (incités, ordonné, et commandé) par l'Esprit,
vous n'êtes plus sous la Loi, Gal 5:18.Voir Jusqu'à ce que
Vos Paroles et Vos Actes soient Incités par Dieu, Vous
Devez Obéir à la Loi Intérieure dans le Coeur de Chaque
homme, pour plus.
C'est une croix pour la volonté de l'homme de s'asseoir
dans l'attente de Dieu, écoutant en l'humble silence,
luttant pour retenir sa pensée de vagabonder ; c'est une
croix pour la volonté de l'homme d'obéir à ce qui est
commandé et enseigné par le Saint-Esprit ; c'est la
croix que vous devez prendre à chaque jour et renoncer
à vous mêmes, pour alors suivre Jésus. Obéir à Sa Voix
et à la Lumière c'est suivre Jésus. Ceci c'est la
manière de faire ce pourquoi vous avez prié des milliers
de fois : que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au
ciel. Vous ne pouvez être son disciple à moins que preniez
votre croix quotidiennement et et suiviez ses ordres. Le
salut n'est reçu uniquement que par ceux qui suivent
l'Agneau partout où Il va - qui obéissent complètement à
la voix du Seigneur, dans tous ce qu'il commande. Ne
vous découragez pas si pendant un certain moment vous
n'entendez rien. Même votre attente est tout à votre
crédit : Que ta miséricorde, ô Éternel, soit sur nous, en
proportion à notre attente et à notre espérance en Toi.
Psaumes 33:22.
Pour écouter dans l'humble silence et entendre, voici ce
que m'a enseigné le Seigneur :
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●

●

●

●

Commencez en pensant au nom de Jésus (mais pas
encore et encore). Si votre chaise possède des
accoudoirs, reposez vos coudes sur les accoudoirs,
et joignez vos mains ensembles comme pour prier,
puis reposez-les dans un léger contact avec votre
bouche, votre menton, ou votre nez.
Forcez-vous à sourire et maintenez le sourire.
Sourire va chasser les soucis, ce qui est 90 % de
pensées. Un sourire libère des endorphines et la
sérotonine, ce qui rend plus facile pour se détendre
et laisser tomber pensées. Quand vous vous trouvez
sombré dans un flux de soucis, ou coincé dans
l'examen de l'horreur de vos péchés passés, (après
avoir une fois avoué regret sur eux), un sourire
forcé va briser ces schémas de pensée, qui vous
permet de recentrer votre esprit à attendre,
regarder et écouter pour que le Seigneur parle.
Fermez votre bouche, mettez vos dents ensemble et
respirez par votre nez pour autant qu'il soit dégagé ;
respirer à travers le nez avec des dents
ensemble réduit votre pensée de façon
significative. Cela est vrai dans l'attente et aussi
pour les activités courantes.
Non seulement écoutez, mais veillez — veillez la
lumière sur vos paupières fermée. Dirigez vos
yeux vers la droite en haut. Continuez à
veillant ce qui est à vos yeux, cependant peu,
et qui va garder votre esprit taira. En veillant,
vous gardez votre esprit immobile, et l'écoute est
naturelle avec un esprit calme. Votre esprit est
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occupé à veillant et ne peut donc pas penser.
●

●

●

Respirez lentement et profondément. Une
respiration lente rend la pensée plus difficile.
Tandis inspirant lentement et profondément,
concentrez-vous sur la partie supérieure droite de
votre tête ; et tandis expirant lentement, concentrezvous sur la lumière en haut à droite de votre tête
(angle de 45 ° vers le haut). Chaque fois que vous
expirez, veillez plus loin vers la droite, (mais sans
vous tordre la tête).
Après avoir expiré l'air de vos poumons, sans
inhaler immédiatement, retenez votre respiration
pendant quelques secondes. Vous sentirez une
pression dans votre tête ; ne vous y opposez pas,
s'accrocher à dessus et lorsque vous inspirez de
nouveau, retenez cette pression, car elle peut vous
aider à maintenir le silence de votre esprit. Avec la
pratique, vous pouvez maintenir cette pression tout
au long de votre temps d'attente.
Soyez prêt à rejeter les pensées et les visions que le
diable lance au hasard pour faire errer votre esprit ;
rejeter les pensées avant d'être perdu dans la
pensée est difficile, mais cela devient plus facile
avec la pratique. Le Seigneur ne parle jamais d'un
péché pour lequel vous avez déjà exprimé des
regrets et cessé de faire ; mais le diable projette des
visions de vos expériences passées pour causer
votre détresse et votre découragement. Le diable
soulève aussi un sujet de votre intérêt et ensuite
parle de ce sujet qui vous tente d'écouter son

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross1_4.html (48 of 66) [8/19/2019 8:14:21 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 1-4

parler ; et avec de petits rêves, il crée des tentations
sexuelles. Vous pouvez arrêter cette poubelle en
revenant à veiller en haut à droite de votre
tête.
●

Pour commencer, (ou recommencer quand vous
êtes perdu dans vos pensées), expirez
profondément, en vous arrêtant quelques secondes
pour attraper la pression. Sourire. Inspirez
profondément, en sentant la partie supérieure
droite de votre tête. Puis expirez à nouveau tandis
veillant le haut à droite de votre tête.

Jusqu'à ce que vous ayez été crucifié et capable
de distinguer la voix du Seigneur de la voix de
l'ennemi, vous ne devez suivre que les ordres
entendus qui vous obligent à vous repentir de vos
comportements que vous comprenez comme
étant mauvais ; toute commande que vous entendez
qui diffère d'une exigence de se repentir d'un
comportement, d'une conduite, d'un discours ou de
pensées devrait être ignorée parce que cela vient de
l'ennemi ; et ignorez toutes commandes de repentir qui
n'est pas morale, pur, pacifique, juste, doux, facilement
accepté, immédiatement compris, sincère, Jacques 3:17,
(même les commandes du Seigneur celle châtient ou
réprimandent doivent être pures, doux, juste, facilement
acceptées, logiques, etc.).
Pour en savoir plus sur la façon d'attendre de Dieu avec
succès, de regarder, d'écouter et d'entendre, consultez la
page Web, Comment S'Attendre à Dieu et Bénéficier de
Sa Puissance Purificatrice.]
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6. Oh ! Ceci fait voir à tous ceux qui en font quelque expérience,
combien il est difficile d'être véritable disciple de Jésus ! En vérité, le
chemin est étroit, et la porte est bien étroite où il ne faut pas qu'une
parole, même une pensée, n'échappe à la sentinelle (Mat 24:42 ; 25:13 ;
26:38-41) ou n'échappe au jugement. Une telle circonspection, une
telle précaution, une telle patience, une telle constance, une telle
sainte crainte et un tel saint tremblement (Phil 2:12). Ceci facilite
l'interprétation de ceci qui est difficile à dire : « La chair et le sang ne
peuvent point hériter le royaume de Dieu », (1 Cor 15:50) ; C'est à dire ;
ceux qui sont esclaves des convoitises et affections de la chair, parce
qu'ils ne peuvent supporter la croix ; et ceux qui ne peuvent endurer
la croix n'auront jamais la couronne. Pour régner, il est
premièrement nécessaire de souffrir (2 Tim 2:12 ; Rom 8:17).
[Être crucifié sur la croix intérieure du renoncement à soimême est nécessaire pour éviter d'être bannis des cieux
après la mort ; il est nécessaire d'atteindre le salut ; il est
nécessaire de toujours être dans le Christ ; il est
nécessaire d'être un véritable Chrétien. Plusieurs diront,
« Oh, Je n'ai pas vraiment besoin d'une couronne, Je
veux juste aller au ciel» ; - mais tant que votre égoïsme
n'est pas mort sur la croix, vous n'êtes pas aptes pour la
compagnie des cieux ; tant que votre nature humaine
égoïste n'aura pas été éliminée, tant que vous
n'apprendrez pas à vivre dans l'obéissance à Dieu, vous
serez misérables dans les cieux, dans le deuil de vos
anciennes affections et passes temps.]

CHAPITRE IV
En quatrième lieu : Quel est le grand travail et l'ouvrage de la Croix
par rapport à l'homme ?
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1. Cette question est en vérité d'une grande importance, elle
demande de réponse c'est juste si clair et si entière que tout ce qui a
été dit avant ceci paraît seulement servir de préface ; et c'est un cas
où l'erreur n'est pas de moindre conséquence que d'égarer l'âme du
vrai chemin à la béatitude. Je continuerai donc avec l'aide de Dieu,
pour traiter la question du mieux qu'il me sera possible, suivant la
connaissance qu'il m'en a donnée dans l'expérience que j'en ai faite,
depuis plusieurs années que je suis son disciple.
2. Le grand travail et l'ouvrage de la Croix du Christ dans
l'homme c'est le renoncement à soi-même. C'est une parole
qui a autant de profondeur en elle-même, qu'elle est en grave
contradiction avec le monde ; mais il nous faut pourtant la porter. Le
fils de Dieu a marché devant nous, et par la coupe amère qu'il abus,
et le baptême qu'il a souffert, Il nous a laissé un exemple afin que
nous y marchions.(1 Pi 2:21), C'est ce qui amena la femme de Zébédée
à poser cette question difficile, quand elle lui a demandé à ce que ses
deux fils soient assis, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche en son
royaume : « Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire, et être
baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Il semble que leur
foi était grande, car ils répondirent : « nous en sommes capables. »
Sur quoi il leur répliqua : « il est vrai que vous boirez ma coupe, et
serez baptisé du baptême dont je serai baptisé » ; mais quant à la
récompense, il la laissa à son Père (Mat 20:21-23).
[Le renoncement de soi n'est pas directement par soimême. Ce à quoi renoncer est enseigné par Dieu, dans les
commandes et enseignements que vous entendez et voyez
alors que vous vous attendez à Dieu quotidiennement,
attendant pour votre pain quotidien provenant du ciel,
ses paroles qui transmettent esprit et vie. Les
commandes de Dieu requièrent que vous renonciez à
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votre propre volonté et qu'à la place que fassiez Sa
volonté, comme dans que Ta volonté soit faite. Ceci est
l'obéissance, mais une joyeuse obéissance parce qu'alors
que vous obéissez, vous voyez vos péchés disparaître,
vous voyez vos vieux désirs fondre devant vos yeux.
Chaque révélation, chaque commande, chaque
enseignement, chaque encouragement, même chaque
châtiment, augmente votre foi et vous change pour
devenir de plus en plus comme Jésus ; car, comme vous
diminuez, Lui grandit.]
3. Mais qu'elle était cette coupe qu'il a bue, et quel est le baptême
qu'il a souffert ? Je réponds, c'est le renoncement à soi-même et
l'offrande de lui-même par l'Esprit éternel, qui a fait selon la volonté
de Dieu, en souffrant pour le salut de l'homme, les tribulations de sa
vie et les agonies de sa mort sur la croix.
4. Quelle est la coupe que nous devons boire, qu'il nous faut
souffrir ? C'est le renoncement à nous-mêmes, et l'offrande que nous
devons faire par le même esprit pour faire ou supporter la volonté de
Dieu pour son service sa gloire : ce qui est la véritable vie et
obéissance à la croix de Jésus. Chemin qui est toujours étroit, mais
qui auparavant n'était pas tracé : car lorsqu'il ne se trouvait
personne pour donner du secours, pas un qui pu ouvrir les sceaux,
donner la connaissance, et mettre le pauvre homme dans la voie de
son rétablissement ; il vint dans la grandeur de son amour et de sa
force ; et quoique vêtues des infirmités de l'homme mortel, étant
fortifié au dedans par la toute-puissance du Dieu immortel il passa
par toutes les peines et les difficultés de la vie humaine et marcha
avant tout autre, dans le sentier de la béatitude, dans lequel nul
n'avait encore marché.
5. Oh venez ! Suivons-le, le très infatigable, le très victorieux
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Capitaine de notre salut ; car auprès de lui, tous les grands
Alexandres et les puissances Césars du monde, sont moins que le
plus petit soldat de leur camp n'aurait pu être envers eux. Il est vrai
qu'ils étaient tous de grands princes en leur genre, et de grands
conquérants ; mais selon des principes bien opposés ; car Christ s'est
rendu lui-même sans réputation pour sauver le genre humain ; mais
ceux la ruinaient entièrement les peuples pour augmenter la leur. Ils
ont vaincu les autres mais pas eux-mêmes ; le Christ s'est vaincu luimême il fut toujours le vainqueur contre les autres. C'est pourquoi
son mérite et celui des plus excellents prince et conquérant. De plus,
ceux la accroissent leur empire par la rapine et par le sang ; mais il
[Christ] par la souffrance et la persuasion. Et il n'employa jamais la
violence tandis que eux prévalaient toujours par la force : la misère
et l'esclavage accompagnaient toutes leurs victoires ; les siennes ont
apporté une plus grande franchise et félicitée à ceux qu'il a conquis.
En tout ce que ceux-là faisait ils recherchaient leur propre
satisfaction ; dans tout ce qu'il a fait il aspirait de plaire à son Père,
qui est le Dieu des dieux, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs.
Il est le plus parfait modèle du renoncement de soi que
nous devons suivre, si nous voulons parvenir à la gloire. Pour ce
faire considérant le renoncement de soi-même dans la véritable
distinction est dans toute son étendue.
6. Le propre de l'homme possède deux côtés ; le Moi légitime et le
Moi illégitime ; et il doit renoncer à lui-même en toutes les deux,
pour l'amour de celui qui, en soumission à la volonté de Dieu, n'a
compté rien de cher pour pouvoir nous sauver. Et quoiqu'il ne soit
pas commun et de trouver dans le monde des gens qui soient encore
parvenus à cet état, et de pouvoir faire usage de la leçon du
renoncement à soi-même, en ce qui est légitime, la plupart sacrifiant
tous les jours, avec passion, à leurs plaisirs illégitimes : cependant,
pour embrasser toute la matière, et par ce qu'il peut faire que ce
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traité tombe entre les mains de quelques personnes suffisamment
avancées, dans cette guerre spirituelle, pour en retirer quelque
avantage, j'en parlerai du moins très brièvement.
7. Ce Moi auxquels il nous faut renoncer, dans les choses légitimes ;
à cette commodité, cette aise, cette possession et cette abondance :
choses qui en elle-même, sont si loin d'être mauvaise, quels sont des
effets de la bonté et des bénédictions de Dieu envers nous. Tel que
sont mari, femmes, enfants, maison, terre, réputation, liberté et la
vie même. Ce sont des faveurs de Dieu dont nous pouvons jouir avec
un plaisir légitime et en profiter d'une manière juste et raisonnable :
mais lorsque Dieu, qui les a prêté, les réclame, ou qu'il lui plaise
d'éprouver nos affections en nous commandant de les quitter ; je dis,
quand elles se trouvent en concurrence avec Lui, il ne faut pas les
préférer, il faut y renoncer. Christ lui-même a descendu de la gloire
de son Père et s'est volontairement rendu sans réputation, parmi les
hommes afin de nous en acquérir auprès de Dieu, et du droit qu'il
avait de ne pas estimer la rapine égale Dieu, il s'est humilié jusqu'à
prendre la forme de pauvre serviteur, même jusqu'à la mort
ignominieuse de la croix ; afin d'être pour nous un exemple de
l'humilité pure et de la soumission entière à la volonté de notre Père
céleste (Phil 2:5-8).
8.C'est là la doctrine qu'il nous enseigne par ces paroles : « celui qui
aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
» (Mat 10:37). De plus, « quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout
ce qu'il a, ne peut être mon disciple » (Luc 14:33). Et il dit
positivement, au riche jeune homme que s'il voulait avoir la vie
éternelle, il devait vendre tous ce qu'il avait, et le suive (Marc 10:21-22).
C'était pour lui une triste doctrine, comme elle l'est pour tous ceux
qui comme lui, bien qu'ils prétendent à un haut degré de religion,
ont réellement plus d'amour pour leurs biens temporels que pour
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Christ. Cette doctrine du renoncement à soi-même et la condition du
bonheur éternel : « celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », (Mat 16:24). [Et si nos
parents nous empêchent de rechercher Dieu, de suivre Christ avec
notre croix, nous devons risquer leur choix de retirer leur support et
leurs affections, lorsque nous choisissons de suivre Dieu, plutôt que
d'abandonner notre quête].
9. C'est ce que fit que ces honnêtes pêcheurs, quittèrent leur métier
légitime, pour le suivre lorsqu'il les appela, et que d'autres, qui
attendait la consolation d'Israël, abandonnèrent leurs biens, leur
réputation, leur liberté, et même leur vie, au déplaisir et à la fureur
de leurs parents, et du gouvernement sous lequel ils vivaient, pour
l'avantage qui leur revenait de leur attachement fidèle à la sainte
doctrine. Il est vrai que plusieurs avaient bien voulu s'excuser de ce
qu'ils ne le suivaient pas : dans la parabole du grand souper, l'un
avait acheté un héritage, l'autre avait acheté cinq couples de boeuf,
et l'autre avait pris une femme en mariage et il ne pouvait y venir.
C'est-à-dire que l'amour immodéré du monde les retenait : leurs
biens légitimes, dont il se servait, devinrent leurs idoles : il les
adoraient plus que Dieu, et ne voulurent point les quitter pour venir
à lui ; mais ceci est enregistré à leur confusion. Et nous pouvons voir
cela quel pouvoir à l'amour-propre sur l'homme mondain, et le
danger où il le met par l'abus qu'il fait des choses légitimes. Quoi !
Ta femme t'es plus chère que ton Sauveur ! Et qui préfère ton
héritage était boeuf au salut de ton âme ? Oh ! Prends garde que les
commodités dont il jouit ne te soit d'abord des pièges, et ensuite des
malédictions ! De les surestimer, c'est provoquer Celui qui te les a
donnés à te les retirer. Viens, et suivons celui qui donne la vie
éternelle à l'âme.
10. Malheur à ceux dont les coeurs sont attachés à leurs biens
temporels ; car quand ils les perdent, ils perdent en même temps
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leur ciel. Ce n'est que trop le péché de la plus grande partie du
monde, de s'attacher aux agréments de cette vie : et cette chose
déplorable de voir combien leurs affections, sont dans le bourbier du
souci et de l'embarras, pour les commodités les aises de ce monde.
L'homme qui renonce véritablement soi-même est un pèlerin ; mais
celui qui en est amateur est un habitant du monde. L'un use de ce
monde comme on fait des vaisseaux pour se transporter d'un lieu à
l'autre, au comme des commodités dont on se sert dans un voyage ;
c'est-à-dire, pour arriver chez soi ; l’autre ne regarde pas plus loin,
(tout ce qu’il prétend verbalement), que d’être fixé dans la plénitude
et la facilité ici, lequel il aime si bien, qu’il ne pourrait pas échanger
s’il le pouvait. Cependant, il ne se préoccupera pas du monde à venir
jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il va mourir. Mais cela peut se révéler trop
tard ; et ainsi il ne va pas à Abraham [ciel], mais à la punition
éternelle [de Hadès ou enfer] comme la parabole de l'homme riche
et d'homme pauvre, Lazare; laquelle histoire est aussi vraie que
triste.
11. Mais de l'autre côté, ce n'est pas pour rien que les disciples de
Jésus renoncent à eux-mêmes : en effet, Christ lui-même avait en
vue la joie éternelle : « car la joie qui lui était proposée », dit l'auteur
de l'épître aux Hébreux, « il a souffert la croix » (Héb 12:2) ; c'est-àdire, il a renoncé à lui-même, et a enduré les reproches et la mort
que lui ont fait souffrir les méchants, et il a maîtrisé la honte, à
savoir le déshonneur et la moquerie du monde. Mais ces choses ne
l'ont point effrayé ni fait reculer il les a méprisés et s'est assis à la
droite du trône de Dieu. Et pour l'encouragement et la grande
consolation de ceux qui avaient tout abandonner pour le suivre,
lorsque Pierre lui demanda quel serait leur récompense, il répondit :
« en vérité je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération
lorsque le fils de l'homme sera assis sur le temps de sa gloire, vous
serez de même assis sur douze trônes alors qu'ils étaient, et vous
jugerez les douze tribus d'Israël » (Mat 19:27-29), alors qu'ils étaient
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dans l'apostasie loin de la vie et du pouvoir de la piété. Tel était le
partage des disciples, les compagnons plus immédiats de ses
tribulations, et les premiers messagers de son royaume. Mais ce qui
suit s'adresse à tous, effacé, : et « quiconque aura quitté à cause de
mon nom ses frères, ou ses soeurs, son père, ou sa mère, sa femme,
ou ses enfants, aux ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et
héritera la vie éternelle » (Mat 19:29). C'est cette récompense de la
rémunération, cette couronne éternelle de justice, qui, dans tous les
siècles, a fait naître dans les âmes des justes une sainte négligence,
même un saint mépris du monde. C'est à elle qu'on peut attribuer la
confiance des martyrs ; de la même manière qu'on attribue alors
sang le triomphe de la vérité.
12. Cette doctrine n'est pas nouvelle, et il était du temps d'Abraham
(Gen 12:1-5). En plusieurs exemples très remarquables sa vie était une
vie de renoncement à soi-même. Premièrement en quittant son pays
natal, où nous pouvons bien supposer qu'il était établi au milieu de
l'abondance, ou du moins qu'il ne manquait pas des choses
nécessaires. Pourquoi l'a-t-il quitté ? Parce que Dieu le lui avait
commandé. En vérité cela devait bien être une raison suffisante ;
mais le monde est tellement dégénéré, quand cela vient au fait ce
n'en est pas une ; et si quelqu'un aujourd'hui, poussé par le même
motif, en fait autant ; on s'en moque ; quoiqu'on le loue en Abraham.
Tant les peuples sont sujets à n'entendre point ce qu'ils louent ;
même à mépriser dans les personnes de leurs temps, ces actions
qu'ils prétendent admirer dans leurs ancêtres.
13. Abraham obéit, et il s'ensuivit que Dieu lui donna un pays
considérable. Voilà quelle fut la première récompense de son
obéissance : ensuite Dieu lui donna un fils en sa vieillesse : et ce qui
rendit cette bénédiction plus signalée ; c'est que selon le cours de la
nature, sa femme avait dépassé l'âge de concevoir. Depuis, Dieu lui
redemanda leur fils unique, qui était l'objet de la tendresse, la joie de
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leur vieillesse, le fils d'un miracle, et sur qui dépendait
l'accomplissement de la promesse qui lui était faite. Je dis, Dieu lui
redemanda ce fils : terrible épreuve ! On pourrait croire que cela
aurait bien pu renverser la foi, et faire brancher son intégrité ; tout
au moins, lui faire faire ce raisonnement en soi-même, « ce
commandement est déraisonnable et cruel, il vient du tentateur, il
ne saurait venir de Dieu ; car peut-on penser que Dieu m'ait donné
un fils pour le sacrifier ; que le père doive être le boucher de son
propre enfant : qui plus est, exigerait-il de moi que j'immole le fils de
la promesse par qui son alliance doit être accomplie ; cela n'est pas
croyable. » Je dis, qu'Abraham aurait pu répondre tout
naturellement pour résister à la voix de Dieu et favoriser la grande
tendresse qu'il avait pour son cher Isaac. Mais le bon vieillard
Abraham qui avait connu la voie qui lui avait promis un fils, ne
manqua pas de la reconnaître lorsqu'elle lui redemanda : il ne
s'amusa pas à raisonner, quoique la chose paraisse étrange, et que
comme il est homme, elle peut peut-être lui causer quelques
surprises et quelques horreurs. Il avait appris à croire que Dieu qui
lui avait donné un fils par miracle, pouvait en opérer un autre pour
le préserver, ou le restaurer. Ses affections ne peuvent l'emporter sur
son devoir ; beaucoup moins surmonter sa foi ; car il avait reçu ce
fils d'une manière qui ne lui permettait pas de douter en rien de ce
que Dieu lui avait promis.
À la voix de la toute-puissance, il se prosterna, il bâtit un autel y
attacha son fils unique, alluma le feu, étendit la main pour prendre
le couteau pour égorger ; mais l'ange arrêta le coût : « Arrête,
Abraham, ton intégrité a été éprouvée. » Qu'arriva-t-il ensuite ? Un
bélier fut offert en sacrifice à la place, et Isaac lui fut redonné. Ce qui
montre combien peu de choses suffise lorsqu'on a tout résigné, et de
quel petit sacrifice, le Tout-Puissant se contente quand il approuve le
coeur. De sorte que ce n'est pas le sacrifice qui rend le coeur
recommandable ; mais le coeur qui fait que le sacrifice est accepté.
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[Abraham vivait dans une époque et un lieu où le
sacrifice des enfants était commun, (soi-disant plaire à
leurs faux dieux), de sorte que le commandement n'était
pas choquant comme un tel commandement est pour
nous aujourd'hui. Personne ne cherche Dieu par la
suite de ses commandes recevront jamais une
commande pour eux de nuire à une autre
personne. La douceur est le fruit de l'esprit de
Dieu, pas de la violence. Rappelez-vous, ignorez toute
commande qui n'est pas morale, pur, pacifique, juste,
doux, facilement accepté, immédiatement compris,
sincère, Jacques 3:17, (même les commandes du Seigneur
celle châtient ou réprimandent doivent être pures, doux,
juste, facilement acceptées, logiques, etc.). Il peut arriver
une fois, lorsque vous serez suffisamment pur et pourrez
distinguer la Voix du Seigneur par rapport à la voix de
l'ennemi, il vous sera donné les mots pour réprimander
vivement quelqu'un tel qu'un prêtre opposant ; mais
parce que ces mots proviennent des mots exacts de Dieu
que l'on vous dit de parler, ces mots sont fournis pour
aider une telle personne à comprendre les conséquences
de ses comportements et non pour lui faire du mal.]
Dieu touches souvent à ce qui nous fait le plus de plaisir, et nous
demande ce que nous chérissons davantage et que nous avons le
moins de volonté de quitter ; non pas toujours pour noter
entièrement ; mais pour éprouver l'intégrité de l'âme ; pour nous
mettre en garde contre les excès, et nous faire nous rappeler qu'il est
l'auteur des bénédictions temporelles dont nous jouissons ; et que
nous devons les posséder sans y être attachés. Je parle par
expérience : le moyen de préserver ce dont nous jouissons, c'est être
résigné à le quitter : et quoi que cela soit difficile, il est doux de voir
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qu'il nous est redonné, comme Isaac le fut à son père Abraham, avec
plus d'amour et dans une bénédiction plus étendue qu'auparavant. ô
monde stupide ! ô Chrétiens et mondains ! Qui non seulement est
étranger de cette foi excellente ; mais qui en êtes même ennemis.
Aussi longtemps que vous demeurerez ainsi, vous ne pourrez jamais
en connaître les récompenses.
14. Mais l'exemple de Job est très semblable à celui d'Abraham, son
renoncement à lui-même, fut également fort remarquable. Car
comme les messagers de ses tourments vinrent sur lui en grand
nombre, apportant coup sur coup les nouvelles des événements
fâcheux, et que l'une n'attendait pas l'autre jusqu'à ce qu'il fut laissé
aussi nu que le jour où il est venu au monde. La première chose qu'il
fit, fut de se jeter par terre, de se prosterner, d'adorer cette puissance
et de baiser cette main qui le frappait. Bien loin de se plaindre, des
pertes qu'il avait faites de son bien et de ses enfants ; il en conclut
par ces paroles : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y
retournerai ; l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris ; que le nom de
l'Éternel soit béni », (Job 1:21). Oh ! La profonde foi, la grande
patience, et l'entière résignation de cet homme excellent ! On aurait
pu penser que ces nouvelles réitérées, de la ruine de ses biens et de
ses enfants, aurait suffi pour renverser la confiance qu'il avait en
Dieu ; mais pas du tout ; elles affermirent. Et il nous en donne une
raison suffisante ; c'est qu'il savait que son rédempteur était vivant.
« Je sais », dit-il, « que mon Rédempteur vit », (Job 19:25-26). Et on
voit bien qu'il ne savait ; car il l'avait racheté du monde ; son coeur
n'était pas attaché aux biens temporels. Son espérance était au déçu
des joies du temps et des troubles mortels ; n'étant pas tenté des
jeunes, ni ébranlé par les autres ; mais il croyait fermement que
lorsque les vers auraient consumé son corps, il verrait néanmoins
Dieu de ses yeux. Ainsi le coeur de Job était soumis à la volonté de
Dieu, et cela faisait sa consolation.
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15. Parmi les grands exemples de renoncement à soi-même dont
l'histoire sainte fait mention, avant que Christ parut en chair ; celui
de Moïse approche le plus du précédent, il mérite d'être remarqué
Moïse avait été sauvé dès son enfance, par une protection
particulière de la providence : et il parut aussi, par la suite, que
c'était pour un service extraordinaire pour Dieu. La fille de pharaon,
de qui les compassions furent le moyen dont Dieu se servit pour le
préserver, lorsque le roi décréta de faire mourir les enfants mâles
des Hébreux (Ex 1:15-16), le pris pour son fils, et elle l'éleva à la cour de
son père. Sa gracieuse prestance, et ses facultés extraordinaires,
jointes à l'amour qu'elle lui porta, et au crédit qu'elle avait auprès de
son père pour lui donner de l'avancement, devait faire de lui sinon
un héritier de la couronne, du moins premier ministre d'État, sous
ce riche et puissant après ; car l'Égypte était alors ce qu'Athènes et
Rome furent par la suite ; endroit le plus réputé pour les sciences, les
arts et la gloire.
16. Mais Moïse, qui était destiné pour un autre travail, et guidé par
une meilleure étoile, et par un plus haut principe, n'était pas aussitôt
arrivé à l'âge de la raison, que l'impiété d'Égypte et la manière dont
ses frères y étaient opprimés, lui devinrent un fardeau
insupportable. Et quoi qu'un homme aussi sage et aussi débonnaire
ne put manquer des sentiments de générosité et de reconnaissance,
qui convenait d'avoir pour ses bienfaits dont la fille du roi avait usé
envers lui ; néanmoins voyant ce Dieu qui est invisible, (Héb 11:24-27) ;
il n'osa pas vivre dans l'aisance et l'abondance de la maison de
pharaon, alors qu'on exigeait de ses pauvres frères qu'ils fissent des
briques sans leur fournir de la paille (Ex 5:10).
Ainsi la crainte du tout-puissant saisissant son coeur de manière très
forte, il refusa noblement être appelé le fils de la fille de Pharaon, et
aima mieux choisir une vie d'affliction avec les israélites les plus
méprisés et les plus opprimés de tous les peuples ; et d'être fait
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compagnon de leurs tribulations et de leur danger, que de jouir pour
un temps des délices du péché ; estimant l'opprobre du Christ, lequel
il souffrit en faisant ce choix si contraire à la voie du monde, être une
plus grande richesse que tous les trésors de ce royaume-là.
17. Il n'était pas non plus aussi dénué de bon sens qu'on aurait
pensé ; il avait la raison de son côté ; car il est dit qu'il regardait à la
rémunération, et qu'il ne fit que refuser un moindre avantage pour
un plus grand. En ceci sa sagesse surpassait celle des Égyptiens ; car
ils faisaient leur choix de ce présent monde, aussi incertain que le
temps qu'il fera ; et ainsi il perdait celui qui n'a point de fin. Moïse
regardait plus loin et percevait dans les balances de l'éternité, les
biens dont on pouvait jouir dans cette vie. Il trouva qu'elles n'étaient
d'aucun poids. Il ne se contenta pas des avantages temporels qu'il
pouvait posséder immédiatement, mais de la nature et la durée de la
récompense qu'il devait recevoir. Sa foi corrigeait ces affections et
l'enseignait à sacrifier son plaisir naturel à l'espérance qu'il avait
d'une récompense plus excellent qui était à venir.
18. Ésaïe n'en fut pas moins un exemple considérable de ce saint
renoncement à soi-même, lui qui de courtisans de 20 prophètes, et
abandonna les intérêts mondains de l'homme, pour la foi, la
patience et les souffrances de l'autre ; car ce choix ne lui fit pas
seulement perdre la faveur des hommes, mais fit aussi que leur
méchanceté, enragée par son intégrité envers Dieu, dans les
fréquentes et hardies réprimandes qu'il leur faisait, en fit à la fin est
un des martyrs. Car leur barbarie fit qu'ils le scièrent en deux, sous
le règne du roi Manassé. Ainsi mourut cet excellent personnage,
appelé communément le prophète évangélique.
19. J'ajouterai encore un exemple, c'est celui de la fidélité de Daniel,
un jeune homme saint et pieux, qui abandonnait tous ces avantages
extérieurs, sitôt qu'ils devenaient incompatibles avec son devoir
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envers Dieu tout-puissant. Et plutôt que de se soucier de comment il
se préserverait, comme une personne qui ne s'embarrasse de rien de
moins que de soi-même, il était, au plus grand hasard de la vie, très
soigneux de préserver l'honneur de Dieu, par une fidélité
inébranlable à sa volonté : et quoique d'abord sa persévérance
l'exposa à la mort ; néanmoins, comme un exemple très
encourageant pour tous ceux qui, comme lui choisiront de maintenir
une bonne conscience dans un temps d'épreuve ; à la fin elle l'avança
beaucoup dans le monde, et fit que le Dieu de Daniel fut rendu
fameux et terrible, même aux yeux des rois païens.
20. Que dirai-je de tous les autres, qui ne comptaient rien de cher
pour accomplir la volonté de Dieu, et qui aussi souvent que la vision
céleste les y appelait, et ils abandonnaient leurs biens temporels, et
exposaient leurs aises et leurs sûretés au courroux et à la malice des
princes dégénérés et d'une église apostate. Plus particulièrement
Jérémie, Ézékiel et Michée qui après avoir renoncé à eux-mêmes, en
obéissance à la voix divine, ont scellé leur témoignage de leurs sang.
C'est ainsi que le renoncement à soi-même a été la pratique et la
gloire des anciens qui ont précédé la venue de Christ en chair : et
espéreront nous maintenant aller au ciel sans se renoncement,
lorsque le sauveur lui-même en est devenu le modèle le plus parfait ?
Et cela non pas comme quelques-uns prétendent, savoir, pour que
nous n'ayons pas besoin de renoncer à nous-mêmes, mais pour que
nous puissions y renoncer ; et ainsi marcher sur les traces du Saint
Exemple qu'Il nous a donné(1 Pierre 2:21).
21. Vous, qui que vous soyez, qui voudriez faire la volonté de Dieu,
mais dans les désirs s'affaiblissent par la considération des obstacles
du monde, souvenez-vous, je vous le dis au nom de Christ, que celui
qui préfère père ou mère, soeur ou frère, femmes ou enfants, maison
ou champs, réputation, en horreur, charge, liberté, ou la vie même,
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au témoignage de la lumière de Jésus, en sa propre conscience, sera
rejetée de lui au jour du jugement solennel où tout le monde sera
jugé, et que chacun recevra selon ses oeuvres, Et non pas
ce qu'il aura professé d'être, en cette vie. C'est la doctrine que
Jésus a enseignée, que si ta main droite te cause préjudice, tu dois la
couper, et que si ton oeil droit te cause préjudice, tu dois l'arracher
(Mat 5:29-30) : c'est-à-dire que si les joies les plus chères, les plus utiles
et les plus douces sont des pièges pour vos âmes et interrompent
votre obéissance à la voix de Dieu et de vous conformer à sa sainte
volonté révélée dans vos coeurs , vous êtes obligés de les abandonner
sous peine de damnation.
22. La voie de Dieu est une voie de foi, aussi étrange au sens que la
mort l'est pour le propre de l'homme. Ce sont ceux qui, avec Saint
Paul, considèrent toute chose comme de l'ordure et du fumier, afin
de gagner Christ, de connaître ce chemin étroit et d'y marcher, qui
sont les enfants de l'obéissance. La contemplation n'y est pas
suffisante, et les notions relevées ni sens. Admise. Ceux qui sont
obéissants mangent seuls les biens de cette terre (Ésa 1:19). Ceux qui
font la volonté, dit le divin Jésus, connaîtront ma doctrine (Jean 7:17) ;
Ce sont ceux-là qu'il veut instruire. Il n'y a point de place pour
l'instruction où l'attachement aux choses légitimes qui sont maîtres,
et non serviteurs. Ce qui en nous recevait l'instruction est opprimé
par l'amour-propre. On est craintif et l'on ose pas. Oh ! Que dirait
mon père ou ma mère ? Comment mon mari me traiterait-t-il ? Ou
finalement, que me ferait le magistrat : car quoi que je suis très
fortement persuadé, et clairement convaincu en mon âme de ceci ou
de cela ; cependant quand je considère combien cela est hors de
l'usage commun, quels ennemis il est quand bien je leur paraissais
étrange singulier ; j'espère que Dieu par la pitié de ma faiblesse. Si je
succombe, je ne suis fait que de chair et de sang, peut-être que par la
suite il me donnera plus de force ; rien n'apparaisse c'est ainsi que
les hommes celui qui est attaché à soi-même ; l'homme craintif.
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Mais de délibérer est toujours pire, car l'âme y est perdante, à
raisonner, la manifestation apporte le pouvoir avec elle : jamais Dieu
n'a convaincu personne de leur devoir, à moins qu'ils soient soumis
à Lui, qu'il ne les ait rendus capables de le faire. Il n'exige rien sans
donner la capacité de l'accomplir. Ce serait se moquer des hommes
et non pas de les sauver. Pour faire votre devoir et vous suffit que
Dieu vous le montre, pourvu que vous vous joigniez à cette lumière
et à cet esprit par qui il vous donne cette connaissance. Ce sont ceux
qui ne reçoivent pas Christ, en ce qu'il rend manifeste à leurs âmes,
qui manquait du pouvoir ; et cela en manqueront toujours, mais
ceux qui le reçoivent, reçoivent (comme ceux d'autrefois) le pouvoir
de devenir les enfants de Dieu, dans la pure obéissance de la foi
23. C'est pourquoi, vous dont les coeurs sont fixés dans vos
agréments temporels, et qui est ainsi plus amateur de vous-même
que de Dieu, je vous supplie, par l'amour et la miséricorde de Dieu,
par la vie et la mort de Christ, par le pouvoir de son Saint Esprit et
l'espérance de l'immortalité, de vous contenter des temps passés afin
que vous ne pensiez point que ce soit assez d'être exempt de ces
impiété dont trop de gens sont coupables ; parce que l'amour
désordonné que vous avez pour les choses légitimes, vous en a
souillé votre plaisir, et à détourner vos coeurs de la crainte, de
l'amour, de l'obéissance et du renoncement à soi-même qui fait le
caractère d'un véritable disciple de Jésus. Prenez donc un autre
chemin, et écouter la voix silencieuse de votre conscience. Il vous
déclare vos péchés et la misère qui étende il vous donne une claire
découverte de la vanité même du monde, et fait voir à votre âme
quelque aspect de l'éternité, et des consolations dont jouissent les
justes qui sont dans le repos. Si vous adhérez à cette voix intérieure,
elle vous mettra en divorce contre le péché, et contre vous-même.
Vous trouverez bientôt que le pouvoir de ses charmes surpasse
beaucoup celui des richesses, des honneurs et des beautés du
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monde ; et finalement elle vous donnera cette tranquillité acquit les
tempêtes du temps ne peuvent point faire faire naufrage, ni la mettre
en désordre. En cet état tout ce dont vous jouissez est béni ; mais
quoi qu'il soit petit en soi-même, néanmoins il par la divine présence
qui s'y trouve.
De ce monde même, la condition des gestes et la meilleure ; car ils
usent sans reproche des choses qui s'y trouvent, par ce qu'il n'en
abuse pas. Ils voient et bénissent la main qui leur donne la
nourriture, les vêtements et qui les garde sous sa protection. Et
comme voyant le donateur dans tous ses dents, ils ne les adorent
pas, mais lui, ainsi la douceur des bénédictions que Dieu leur donne,
est un avantage qu'ils ont de plus que ceux qui ne les voient pas.
Outre cela, il ne s'élève pas dans la prospérité, et ne sont pas abattus
dans la diversité. Et quelle en est la raison ? C'est qu'ils sont
modérés dans l'une, et consolés dans l'autre par sa divine présence.
Enfin, le ciel et le trône, et la terre, marchepied de celui qui a crucifié
son ego sous ses pieds. Et ceux qui connaissent cet état n'en seront
pas facilement détournés. Ils apprennent à connaître leurs jours ;
afin de ne pas être surpris dans la dissolution ; et à racheter le
temps ; parce que les jours sont mauvais ; ils se rappellent qu'il ne
sont qu'intendant, et qu'ils doivent rendre compte au juge impartial.
C'est pourquoi ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour Lui ; et
ils meurent en Lui, et sont bénis avec ceux qui meurent au Seigneur.
Et c'est ainsi que je conclus ce que j'avais à dire du droit usage de la
jouissance des choses légitimes.
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Sans Croix, Pas de Couronne
par William Penn

CHAPITRE V
1. Il faut maintenant parler du propre de l'homme en ce qui est
illégitime, et qui, plus ou moins, et le cas où se trouve à présent la
plus grande partie du genre humain, il se divise en deux parties : la
première se rapporte au culte religieux ; la seconde comprend la
conversation morale et civile dans le monde. Il nous est d'une
conséquence infinie de les examiner dans l'une que l'autre ; ce que je
ferai avec autant de brièveté qu'il me sera possible sans charger ma
conscience, ni endommager le sujet.
2. Ce propre de l'homme qui est illégitime dans la religion, et qui
doit être mortifié par la Croix de Christ, et ce culte qu'il compose ou
accomplit de son propre mouvement, comme s'il rendait par là un
culte divin à Dieu, encore qu'il manque de l'autorité divine, soit dans
l'institution, ou dans la pratique qu'il en fait. Entre tous ceux qui se
disent chrétiens, ceux dont le culte est le plus extérieur, le plus
rempli de pompes et de superstitions tiennent le premier rang dans
cette grande erreur : car non seulement, faute d'une préparation
spirituelle, ils s'égarent extrêmement de la voix en laquelle ils
devraient rendre leur culte au Dieu tout puissant, qui est un Esprit
éternel ; mais leur culte même est un composé de choses tout à fait
incompatibles avec la forme et la pratique de la doctrine du Christ,
et de l'exemple apostolique. Car la façon de ceux-ci était simple et
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spirituelle, tandis que l'autre est affectée et mondaine. Celui de
Christ était très intérieur et mental, alors que l'autre est très
extérieure et corporelle ; celui-là convenait à la nature de Dieu, qui
est un esprit ; alors que l'autre est en conformité avec la partie la
plus charnelle. De sorte qu'au lieu d'exclure la chair et le sang, ils
démontrent une adoration qui est charnelle, comme s'il ne s'agissait
pas d'offrir à Dieu un culte qui lui fut agréable, mais d'en faire un
pour se plaire eux-mêmes. Un culte revêtu de bâtiments somptueux
et de portraits, de riches parures et d'habillement superbe, de belles
voix et de musique, des lampes de Grand prix, des cierges et des
parfums. Et le tout, fait avec une variété des plus divertissante de ce
que l'art puisse inventer, ou que l'on puisse se procurer à prix
d'argent ; comme si le monde devait redevenir juif, ou égyptien ; ou
comme si Dieu était en fait un vieillard, et Christ un petit garçon
devant être amusé avec une espèce de mascarade religieuse, car c'est
ainsi qu'ils se les représentent dans leurs temples. Et il n'y en a que
trop qui se le représentent de même dans leurs esprits. Et en vérité,
un tel culte peut fort bien s'accommoder d'une telle idée qu'on se fait
de Dieu. Car lorsque les hommes peuvent s'imaginer qu'il est comme
l'un d'eux, il n'y a pas sujet de s'étonner, s'ils s'adressent à lui, et s'ils
le traitent de la manière qui leur plairait la plus d'être eux-mêmes
traités par les autres.
3. Mais qu'a dit autrefois le Tout-Puissant, a un tel peuple aussi
sensuel, dans un cas fort semblable à celui-ci ? « Tu as estimé que
j'étais véritablement comme toi, mais je vais te reprendre, et étaler
tes péchés devant tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez
Dieu, de peur que je ne vous déchire, sans que personne ne vous
délivre » Mais, « à celui qui veille sur sa voie, je ferai
connaître le salut de Dieu » (Psaumes 50:21-23). Voici le culte qu'il
accepte, « de faire ce qui est juste, et d'aimer la miséricorde,
et de marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6:8). Car
Celui qui éprouve le coeur, et qui sonde les reins de l'homme, et qui
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place devant lui ses péchés, qui est le Dieu des esprits de toute chair,
ne regarde pas à la composition extérieure, mais à la disposition
intérieure de l'âme, et l'inclination du coeur. Et on ne peut
raisonnablement penser que celui qui est « revêtu de majesté et de
magnificence divines ; qui s'enveloppe de lumière comme d'un
manteau; qui étend les cieux comme un voile; qui forme avec les
eaux le faite de sa demeure; qui prend les nuées pour son char et
marche sur les ailes du vent; qui fait des anges ses messagers, et des
flammes ses serviteurs; qui a établi la terre sur ses fondements, afin
qu'elle ne soit jamais ébranlée » (Psaumes 104:1-5), en aucun temps, ni à
perpétuité, puisse être adoré de manière convenable à la nature, par
ces inventions humaines, qui sont le refuge d'un peuple apostat loin
du pouvoir primitif de la révision et de la spiritualité du culte
chrétien.
4. Christ a retiré ses disciples de la gloire et du culte du temple
extérieur, et il a institué un culte plus intérieur et plus spirituel, dans
lequel il les a instruits. « Vous n'adorerez le Père, ni sur cette
montagne », dit Christ à la femme Samaritaine ; « Dieu est un
Esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité
» (Jean 4:21-24). Comme s'Il avait dit à cause de la faiblesse des
hommes, Dieu s'est limité (par condescendance) à certains temps
marqués, à un endroit, à un temple et à des services extérieurs, en
quoi et par quoi il a voulu à être adoré, dans les temps passés ; mais
cela a été du temps où les hommes ignoraient sa présence
universelle [Il est partout, y compris en nous], et qu'ils ne
considéraient pas ce que Dieu est, ni où il est. Mais Je suis venu
pour Le révéler à tous ceux qui me reçoivent ; et Je vous dis que
Dieu est un Esprit, et qu'Il doit être adoré en esprit et en
vérité. Les gens doivent apprendre à le connaître en tant
qu'Esprit, et doivent penser à Lui et l'adorer comme tel. Il
ne s'agit pas de ce culte corporel, ni de ses services cérémonieux, qui
sont maintenant en usage parmi vous, qui vous seront profitables,
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ou qui vous donneront un accès favorable vers ce Dieu qui est un
esprit. Non ; il vous faut obéir à Son Esprit qui lutte avec vous, pour
vous retirer de l'iniquité du monde ; afin qu'en vous soumettant à
Ses instructions et Ses commandes en vos propres coeurs ; vous
puissiez connaître ce que c'est que de l'adorer comme Esprit. Et
alors vous saurez que ce n'est point d'aller à cette montagne, ni à
Jérusalem ; mais de faire la volonté de Dieu, de garder Ses
commandements, et d'avoir communion avec Lui en vos propres
coeurs, et de ne pas pécher ; de prendre votre croix, méditer sa
sainte Loi,* et suivre l'exemple [de la démonstration
d'obéissance]** de Celui que le Père a envoyé.
*[Jusqu'à ce que vous soyez conduit par l'Esprit de Dieu,
où vous marchez par la foi, la loi est votre pédagogue.
(Pour en savoir plus voyez : Est-ce que la Loi est morte ? )
Jusqu'à ce que vous puissiez adorer en Esprit et en
Vérité, vous devez vous taire afin de laisser Dieu vous
préparer pour que vous en soyez capables.
** Longtemps avant que Jésus ne mourut sur la croix, il
nous a dit que nous devions prendre notre croix
quotidiennement, renoncer à soi-même, et perdre notre
vie afin de la sauver. Puis il mourut sur la croix en
obéissant au Père, ce que lui-même souhaitait éviter en
quelque sorte, mais soumit à une mort horrible comme
l'exemple qu'il nous faut suivre. Si nous négligeons de
prendre notre croix intérieure du renoncement de soimême, nous dénigrons alors le sang et la mort du Christ.]
5. C'est pourquoi, C'est pourquoi Étienne, se courageux et confiant
dire de Jésus, ayant été fait prisonnier par les juifs, et étant
faussement accusé de blasphème, parce qu'il avait disputé touchant
la fin du temple qu'ils estimaient tant, et des services qui en
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dépendaient, et comparaissant pour ce sujet devant leur tribunal, il
leur parla ainsi : « Salomon », leur dit-il, « construisit pour Dieu une
maison; néanmoins Dieu n'habite pas dans des temples faits de
main d'homme; comme le dit le prophète, le ciel est mon trône, et la
terre mon marchepied : quelle maison me bâtirez-vous?, dit le
Seigneur : ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main
qui a fait toutes ces choses ? » (Actes 7:47-50). Voilà un
renversement total de tous les temples du monde, et des
cérémonies qui en dépendent. Le martyre poursuit sa
réprimande contre les juifs apostats, qui en ce temps-là étaient des
adorateurs mondains, dont le culte consistait en pompes et en
cérémonies : « Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et
d'oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit; ce que vos
pères ont été, vous l'êtes aussi » (Actes 7:51). Comme s'il leur avait dit,
quoique vous ayez un temple extérieur, des cérémonies et services
qui sont l'ombre des choses spirituelles, que vous prétendiez être les
successeurs d'Abraham dans la nature, et de Moïse dans la religion :
cela n'importe, vous êtes des gens qui résistez à l'Esprit, qui parlez
mal de ses enseignements, qui ne voulez pas vous soumettre à son
conseil, et dont les coeurs ne sont pas droits devant Dieu. Vous êtes
les successeurs de l'iniquité de vos pères ; et bien que vous soyez
verbalement admirateurs des prophètes, vous n'êtes point leurs
successeurs, ni dans la foi, ni dans la vie.
Mais le prophète Ésaïe s'étend un peu plus en ce point, que ce que
cite Étienne. Car après avoir déclaré que cette maison la n'est pas
celle de Dieu, le lieu où habite son honneur, il poursuit
immédiatement en ces paroles : « Mais c'est à celui-ci que je
regarderai [favorablement] : celui qui est humble, qui a l'esprit
contrit et qui tremble à ma parole » (Ésa 66:1-2). Voilà, ô homme
charnel et superstitieux, le vrai adorateur et la place du repos de
Dieu ! C'est là la maison et le temple de celui que le ciel des cieux ne
peut contenir ; une maison que la volonté propre ne peut bâtir, que
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross5_7.html (5 of 54) [5/31/2019 9:54:57 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 5-7

l'art ni le pouvoir de l'homme ne peuvent préparer ou consacrer.
6. Paul, ce grand apôtre des Gentils, rapporte expressément, en deux
endroits, le mot Temple à l'homme, premièrement en sa première
Épître à l'Église de Corinthe : « Ne savez-vous pas », disait-il, « que
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu ? » (1 Cor 6:19), Et non pas le bâtiment fait de la
main et par l'art de l'homme. Ensuite, dans sa seconde Épître, au
même personnes à qui il dit : « Car vous êtes le temple du Dieu
vivant, selon ce que Dieu a dit » (2 Cor 6:16) ; et alors il cite les paroles
de Dieu prononcées par le prophète, « J'habiterai et je marcherai au
milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà quel
est le temple évangélique, l'église chrétienne dans les ornements ne
sont pas des broderies et des fournitures de l'art et des richesses du
monde, mais des grâces de l'Esprit : la douceur, l'amour, la foi, la
patience, le renoncement à soi-même et la charité. C'est ici que « la
sagesse éternelle, qui était avec Dieu dès l'éternité, Avant que les
montagnes fussent établies sur leurs bases, avant les collines, j'ai été
enfanté,me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes
délices étaient dans les fils des hommes.» (Pro 8:22-25,31) ; non en des
maisons faites de bois et de Pierre. La gloire de cette maison vivante,
et bien plus grande que celle de la maison inanimée de Salomon,
laquelle n'en n'était qu'une figure, comme lui, qui l'avait bâti en était
une de Christ, qui nous bâtis en saint Temple à Dieu. Il a été
anciennement promis que la gloire de cette dernière maison
surpasserait la gloire de la première (Aggée 2:9). Ce qui peut
s'appliquer à celle-ci. Non qu'un temple extérieur, ou une maison
extérieure, doit en surpasser une autre, en lustre extérieur ; car quel
en serait l'avantage ? Mais que la maison évangélique, qui est
composée de croyants régénérés surpasserait la gloire extérieure du
temple de Salomon, qui, en comparaison de celle des derniers
temps, n'était que comme la chair comparée à l'Esprit, ou des
ressemblances qui se dissipent au prix de l'éternelle substance.
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Cela n'empêche pourtant pas que les chrétiens n'ayant des lieux
d'assemblée ; non pas dans un éclat judaïque, ou païens ; mais dans
un état simple, sans pompe, ni cérémonie, convenable à la simplicité
de la vie et de la doctrine de leur divin Sauveur ; car la présence de
Dieu ne se montre pas à la maison, mais à ceux qui sont assemblés
dans le nom de Christ, qui sont l'église évangélique et non pas à la
maison. Oh ! Si ceux qui se disent chrétiens connaissaient seulement
une sainteté réelle en eux-mêmes, par le lavement de la grâce
régénératrice de Dieu, au lieu de cette sainteté imaginaire attribuée à
certains endroits ; et connaîtrait alors ce que c'est que l'église, et où
se trouve en ces jours évangélique le lieu où Dieu apparaît c'est ce
qui a fait dire au prophète David : « La fille du roi est toute pleine
gloire, en dedans ; son vêtement est de broderies d'or » (Psaumes 45:13).
Quelle est la gloire qui est au-dedans de la vraie église, et quelle est
cet or qui fait cette gloire intérieure ? Dis le moi, ô homme
superstitieux ! Sont-ce temples superbes, tes hôtels, tes balustrades,
tes tables, tes tapis, tes tapisseries ? Sont-ce tes habillements, tes
orgues, tes voix, tes cierges, tes lampes, tes encensoirs, ton
argenterie, tes pierreries et autres semblables ornements de tes
temples mondains ? Nullement ; ils n'ont aucun rapport à
l'ornements divins et de la fille du roi des cieux, l'église bénite et
rachetée de Christ. Misérable apostasie que ces bâtiments
mondains ! Et indignes moyens de suppléer à la perte et au
manque de vie apostolique, la gloire spirituelle de l'Église primitive.
*[Pendant plusieurs années, les premiers Quakers se sont
rassemblés dans des champs, des granges, et des
maisons. Puis ils se sont procurés ou ont construit de
simples maisons de réunions, sans aucun candélabre,
chandelier, vitrail, sanctuaire, structure de pierre
gothique, robe, orgue, chaire, livre de cantiques, ni
ministre professionnel, choeur, quêteur, assiette de
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quête, autel, croix, portier, fleur, etc.]
7.Néanmoins, quelques-uns de ses admirateurs de la pompe et de la
gloire extérieure dans le culte, voudrait bien passer pour amateur de
la Croix ; et à cette fin, ils s'en sont faits plusieurs : mais hélas !
Quelle espérance peut-on avoir d'accorder avec le christianisme des
choses qui, plus elles paraissent s'en approcher par leurs similarités,
vu elles en sont éloignées en réalité ? Car leur propre croix et leur
renoncement à eux-mêmes, sont des effets de la volonté propre la
plus illégitime. Et tandis qu'ils s'imaginent servir Dieu par cette voie,
il s'égare très dangereusement de la véritable croix de Christ, et de ce
saint renoncement qui est celui de la sainte ordonnance. Il est vrai
qu'ils ont une croix ; mais il semble que ce soit pour remplacer la
véritable et elle est si civile, qu'elle ne sait rien de ce que veulent
ceux qui la portent. Car, bien loin de mortifier leur propre volonté au
moyen de cette croix, ils s'en fabriquent une selon leur fantaisie, et
s'en servent à leur gré. Tellement que la croix est devenue l'enseigne
de ceux qui font ce qui leur plaît. Cependant ils voudraient, par là
être tenus pour les disciples de Celui qui ne fit jamais Sa propre
volonté ; mais seulement la volonté de Son Père Céleste.
8. Puisque la chair et le sang l'ont inventé. Elle n'est donc pas la
croix de Christ, qui doit crucifier la chair et le sang. Des milliers de
séries trois, n'ont pas plus de vertu qu'une bouse de vache. Ce sont là
de pauvres ombres vides, qui ne sont pas même des images de la
véritable. Il y en a qui en portent sur eux, comme désenchantement,
pour se garantir des dangers ; mais jamais il n'en repousse aucun
mal. Ils commettent des péchés avec des croix sur eux ; et quoi qu'ils
les mettent dans leurs seins, leurs bien-aimées convoitises y sont
aussi, sans en être le moindrement inquiétés. Elles sont aussi
muettes que les dieux dont se moquait Élie (1 Rois 18:27); elle n'ont en
elles, ni vie ni vertu : et comment pourrait-elle en avoir, leur matière
étend terrestre, et leurs figures et leurs formes n'étant que
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l'invention et le travail des artistes mondains ? Est-il possible que de
telles croix rendent meilleurs ceux qui les font ?
9. Ce sont des jougs qui n'assujettissent pas, et des croix qui ne
contrarient jamais. La charge de charrette de ces croix-là, laisseront
un homme aussi im-mortifié que lorsqu'elles l'auront trouvé. Les
hommes s'en cacheraient plutôt la tête que d'en abattre leurs péchés.
Et je crains qu'il y en ait trop parmi eux qui sont persuadés de cela
dans leur propre conscience ; lesquels font usage, qui certainement
les adorent et s'enorgueillissent. Ce qui ne peut arriver que des
fausses croix ; puisque la véritable ne laisse aucun orgueil, dans ce
qu'il apporte véritablement.
10. Et comme leur religion est fort éclatante et triomphante il en est
de même de leur croix. Mais en quoi ? En précieux métaux et en
pierreries ; le butin que la superstition à piller dans la bourse du
peuple. C'est croix sont faites des trésors de la terre ; bien loin
d'apprendre aux coeurs de ceux qui les portent à y renoncer. Et
comme les hommes, on les respecte par leurs belles apparences, une
croix riche est contemplée et admirée de plusieurs. C'est en ceci
comme dans les autres choses, les moindres sont les plus négligés.
Je pourrais en appeler à eux-mêmes, de cette grande vanité et
superstition. Oh ! Combien cela est éloigné de la véritable croix de
Jésus qui ôte les péchés du monde !
11.Ce n'est point la vie d'un reclus, la vertu vantée de certains,
beaucoup plus considérée, ou une parcelle plus près de la véritable
nature de la croix. Car si ce n'est point illégale comme d'autres
choses peuvent l'être, ce n'est par contre, pas naturel, la véritable
religion n'enseigne point cela. Les véritables couvent et monastère se
trouvent à l'intérieur du croyant, où le sol est couvert de péché. Les
véritables disciples de Christ transportent cette maison religieuse
partout avec eux, ils ne s'exemptent pas des conversations du
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monde, bien que dans leurs conversations avec le monde, ils se
gardent du mal. Le monastère ou couvent est un renoncement de soi
paresseux, rouillé et improductif, un fardeau pour les autres afin
qu'ils ressentent leur oisiveté ; un désordre religieux, où les gens
sont gardés par crainte qu'ils ne fassent quelques diableries à
l'étranger ; patience par la force ; renoncement de soi contre leur
volonté, plutôt ignorant que vertueux ; et hors de la voie de la
tentation, plutôt que d'être contenus en elle. Il n'y a rien à vaincre si
jamais tenté. Ce que l'oeil ne voit jamais, le coeur ne peux en mourir
d'envie, ni être contrôlé par cela.
12. La Croix de Christ est d'une toute autre nature ; elle obtient
véritablement la victoire sur le monde, et elle vit une vie de pureté
face à ses tentations ; ceux qui la portent ne sont pas enchaînés ainsi
par crainte qu'ils puissent mordre ; ni mis sous les verrous par
crainte qu'ils aillent voler plus loin. Non, ils reçoivent du Christ, leur
Capitaine, la puissance pour résister au mal et faire ce qui est bien
aux yeux de Dieu. Ils sont transformés à mépriser le monde, et en
aimer ses reproches au-delà de ses louanges. Ils sont amenés à être
inoffensifs pour les autres, mais aimer ceux qui les offensent, tandis
que eux en retour ils les offensent point. Quel monde aurions-nous
si tous, par crainte de transgresser, se confineraient entre quatre
murs ! Cela n'est pas requis, car la perfection de la vie Chrétienne
s'applique et comprend chaque travail ou échange honnête que l'on
trouve parmi les hommes. Un tel isolement draconien n'est pas
l'effet du libre Esprit de Christ, mais plutôt d'une humilité volontaire
et charnelle ; de pures restrictions de leur propre conception et mise
en oeuvre, sans commandement ni raison. Dans tous ce qui est
évident ils sont eux-mêmes leurs propres législateurs, établissant
leur propre règle, privation, et d'otage, de rigueur forcée,
incompatible avec le reste de la création. Car la société possède un
grand avantage de la croix, (et cela ne doit pas être détruits par
crainte du mal) ; car le péché qui corrompt la société est éliminé par
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une réprimande régulière et un remarquable exemple de vertu
éprouvée. La véritable sainteté ne sors pas les hommes du monde,
mais leur permet d'y vivre mieux, et elle excite leurs efforts dans le
but d'améliorer le monde ; non pour cacher leur chandelle sous le
boisseau, mais pour la mettre sur la table, dans un chandelier. De
plus, l'isolation est une invention égoïste ; et l'invention de l'homme
ne peux jamais être la véritable croix, il est amenée à tourner
l'invention en soumission. Mais encore, cette humeur cherche à
s'enfuir d'elle-même, laissant le monde derrière elle, perdu ; les
Chrétiens devraient tenir la barre, et guider le vaisseau vers le port ;
et non s'échapper, de manière irresponsable, de la poupe du monde,
et laisser ceux qui y sont sans pilote, pour être dirigés par la furie des
temps mauvais, sur le rocher ou le sable de la ruine. En fait, cette
isolation monastique de la vie, si prise par de jeunes gens, est
communément utilisée pour couvrir l'oisiveté, ou pour régler des
héritages, pour sauver au paresseux les douleurs de la punition, ou la
classe supérieure de la disgrâce de la pauvreté. L'un ne travaillera
pas et l'autre le méprise. Si assez âgé, une longue vie de culpabilité
cherche à fuir vers la superstition d'un refuge, et, après avoir eu sa
propre volonté en d'autres choses, finira sa vie dans une religion
entêtée pour s'amender envers Dieu.
13. Mais prendre la croix de Jésus est plus un exercice intérieur.
C'est la circonspection et la discipline de l'âme en conformité avec la
pensée divine dans le croyant qui est révélée. C'est le corps qui suit
l'âme et non l'âme qui suit le corps ? Ceux qui prennent la croix
intérieure ne savent-ils pas que rien de ce qui est appliqué
extérieurement ne peux empêcher l'âme de la convoitise, ou la
pensée d'une infinité d'imaginations perverses ? Les pensées du
coeur de l'homme sont mauvaises, et elles se produisent
continuellement. Le mal vient de l'intérieur du coeur et non de
l'extérieur. Comment alors une application externe peut-elle
éliminer une cause interne ; ou comment une restriction sur le
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corps, peut agir sur un emprisonnement de l'esprit ?
L'emprisonnement des pensées de l'esprit est moins réussi où il y a
la moindre action, car il y a plus de temps de réflexion ; et si ces
pensées ne sont pas guidées par un principe plus élevé, les couvents
sont plus malicieux pour le monde que les maisons commerciales. Et
tout de même, des retraites périodiques sont aussi excellentes que
nécessaires ; les masses et les foules n'étaient pas très fréquentées
par les anciens pèlerins saints.
14. Examine-toi toi-même O homme. Quelle est ta fondation et qui
t'y a placé ; par crainte qu'à la fin de ceci, on trouvera que vous vous
êtes fiés à une fraude externe pour votre propre âme. Je confesse
que je souhaite le salut de mes semblables, ayant trouvé la
miséricorde avec mon Père céleste. Je ferais que nuls ne se trompent
vers la perdition, spécialement à propos de la religion, où les gens
sont plus aptes à prendre tout comme allant de soi, et perdre
infiniment par leur propre dignité imaginée et négligence. L'interne
et constante droiture de Jésus est plus que toutes les dévotions
organisées du pauvre homme superstitieux ; et qui pour être
approuvé aux yeux de Dieu, excelle en un quelconque rituel résultant
de l'invention des hommes. Et l'âme qui est éveillée et préservée par
Son saint pouvoir et Esprit, vit pour Lui dans la voie de Sa sainte
institution, et l'adore dans Son propre Esprit, c'est, dans un sens
saint, la vie et ce qui en est important : ce qui, par conséquent, est
l'adoration évangélique. Je ne sous-estime pas une véritable
retraite ; car je n'approuve pas seulement mais admire la solitude.
Christ Lui-même était un exemple de cela. Il a aimé et choisi de
fréquenter les montagnes, les jardins et les bords de mer. C'est
conditionnel à la croissance de la piété, et je porte un profond
respect à la vertu qui la recherche et l'utilise ; souhaitant qu'il y en ai
plus dans le monde ; mais alors l'on devrait y accéder et en sortir
librement, non par la contrainte. Comment une retraite forcée et
punitive peut-elle être bénéfique à la pensée, alors qu'elle devrait
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être un plaisir ? Non, j'ai longuement pensé que c'était là une erreur
parmi les ordres monastiques qui n'ont aucune retraite pour ceux
qui sont affligés, tentés, solitaires et pour les dévots, où il leur serait
possible de s'attendre à Dieu, sans être dérangés, de passer à travers
leurs exercices religieux ; et, étant de ce fait fortifiés, qu' ils puissent,
avec plus de puissance sur leurs propres esprits, entrer à nouveau
dans les affaires nécessaires du monde. Bien que le moins
d'inutilités soient le mieux, pour être sûrs. Car les plaisirs divins
sont trouvés dans une libre solitude.

CHAPITRE VI
Il y en a d'autres dans la théorie est plus purgée que les superstition,
et qui s'en sont réformés dans leurs pratiques, n'osant pas à
employer alors culte, des figures de bois, ou de pierre, des statues
d'or, ou d'argent, et encore moins les adorer, et qui même n'y
admettent pas cette pompe judaïque ou plutôt païenne, pratiquée
par ce dont nous avons parlé ; comme si le culte de Christ était de ce
monde, (bien que son Royaume ne l'est pas ), quoique son royaume
soit de l'autre ; mais ils s'opposent par leur doctrine à une telle
superstition, et néanmoins ils demeurent encore sous les exercices
de religion qui se sont eux-mêmes prescrits ; et ils estiment que ce
n'est pas une petites trois pour eux, d'être exact à observer ses
diverses parties de leur culte qu'ils font contre leur gré, contre leurs
aises charnelles ; et moyennant qu'ils s'abstiennent des péchés
grossiers scandaleux, ou qu'ils n'en commettent pas l'acte, quoiqu'ils
embrassent les pensées, et leur laisse avoir un cour libre en leur
Esprits, ils se croient être assez en sûreté dans le giron de l'église et
dans l'enceinte du christianisme. Mais cela est aussi d'avoir une idée
trop basse du caractère de la discipline de la croix du Christ ; et ceux
qui se flattent de la charger sur eux de cette manière, trouveront à la
fin qu'ils se seront séduits eux-mêmes, en bâtissant sur un
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fondement de sable, et cri de la nuit. Car le Christ a dit : «Je vous le
dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole vaine [non-édifiant] qu'ils auront proférée.» (Mat 12:36). [Vous
ne pouvez pas simplement vous abstenir des actions du péché et voir
le salut ; votre coeur doit être changé au point de haïr ces choses et
au point qu'elle n'ont plus du tout aucune attraction sur vous.]
2. En premier lieu, ce n'est pas à la pratique des devoirs de religion
que Dieu regarde ; mais à la cause qui les fait pratiquer. Les hommes
peuvent mortifier leur désert, par leur volonté propre ; et c'est là le
cas de plusieurs ; ce qu'il font ; ils le font de leur propre
mouvement ; et ils s'abstiennent par leur propre volonté de ce dont
ils s'abstiennent « Qui a requis cela de vos mains ? » (Ésa 1:12), ), a dit
autrefois le Seigneur aux Juifs, lorsqu'il paraissaient avoir été
ingénieux à le servir. Mais c'était de la manière qu'ils avaient
préméditée, ou inventée, et dans leurs propres temps, et par leur
propre volonté ; sans avoir l'âme véritablement touchée et préparée
par la puissance divine de Dieu ; mais seulement par un culte
corporel, que l'apôtre nous dit à être peu profitable. De n'avoir pas
gardé la manière de charger sur soi la croix dans le culte, aussi bien
que dans les autres choses, a été en grande partie la cause de cette
fâcheuse superstition qui est encore dans le monde. Car les hommes
n'ont pas plus amené leur culte à la pierre de touche, que leurs
péchés ; car ils ont par ignorance pensé qu'elle était une espèce de
récompense pour les autres ; et non pas que leurs actes de religion
auraient besoin de la croix, ou d'apologie.
3. Le vrai culte ne peut procéder que d'un coeur préparé par le
Seigneur (Pro 16:1). Cette préparation s'effectue par la sanctification
de l'Esprit. Si les enfants de Dieu sont conduits par son Esprit,
durant l'accord général de leur vie, comme l'enseigne Paul (Rom 8:14),
beaucoup plus le font-ils dans leur culte envers leur Créateur et leur
Rédempteur : et quelques prières qu'on fasse ou quelque soit la
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doctrine que l'on prêche dans la préparation de cet esprit, cela ne
peut être agréable à Dieu, ni être le véritable culte évangélique, qui
est en esprit et en vérité. C'est-à-dire par la préparation et par
l'assistance de l'Esprit. Car qu'est-ce que fait au Dieu Tout-Puissant
un amas de paroles les plus pathétiques, ou qu'on lui consacrait
quelques lieux, ou quelque temps ? Il est un esprit à qui les paroles,
les lieux et les temps (pris au sens strict) sont hors de propos ; et
quoi que ce soit des moyens dont ont fait usages dans le culte public
ils ne sont que corporels et visibles, et ne peuvent porter nos
requêtes plus loin ; encore moins peuvent-ils les recommander au
Dieu invisible. Ils ne le peuvent aucunement ; ils sont pour l'amour
de la congrégation. C'est le langage de l'âme que Dieu entend, et nul
ne peut convenablement prier autrement qu'à l'aide de l'Esprit ni
justement soupirer vers le Tout-Puissant que par son. Assistance.
4. Quelque vivante que soit l'âme de l'homme en d'autres choses ;
elle est morte à Dieu jusqu'à ce qu'Il souffle en elle l'Esprit de vie :
sans cela elle ne peut vivre en Lui ; et beaucoup moins peut-elle
l'adorer. Ainsi Dieu dit, par Ézéchiel, dans une vision de la
restauration du genre humain, en la personne d'Israël, ( une
manière habituelle de parler parmi les prophètes, et souvent mal
comprise), «J'ouvrirai vos sépulcres », dit le Seigneur, «et je mettrai
mon esprit en vous, et vous vivrez »(Ezé 37:12-14). De même couac et
Christ enseigna ses disciples à prier, ils étaient auparavant disciples
à quelques degrés ; et non pas des hommes mondains, dans les
prières sont en abomination à Dieu. Et le fait qu'il les enseigna ainsi,
n'est pas une raison pour que chaque personne récite cette prière ;
comme on le pratique aujourd'hui, avec trop de superstition et de
présomption ; soit qu'on puisse le dire, ou non, avec le même coeur
et dans les mêmes dispositions que les pauvres disciples faisaient en
ce temps-là. Mais plutôt, que comme ils ne doivent pas alors dire
leurs propres prières, mais la sienne ; aussi à présent ne devonsnous pas dire les nôtres, mais la sienne, c'est-à-dire, celle qui nous
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met en état de dire, tout comme il mettait alors en état de dire celleslà.
5. Si nous ne devons pas préméditer ce que nous dirons, quand nous
comparaîtrons devant des princes mondains ; parce qu'il nous sera
donné alors ce que nous aurons à dire, et que « ce ne sera pas nous
qui parlerons, mais l'esprit de notre père céleste qui parlera en nous
» (Mat 10:19-20) ; beaucoup moins est-il nécessaire d'employer notre
habileté, ou d'étudier des formulaires de parole, pour approcher du
grand Prince de prince, du Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Car,
selon le commandement de Christ, nous ne devons pas le faire par
rapport à sa grandeur ; et nous n'en avons pas besoin, si c'est à cause
de l'affinité que nous avons avec lui, en qualité d'enfant. Il nous
aidera ; il est notre Père ; c'est-à-dire si nous sommes en effet Ses
enfants. Ainsi non seulement la bouche du corps, mais aussi celle de
l'âme est fermée jusqu'à ce que Dieu l'ouvre ; et alors il se plaît d'en
entendre le langage. En quoi l'accord ne doit jamais aller avant
l'âme. Son arrêt est ouverte à de telles supplications, et son esprit
intercède fortement pour ce qui les offrent.
6. On peut demander, quel est le moyen d'obtenir cette préparation ?
Je réponds, en s'attendant à Dieu patiemment, néanmoins avec soin
et attention. « Seigneur », dit le psalmiste, « tu exauces les voeux des
débonnaires ; tu affermis leur coeur; tu prêtes l'oreille » (Psaumes
10:17) ; et, la Sagesse dit, « La préparation du coeur dans l'homme
vient du Seigneur » (Pro 16:1). Ici il ne faut pas que tu penses de
propres pensées, ni que tu dises tes propres paroles ; (ce qui est en
vérité le silence de la Sainte-Croix) mais que tu sois retiré de toute
les imaginations confuses qui sont sujettes à venir en foule et
d'accabler l'âme dans ses saintes retraites. Tu ne dois pas penser que
tu vaincras le tout-puissant par le discours le plus grave, et mis dans
la phrase la plus énergique. Non, non : un gémissement, un soupir
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d'une âme navrée, d'un coeur pénétré de vrais remords, une sincère
et pieuse douleur, qui est l'ouvrage de l'esprit de Dieu, excellent par
dessus et prévaut auprès de Dieu. Tiens-toi donc en silence et
tranquille dans ton âme. Attends que tu sentes quelque chose de
divin pour te préparer et te disposer à adorer Dieu véritablement, et
d'une manière qui lui soit agréable. Ainsi chargeant sur toi la croix,
et fermant les portes et les entrées de l'âme, à tout ce qui pourrait
t'interrompre dans cette assiduité à Dieu ; quelque agréable qu'en
soit l'objet en toi-même, et quelque légitime, auquel cas nécessaire
qu'il pût être dans un autre temps. Le pouvoir du tout-puissant
ouvrira le passage, son esprit opérera et préparera le coeur ; afin
qu'ils puissent offrir un sacrifice acceptable. C'est lui qui découvre à
l'âme ses besoins et qui les lui fait sentir ; et lorsqu'elle crie à lui,
c'est lui seul qui y pourvoit. Les prières qui ne viennent pas de ce
sentiment et de cette préparation sont des formes artificielles ; elles
ne sont pas de vraies prières. Car les hommes pris selon leurs désirs
aveugles, et non pas selon la volonté de Dieu ; et son oreille leur est
fermée, « mais pour les malheureux opprimés et pour les pauvres
qui gémissent », Dieu a dit, « Je me lèverai » (Psaume 12:5) ; c'est-àdire pour, les pauvres en esprit, pour l'âme qui est dans la nécessité ;
pour ceux qui connaissent le besoin qu'ils on de son assistance, et
qui sont prêts d'être accablés, et qui demande à grands cris le
libérateur ; qui n'ont personne pour les aider, il n'est personne au
ciel que Lui, et personne sur la terre qu'on puisse Lui comparer; « Il
délivrera », a dit David, «l'indigent qui crie, et le pauvre, et celui qui
n'a point d'aide. Il affranchira leur âme de l'oppression et de la
violence, et leur sang aura du prix à ses yeux » (Psaumes 72:12-14). « Ce
pauvre homme », dit-il, « a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé
de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui
le craignent, et il les arrache au danger » (Psaumes 34:6-8), et alors il
invite tous les hommes à venir goûter combien le Seigneur est bon;
oui, « il bénira ceux qui Le craignent, tant les petits et les grands
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» (Psaume 115:13).
7. Mais que fait cela ceux qui n'ont pas faim ? «Ceux qui sont sains
n'ont point besoin d'un médecin »(Mat 9:12). Ceux qui sont rassasiés
n'ont pas besoin de soupirer, ni les riches de crier au secours. Ce qui
ne sont pas sensibles à leurs besoins intérieurs, qui n'ont en eux ni
crainte ni terreur ; qui ne sent aucun besoin du pouvoir de Dieu pour
les secourir, ni de la lumière de son regard, pour les consoler. Qu'estce que cela ont à faire de prier. Ils ne font tout au plus, par leur
dévotion, que se moquer du tout-puissant, d'une manière sérieuse.
Ils ne connaissent pas les choses qu'il demande par leurs prières ; ils
n'en aperçoivent pas le besoin ; il ne les désire pas. Il prit que la
volonté de Dieu soit faite, et il ne cesse pas de faire leur propre
volonté. Car quoique cela soit bientôt dit, c'est une chose très terrible
pour. Évidemment la grâce, ils abusent de la portion qu'ils en ont. Ils
prient Dieu de leur donner l'esprit, et ils s'obstinent contre Lui en
eux-mêmes, il s'en moque dans les autres. Ils implorent les
miséricordes et de bonté de Dieu ; et n'en sent aucun réel besoin. Et
dans cette insensibilité intérieure, ils sont aussi incapables de louer
Dieu pour ce qu'ils ont, que de le prier pour obtenir ce qu'ils n'ont
pas. « Ceux qui cherchent l'Éternel » , dit David, « le loueront, car il
désaltère l'âme assoiffée, et il rassasie de biens l'âme affamée
» (Psaumes 22:26,107:9). C'est aussi ce qu'Il réserve pour les pauvres
et les nécessiteux ; et pour ceux qui craignent Dieu. Vous qui
craignez le Seigneur, louez-Le; et vous, la semence de Jacob,
glorifiez-Le. Jacob était un homme simple et d'un coeur pur ; et
ceux qui sont comme lui sont la semence. Et même si (comme lui) ils
sont aussi misérables que des vers à leurs propres yeux, néanmoins
ils reçoivent le pouvoir de lutter avec Dieu, et de prévaloir comme il
fit.
8. Mais sans la préparation et la consécration de ce pouvoir,
personne n'est en état de se présenter devant Dieu ;
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autrement, d'adorer Dieu sous la dérogation de l'Évangile, requérait
moins de sainteté et de révérence que dans les temps de la loi, quand
on faisait aspersion sur tous les sacrifices avant de les offrir ; que les
personnes qui les offraient étaient consacrées avant de se présenter
devant le Seigneur (Nom 8; 19:2, et Chroniques 30:16-17). Si alors
l'attouchement d'une personne morte, ou d'une bête morte fouillée,
rendait le peuple incapable d'entrer au temple, ou de sacrifier, oui,
même de s'être associé avec ceux qui n'étaient pas nets, jusqu'à ce
que premièrement on n'eut fait aspersion sur eux, et qu'on les eut
sanctifiés ; pouvons-nous avoir une pensée si basse du culte que qu'il
a institué sous les temps de l'Évangile, que de croire qu'il admette
des offrandes qui ne soient pas préparées, ni sanctifiés ? Qu'ils
permettent que ce qui, sans dans leurs pensées, dans leurs paroles,
ou dans leurs actions, touche tous les jours ce qui est moralement
impur, purifie, sans revenir au sang de Jésus, qui purifie la
conscience des oeuvres mortes, adorer le Dieu pur, d'une manière
acceptable ? Celui qui est cinq ; l'impur celui qui est parfait. Il y a
une sainte communication et communion entre le Christ et ses
disciples ; mais il n'y en a point du tout entre le Christ et Bélials ;
entre lui et ceux qui désobéissent à ses saints commandements, et
qui ne vivent pas de la vie de la Sainte-Croix, et dans le renoncement
à soi-même. (2 Cor 6:15-16).
[Jusqu'à ce que votre coeur ait été nettoyé du mal, votre
adoration, autre que le silence en attendant d'être repris
et purifié, est inacceptable pour Dieu- c'est même une
abomination.]
9. Comme on ne peut pas adorer Dieu par le péché, on ne peut pas
non plus par la formalité ; non pas même par la pratique d'aucun
service qu'il aurait lui-même prescrit. Ce qui fait que le prophète
représentant une personne en grande détresse s'écria : « Avec quoi
me présenterai-je devant le SEIGNEUR, et m'inclinerai-je devant le
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haut Dieu? Irai-je au-devant de lui avec des offrandes consumées,
avec des veaux d'un an? Le SEIGNEUR prendra-t-il plaisir à des
milliers de béliers, ou à dix mille rivières d'huile? Donnerai-je mon
premier-né pour ma transgression, le fruit de mon corps pour le
péché de mon âme? Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon, et qu'estce que le SEIGNEUR requiert de toi, sinon de faire ce qui est
juste, et d'aimer la miséricorde, et de marcher
humblement avec ton Dieu?" (Michée 6:6-8). Le Prophète Royal,
étant sensible à tout cela, invoque ainsi Dieu : "ô Seigneur, ouvre
mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange" (Psaumes 51:15-17). Il
nous est pas de lui-même ouvrir ses lèvres ; il savait qu'il
ne pourrait louer Dieu ; Et pourquoi ? « Car tu ne prends pas
plaisir aux sacrifices, autrement j'en donnerais : si mes offrandes
rituelles pouvaient te plaire, je ne manquerais point de t'en faire;
mais l'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu
sont un esprit brisé. O Dieu! tu ne mépriseras pas un coeur
brisé et humilié. » Et pourquoi ? Parce que c'est l'ouvrage de
Dieu, l'effet de sa puissance, et ce sont ses propres oeuvres qui le
louent. Dieu lui-même parle sur ce sujet, par la bouche de d'Ésaïe,
en opposition aux formalités et au culte des lèvres des juifs
dégénérés : « Ainsi dit l'Éternel : Les cieux sont mon trône, et la
terre le marchepied de mes pieds : quelle est la maison que vous me
bâtirez, et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main
les a faites, Mais c'est à celui-ci que je regarderai
[favorablement] : celui qui est humble, qui a l'esprit
contrit et qui tremble à ma parole » (Ésa 66:1-2). ô voilà le
véritable adorateur ! Un adorateur que Dieu a préparé, et
qui est circoncis de coeur et d'oreille, qui ne résiste point à
l'Esprit Saint comme faisaient ces gens hautains qui faisaient
profession d'être Juifs. S'ils en étaient réellement, alors même dans
les temps de la loi, qui était la dérogation des cérémonies
extérieures, et des services de l'ombre des choses spirituelles ;
pouvons-nous à présent, dans ces temps de l'Évangile, qui sont les
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temps particuliers de l'effusion de l'Esprit, nous attendre à être
accepté sans la préparation de l'Esprit du Seigneur ? Nullement :
Dieu est le même qu'il était, il n'y en a pas d'autres qui sont ses vrais
adorateurs, que ceux qu'il adore dans son Esprit. De ceux-ci Il prend
soin comme de la prunelle de ses yeux ; Ce sont ceci qu'il chérit
comme la prunelle de son oeil :Les autres ne font que se moquer de
lui, il les dédaigne. Écouter ce qui suit, qui est adressée à ce
peuple ; c'est l'état de la chrétienté d'aujourd'hui. « Celui qui égorge
un boeuf, frappe un homme; celui qui sacrifie un agneau, brise la
nuque à un chien; celui qui offre un gâteau, c'est du sang de porc;
celui qui présente le mémorial de l'encens est comme celui qui bénit
une idole. Oui, ils ont choisi leurs propres chemins, et que leur âme
a pris plaisir dans leurs abominations» (Ésa 66:3). Que personne ne
dise nous n'offrons pas assez sorte d'oblation ; car ce n'est pas ce
dont il s'agit. Dieu n'était pas offensé des offrandes, et de ceux qui
les offraient. Elles étaient les formes légales des sacrifices ordonnés
de Dieu. Mais comme ils ne se les présentaient pas en cette
disposition d'esprit, cette droiture d'âme qui étaient requises ; Dieu
déclare qu'il les déteste et en témoigne son horreur ; Il leur défend
d'ailleurs, par le même prophète, de ne plus lui apporter des
oblations de néant ; « l'encens »,a dit Dieu, « m'est une
abomination. Votre sabbat, la convocation des assemblées; je ne
puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. » Et « quand vous
étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux; quand même vous
multiplierez la prière, je n'écouterai pas. » (Ésa 1:13-15). Voilà une très
terrible renonciation à leur culte. Et pourquoi ? Parce que leurs
coeurs étaient souillés. Ils n'aimaient pas le Seigneur de tous leur
coeur ; mais ils transgressaient Sa Loi, ils se révoltaient contre Son
Esprit, et ne faisaient pas ce qui est équitable à Ses yeux. Le cas en
est évident par la conversion qu'Il leur demande : « Lavez-vous,
purifiez-vous; ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions; cessez
de mal faire, apprenez à bien faire;recherchez le juste jugement,
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rendez heureux l'opprimé ; faites droit à l'orphelin, plaidez la cause
de la veuve.» (Ésa 1:16-17). Sur ces conditions et rien de moins, Il leur
dit de venir à Lui, et leur dit, que « Si vos péchés sont comme le
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont rouges
comme l'écarlate, ils seront comme la laine.» (Ésa 1:18).
Tant est vrai ce remarquable passage du Psalmiste, « Venez, écoutez,
vous tous qui [avec respect]craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a
fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par
ma langue. Si j'avais regardé l'iniquité dans mon coeur, le Seigneur
ne m'aurait pas écouté. Dieu m'a écouté ; il a fait attention à la voix
de ma prière.Béni soit Dieu, qui n'a point rejeté ma prière, ni retiré
d'avec moi sa bonté. » (Psaume 66:16-20).
10. On pourrait apporter beaucoup d'exemples de cette sorte, pour
montrer le déplaisir que Dieu a fait paraître contre les propres
formes qu'Il avait lui-même prescrite pour le culte, lorsqu'on les
pratiquait sans son esprit, et sans cette utile préparation du coeur en
l'homme, qui rien d'autre ne peut opérer ou donner. Ce que le
psalmiste, par-dessus tout autre écrivain des écrits sacrés nous
recommande très fortement et de manière fort pathétique par son
exemple ; repassant à tout moment dans son esprit l'État dangereux
qu'il avait fait et ce qui en avait été la cause, et la voie par laquelle il
avait trouvé grâce auprès de Dieu, et en avait obtenu la force et la
consolation dont il jouissait, se disait à lui-même d'attendre Dieu : «
Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu
de mon salut; c'est à toi que je m'attends tout le jour.» (Psaume 25:5).
Son âme attendait de Dieu le salut pour être délivré des pièges, et
des maux du monde. Ce qui démontre un exercice intérieur, et une
assiduité spirituelle, qui ne consistait pas en des formalités
extérieures, mais en une aide divine au-dedans de soi.
Et véritablement, d'aller des efforts encouragés à cela ; la bonté de
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Dieu l'y invitait, et l'y fortifia. Car, il dit : « J'ai attendu patiemment
l'Éternel; et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri. Il m'a fait
monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux;
et il a mis mes pieds sur un roc »(Psaume 40:1-2). C'est-à-dire, que le
seigneur lui était apparu intérieurement, pour consoler son âme qui
attendait son secours, et pour le délivrer des tentations et les
affections qui étaient près de l'accabler : c'est pourquoi il dit que « le
seigneur avait affermi ses pas » ; C'est-à-dire qu'il avait fixé son âme
dans la droiture. Auparavant il s'enfonçait à chaque pas qu'il faisait
et il pouvait difficilement faire quelques-uns sans tomber. Les
tentations se présentaient de tous les côtés ; mais il attendait Dieu
avec patience. Son âme se retirait et veillait avec assiduité à la loi et à
son esprit ; et il sentit que le seigneur s'inclina vers lui. Son écrit
pressant et sincère pénétra jusqu'au ciel, et fut exaucé. Il reçut la
force de passer à travers toutes les épreuves, et de surmonter tous
les troubles. Non en son propre temps mais en celui de Dieu. Ce qui
fait qu'il nous dit : « il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront, et craindront, et se
confieront en l'Éternel » (Psaume 40:3). Mais il a été composé et placé
dans sa bouche par Dieu, et non par lui-même.
On l'entend une autre fois s'écrier : « Comme le cerf brame après les
courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu!Mon âme a soif
de Dieu, du *Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant
Dieu ? » Ceci surpasse la formalité, et ne peut se limiter à aucune
leçon. Et nous pouvons voir en cela que la vrai adoration est un
travail intérieur : qu'il faut que l'âme soit touchée et animée dans
ses célestes désirs, par l'esprit céleste, et que la vraie adoration
c'est d'être en la présence de Dieu : « Quand viendrai-je et
paraîtrai-je devant Dieu ? » Non dans le temple, ni avec des
sacrifices extérieurs, mais devant Dieu, en sa présence. De
sorte que les âmes des vrais adorateurs voient Dieu ; qu'elle
se présente devant lui ; et c'est ce qu'elles attendent, ceux
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après quoi elles languissent, ce dont elles sont assoiffées.
Oh ! Voyez à quel point la plus grande partie de la chrétienté et
dégénérée de l'exemple de David ! Il n'est donc pas étonnant que cet
homme pieux nous dise : « Vraiment mon âme attend
silencieusement en Dieu ; »et qu'il enjoigne à son âme de le faire; «
Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon
attente est en lui.» Comme s'il avait dit, nul autre que lui ne peut
préparer mon coeur, ni suppléer à mes besoins. De sorte que je ne
m'attends pas à ce que je puisse le faire de ma propre volonté, ou au
culte corporel que je puis lui offrir ; car ces choses ne sont d'aucun
prix ; elles ne peuvent ni m'aider, ni lui plaire ; mais j'attends qu'il
me donne la force et le pouvoir de me présenter devant lui d'une
manière qui lui soit très agréable. Car « Celui qui prépare le
sacrifice, l'acceptera certainement ». C'est pourquoi il le répète trois
fois dans deux versets : « Je m'attend au Seigneur – Mon âme
attend – Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles
n'attendent le matin.» Oui, si assidûment et avec si infatigable
vigilance d'âme, qu'à un endroit il nous dit : «Mes yeux se
consument, pendant que j'attends mon Dieu. » (Psaume 69:3). Il
ne se contente pas de tel nombre de prières, de tel ou tel culte
prescrit, de tel ou tel répétition limitée ; non, il ne cesse. Jusqu'à ce
qu'il trouve le seigneur ; c'est-à-dire les consolations de sa présence,
qui apporta son âme l'attestation d'amour et de paix. Et cela n'était
pas une pratique qui lui fut particulière à lui seul, comme étant une
personne qui soit inspirée de manière plus qu'ordinaire ; car il en
parle comme de la manière d'adorer qui était alors en usage parmi le
vrai peuple de Dieu, cet Israël spirituel, et la circoncision du coeur
de ce temps-là. « Voici », dit-il, « comme les yeux des serviteurs
regardent à la main de leurs maîtres, comme les yeux de la servante
à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l'Éternel,
notre Dieu, jusqu'à ce qu'Il use de grâce envers nous
» (Psaume 123:2). Ailleurs, « Notre âme s'attend à l'Éternel ; il est
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notre aide et notre bouclier » (Psaume 33:20). « Je m'attendrai à ton
nom, car il est bon devant tes saints » (Psaume 52:9). C'était en ce
temps-là la pratique de ceux qui étaient véritablement pieux ; et
c'était la voie par laquelle ils venaient à jouir de la présence de Dieu
et à l'adorer d'une manière acceptable. Et par l'expérience que David
avait fait de l'avantage qu'il y avait de s'attendre à Dieu, et par la
pratique des saints de ce temps-là il le recommande aux autres. «
Attends-toi à l'Éternel ; fortifie-toi, et que ton coeur soit ferme :
oui, attends-toi à l'Éternel » (Psaume 27:14). C'est à dire attends
dans la foi, et la patience, et Il viendra pour te sauver. Encore, «
Repose-toi dans le Seigneur, et attends-toi patiemment à Lui. »
C'est-à-dire mais toi en lui soit résigné à la volonté, et attend qu'il
plaide dans tes besoins. Qu'il ne saurait imaginer combien il est près
de découvrir ceux qui s'attendent à Lui. Oh ! Faites-en donc
l'épreuve ! Et ayez la foi. De plus, « Attends-toi à l'Éternel, et
garde sa voie » (Psaume 37:34). Voici la raison pourquoi il y en a si peu
qui en profitent, c'est qu'ils sont hors de la voix, et ceux-là ne
peuvent jamais s'attendre à lui. David avait un grand sujet de parler
comme il le faisait, lui qui avait tant de consolation, et tant
d'avantages, avait trouvé le Seigneur dans Sa sainte voie.
11. Le prophète Ésaïe nous dit que, quoique les châtiments du
Seigneur étaient pénibles sur le peuple à cause de leurs rébellions,
cependant, ils l'avaient attendu dans la voie de Ses jugements, dans
la voie de Ses répréhensions et de Son déplaisir, et que le désir de
leur âme, qui set le grand point, soupiraient après Son nom et Son
mémorial (Ésa 26:8). Ils étaient content d'être repris et châtiés, à cause
qu'ils avaient péché, et qu'ils désiraient beaucoup Le connaître dans
la voie de Ses châtiments. Mais quoi ? Ne vint-il pas à eux à la fin, et
cela même en miséricorde ? Oui, il y vint, et ils le reconnurent quand
il vint, dans la doctrine que le monde sensuel n'entend pas. « C'est
ici notre Dieu ; nous l'avons attendu, et il nous sauvera » ; (Ésa 25:9).
Oh bien heureuse jouissance ! Oh précieuse confiance ! C'était là une
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attente dans la foi qui prévalut. Tout culte qui n'est pas dans la foi
est infructueux à l'adorateur, aussi bien que des agréables à Dieu ; et
cette foi est le don de Dieu, et sa nature est de purifier le coeur, et de
faire de ceux qui croient véritablement qu'il remporte la victoire sur
le monde. Ils poursuivent : « Nous nous sommes attendus à Lui ;
nous seront heureux, et nous nous réjouiront en son salut.» Le
Prophète ajoute, « bienheureux tous ceux qui s'attendent à Dieu » :
et pourquoi ? « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur
force; ils ne se lasseront jamais, ils ne se fatigueront jamais.» (Ésa
30:18,40:31) ; Voilà un grand encouragement ! Oh ! Écoutez-le encore
une fois ! « Car depuis le commencement du monde, les hommes
n'ont pas entendu, ni perçu par l'oreille, et l'oeil n'a pas vu de Dieu
hormis Toi, qui agit pour celui qui s'attend à lui. » (Ésa 64:4). Regardez
la vie intérieure et la joie des justes ! De vrais adorateurs de ceux
dont les esprits se soumettre à l'apparition de l'Esprit de Dieu en
eux, en délaissant tout ce qui y paraissait contraire, et en embrassant
tous ce à quoi elles les conduisaient. Du temps de Jérémie et les
vrais adorateurs s'attendaient de même à Dieu (Jér 14:22) : et il nous
assure, que « Le SEIGNEUR est bon pour ceux qui s'attendent à lui,
pour l'âme qui le cherche.» (Lam 3:25). C'est pour cela que le prophète
Osée exhorte l'Église d'alors à retourner vers Dieu et à s'attendre à
Lui. « Et toi, retourne à ton Dieu, garde la piété et le jugement, et
attends-toi à ton Dieu continuellement.» (Osée 12:6). Et Michée est
très zélé et très résolu à ce saint exercice : « Mais moi, je regarderai
vers l'Éternel, je m'attendrai au Dieu de mon salut; mon Dieu
m'exaucera.» (Michée 7:7). C'est ainsi qu'agissent les enfants de l'esprit,
qui étaient altéré d'une sensation intérieure de Sa présence. Les
méchants n'en peuvent pas de dire autant, ni ceux qui prient sans
attendre. Israël, dans le désert est accusé de « n'avoir pas attendu les
conseils de Dieu » comme ce qui a été la cause de leur ingratitude
envers lui, et de leur désobéissance. Nous pouvons nous assurer que
c'est notre devoir, et que Dieu l'attend de nous ; car il l'a exigé par la
bouche de Sophonie : « C'est pourquoi, attendez-moi, dit l'Éternel,
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pour le jour où je me lèverai », (Soph 3:8). Oh ! Si seulement tous ceux
qui font profession du nom de Dieu voulaient attendre ainsi ; et ne
pas entreprendre de se mettre à l'adorer sans lui ; et ils le sentiront
agir en eux, et se lever pour les aider, les préparer, et les sanctifier.
Christ enjoignit expressément à ses disciples « de ne pas partir de
Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, le baptême du
Saint-Esprit » (Actes 1:4-8), Le baptême du Saint Esprit pour les
préparer à prêcher au monde le glorieux Évangile de Christ. Et
quoique ce fut alors un effusion extraordinaire, pour un ouvrage
extraordinaire ; cependant le degré n'en change pas le genre. Au
contraire ; s'il était nécessaire qu'ils attendent si longtemps, et qu'ils
soient tellement préparés par l'esprit, pour être rendus capables de
pouvoir prêcher aux hommes ; du moins une partie de cette attente
et de cette préparation était nécessaire, pour être rendus capables de
pouvoir parler à Dieu.
12. Je conclurai cette importante doctrine de l'attente, que l'écriture
recommande tant, par ce passage de Jean, touchant la piscine de
Bethesda : «Or il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un
réservoir d'eau, appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portiques,
dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles,
de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le
mouvement de l'eau.Car à de certaines saisons un ange descendait
dans le réservoir et agitait l'eau; le premier donc qui entrait après
que l'eau avait été agitée, était guéri, de quelque maladie qu'il fût
pris. » (Jean 5:2-4). Voila une représentation très exacte, de ce qui est
signifié par tout ce qui a été dit sur le sujet d'attendre. Car comme il
y avait alors une Jérusalem extérieure et légale ; de même il y a
maintenant une Jérusalem évangélique et spirituelle : qui est l'église
de Dieu, composée de fidèles. La piscine qui était dans cette
ancienne Jérusalem représentait, en quelque sorte, cette fontaine
qui est maintenant ouverte dans la nouvelle Jérusalem. Cette piscine
était pour ce qui avait des infirmités corporelles ; et cette fontaine et
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pour tout ceux dont l'âme est infirme. Il y avait alors un ange *qui
remuait l'eau, pour la rendre salutaire. Maintenant c'est l'ange de
Dieu, le grand ange de sa présence, qui bénit cette fontaine avec
succès. Ceux qui entraient alors dans cette piscine, avant que l'ange
eut remué l'eau, et qui ne l'attendait pas pour profiter de son
mouvement, ni trouvait aucun bénéfice. Ceux maintenant qui
n'attendent pas les mouvements de l'ange de Dieu mais qui par la
dévotion qu'ils se prescrivent eux-mêmes ; et à laquelle ils fixent
certains temps, ils se précipitent devant Dieu, comme le cheval à la
bataille, et qui en espérant du succès, se privent assurément euxmêmes de ce qu'ils espéraient. Et comme alors ceux qui avaient
besoin d'être guéris, et qui le désiraient, attendaient le mouvement
de l'ange, avec la plus grande patience, et la plus forte intention ;
ainsi ce sont maintenant les véritables adorateurs de Dieu, ayant
besoin de Sa présence, qui est la Vie de leurs âmes, comme le soleil
l'est des plantes. Il prit pour l'obtenir. Ils ont souvent éprouvé
l'inutilité de leur propre ouvrage ; et ils sont à présent entrés dans le
véritable sabbat ; ils n'osent pas faire usage de leur habileté
naturelle, ou présenter une supplication qui ne serait pas sanctifiée ;
encore moins oseraient-ils imposer un culte corporel, dans l'exercice
duquel l'âme est tout à fait insensible, ou n'est pas préparé par
l'Esprit de Dieu. Ils attendent toujours, dans la lumière de Jésus,
d'être préparés, retirés et séparés de toute pensée qui pourrait
causer la moindre distraction, où le moindre dérangement d'esprit,
jusqu'à ce qu'ils voient l'ange se mouvoir, et jusqu'à ce qu'il plaise à
leur Bien-aimé de s'éveiller. Ils n'osent pas l'appeler avant qu'Il le
veuille ; et craignent de pratiquer une dévotion en Son absence ; car
ils savent que non seulement elle ne leur serait d'aucun avantage ;
mais qu'ils mériteraient même d'en être repris. « Qui avec qui cela
de vos mains ? … Celui qui croira ne se hâtera point. » (Ésa 1:12, 28:16).
Ce qui adore de leur propre mouvement, ne peuvent seulement que
faire comme les israélites, qui firent de leurs pendants d'oreilles, une
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statue de fonte, et qui furent maudits pour leur peine. Et ils ne leur
en arrivent pas mieux qu'à ceux d'autrefois ; « qui allumait le feu, et
s'entourer avec les étincelles qu'ils avaient embrasées » (Ésa 50:11); car
Dieu leur a dit « qu'ils seraient gisant dans les tourments » Que non
seulement il n'en recevrait aucun avantage, et que cela ne leur ferait
aucun bien ; mais qu'ils en encourraient son jugement ; que la
détresse et l'angoisse l'âme serait leur portion. Hélas ! Ce qui est
chair et sang veut feindre de prier, quoiqu'elle ne peut attendre ; et
d'être un saint, quoiqu'ils ne puissent se résoudre à faire la volonté
de Dieu, ni à la supporter. Ceux qui sont en la chair et au sang
bénissent Dieu avec la langue, et avec la langue ils maudissent les
hommes faits à la ressemblance de Dieu. Ils appellent Jésus
Seigneur ; et ce n'est pas par le Saint Esprit. Il prononce souvent le
nom de Jésus, même ils y plient les genoux ; mais ils ne se
départissent pas de l'iniquité. Cela est abominable aux yeux de Dieu.
*[Un ange de Dieu est un esprit apportant le ministère.
C'est pourquoi Penn appelle le Saint-Esprit, le grand
Ange de Sa présence.]
13. Enfin, il y a quatre choses si nécessaire pour bien adorer Dieu, et
qui en rendent la pratique tellement au-dessus du pouvoir de
l'homme, qu'il n'est guère besoin que de les nommer pour en
convaincre. La première, et la sanctification de l'adorateur ; la
seconde, et la consécration de l'offrande, dont il a été un peu
amplement parlé ci-devant ; troisième, de savoir ce qu'on doit
demander par la prière ; ce qu'aucun ne fait, s'il ne prit par
l'assistance de l'Esprit de Dieu ; et par conséquent, nul ne peut
véritablement prier sans cet Esprit. L'apôtre met cela hors de
dispute : « nous ne savons pas », dit-il, « ce qu'il faut demander
comme il convient, mais l'Esprit nous est en aide dans notre
infirmité » (Rom 8:26). ceux qui sont étrangers à l'opération et au
pouvoir du Saint Esprit ne connaissent pas la volonté de Dieu ; et
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certainement, jamais cela ne peuvent lui plaire par leurs prières. Ce
n'est pas assez de savoir que nous manquons de telle ou telle chose,
mais nous devons de plus nous instruire, si cela ne nous ait pas
envoyé comme une bénédiction, qui préserverait à l'orgueilleux de
ne rien trouver qui puisse Le contrarier ; l'avare de faire aucune
perte ; ils ne négligent d'avoir faute de rien ; ce serait là, non aidé au
salut de l'âme, mais en assurer sa ruine.
Le monde charnel ne connaît les choses que charnellement ; il
interprète tout de manière charnelle ; et un grand nombre, de ceux
qui voudraient pas assez pour éclairer, son sujet d'appeler les effets
particuliers de la providence par de faux noms. Par exemple ils
appelleront les afflictions, des jugements, et les épreuves, plus
précieuse que l'or qu'ils chérissent, ils les appelleront des misères,
ou des malheurs. De l'autre côté, ils nommeront un nom d'honneur
les grandeurs du monde ; et les richesses, ils les appellent des
bonheurs et des biens ; pendant qu'il est fort à craindre que pour
une fois qu'elles sont données comme un bien qu'elle ne soit cent
fois envoyées par des jugements de Dieu ; ou du moins pour être des
épreuves à ceux qui les possèdent, c'est pourquoi, de savoir ce que
nous devons garder ; ce que nous devons regretter, et ce dont nous
devons manquer, et une telle difficulté, qu'il n'y a que Dieu seul qui
puisse la résoudre à l'âme. Et puisque Dieu sait mieux que nous ce
dont nous avons besoin, Il peut nous dire ce que nous devons Lui
demander mieux que nous ne le pourrions : c'est pourquoi le Christ
exhortait ses disciples à éviter les prières longues et répétées (Mat 6:78) ; disant à ceux que le Père connaissait ce qu'ils avaient besoin
avant qu'ils le Lui demandent : et aussi il leur donna un modèle pour
prier; non, comme quelques-uns le pensent, pour qu'il serve de texte
pour les liturgies humaines qui, parmi toutes les formes
d'adorations, sont les plus justement renommées et critiquées pour
leur longueur et leurs répétitions, mais justement pour les réprimer
et les éviter. Mais si l'on s'accordait sur ces souhaits qui sont sujets
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de prières, bien que ce soit un point difficile, pourtant, la manière de
prier demeure un plus grand moment que la prière même; ce n'est
pas tant la requête, que l'état d'esprit du demandeur. L'objet de la
prière peut être bon, et la manière mauvaise. Comme j'ai dit, Dieu
n'a pas besoin de se faire dire les choses que nous voulons, car c'est
Lui qui nous les dicte; et pourtant, Il veut que nous Lui en fassions
part nous-mêmes, afin que nous Le cherchions et qu'Il descende vers
nous. Mais une fois que ceci est fait, « Mais c'est à celui-ci que je
regarderai [favorablement] : celui qui est humble, qui a l'esprit
contrit et qui tremble à ma parole. » (Ésa 66:2) ; au coeur malade,
l'âme meurtrie, celui qui a faim et soif, ceux qui sont fatigués et
chargés; ceux qui sincèrement ont besoin d'un sauveur.
14. Pas plus que ce ne soit suffisant pour l'adoration complète de
l'Évangile; le quatrième pré-requis doit être obtenu, et c'est la foi; la
vrai foi, précieuse foi, la foi de l'élu de Dieu, ;qui purifie leurs
coeurs, qui qui triomphe du monde et qui est la victoire des saints.
Le quatrième pré-requis doit être obtenu, et c'est la foi, comme la
femme importune, qui ne voulait pas être rejetée; à qui le Christ,
semblant l'admirer, a dit, « O femme, ta foi est grande ! » (Mat 15:28).
C'est parmi les plus hauts moments, venant de notre part, de faire
que nos adresses aient du succès avec Dieu ; et quoi que ce ne soit
pas non plus en notre pouvoir, car c'est le don de Dieu : de Lui nous
devons l'avoir; et avec un grain de celui-ci, plus de travail est
accompli, plus de délivrances sont produites, et plus de bonté et de
miséricordes sont reçues, alors par toutes les courses, les désirs, et
embûches de l'homme, avec ses inventions et ses exercices
corporels; qui, dûment pesé, expliquera facilement la signification
sur pourquoi tellement d'adoration profiterait si peu au monde,
comme nous voyons que c'est le cas, à savoir que la véritable foi est
perdue. « Vous demandez, et vous ne recevez pas » (Jac. 4:3) ; ils
cherchent et ne trouvent pas : ils frappent et on ne leurs ouvrent pas.
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Le cas est simple; leurs requêtes ne sont pas mélangées avec la foi
purificatrice, par laquelle ils devraient prévaloir, aussi bonne que
celle de Jacob était, lorsqu'il lutta avec Dieu et triompha. Et la vérité
en est, la plupart des gens sont toujours dans leurs péchés, suivant
les désirs de leurs coeurs, et vivant dans des plaisirs mondains, étant
étrangers à cette précieuse foi. C'est la raison donnée par le savant
auteur de l'Épître aux Hébreux, de l’unprofitablité du mot prêché à
certains à cette époque ; « n'étant pas, dit-il, mêlée avec de la foi
dans ceux qui l'entendirent » (Héb 4:2). Le ministre peut-il alors
prêcher sans la foi? Non; et encore moins un homme peut-il prier
dans un but sans la foi, spécialement lorsqu'il nous est dit, que le «
juste vivra par la foi », (Héb 10:38), car l'adoration est l'acte suprême
de la vie d'un homme; et tout ce qui est nécessaire aux actes
inférieurs de la religion ne doit pas manquer là.
15. Cela devrait diminuer l'interrogation en quiconque se
demandant, pourquoi le Christ a souvent reproché Ses disciples avec
le « O gens de petite foi » Tout de même nous dit, que un grain de
celle-ci, qu'il soit aussi petit qu'une graine de moutarde, une des plus
petites semences, si elle est véritable et juste, peut déplacer des
montagnes.* C'est comme s'Il avait dit, « il n'y a pas de tentation si
puissante qu'elle ne puisse être vaincue. » Par conséquent, s'il y en a
qui sont captivés par les tentations, et qui demeurent malapprovisionnés dans leurs demandes spirituelles, qui n'ont pas cette
foi puissante; c'est la véritable cause. Et il (Le Christ) ne fit pas là
beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité ; et quoi que Sa
puissance produisit d'autres merveilles en d'autres lieux, la foi a
ouvert la voie; ainsi il est dur de dire, si la puissance par la foi, ou la
foi par la puissance, a produit la guérison. Ramenons-nous à l'esprit
quelles choses fameuses ont fait un peu d'argile et de salive, un
contact à l'ourlet du vêtement de Christ, ainsi que quelques paroles
venant de Sa bouche (Jean 9:6, Luc 8:43-48), par la force de la foi dans
les patients : « Croyez-vous que Je puisse ouvrir vos yeux ? » (Mat
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; « Oui, Seigneur », dirent les aveugles, et ils virent. Au chef,
« croit seulement » (Marc 5:36) ; ce qu'il fit, et sa fille décédée retrouva
la vie. Encore, « Si tu peux croire » : Je croît, dit le père, viens en
aide à mon incrédulité ; le mauvais esprit fût chassé et l'enfant fût
rétabli. Il dit à l'un, « Va, ta foi t'a sauvé » (Marc 10:52); et à l'autre, «
Ta foi t'a sauvé ; tes péchés te sont pardonnés » (Luc 7:48-50). Et pour
encourager Ses disciples à croire, qui étaient admiratifs de la
rapidité à laquelle Sa sentence s'était abattue sur le figuier stérile, Il
leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous
ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce
figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et
jette-toi dans la mer, cela se ferait ; Tout ce que vous demanderez
avec foi par la prière, vous le recevrez » (Mat 21:20-22). Ce seul passage
accuse la Chrétienté de grossière infidélité ; car elle [la Chrétienté]
prie, et ne reçoit pas.
9:28-29)

*[La Foi c'est d'entendre la Parole à l'intérieur vous dire
quoi faire et quoi dire, et ensuite y obéir. La foi n'est pas
de faire vos propres choix sur ce que vous voulez
accompli par votre esprit charnel, et ensuite prier pour
que cela s'accomplisse. Oh non! Cette sorte de foi est une
foi démoniaque, venant de la volonté d'un esprit qui est
l'ennemi de Dieu ; cette sorte de foi produirait le chaos
dans le monde. Votre foi doit être en obéissance avec ce
que Dieu vous demande de prier pour que cela
s'accomplisse. Jésus n'a jamais dit ou formulé une
opinion, autre que ce qu'Il avait été instruit par le Père de
faire; ainsi nous devons mourir à nous-mêmes, afin que
nous soyons dirigés en tout par les incitations spirituelles
de Dieu dans nos pensées, paroles, actions et prières.
Jésus n'a fait que la volonté du Père, et ainsi le devonsnous, si nous nous attendons à entrer au Royaume des
cieux.]
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16. Mais certains peuvent dire, il est impossible de recevoir tout ce
qu'un homme peut demander. Ce n'est pas impossible de recevoir
tout ce qu'un homme, croyant ainsi, peut demander (Mat 19:26). Les
fruits de la foi ne sont pas impossibles à ceux qui croient en Dieu qui
a rendus ces choses possibles. Lorsque Jésus a dit au chef, « Si tu
peux croire », Il ajoute, « Toutes choses sont possibles à celui qui
croit » (Marc 9:23). Et bien, mais alors certains vous diront qu'il est
impossible d'avoir une telle foi; car cette même génération sans foi
excuserait son manque de foi en rendant impossible d'obtenir la foi
qu'ils manquent. Mais la réponse de Christ à l'infidélité de cet âge
réfuter au mieux l'incrédulité de ceci : « Cela est impossible aux
hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu » (Marc 10:27).
Suivra alors qu'il n'est pas impossible à Dieu d'accorder cette foi ;
quoi qu'il soit certain que sans la foi, il est impossible de plaire à
Dieu ; car c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne (Héb.
11:6). Et si il est de toute autre façon impossible de plaire à Dieu, ce
doit l'être aussi de prier Dieu sans cette foi précieuse.«»
17. Mais certains pourront dire, Qu'est-ce que cette foi qui est
tellement nécessaire pour adorer, qui donne une telle acceptation de
la part de Dieu et qui retourne ce qui est bénéfique aux hommes ? Je
dis que c'est un saint abandon envers Dieu, et une confiance en Lui,
appuyé par une obéissance religieuse de Ses saintes exigences, qui
donne une preuve certaine à l'âme, des choses n'ayant pas encore
été vues, ainsi qu'un sens et un goût général de la substance des
choses pour lesquelles nous espérons; c'est la gloire qui doit être
révélée dans l'au-delà. Comme cette foi est le don de Dieu, ainsi elle
purifie les coeurs de ceux qui la reçoivent. L'Apôtre Paul témoigne
qu'elle ne demeurera ailleurs que dans une pure conscience (1 Tim
3:9). Par conséquent, en un endroit, il réuni un coeur pur et une foi
sincère ensembles (1 Tim 1:5) ; dans un autre, la foi et une bonne
conscience (1 Tim 1:19). Jacques réuni la foi avec la droiture (Jac. 2) ; et
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Jean réuni la foi avec la victoire sur le monde, « Ceci, » dit-il, « est la
victoire qui triomphe du monde, à savoir, la foi » (1 Jean 5:4).
18.Les héritiers de cette foi sont les véritables enfants d'Abraham
(Rom 4:12), en cela ils marchent dans les pas d'Abraham, selon
l'obéissance de la foi, qui, elle seule donne le droit aux gens d'être les
enfants d'Abraham. Cette foi vie au-dessus du monde, pas seulement
dans son péché, mais dans la droiture; vers cette foi [qui résulte
en salut] nul homme ne vient, seulement par la mort du
soi, par la croix de Jésus, ainsi qu'une entière dépendance,
par Lui, pour Dieu.
Les exploits de ce don divin sont fameux; le temps manquerait à les
recompter; toutes les histoires sacrées sont remplies d'eux. Mais
qu'il suffise de dire que, par la foi, les saints anciens ont supporté
toutes les épreuves, ont triomphé de tous les ennemis, ont persisté
avec Dieu, ont donné la renommé à Sa vérité, ont complété leur
témoignage, et ont obtenu la récompense du fidèle – une couronne
de droiture, qui est la bénédiction éternelle du juste.

CHAPITRE VII
AYANT ainsi déchargé ma conscience contre cette partie de cet ego
qui est illégitime, qui voudrait bien être un Chrétien, un croyant, un
saint, tout en restant étranger à la Croix du Christ, ainsi qu'à ses
saints exercices; . et qu'ainsi j'ai fait voir brièvement ce qu'est la
véritable adoration, et de quel usage et de quelle importance la croix
pour rendre nos hommages agréables à Dieu Tout-Puissant; Je vais
maintenant, toujours avec l'aide du Seigneur, poursuivre plus en
détail sur cet ego illégitime, qui fait l'objet principal de l'étude, du
souci, et de la conversation du monde, et qui nous sont présentés
sous la forme de trois convoitises capitales : l'orgueil, l'avarice, et la
luxure. D'où proviennent chaque jour, toutes les autres vilenies, tels
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des ruisseaux découlant de leur source. La mortification de ces
passions constitue la seconde partie, et, en vérité, la partie principale
de l'oeuvre de la vraie croix. Et quoiqu'elle vienne en dernier, elle
passe pourtant la première dans l'expérience et le devoir. La croix
introduit, à la place de ces mauvaises habitudes, qui ont tant besoins
de réformes, les effets bénis à savoir, la mortification, l'humilité, la
tempérance, l'amour, la patience, et un esprit entièrement tourné
vers le ciel, avec toutes les autres grâces de l'Esprit, pour devenir un
disciples du parfait Jésus, l'homme le plus céleste.
Le soin et l'amour de toute l'humanité tendent soit vers Dieu, soit
vers leur propres personnes. Ceux qui aiment Dieu plus que tout
vont toujours s'assujettir sous Ses commandes ; ils aiment le Moi
pour autant qu'il soit soumis à Celui qui est le Seigneur de toute
chose. Mais ceux qui sont déchus de cet amour de Dieu sont plus
amateurs d'eux-mêmes que de Dieu : car le plus grand amour ne
peut être concentré que sur l'un ou sur l'autre. C,est pour cela et avec
raison que l'apôtre joint cet amour déréglé de soi-même à la vanité
et l'orgueil (2 Tim 3:2-4). Car à peine les anges eurent-ils renoncé à leur
amour, à leur devoir, et à leur révérence envers Dieu, qu'ils
commencèrent à s'aimer et à s'estimer eux-mêmes; ce qui leur fit
outrepasser leur rang et aspirer à être au-dessus de l'ordre de leur
création. C'est ainsi que fut leur orgueil, et ce triste abandon de
Dieu, qui causa leur terrible chute : ils sont maintenant enchaînés
dans les liens des ténèbres jusqu'au jugement du grand jour du
Seigneur.
2. L'orgueil, ce mal pernicieux, dont je commence à traiter dans ce
chapitre, commença lui-même le malheur de l'humanité : c'est un
vice très pernicieux, et qui est si bien reconnu par tel, par ses
mouvements et ses triples effets, que tout coeur qui n'est point
mortifié en porte le caractère en leur sein. Néanmoins, je dirai, d'une
manière abrégée, que l'orgueil est un excès d'amour de soi-même,
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joint à une estime trop basse des autres et à un désir de dominer sur
eux. C'est la chose au monde qui cause le plus de troubles. L'orgueil
s'est fait principalement connaître au genre humain de quatre
manières, et dont les conséquences ont attiré une misère égale à son
crime qu'il constitue :
●

●

●

●

La première est, une recherche désordonnée de la
connaissance ;
La deuxième, un désir et une ambition et une recherche de
pouvoir ;
La troisième, une envie extrême d'être respectée
personnellement et de se faire applaudir, et
La dernière, un excès dans les biens et ornements terrestre.

Quant à la véracité de ces choses, je fais appel au témoignage juste et
véritable du Dieu Éternel, dans les âmes de tous les hommes.
3. Pour le premier, il est clair qu'une recherche désordonnée de la
connaissance a été la cause première du malheur de l'homme, et l'a
fait entièrement déchoir de la gloire de son état primitif. Adam
voulut être plus savant que Dieu ne l'avait fait. Il ne lui a pas suffit de
connaître son Créateur, et de Lui rendre ce saint hommage auquel
son être et son innocence l'engageaient et l'excitaient naturellement
à Lui offrir, ni d'avoir une intelligence supérieure à tous les animaux
des champs, et de tous les oiseaux des airs, de tous les poissons des
mers, jointe au pouvoir de gouverner toutes les créatures visibles de
Dieu ; mais il fallait qu'il en sache encore plus que Dieu. Cette lâche
entreprise, cette ambition aussi folle qu'injuste le rendirent indigne
des bénédictions qu'il avait reçu de Dieu. Raison pour laquelle , il fut
chassé du paradis : et, au lieu d'être le seigneur de toute la terre,
Adam devint le vagabond le plus misérable de la terre.
4. Quel étrange changement ! Plutôt que de devenir comme les
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dieux, ils tombèrent au-dessous des bêtes mêmes, en
comparaison desquelles Dieu Lui-même les avait faits comme des
dieux. La conséquence lamentable de cette grande transgression a
été de changer l'innocence en crime, et un paradis pour un désert.
Mais, ce qui est encore pire, en cet état, Adam et Ève ont eu un autre
dieu que le seul vrai Dieu vivant ; et que celui qui les avait incités à
commettre tout ce mal, leur a fait part d'une vaine science et d'une
sagesse pernicieuse ; la subtilité du mensonge et à les équivoques, et
leur enseigna la science des ruses, des détours et des excuses. Ils
avaient perdu leur simplicité et leur sincérité, d'un coeur droit,
l'image à laquelle Dieu l'avait fait l'homme, [homme] devint un
serpent tordu, replié et contourné, à l'image de cet esprit
impur du serpent, aux tentations duquel il avait cédé, par sa
désobéissance, son paradis de bonheur.
5. Ceci n'est pas limité à Adam. Car tous ceux qui sont déchus de la
gloire de Dieu sont les vrais enfants de sa désobéissance. Comme lui,
ils ont mangé du fruit défendu : ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas
faire, et n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire.
Ils ont péché contre la divine lumière de connaissance que leur a
donnée Dieu : ils ont affligé son Esprit; et cette terrible sentence fut
exécutée, « car, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
»* C'est-à-dire, lorsque tu feras ce que tu ne dois pas faire, tu ne
vivras plus en Ma faveur, et tu ne jouiras plus des consolations de la
paix de mon Esprit, ce qui est mourir à tous les saints et innocents
désirs et affections avec lesquels Dieu doué l'homme, en le créant; et
devenir froid et engourdi, sans sentiment de l'amour de Dieu, de son
Esprit-Saint, de son pouvoir, de sa sagesse, de la lumière et de la joie
de son regard, de l'évidence d'une bonne conscience, accompagnée
du témoignage et de l'approbation du Saint-Esprit de Dieu.
[*Et bien que nous vivons une vie, nous la vivons sans la
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VIE de Dieu. Dieu n'a pas menti, ils sont mort à la VIE le
même jour ; à cause de Adam, nous sommes tous morts
dans nos péchés, morts à la vie de Dieu, Gen 2:17,
3:24, ayant été retranchés de l'arbre de vie. Cette VIE est
ce que Christ a dit qu'Il était venu rétablir : je suis venu
afin qu'elles aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance
[dans une forme supérieure], Jean 10:10. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes, Jean 1:4. Moi, je suis
la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera point
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Jean
8:12].
6. Ainsi, cette connaissance de Dieu, que possédait Adam après sa
chute, ne tenait plus en l'épreuve quotidienne de l'amour et de
l'oeuvre de Dieu dans son âme, mais d'une notion de ce qu'il avait
jadis connu et expérimenté. Ce qui, n'étant pas la véritable sagesse
vivifiante qui provient des cieux, mais une simple peinture, qui ne
saurait préserver l'homme dans la pureté, mais enfle les gens, les
rend orgueilleux, hautains et incapables de supporter la
contradiction. C'est la condition dans laquelle vivaient les Juifs
apostats avant la venue du Christ ; et cela a aussi été la condition des
Chrétiens apostats depuis sa venue. Leur culte , à l'exception de
quelques cérémonies corporelles, ne consistait, soit dans ce qu'ils
savaient jadis déjà de l'oeuvre de Dieu en eux-mêmes, et contre
laquelle ils s'étaient rebellés ; où en une croyance qui n'est
qu'historique,* une conception imaginaire** et une paraphrase
des expériences et des prophéties des saints hommes et des saintes
femmes de Dieu qui, dans tous les siècles, ont mérité la qualité et le
titre de vrais enfants de Dieu.
[*La foi que prêchaient les apôtres n'était pas une foi
extérieure, mais une foi intérieure. Le but des deux fois
est le même, mais les différences sont cruciales pour
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réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont les
mêmes :
1. être en accord avec l'histoire dans la Bible que Jésus
était le fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité des
morts, monté au Ciel, etc. ; c'est là une foi
extérieure en la Bible,
2. Entendre la Parole de Dieu, cette parole est dans
votre coeur pour y obéir — ceci est la parole de foi
que prêchaient les apôtres. Entendre et obéir à
Jésus qui vous parle de l'intérieur de votre coeur
c'est une foi opérationnelle, une foi intérieure, une
foi qui vous est donnée par Jésus Lui-même. Avec
une obéissance persistante aux commandes
entendues venant de Dieu à l'intérieur de votre
coeur, cette foi intérieure justifie ; purifie, rachète,
rend juste, sanctifie, et sauve ; pour vous donner
paix, joie, et droiture dans l'union et la fraternité
avec Christ et le Père — ceci est pour voir et écouter
votre bien aimé, vivant une vie sainte qui Lui est
agréable.
**Chacune des 45 000 sectes prend un sous-ensemble
des Écritures et crée leur propre image de Dieu et de
Jésus et puis vénère cette image, tous basés sur leur
opinion collective à laquelle les Écritures qu'ils pensent
peuvent être ignorées et quelles Écritures ils pensent leur
donner la vie éternelle. Dieu est seulement connu par la
révélation, ce que vous voyez et entendez dans votre
cœur. Dieu n'est pas connu en lisant les écritures ou en
allant aux services de secte.
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7. Comme de connaître Dieu d'une telle manière, ne peut pas être la
véritable connaissance, aussi trouvons-nous par expérience, qu'une
telle foi produit toujours des fruits qui ne sont pas ceux de la
véritable sagesse. Car, alors que la sagesse céleste «est
premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable,» (Jacques
3:17) ; ainsi la connaissance des hommes dégénérés et qui n'ont point
mortifiés leur ego est premièrement impure : car elle est venue
commissionnée par le mal, et elle est tenue par une conscience
mauvaise et impure, en ceux qui désobéissent aux lois de Dieu et
qui, chaque jour, font les choses qu'ils ne devraient pas faire, et pour
lesquelles ils sont condamnés devant le tribunal de Dieu dans les
âmes des hommes; la lumière de cette présence qui sonde les choses
les plus cachées des ténèbres, les pensées les plus secrètes, et les
inclinations les plus inavouées des hommes impies. La sagesse
terrestre c'est la science, faussement appelée ainsi : et qui, comme
elle, est impure, turbulente, immodérée et difficile à contenter. Ceux
qui sont enflés de cette science sont incommodes, pervers et
persécuteurs, ; ils ont de peur que l'on soit meilleur qu'eux, ils
haïssent et maltraitent ceux qui les surpassent.
8. Ce fut l'orgueil qui rendit Caïn meurtrier (Gen 4:8) : C'est un vice
malin, plein d'envie et de vengeance. Quoi! Est-ce que sa religion et
sa dévotion n'étaient pas aussi bien que celles de son frère? Il
pratiquait tous les rituels d'adoration extérieurs; il offrait des
sacrifices comme Abel ; et ses offrandes en soi pouvaient être bon
tout autant que celles d'Abel. Mais il semblerait que le coeur qui
les offrait n'était pas aussi bon. Il y a fort longtemps que Dieu a
égard au culte intérieur de l'âme. Il est bien vrai ! Mais quelle a été la
suite de cette différence ? L'orgueil de Caïn s'en trouva offensé : il ne
put souffrir de voir son frère le surpasser. Il devint furieux, et résolut
de soutenir le prix de son offrande et de venger sur la vie de son frère
le refus de Dieu : et, sans aucun égard à l'affection naturelle, ni à la
condition précaire et naissante de l'humanité, il trempa ses mains,
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross5_7.html (41 of 54) [5/31/2019 9:54:57 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 5-7

d'une manière barbare, dans le sang de son frère.
9. La religion des Juifs apostats ne les fit pas meilleurs que celle de
Caïn. Car, après avoir perdu la vie intérieure, le pouvoir et l'esprit de
la Loi, ils furent enflés de cette connaissance qu'ils avaient ; et, dans
ce même état d'esprit, leurs prétentions à l'héritage d'Abraham et de
Moïse et aux promesses que Dieu avait faites à Israël ne servaient
qu'à leur inspirer un orgueil insupportables, et à les rendre
arrogants et cruels. Car ils n'ont pas pu supporter la véritable vision
lorsqu'elle est venu les visiter ; et ils ont traité les messagers de leur
paix [les prophètes] comme s'ils eussent été des loups et des tigres.
10. Oui, il même à remarquer que les faux prophètes, les grands
ingénieurs contre les vrais prophètes, étaient toujours certains de
persécuter les véritables prophètes comme étant des faux; et, et par
leur intérêt avec les princes de la terre, ou la pauvre multitude
séduite, les faux prophètes en firent les victimes de leur malice. C'est
ainsi qu'un saint prophète fut scié en deux, qu'un autre fut lapidé à
mort, etc. Tant la fausse science et ceux qui y aspirent sont
orgueilleux et obstinés; ce qui incita Étienne le saint à crier, « Gens
au col raide et incirconcis de coeur et d'oreilles, vous résistez
toujours à l'Esprit Saint; comme vos pères, vous aussi. » (Actes 7:51).
11. La véritable connaissance est venue avec la joie des anges, qui
chantaient : , « paix sur la terre parmi les hommes dont Il est
satisfait; les hommes de bonne volonté ! » (Luc 2:14) ; la fausse
connaissance a traité ce message en le calomniant : elle voulut
absolument que Christ fusse jugé comme un imposteur ; et la preuve
en était que son pouvoir de produire des miracles fut jugé comme
étant issue du diable ; mais ces miracles, en réalité cela prouvaient le
contraire. Souvent ils le lapidèrent et cherchèrent à le tuer, et
finirent par y arriver. Mais quel motif les portait à cela ? Quoi ! Il
criait contre leur hypocrisie, leur grandes robes avec leurs larges
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phylactères, les honneurs qu'ils recherchaient des hommes. Pour
abréger, ils en donnent eux-mêmes la raison en ces mots, « Si nous
le laissons faire, tous les hommes croiront en lui » ; c'est-à-dire, Il
nous fera perdre notre crédit auprès du peuple, ils s'attacheront à
Lui, et nous perdrons notre autorité et notre réputation que nous
avons sur la multitude.
12. Et, à la vérité, Il était venu rabaisser leur honneur et le mettre au
niveau de la droiture, et mettre à bas leur Albinisme ou maîtrise sur
le peuple. Il venait pour amener le peuple à cette connaissance
intérieure de Dieu de laquelle ils s'étaient séparés par leurs
transgressions ; afin qu'ainsi le peuple puisse découvrir l'imposture
de ses guides aveugles qui, par leurs vaines traditions, avaient
annulés la droiture de la loi; et qui étaient si éloignés de leurs titres
de docteurs et d'interprètes de cette Loi, qu'en réalité ils étaient les
enfants du diable qui, dès le commencement, a été un orgueilleux
menteur et un cruel meurtrier.
13. Leur fierté de leur fausse connaissance les ayant rendus
incapables de recevoir la simplicité de l'Évangile, Christ rend grâce à
son Père pour avoir caché les mystères de l'évangile aux sages et aux
intelligents, et de les avoir révélés seulement aux enfants (Mat 11:25).
C'était cette fausse sagesse qui avait enflé les esprits des Athéniens à
un point tel qu'ils méprisèrent la prédication de l'Apôtre Paul une
chose vaine et insensée. Mais cet Apôtre qui, plus que tout autre,
avait reçu une éducation dans les enseignements de son époque,
refléta amèrement son mépris pour cette sagesse, si estimée des
Juifs et des Grecs : « Ou est », dit-il, « le sage ? Ou est le scribe ? Où
est le discuteur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il point convaincu de folie la
sagesse du monde ? » (1 Cor 1:20). Et il donne une bonne raison à cela,
« en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » (1 Cor 1:29).
C'est à dire que, Dieu souillera la fierté de l'homme dans la fausse
connaissance, pour lui enlever tout occasion de s'enorgueillir; la
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connaissance de l'homme ne devrait être dû qu'à la révélation de
Dieu. L'Apôtre va plus loin, et affirme, « Que le monde, par la
sagesse, ne connaît point Dieu » (1 Cor 1:21) ; ; c'est-à-dire que, loin
d'être une aide, par la manière dont les hommes en faisaient usage,
la sagesse constituait un obstacle à la vraie connaissance de Dieu. Et,
dans sa première épître à son bien-aimé Timothée, il conclut ainsi :
« O Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et
profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi
nommée, » (1 Tim 6:20). C'était là l'opinion des temps apostoliques,
lorsque la grâce divine donnait la véritable connaissance de Dieu et
qu'elle était le guide des Chrétiens.
14. Bien, mais quel a été le succès des siècles qui ont suivi les temps
apostoliques. Firent-ils un peu mieux qu'aux temps des Juifs? Pas du
tout. Ils [les dirigeants religieux qui professent] les ont surpassé,
tant par leurs prétentions à une plus grande connaissance, que par
leur dégénérescence de la vraie vie chrétienne. Car, quoi qu'ils
eussent un meilleur modèle que les Juifs, auxquels Dieu parlait par
son serviteur Moïse, alors qu'Il leur parlait maintenant par son Fils
bien-aimé, vraie image de la substance, perfection de toute douceur
et de toute humilité ; et quoi qu'ils semblaient ne se consacrer à rien
d'autre qu'à l'adoration de son nom et à la vénération de la mémoire
de ses saints disciples et apôtres, ils s'étaient pourtant tellement
écartés du pouvoir et de la vie intérieurs du Christianisme dans
l'âme, que leur respect ne consistait guère plus qu'en rites et
cérémonies. Car malgré cela, eux, comme les Juifs, sont très zélés à
garnir leurs apparences extérieures avec un spectacle de piété ; (non
seulement cherchant des prétextes pour conserver tout ce qui
pouvait constituer des reliques de leurs personnes, mais faisant
passer pour des reliques des milliers de choses qui ne sont que des
fables, le plus souvent ridicules et assurément contraires en tous
points au christianisme), pourtant, quant aux points principaux et
importants de la loi chrétienne, à savoir l'amour, la douceur, et le
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renoncement à soi-même, ils étaient tombés dans la dégénérescence.
Ils étaient devenus hautains, orgueilleux, vantards, dépourvus
d'affection naturelle, inquisiteurs, assoiffés de controverse, sans
cesse à vouloir embarrasser l'Église par des questions aussi mal
fondées qu'inutiles, remplissant le peuple de leurs disputes
scolastiques, des querelles et des débats, fomentant des partis ,
jusqu'à ce qu'enfin le sang soit versé : comme s'ils avaient été pires
d'avoir été une fois Chrétiens.
Oh la misérable condition de ces soi-disant Chrétiens ! qui à la place
de la doctrine du Christ et de ses apôtres, plutôt que d'aimer leurs
ennemis, et de bénir ceux qui les maudissent, enseignaient au
peuple, sous la fausse idée d'un zèle chrétien, se massacrèrent entre
eux de la manière la plus inhumaine ; et loin de souffrir que leur
propre sang soit répandu pour le témoignage du Seigneur Jésus, ils
décidèrent de verser le sang des témoins de Jésus, lesquels ils
tenaient pour hérétiques.* [ivres du sang des saints et des martyrs ].
Ainsi ce serpent subtil, ou ce rusé esprit malin, qui tenta Adam, lui
faisant perdre son innocence, et qui amena les Juifs à abandonner la
Loi de Dieu, a séduit les Chrétiens par des vanités mensongères,
pour leur faire abandonner la loi de la sainteté Chrétienne, et ainsi il
sont devenus esclaves ; car il domine dans les coeurs des enfants de
la rébellion.
[Au cours du moyen âge (soit de l'an 800 apr. J.-C. à
1500 apr. J.-C.) neuf millions d'âmes furent
accusés de sorcellerie et mis à mort par l'église
Catholique. Et tandis que cette fausse église est souvent
identifiés par les protestants comme étant l'église
Romaine, les Protestants aussi sont tous issus de la
même fausse prostitué ( la bête porte plusieurs noms), et
les sectes déficientes pratiquent les inventions fabriqués
par l'homme : baptême d'enfants, le pain et le jus de la
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vigne, la trinité, (mentionnée nulle part dans les
écritures), mariage célébré par les prêtres, de vaines et
vaniteuses bâtisses, clochers, robes noirs, chemise noir,
cols particuliers, credo, lecture de sermons, sacrements,
vicaire, clergés, pasteur, curés, bachelier d'art, maîtres,
pères, Noël, Pâques, et bacheliers en divinité ; leur salut
étant basé sur le fait de prononcer certain mots, l'eau, le
pain et le vin- tous les rituels superstitieux- au lieu d'un
complet changement du coeur- circoncit afin d'avoir un
coeur et un esprit nouveau dans une nouvelle créature
entièrement renouvelée ; tous sont héritées des
inventions de la mère du Protestantisme, l'église
Catholique Romaine.
Plusieurs persécutions Catholiques Romaines furent
justifié par le fameux Saint? Augustin : « Pourquoi...
l'Église ne devrait-elle pas utiliser la force pour
contraindre ses fils égarés à revenir, si des fils perdus en
contraignent d'autres à leurs destructions ? » Un
exemple classique de la fin qui justifie les moyens, faisant
perdre de vue le principal commandement de Christ «
aimez vos ennemis », et non pas les détruire. Un autre
soi-disant saint ?, Thomas d'Aquin écrivit : Au sein de
l'Église, on a cependant de la miséricorde en vue de la
conversion des égarés, c'est pourquoi elle ne le condamne
pas immédiatement, mais « après la première et la
deuxième remontrance », comme l'enseigne l'Apôtre :
après cela, si l'égaré s'obstine toujours, l'Église n'espérant
plus sa conversion, recherche la salut des autres, en
l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et en outre
le livrant au tribunal séculier pour être ainsi
exterminé du monde par la mort.
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Les Protestants aussi ont tués des hérétiques; Jean
Calvin, fut le principale fondateur du Protestantisme, il
eut une grande influence sur les Presbytériens, les
Congrégationalistes, les Baptistes, et même les
Luthériens. Calvin fit arrêter Michel Servet et il écrivit
des charges d'hérésie contre lui, il témoigna contre lui
lors de son procès ; Le crime de Servet fut d'avoir renier
le soutient scripturaire au sujet de la trinité et du
baptême des enfants. Les accusations et l'arrestation de
Servet par Calvin, conduisit Servet à être brûlé au bûcher.
Jacques Gruet, un adversaire connu de Calvin, a été
arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26 Juillet
1547, pour placer une lettre dans la chaire de Calvin qui
l'accusait d'être un hypocrite. Calvin mena également
trente quatre femmes à être brûlées au bûcher pour
sorcellerie, accusée d'être responsables de la peste, tandis
qu'à Genève un autre dénombre les crédits de sa
théocratie à 58 sentences de mort. Calvin justifie
l'exécution des hérétiques, en écrivant : Quiconque
maintiendra que tort a été fait aux hérétiques et aux
blasphémateurs à cause de leur châtiment, deviendra
lui-même complice de leurs crimes, et coupables tout
autant qu'eux. Ici, il est nullement question de l'autorité
de l'homme ; c'est Dieu qui parle, et il est clair qu'il
gardera cette loi dans l'église et ce, jusqu'à la fin du
monde. Pourquoi exige t-il une si extrême sévérité, si ce
n'est pour nous montrer que l'honneur qu'il lui est dû ne
lui est pas rendu, ainsi nous n'épargnerons ni
famille, ni le sang de personne, et nous
oublierons toute humanité lorsqu'il est question
de combattre pour sa gloire. Les excuses que
donnait Calvin pour verser le sang et oublier toute
humanité s'adressaient aux nombreux autres Protestants
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qui tuaient eux aussi des hérétiques — (l'excuse de dire :
tout le monde faisait ainsi ; est-il mieux de dire : tous les
grands hommes de Dieu? étaient alors des meurtriers.)
Un autre fondateur protestant vénéré, Martin Luther a
préparé le terrain pour la persécution nazie des Juifs.
Dans ses écrits populaires, considérés comme sacrés par
le peuple allemand, uther préconisait que les synagogues
des juifs devaient être brûlées, leurs livres de prières
Juifs détruits, leurs rabbins interdits de prêcher, de saisir
leurs propriétés et argent, démolir leurs maisons, et de
veiller à ce que ces « vers envenimés de poisons » soient
placés aux travaux forcés ou expulsés pour toujours. Il
semblait également recommander leur meurtre en
écrivant « Nous sommes fautifs de ne pas les tuer. » La
persécution nazie des Juifs en Allemagne a commencé à
grande échelle sur Kristallnacht, (la nuit de Cristal), dans
laquelle 200 synagogues ont été brûlées; livres juifs ont
été brûlés ; 7500 entreprises juives vitrines ont été
brisées, (d'où le nom de verre brisé) ; pierres tombales et
des tombes ont été déracinés ; 30.000 Juifs ont été
arrêtés et emmenés dans des camps de concentration ; au
moins 100 ont été immédiatement assassinés ; et de
nombreuses maisons ont été pillées. Un pogrom
d'ampleur similaire a eu lieu à Vienne, en Autriche sur la
même nuit. Ces événements se sont produits sur
Novembre 9-10, 1938 ; l'anniversaire de Luther fut le 10
novembre. Conseils de Luther a été accomplie sur la nuit
de cristal à la lettre. Cela commençait de la Solution
finale et l'Holocauste.
Lorsque Luther publia sa Bible en Allemagne, cela fit
sensation. Les gens dépravés écoutaient ses
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enseignements sur la foi et la justification et en
conclurent qu'ils étaient saints ; certains conclurent qu'ils
étaient prophètes ; certains en conclurent qu'ils étaient
des apôtres. Ils ont commencé à mal interpréter
grossièrement d'autres passages de la Bible, (après tout,
ils étaient saints — n'est-ce pas), incluant « les humbles
hériteront de la terre » pour signifier que les propriétés
des classes supérieures de la société' leur appartenaient
par droit divin ; et ainsi ils organisèrent l'Armée du
Seigneur de 300,000 hommes, et a commencé le viol, le
meurtre et le pillage de 100,000 catholiques et gens de la
noblesse dans la Guerre des Payants.
Martin Luther fondait sa croyance sur des parties des
Écritures qu'il prenait tout en rejetant les Livres d'Esther,
des Hébreux, de Jacques, de Jude, et de l'apocalypse. Il
appelait l'Épître de Jacques « un épître de paille », la
croyant en conflit avec la doctrine de Christ et son oeuvre
de rédemption. Pourtant, Jacques était un Apôtre, un
des frères naturel de Jésus, ainsi qu'un pilier dans
l'Église de Jérusalem avec Jean et Pierre ; toutes ces
choses faisaient qu'il était plus grand en Christ que
Luther. Comme plusieurs autres fondateurs non
régénérés de sectes dans la Chrétienté, Luther avait bâti
une doctrine du salut avec des sous-ensembles
d'Écritures, en ignorant ou en écartant les écritures qui
n'appuient pas ses opinions ; et sa doctrine a été la
pierre angulaire de la doctrine protestante pour
le dernier 400 entend. En revanche, les premiers
Quakers trouvèrent toutes les Écritures pleinement
compatible avec leurs compréhensions et leurs
croyances. En revanche, les premiers Quakers trouvèrent
toutes les Écritures pleinement compatible avec leurs
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross5_7.html (49 of 54) [5/31/2019 9:54:58 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 5-7

compréhensions et leurs croyances.
Le fondateur de la secte Épiscopale, roi anglais Henry
VIII , <avait 72,000 personnes tuées, pour la plupart des
Catholiques Romains.
Durant 50 années, les Épiscopaliens, Presbytériens,
Baptistes, et Congrégationalistes de l'Angleterre et de
l'Amérique emprisonnèrent plus de dix-milles Quakers et
tuèrent au delà de 869 Quakers pendant le 17e siècle, y
compris <la pendaison de trois hommes et d'une femme
à Boston par les Puritains croyant de la Bible. D'autres
ont été tués par des foules chrétiennes en colère qui les
ont attaqués dans leurs réunions silencieuses. Des
dizaines de milliers de Quakers précoces avaient leurs
biens saisis ; plus de 200 ont été expulsés d'Angleterre.
Et lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et
de les vaincre. La fausse église, la prostituée de Babylone,
était ivre du sang des saints, et du sang des martyrs de
Jésus.
Toute secte qui a tué, (ou même approuvés de tuer), ceux
qui ont une opinion religieuse différente étaient très
différentes de vrais chrétiens ; en même considérer
assassiner, ils suivaient et cédant à leur père le
diable, qui était le meurtrier dès le commencement. En
même considérer assassiner, ils suivaient et cédant à leur
père le diable, qui était le meurtrier dès le
commencement. Ils cyniquement ignoré les Écritures du
Nouveau Testament, qui indiquent clairement que nous
devons aimer nos ennemis, que nous devons prier pour
nos ennemis, que nous devrions tourner l'autre joue
et que c'était satanique de même penser à tuer
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ceux qui qui ne partagent pas notre foi. Jésus dit
encore que si quelqu'un viole les normes de l'église,
(pécher), il est sensé être repris par un, alors par deux ou
trois, et alors censuré par le corps des croyants, — et s'il
refuse de se repentir de son erreur, il est supposé être
expulsé et évité — non pas tué, ni emprisonné, ni torturé,
ni perdre sa propriété. Nous sommes supposés aimer et
prier pour nos ennemis, non pas les détruire. Toute soidisant chrétien qui persécute ou nuit à autrui : 1) nie
Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, 2) nie lui venu
dans la chair, 3) et donc est un antéchrist. Nous sommes
censés aimer et prier pour nos ennemis, pas les détruire.]
15. Et l'on peux remarquer, comme l'orgueil, qui est toujours suivie
par la superstition et l'obstination, pousse Adam à chercher une
position plus élevée que celle où Dieu l'a placé ; et comme les Juifs,
sortant de ce même orgueil, de défaire leurs modèles, donnés de
Dieu par Moïse sur le mont, endoctrinés pour leurs propres
traditions, tellement que lorsque quiconque a violé leurs traditions,
le cri de « crucifie-le, crucifie-le » leur fut hurlé. Ainsi les Chrétiens
symboliques, venant du même péché d'orgueil, avec une grande
superstition et de l'arrogance, ont introduit, à la place d'une
adoration spirituelle et d'une discipline, ce qui est une cérémonie
évidente, rituelle et elle est mondaine; avec de telles innovations et
traditions des hommes, des fruits de la sagesse d'en dessous. Soyez
témoins de leurs conseils et credo nombreux et rendus perplexes,
avec le « Conformez-vous ou brûlez », [croyez en notre voie ou
souffrez en Enfer à tout jamais] à la fin de ceux-ci.
16. Et comme cet orgueil injustifiable les a premièrement mis au
travail pour pervertir la spiritualité de l'adoration chrétienne, la
faisant plutôt ressembler à la religion ombrageuse des Juifs, et à
l'adoration tape-à-l'oeil des Égyptiens, qu'à la grande simplicité de
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l'institution chrétienne, ce qui ne ressemble nullement à celle de la
montagne, ni des autres de Jérusalem; ainsi le même orgueil et la
même arrogance les a-t-ils stimulés, à supporter leur grande Diane
[déesse] par toutes les cruautés imaginables. Pas de douces
supplications, pas de suggestions humbles et contradictoires par
ceux qui se sont tenus près de la pureté primitive, en adoration et en
doctrine, ne pouvaient triompher sur ces Chrétiens primitifs de
l'abandon de l'imposition de leurs traditions non-apostoliques; mais
comme les ministres et les évêques de ces Chrétiens dégénérés ont
laissés leur visite et leurs soins douloureux sur le troupeau de Christ,
et ont grandis en ambition, convoitise et luxure, ressemblant plutôt
aux rois mondains, qu'aux disciples humbles d'esprit et mortifiés du
Jésus béni; ainsi, presque chaque rapport historique nous parle de
l'orgueil et la cruauté, le sang et la boucherie, et ceci additionné de
tortures inhabituelles et intenses, ils ont persécuté les saints
membres du Christ hors du monde; et ceci sur de tels anathèmes,
aussi loin qu'ils le pouvaient, ils les ont déçus des bénédictions
divines aussi. Les véritable Chrétiens appellent ces disciples
persécutés de Jésus des martyrs; mais le clergé, comme les Juifs
persécuteurs, les ont classés comme blasphémateurs et hérétiques.
Ainsi ils ont accompli la prophétie de Notre Seigneur Jésus-Christ,
qui n'a pas dit, qu'ils devraient penser qu'ils font le bon service des
dieux en tuant des Chrétiens, Ses chers disciples, ce qui pourrait
faire référence aux Gentils idolâtres; mais à la place que quiconque
vous tuera pensera rendre service à Dieu (Jean 16:2). Ceci démontre
qu'ils ont professé croire dans le véritable Dieu, comme tout au long
les Chrétiens apostats ont prétendu le faire. Afin que ces tueurs
soient ces loups, que l'apôtre a prédit, qui s'élèveraient parmi eux, et
troubleraient le troupeau de Christ (Acte. 20:29), après que la grande
chute commence. Ces événements furent prévus par lui, et rendus
nécessaires, dans le but d'éprouver le fidèle, et de la révélation du
grand mystère de l'iniquité.
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Je vais conclure ce sujet en affirmant qu'il est indéniablement trop
vrai que , partout où le clergé a été le plus en position de pouvoir et
d'autorité, et ont eu la plus grande influence sur les princes et les
états, c'est où il y a eu le plus de désordres, de querelles, d'effusions
de sang, de confiscations de biens, d'emprisonnements, et d'exils ; je
fais appelle au témoignages de l'histoire de tous les temps. Comment
ceci est relié à notre âge, je le laisse à l'expérience des vivants. Quand
même, il y a une démonstration qui peux difficilement nous faire
défaut; le peuple n'est pas converti, mais dégénérés à un degré que le
temps ne nous permet pas de détailler en exemples. L'adoration de
la Chrétienté est visible, cérémonieuse, et tape-à-l'oeil; le clergé,
ambitieux de préférences mondaines, sous le prétexte de promotions
spirituelles; faisant des revenus terrestres des hommes d'église la
plus grande raison de leur fonction; être ambitieux et cupide pour
solliciter et obtenir un titre et des revenus plus larges. Afin qu'avec
leur orgueil et leur avarice, ce que le bon vieux Pierre a prévu qui
serait leur piège, ils ont attiré après eux, l'ignorance, la misère, et la
fausse-religion sur la Chrétienté.
17. La façon de récupérer de cette misérable défection est d'en venir
à une connaissance salvatrice de la religion; c'est, une expérience
de l'oeuvre divine de Dieu dans l'âme. D'obtenir la diligence
d'obéir à la grâce qui apparait dans votre âme, O homme! Qui
apporte le salut (Tite 2:11-12). Qui vous détourne de la voie large vers la
voie étroite ; de vos désirs vers votre devoir; du péché vers la
sainteté ; de Satan vers Dieu. Vous devez voir et vous exécrer vousmêmes; vous devez surveiller, et vous devez prier, et vous devez
jeûner. Vous ne devez pas regarder vers votre tentateur, mais à celui
qui vous préserve. Évitez la mauvaise compagnie, retirez-vous vers
vos solitudes, et soyez un pèlerin chaste dans ce monde mauvais.
Ainsi vous arriverez à la connaissance de Dieu et de Christ, qui
apporte la vie éternelle à l'âme; une assurance bien ancrée de ce
qu'un homme ressent et sait en lui-même. Ceux-ci ne seront pas
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déplacés par de mauvaises vagues.
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Sans Croix, Pas de Couronne
par William Penn

CHAPITRE VIII
1. Voyons maintenant quel est le second effet très commun que
produit l'orgueil, très remarqué, et aussi très nuisible. L'orgueil
recherche tellement l'autorité dans le monde qui rien ne s'est montré
plus fâcheux et plus destructeur pour l'humanité. Je n'ai pas besoin
de prendre beaucoup de peine pour le prouver ; puisque autant les
guerres entre les nations que les chroniques incontestables. nous
informent que la plupart des guerres entre les nations, le
dépeuplement des royaumes, la destruction des villes, ainsi que
l'esclavage et la misère qui les ont accompagnées, de même que
notre propre expérience, ont été des effets de l'ambition d'autorité
que convoite l'orgueil.
2. Quelque beaux prétexte que Coré, Dathan et d'Abiram fissent
paraître , ce fut l'envie qu'ils avaient de s'en prendre à Moïse, sur le
camp d'Israël, qui leur inspirait cette conspiration et cette rébellion
contre lui. Ils languissaient d'avoir cette autorité ; leur crime était
qu'ils ne le possédait pas eux-mêmes : car ce qu'ils désiraient c'était
d'être les chefs et les conducteurs de ce peuple. Nom 16:1-2,8-10. En
quoi ils attirèrent une destruction remarquable, aussi bien qu'à leurs
complices. Nom 16:24-35.
3. Absalom en veut aussi maintenir le droit du peuple, contre la
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tyrannie de son père et de son roi (2 Sam 15) ; du moins c'était avec ce
prétexte qu'il voulait faire passer son ambition ; mais sa rébellion fit
paraître qu'il était impatient d'avoir l'autorité ; et il se montra résolu
a sacrifier ses devoirs de fils et de sujet à son orgueil turbulent ; ce
qui cause une mort misérable une défaite extraordinaire de son
armée.
4. Nebucadnetsar est une forte preuve combien l'orgueil convoite
l'autorité de manière excessive. Ses succès et son empire on trop de
pouvoir sur lui ; ils sont d'autant plus trop fort pour son
entendement, il a oublié qu'il ne s'est pas fait lui-même ; et qu'il
existait une puissance supérieure à la sienne. Il a fait ériger une
statue, et il fallait que tous se prosternent devant elle, ou sinon qu'ils
soient brûlés. Et lorsque Shadrach,Meshach et AbedNego refusèrent
de s'y soumettre, « Quel est », leur dit-il, « le Dieu qui vous délivrera
de mes mains ? » (Dan 3:15). Et nonobstant les convictions qu'il a eues
par la confiance de ses hommes excellents, et l'interprétation que
Daniel lui a fait de ce songe, son coeur fut bientôt rempli de l'orgueil
que lui inspirait sa propre puissance, et sa bouche proféra cette
question hautaine : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai
bâtie pour être la demeure royale, par le pouvoir de ma force, et pour
la gloire de ma magnificence ? » . Mais , l'Écriture nous apprend
que, alors que ces mots étaient encore dans sa bouche, une voix
venue des cieux lui reprocha l'orgueil de son esprit; et qu'il fut
chassé du milieu des hommes et condamné à errer parmi les bêtes
des champs. Dan 4:30-33.
5. Si nous regardons dans l'histoire des siècles, nous y trouvons
plusieurs exemples de la convoitise de l'orgueil sur ce point ; j'en
citerai quelques-unes, par rapport à ce qui ne les ont pas lus, ou qui
n'y ont pas fait attention.
Solon rendit la liberté à Athènes par l'excellente constitution des lois
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qu'il y établit ; mais l'ambition de Pisistrate en provoqua la ruine
devant ses propres yeux. Alexandre, non content de son propre
royaume, en envahit d'autres, et remplit ces pays qu'il soumit de
défaites et de massacres ; et ce ne fut pas sans raison lorsque
Alexandre accusa un homme d'être pirate, celui-ci lui répliqua en
face, il n'y a pas de plus grand pirate au monde qu'Alexandre. Ce fut
cette même ambition qui amena César* à trahir ses maîtres, et
qu'avec leur propre armée qu'ils avaient mise à sa disposition pour
leur service, il les soumis à son joug, et usurpa le gouvernement.
Ainsi César, en détruisant l'état de la république de ce pays, détruisit
en même temps la liberté et la vertu : car la clémence vint bientôt à
être considérée à Rome pour une révolte de l'autorité ; et cette
sobriété et cette sagesse qui avait toujours rendu les sénateurs
respectables devinrent dangereuses à leur sécurité. Tellement que
les successeurs en laissèrent à peine un sans le mettre à mort, ou le
bannir, sinon ce qui se rendaient les flatteurs de leur acquisition
injuste, et de leurs moeurs débauchées.
* [ La réputation démesurée des exploits de Jules César
l'amena à tuer 6,000,000 de personnes pour maîtriser la
population de la Gaule. Hitler a tué 6 000 000 Juifs et
est donc à juste titre vilipendé ; mais l'histoire estime
Jules César être un grand homme. ]
6. Les Turcs sont une grande preuve de l'effet de l'orgueil. Eux qui,
pour étendre leur empire, ont répandu beaucoup de sang et ravagé
plusieurs pays riches.
Et cependant, les Chrétiens apostats les ont surpassés ; en quoi ils
sont plus condamnables du fait qu'ils ont reçu un meilleur
enseignement ; car ils eurent un Maître qui leur a laissé une autre
doctrine et un autre exemple. Il est vrai qu'ils continuent de
l'appeler Seigneur, * mais ils ont laissé régner leur ambition. Ils
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aiment le pouvoir plus qu'ils ne s'aiment les uns les autres; et pour
obtenir le pouvoir, ils tuent les autres. Et ils tuent même si Christ
leur a commandé de ne pas le faire, mais de s'aimer et de se servir
les uns les autres. Et ce qui augmente cette tragédie, c'est que toute
l'affection naturelle est sacrifiée à la fureur de cette convoitise. C'est
pour cela que les histoires sont si souvent tâchées de meurtre de
parents, enfants, oncles, neveux, maîtres, etc.
*[Bien que la Chrétienté l'appelle Seigneur, leurs paroles
et actions le renient en tant que Seigneur et Maître. Ils
sont hypocrites : le louant avec leurs lèvres, tandis que
leurs coeurs sont remplis du mal, qui dirigent leurs
mauvaises paroles et et conduite dans leur vie de tous les
jours ; le mépris et la désobéissance à ses enseignements
et obéissance le renient comme Seigneur et Maître.
Toujours dans le péché, ils sont esclaves du péché. En
péchant toujours, Jésus n'est pas leur Sauveur parce qu'il
ne les a pas sauvé de leur péchés.]
7. Si nous regardons dans les parties les plus reculées du monde,
nous y entendrons rarement parler de guerres ; mais dans la
chrétienté rarement de paix ; La moindre bagatelle devient ici trop
souvent un sujet de querelle, et pour étendre son autorité, aucun
traité ne peut être aussi sacré ni si inviolable que les artifices ne
soient employés à l'éluder et à le rompre. Peu importe l'identité et le
nombre de ceux qui sont tués ; peu importe s'il y a des veuves et des
orphelins ; combien de personnes y perdent leurs biens et soient
réduites à mendier ; que des pays soient ruinés, des villes et des
villages pillées et détruites, pourvu que cela serve à l'ambitieux pour
parvenir à ses fins ! Pour ne pas remonter plus haut que les soixante
dernières années, cette petite période de temps nous fournira de
nombreux exemples de guerres déclarées sur de faux prétextes, et
qui se sont terminées en grande désolation. Même ces douze
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...20Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross8_9.html (4 of 41) [5/31/2019 9:55:02 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 8-9

dernières années en sont une démonstration si évidente de
l'ambition de destruction de la chrétienté de n'importe quel âge. Il
serait trop ennuyant de les détailler , et ce n'est point mon propos,
d'autres en ont souvent fait le récit, et cela est presque connu de
tous. Je veux dire les guerres de France, d'Espagne, d'Allemagne,
d'Angleterre et de Hollande.
Mise à Jour Moderne de la Part du Seigneur : Le
Seigneur m'a dit : « Là où il y a obéissance, il y a
droiture ; sans cela, vous avez la Seconde Guerre
Mondiale. » N'oublions-pas, l'Allemagne Nazi était une
nation « Chrétienne ». Dès le début de la formation du
Parti Nazi de même que tout au long de la conquête ainsi
que durant sa croissance, Hitler exprima son appuis
Chrétien aux citoyens et soldats Allemands. Hitler est cité
ci-dessous :
Mes sentiments en tant que Chrétien me
dirige vers mon Seigneur et Sauveur en tant
que combattant. Ils me dirigent vers l'homme
qui une fois dans la solitude, entouré
seulement de quelques fidèles, a reconnu ces
Juifs pour ce qu'ils étaient et sommait les
hommes de combattre contre eux et qui, la
vérité de Dieu ! qui était non pas une victime
mais un combattant. Dans un amour sans fin
en tant que Chrétien et en tant qu'homme, j'ai
lu un passage qui nous raconte comment le
Seigneur s'est enfin levé dans Sa puissance et
a saisie un fouet afin de chasser hors du
temple la couvée de vipères. Combien terrible
fut Son combat pour le monde contre le
poison Juif. Aujourd'hui, après deux milles
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ans, avec la plus l'émotion la plus intense je
reconnais plus profondément que jamais
auparavant dans le fait que ce fut pour cela
qu'Il a versé son sang sur la Croix. En tant que
Chrétien Je n'ai pas le droit de me permettre
d'être infidèle, mais j'ai le devoir d'être un
combattant pour la vérité et la justice.... Et s'il
y a quelque chose qui qui tend à démontrer
que nous agissons correctement c'est bien la
détresse qui augmente quotidiennement. Car
en tant que Chrétien j'ai également le devoir
envers mon propre peuple.... Quand je sors le
matin et que je vois ces hommes se tenir en
file d'attente et que je vois leurs visages étirés,
alors Je crois que je ne serais pas un Chrétien,
mais plutôt un véritable démon si je ne
ressentais aucune pitié pour eux, Si, comme
fit notre Seigneur il y a de cela deux milles
ans, je ne me retournais pas contre ceux par
qui, aujourd'hui ces gens ont été pillés et
exploités.
Adolph Hitler, dans son discours à Munich
le 12 Avril 1922
Aussi horrible et répugnant qu'est ce discours ci-dessus,
cela illustre comment, en ne s'appuyant que sur une
petite partie des écritures de la Bible, et en ignorant ou
en étant indifférent à tout le reste des Écritures, cela peut
produire une religion monstrueuse. Aujourd'hui on
dénombre 45 000 sectes de Christianisme, chacune
d'elle avec leurs différents sous-ensembles des
écritures, chacune d'elle ayant sa propre interprétation,
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chacune sans obéissance, chacune sans droiture. Comme
le Seigneur a dit ci-dessus : avec l'obéissance il y a la
droiture, sans l'obéissance il y a la Seconde Guerre
Mondiale.
8. L'ambition ne se limite pas seulement dans les tribunaux et les
Sénats. Il n'est que trop naturel à chaque particulier de faire tous ces
efforts pour parvenir à l'autorité. Nous voyons tous les jours,
combien les hommes rassemblent tout leur esprit et emploient tout
leur crédit pour atteindre la grandeur, pour avoir des places plus
élevées, et des titres plus distingués qu'ils n'ont afin d'acquérir plus
d'importance, et de s'attirer plus de respect, de laisser le rang de
leurs égaux et par là devenir les égaux de ceux qui étaient jadis leurs
supérieurs ; pour contraindre des amis et se venger de leurs
ennemis. Ce qui fait que le Christianisme est si peu aimé des
mondains ; c'est que le Royaume du Christ n'est pas de ce monde.
Bien qu,il en parle dans de beaux termes, le monde fait l'objet de
leur amour. Tellement que nous pouvons dire sans manquer de
charité que les gens professent le christianisme, mais qu'ils suivent
le monde. Ils ne veulent point rechercher tout d'abord, le Royaume
de Dieu et sa droiture, Mat 6:33, et de s'en remettre à Dieu pour le
reste ; mais ils veulent s'assurer des richesses et de la gloire de ce
monde, et renvoyer le soin de leur salut à leur lit de mort et aux
derniers moments de la vie ; si tant est qu'ils croient à une vie future.
9. Pour conclure cette Article, ceux-là qui jouissent d'une grande
paix, connaissent une limite à leur désirs ambitieux ; car ayant
appris à se contenter de l'état où la providence les a placés, et des
bornes qu'elle leur met ; ils ne cherchent pas à être grand ; mais que,
si ils sont grands, ils demeurent humble, et font du bien. Ceux-là
gouvernent leurs esprits par leurs consciences ; et avec un même
esprit ils peuvent, en tout temps, faire un droit jugement des
inégalité du monde, et demeurer assurés au milieu de toutes ses
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incertitudes. Et comme doivent faire ceux qui ont part dans un
meilleur séjour, ils quittent joyeusement celui-ci, dans le temps
propre de la volonté de Dieu. Tandis que les ambitieux, conscient de
leurs mauvaises actions et enfoncés dans le tombeau chargés de
leurs crimes, auront à paraître devant un tribunal où ils ne pourront
ni se faire craindre ni corrompre.

CHAPITRE IX
1. Le troisième mauvais effet que produit l'orgueil est le désir
excessif d'être honorer et respecté personnellement. L'orgueilleux
aime l'autorité, afin qu'on lui rende hommages, et que chacun lui
porte honneurs, ceux qui y manquent s'exposent à sa colère et à sa
vengeance. Et, comme l'orgueil est plus ou moins répandu dans le
monde corrompu, aussi l'est ce mauvais effet ; et il a été une
occasion à de grandes animosités et à de grands malheurs parmi les
peuples.
2. Nous avons dans la Sainte Écriture un exemple convainquant de
de ce que le ressentiment de l'orgueilleux est capable de faire,
lorsqu'il n'est pas satisfaite en ce point. Mardochée ne voulant pas se
prosterner devant Haman, qui était le grand favori du roi Assuérus,
il ne s'en fallu que peu, qu'il ne lui en coûta la vie, aussi bien qu'à
tous le peuple Juif. Et l'histoire du siècle où nous vivons, nous
apprend qu'il y a eu de fortes guerres suscitées entre des états et des
royaumes, pour ne pas avoir abaissé un pavillon ou une voile en
signe d'hommage ; n'avoir pas salué certains ports et certaines
garnisons, et même pour des choses encore moins importantes que
cela : ce qui a coûté d'immenses sommes d'argents, et qui ont fait
coulé encore plus de sang. Une chose similaire est arrivée au sujet de
la présence des princes, et de leurs ambassadeurs, pareillement
combien ne s'est-il pas vu d'envie, de querelles et de malheurs parmi
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les personnes particulières, parce que celles-ci s'imaginaient ne pas
avoir été respectées d'une manière proportionnée à leur rang ou à
leur qualité, en n'ayant pas ôté le chapeau ou ne s'ayant point
agenouillé devant elles, ou en ne leur donnant point de titre assez
grand ? Il est certain qu'ils ont occasionné plus d'un duel et plus d'un
meurtre. Il m'est aussi arrivé une fois en France vers les onze heures
du soir, de me voir attaqué, tandis que je regagnais mon logis, par un
homme qui m'attendait l'épée à la main me demandant satisfaction
pour n'avoir pas pris connaissance de lui, lorsqu'il m'avait civilement
salué en levant son chapeau ; quoique la vérité fut que je ne l'avais
pas vu quand il le fit. Je veux supposer qu'il m'aurait tué, car il me
poussa plusieurs bottes, ou que moi, en me défendant, je l'aurais tué,
quand je le désarmai, comme vit le domestique du comte de
Crawford, qui se trouvait là. Je demande à toute personne qui a de
l'entendement et de la conscience, si toute cette cérémonie valait la
vie d'un homme; considérant l'importance de sa nature et de sa vie,
tant par rapport à Dieu son Créateur que par rapport à lui-même et
de son utilité dans la société civile.
3. Et en vérité, le monde dans son état déchu de la grâce de Dieu, est
dans une aussi grande erreur au sujet du véritable honneur et du
véritable respect, que dans les autres choses ; car l'honneur et le
respect qui sont témoignés consistent beaucoup dans de pures
mascarades et même dans des apparences vaines. Tellement que
nous pouvons dire comme l'apôtre Paul qui parle de fausse science,
que ce sont des honneurs et des respects faussement ainsi nommés,
n'ayant en eux rien de la nature du véritable honneur et du vrai
respect. Mais comme les hommes dégénérés les ont d'abord
inventés, aussi n'y a-t- il que l'orgueil qui les leur fasse rechercher, et
qui les fasse se choquer et se mettre en colère quand ils croient qu'on
le leur refuse. Si les hommes connaissaient la véritable condition
d'un Chrétien, et l'honneur qui vient d'en haut, que Jésus enseigne,
ils ne convoiteraient pas ces pures vanités, beaucoup moins
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s'intéresseraient pour les avoir.
mais celui-là est Juif qui l'est au dedans,;
et la circoncision est celle du coeur,
par l'Esprit, non pas par la lettre ;
et la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Rom 2:29

4. Permettez-moi ici de produire plus particulièrement les raisons
pour lesquelles moi et le peuple avec qui je suis joint en communion,
et en la profession ouverte des mêmes principes religieux avons
rejeté, comme vaine et folles, plusieurs façons et coutumes
mondaines du respect qui est aujourd'hui beaucoup recherché : Et je
vous prie, lecteurs, de mettre de côté toute préoccupation, et toute
moquerie, mais avec la douceur et la recherche d'un esprit discret,
lisez et considérez mûrement ce qui est allégué ici en notre défense ;
et si nous nous trompons, ayez plutôt compassion de nous, et
instruisez-nous plutôt que de nous mépriser et abuser de notre
simplicité.
5. Le premier et le plus présent motif que nous eûmes en nos esprits,
pour délaisser l'usage des coutumes de nos jours, d'ôter son
chapeau, courber le corps ou de plier le genou devant les créatures,
et de leur donner des titres et des épithètes pleins de vanité dans nos
salutations dans nos adresses, fut cette odeur, cette vue, et ce
sentiment, que Dieu, par Sa lumière et Son esprit, nous donna de
l'apostasie du monde chrétien qui s'est révolté de lui. Dans cette
découverte, le sentiment de notre état se présenta le premier devant
nous, et il nous fut donné des yeux pour voir celui que nous avions
percé , et des coeurs contrits pour en mener deuil : Le jour
d'humiliation nous atteignit, et nous tombâmes en défaillance à la
vue de ce plaisir, et de ce délice que nous aimions jadis. Or nos
oeuvres comparurent en jugement, et il en fut fait une recherche
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approfondie, et nous eûmes une droite intelligence des paroles du
prophète : «Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui
subsistera lorsqu'il apparaîtra ? Car il est comme un feu d'affineur,
et comme la potasse des foulons.» (Mal. 3:2). Et comme l'apôtre a dit,
« Et si le juste peut à peine être sauvé, où paraîtra l'impie et le
pécheur ? » (1 Pierre 4:18). « C'est pourquoi , » dit l'Apôtre Paul,
«Connaissant combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons
les hommes » (2 Cor 5:11) : Pourquoi faire ? Pour qu'ils sortent de la
nature, de l'esprit, et des convoitises de ce monde méchant : sans
oublier que, comme Jésus a dit, «Pour toute parole oiseuse [nonédifiant] qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de
jugement » (Mat 12:36).
Note du rédacteur du site : Penn est décrit la profondeur
du salut des premiers Quakers : le retour du Seigneur,
pour leur jugement, pour le nettoyage final. Il fait le cas
qu'ils avaient cette connaissance intime de Dieu, telle une
écrasante expérience de crainte et de respect, que même
les petites « courtoisies » de la journée en hommage à
l'homme sont devenu odieux pour eux car ils ont diminué
leur honneur de Dieu, aussi bien qu'ils craignaient de lui
déplaire par des actes et des paroles futiles. Et comme l'a
dit George Fox, leur crainte de Dieu n'était pas tant qu'ils
seraient punis, qu'ils l'auraient déçu, Lui qu'ils aimaient
si tendrement.
Cette peine d'âme et cet abattement d'esprit, où nous nous sommes
trouvé, fut visible pour nos voisins, et nous n'avons point honte de
confesser que les terreurs du Seigneur noua avaient tellement saisis,
de ce que nous avions longtemps, sous une profession de religion,
affligé le Saint-Esprit de Dieu, qui nous reprenait secrètement de
notre : désobéissance, que comme nous avions en horreur l'idée de
persévérer dans nos anciens péchés, aussi craignions-nous de nous
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servir des choses légitimes, de crainte d'en faire un usage illégitime.
Notre ciel semblait fondre au-dessus de nous, et la terre changer de
place ; et nous avons été semblables à des hommes, comme le dit
l'apôtre, pour qui la fin du monde était venue. Dieu sait qu'il en était
ainsi, en ce jour que l'éclat de sa venue dans nos âmes a découvert, et
le souffle de sa bouche détruisit toute plante que le Père céleste
n'avait pas plantée en nous. Il était un témoin qui s'élevait aussitôt
contre toute mauvaise pensée et tout oeuvre inutile : et, bénit soit
Son nom, de ce que nous ne sommes point scandalisé de Sa
présence, ni en ses justes jugements. Ce fut alors qu'il se fit un grand
examen de toute notre vie ; que chaque parole, chaque pensée et
chaque action, vinrent en jugement ; que la racine en fut examinée,
et que le penchant en fut considéré. «La convoitise de la chair, la
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie » (1 Jean 2:16), nous furent
découverts. Le mystère d'iniquité en nous. Et par la connaissance
que nous eûmes du mauvais levain, et de tous ses différents mauvais
effets en nous mêmes, comment il y avait travaillé. et ce qu'il y avait
produit, nous commençâmes à comprendre et à reconnaître l'état
des autres : et, ce que nous ne pouvions pas, même ce que nous
n'osions pas laisser vivre et continuer en nous, comme nous étant
manifesté provenir d'un mauvais principe, durant le temps de l'état
déchu de l'homme, nous n'avons pas pu l'approuver dans les autres.
Maintenant je dis, et ce en la crainte et en la présence du Dieu juste
qui voit tout, que parmi les autres choses, les marques de respect et
les honneurs du monde, qui sont aujourd'hui en pratique, nous
devinrent un pesant fardeaux ; nous vîmes qu'ils n'avaient point
d'existence au paradis, qu'ils avaient pris naissance dans les
ténèbres, et qu'ils sortaient d'une méchante racine, qu'ils plaisaient
seulement à un entendement vain et corrompu, et qu'ils étaient
remplis d'orgueil et de folie.
*Penn

a très modestement décrit le retour légendaire de
Jésus, leur expérience de la fin du monde, le meurtre de
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l'antéchrist en eux, et leur entrée dans le Royaume de
Dieu ; si modeste, parce qu'il tente seulement d'expliquer
leur retenue d'honorer les hommes en raison de leur
changement massif vers l'intérieur par le Christ.
6. Et bien que nous ayons facilement anticipé les tempêtes de
reproches qui nous tomberaient dessus pour notre refus de
pratiquer ces honneurs d'hommes, pourtant, nous fûmes si loin d'en
être ébranlé dans notre jugement, que cela nous confirma tout à fait
dans le sentiment que nous en avions : Car l'homme est quelque
chose de si exalté en soi-même, et qui aime tant être honoré et
respecté des créatures ses compagnes, que, dès que, par scrupule de
conscience envers Dieu, nous avons cessé de les pratiquer comme
auparavant, ils se mirent à ignorer tout ce que nous avions dit
concernant le salut. De sorte que les hommes trouvèrent que leur
refuser l'hommage du chapeau et ces titres d'honneur habituels, de
refuser de boire à leur santé, ou de jouer avec eux aux cartes et aux
dés, constituait un blasphème et une hérésie beaucoup plus grande
que tout autre principe que nous soutenions et qui, étant moindre à
leurs yeux, les offensait moins.
mais si vous faites acception de personnes, vous commettez le péché,
et vous êtes condamnés par la loi comme transgresseurs. Jacques 2:9
7. Et encore qu'on nous ait fréquemment reproché que notre
renoncement n'est qu'une forme extérieure précise de piété, mais
cette accusation n'est seulement que mensonge de ralliement pour
nos adversaires. Je déclare en la crainte du Dieu Tout-Puissant, que
ces reproches ne sont autre chose que des imaginations vaines, et
des faux sens que donnent à notre réforme les hommes insensés, qui
n'ont pas ce sentiment que Dieu nous a donné, de ce qui permet de
distinguer dans l'homme ce qui provient d'une bonne ou d'une
mauvaise racine ; et quand de tels censeurs de notre simplicité
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seront intérieurement touchés et réveilles par le puissant pouvoir de
Dieu, et qu'ils verront les choses dans leurs propres nature et
semence, ils en connaîtront alors le fardeau ; et ils nous tiendront
aisément quitte sans nous imputer, en cela, de la folie ou de
l'hypocrisie.
8. De dire qu'il ne convient pas à un peuple, qui a de si belle
prétention à la franchise et liberté d'esprit, de s'attacher comme
nous faisons, à de petites choses. Je réponds à cela avec douceur,
vérité et sobriété ; premièrement, que rien n'est petit de ce que Dieu
fait matière de conscience de faire, ou d'omettre. Deuxièmement,
que quelque peu considérable que ceux qui nous objectent fassent
ces choses ; néanmoins, ils en font beaucoup de cas ; et ils les
estiment tant, qu'à cause du refus que nous faisons de les leur
donner, nous sommes battus, emprisonnés, on nous refuse justice,
etc.. ; pour ne rien dire des railleries et des reproches qu'on nous a
souvent fait sur ce sujet. De sorte que si nous avions voulu une
preuve de la vérité de notre croyance et de notre jugement
intérieure, les réactions violentes de ceux qui s'opposent à nous,
nous y aurait abondamment confirmé. Mais qu'il nous suffise que «
la sagesse a été justifiée par ses enfants » (Matthieu 11:19) ; Nous tenant
donc dans un esprit passif, nous avons cessé la pratique de ce que,
par la connaissance qui nous est donnée, nous croyons être des
choses vaines et non chrétienne. Une cessation passive ne peut être
attribuée comme une forme de piété ; car en cessant ces pratiques,
nous n'établissons pas de nouvelles formes.
9. Le monde est si attaché aux cérémonies extérieures, qui a été bien
convenable à la sagesse de Dieu, dans tous les siècle, d'établir ses
dérogation s parmi les hommes, avec des apparences très différentes
de leurs coutumes établies; contredisant par là les inventions
humaines et éprouvant l'intégrité de ceux qui font confession de sa
parole. Mais c'est un test pour le monde. Cela éprouve quelle
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patience, quelle sobriété et quelle modération ils ont. Si le grossier et
le rude du dehors de la vérité ne scandalise pas leur esprit, et ne les
empêche pas de les recevoir ; elle dont la beauté se trouve est au
dedans, cela leur donne une grande découverte. Car celui qui refuse
un précieux bijou, parce qu'on le lui présente dans une boîte
ordinaire, n'estimera jamais sa valeur, et n'applique pas son coeur à
le conserver. C'est pourquoi j'appelle cela un test, parce qu'il montre
où les coeurs et les affections des peuples sont attachés, nonobstant
toutes leurs grandes prétentions à des choses plus excellentes.
10. C'est aussi une forte épreuve pour le peuple de Dieu, en ce qu'on
découvre par là leur contradiction aux coutumes généralement
reçues et estimées du monde. Ce qui les [le peuple de Dieu] expose à
l'étonnement, au mépris et aux insultes de la multitude. Mais il y a
en cela un trésor caché : nous sommes par là accoutumés aux
reproches, et nous y apprenons à mépriser la fausse réputation du
monde et à subir en silence la contradiction et les moqueries de ses
partisans ; et finalement, à surmonter leurs injures et leurs
reproches avec une humilité et une patience chrétienne. Ajoutez à
cela ; que vous êtes aussi détaché de vos connaissances ; car en étant
méprisés d'eux comme un idiot, un imbécile, un fanatique, etc., vous
êtes en même temps délivrés d'une tentation plus grande, qui est
celle du pouvoir et de l'influence de leur vaine conversation. Enfin,
vous êtes introduit dans la compagnie du bienheureux Jésus,
moqué, persécutés ; pour combattre sous sa bannière contre le
monde, la chair et le diable ; afin qu'après avoir fidèlement souffert
avec lui dans l'état d'humiliation, vous puissiez régner avec lui dans
l'état de gloire ; Lui qui glorifie ses pauvres méprisés disciples
constants, de la gloire qu'il a reçu de Son Père avant que le monde
fut fait. (Jean 17:5). C'est là la première raison pourquoi nous avons
délaissé la pratique des honneurs et des respects, etc.. ci-devant
mentionnés
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11. Notre deuxième raison pour laquelle nous refusons de faire
usage, ou de nous servir en nos adresses et en nos salutations, des
coutumes qui sont aujourd'hui en vogue dans de tels cas, est prise de
la considération de leur futilité et de leur vanité même ; qu'il n'y a en
elles rien du véritable honneur et respect, même à supposé qu'elles
n'étaient pas mauvaises. Mais comme la religion et le culte sont
dégénérés en forme et en cérémonie, et qu'ils [les formes du
christianisme et cérémonies] ne sont pas même selon la pratique des
premiers Chrétiens, il en est ainsi de l'honneur et du respect [non en
fonction de la pratique des premiers Chrétiens]. Il n'y en a que peu
dans le monde, non plus que de culte et de religion. Et assurément il
n'y en a point dans ces coutumes, qu'on puisse justifier, ni par
l'Écriture, ni par la raison.
12. Nous trouvons que le mot « honneur » est souvent employé dans
les Écritures, et qu'il y a plusieurs significations. Premièrement, il
signifie « l'obéissance » : comme lorsque Dieu dit : « Ceux qui
m'honorent » (1 Sam 2:30) ; c'est à-dire, ceux qui observent mes
commandements. « Honorez le roi» (1 Pierre 2:17) ; c'est-à-dire,
obéissez au roi. « Honore ton père et ta mère » (Ex 20:12) ; c'est à dire,
dit l'apôtre aux Éphésiens, « Obéissez à vos parents, selon le
Seigneur, car cela est juste » (Éph 6:1-2) ; prenez garde à leurs
préceptes et à leurs avertissements : supposez toujours que les
dirigeants et les parents commandent des choses
légitimes ; autrement ils se déshonorent de les enjoindre ; et les
sujets et les enfants déshonorent leurs supérieurs, et leurs père et
mère de complaire à leurs commandements injuste. Christ emploie
aussi ce mot dans le même sens, lorsqu'Il dit : « Je n'ai point de
démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez »(Jean 8:49);
c'est-à-dire, Je fais la volonté de mon Père en ce que je fais, mais
vous, vous ne voulez point m'écouter : vous rejetez mes conseils, et
vous ne voulez point obéir à ma parole. Ce n'était point là refuser de
tirer le chapeau, ou de plier le genou devant lui, ou de lui refuser de
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titres vains qui était le déshonneur dont il les taxait. Non :c'était leur
désobéissance, en résistant à Celui que Dieu avait envoyé, et en
refusant de croire en Lui. Traitant comme un 'imposteur Celui que
Dieu avait ordonné pour être le salut du monde. Et y en a que trop
aujourd'hui qui Le déshonorent ainsi. Le Christ a prononcé sur ce
sujet ces paroles : « afin que tous honorent le Fils comme ils
honorent le Père ; et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le
Père, qui l'a envoyé » (Jean 5:23) ; c'est-à-dire,que ceux qui n'écoutent
point Christ, qui ne servent pas et qui ne lui obéissent pas, ceux-là
n'écoutent ni n'adorent ni n'obéissent à Dieu ; Comme ils prétendent
croire en Dieu, aussi auraient-ils dû croire en Lui ; C'est là ce qu'il
leur disait. Ce qui est manifesté d'une manière évidente dans le cas
du centurion, dont Christ recommanda tant la foi, lequel faisant à
Jésus le récit de son état honorable, lui dit, qu'il avait des soldats
sous ses ordres, et que lorsqu'il disait a l'un « Va », il allait et a un
autre « Viens», il venait et à un troisième « Fais cela », il le faisait
(Luc 7:8). Voilà en quoi il fallait considérer l'honneur de son poste, et
le respect de ses soldats : et non point à ôter le chapeau et à plier la
jambe, ni de telles coutumes ne sont point en usage parmi les
soldats, étant efféminées, et indignes de la gravité masculine.
13. Ensuite le mot « honneur », est aussi [censé être] employé pour
marquer l'avancement à quelque poste de confiance ou a un emploie
éminent. C'est ainsi que l'exprime le Psalmiste, où en parlant à Dieu,
il dit « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence » : et ailleurs
« Tu places sur lui l'éclat et la magnificence » Psa 8:5,21:5 ; c'est-à-dire
que Dieu avait donné au Christ la puissance sur tous ses ennemis, et
qui l'avait élevé à un empire absolu. C'est ainsi que le sage le donne à
entendre lorsqu'il dit : « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,
et l'humilité précède la gloire » (Pro 15:33). C'est-a dire que l'humilité
précède l'avancement ou l'élévation. De plus, il y a encore cette
sentence dans ses proverbes : « Comme la neige en été, la pluie
pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé »(Pro
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; c'est-à dire, que le fou est incapable de garder le dépôt de
l'emploie, ou de l'élévation ; ces choses requièrent de la vertu, de la
sagesse, de l'intégrité, de la vigilance, dont les fous manquent. Et
cependant, si les respects et les titres qui sont en usage parmi les
hommes [ le peuple d'Angleterre au 17e Siècle ], doivent passer pour
des marques d'honneur, le proverbe de Salomon aura lieu et le fait
sans doute, dans la pratique de cet âge, qui rend tant de cet honneur
à un grand nombre de fous de Salomon; qui ne sont pas seulement
des hommes stupides, mais aussi des méchants; comme ceux qui
refusent l'instruction et qui détestent la crainte du Seigneur (Pro
13:18) ; lequel l'instruction et la peur ne font que faire de l'homme un
sage du Seigneur.

26:1)

14. Et comme la vertu et la sagesse font une même chose, aussi la
folie et la méchanceté ne font qu'un. C'est ainsi qu'est appelé le viol
que Sichem commit en forçant Dina, la fille de Jacob, (Gen 34:7) ;
pareillement en Josué, la rébellion et la méchanceté des Israélites
(Josué 7:15). Le Psalmiste s'exprime ainsi : « Mes meurtrissures sont
infectes et purulentes, par l'effet de ma folie » (Psa 38:5) ; c'est à dire, à
cause de son péché. Et ailleurs, « Le Seigneur parlera de paix à son
peuple et à ses fidèles pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie.
» (Psa 85:8) ; c'est à dire, à cause de son péché. « Le méchant est pris
dans ses propres iniquités », dit Salomon, « et il est saisi par les liens
de son péché : il mourra faute d'instruction, il chancellera par
l'excès, de sa folie. » (Pro 5:22-23). Le Christ place la folie au
même rang que le blasphème, l'orgueil, le vol, le meurtre,
l'adultère, la méchanceté, etc. (Marc 7:21-22). J'ai apporté ces
passages autant plus volontiers, afin de montrer la différence la
définition que le Saint Esprit donne, des fous qui ne méritent pas
l'honneur, et l'idée qu'en ont les personnes de nos jours , et ce qui est
généralement entendu à notre époque en général par les mots fous
et folie ; afin que nous puissions mieux comprendre la disproportion
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Esprit, et par ceux qui en étaient conduits ; et celui que s'imaginent
et pratiquent aujourd'hui ceux qui font profession d'être chrétiens.
15. Mais «l'honneur» est employé aussi [dans la Bible], pour la
réputation ; et nous l'entendons ainsi : «La femme qui possède de la
grâce conserve l'honneur » (Pro 11:16) ; c'est-à-dire qu'elle conserve
son crédit, et que par sa vertu, elle maintient la réputation qu'elle a
d'être sobre et chaste. Dans un autre endroit il est dit : « c'est un
honneur pour l'homme de s'abstenir des querelles » (Pro 20:3) ; c'est à
dire, cela lui donne la réputation d'être sage et homme de bien. Le
Christ emploie ce mot dans le même sens, lorsqu'Il dit : « Un
prophète n'est sans honneur que dans sa patrie » (Mat 13:57) ; c'est-àdire, qu'il est renommé et estimé partout ailleurs sauf chez lui.
L'apôtre a dit à ce sujet : « Que chacun de vous sache posséder son
corps dans la sainteté et l'honneur » (1 Thess 4:4) ; c'est-à-dire en
chasteté et en sobriété. Tous ces passages ne donnent à entendre
aucun des usages de la mode que nous abandonnons, si ce n'est pour
les rejeter entièrement.*
[Traduit : il n'y a pas de référence aux modes et à
l'honneur, que les Quakers refusaient de donner aux
hommes, comme étant honorés dans les Écritures. Penn
dit cela parce que le monde insistait sur le fait de
s'incliner, lever le chapeau, et les titres superflus qui ne
servaient qu'à « honorer » leur prochain. ]
16. L'Écriture emploie encore le mot « honneur » dans l'Écriture,
dans un autre sens à savoir pour les fonctions et les capacités :
comme lorsqu'elle dit, « Que les anciens qui dirigent bien soient
jugés dignes d'un double honneur » (1 Tim 05:17) ; c'est à dire, qu'étant
saints, miséricordieux, tempérés, paisibles, humbles, etc., ils
méritent d'être estimés, aimés et et respectés au double,
principalement ceux qui travaillent à la parole et à la doctrine. C'est
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ainsi que Paul recommande Épaphrodite aux Philippiens : «
Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de
tels hommes » (Phil 02:29) ; comme s'il avait dit : « Estimez-les et
respectez-les pour ce qu''ils vous disent et ce qu'ils vous enseignent
». Ce qui constitue la meilleure manière, la plus naturelle et la plus
convaincante de porter du respect à un homme de Dieu. Comme
Christ a dit à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous obéirez mes
à mes commandes. » Par ailleurs, l'apôtre nous dit d'honorer les veuves
en effet : c'est à dire , ces femmes de vie chaste et de vertu exemplaire
qui sont dignes d'être honorées.
17. Le mot « honneur », est aussi employé dans l'Écriture, lorsqu'un
supérieur s'adresse à un inférieur. Ce qui est clair de ce qu'Assuérus
dit à Haman : « Ce qui doit être fait à l'homme que le roi se complaît
à honorer ? » (Esther 6:6). Et il l'éleva grandement, comme il fit pour
Mardochée par la suite. Et il est dit, plus particulièrement « qu'il n'y
avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et honneur
» (Esther 08:16) ; c'est à-dire qu'ils échappèrent à la persécution qui
paraissait près de les accabler, et que, par le moyen d'Esther et de
Mardochée, ils jouirent non seulement de la paix, mais aussi de la
faveur et de la protection. C'est dans ce sens que l'apôtre Pierre
avertit les chrétiens « d'honorer leurs femmes» (1 Pierre 3:7) ; c'est-àdire de les aimer, de les considérer, de les chérir, de les protéger, et
de les estimer ; pour leur fidélité et l'affection qu'elles portent à leurs
maris, pour la tendresse et le soin qu'elles ont envers leurs enfants,
et pour leur vigilance et leur circonspection dans leurs familles. Il
n'est nul besoin de manières cérémonieuses, ni de titres pompeux
pour exprimer cet honneur. Ainsi Dieu honore les saints hommes et
les saintes femmes : « ceux qui m'honorent, » dit le Seigneur, « je
vais les honorer ; et ceux qui me méprisent recevrons peu d'estime
» (1 Sam 02:30) ; c'est à dire, je ferai du bien à ceux qui m'honorent, qui
m'obéissent, je les aimerai, et les bénirai, ils seront sous ma
protection, et je les ferai prospérer ; mais quant à ceux qui me
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méprisent, qui résistent à mon esprit et qui transgressent ma loi, ils
seront peu estimés , je ne les considèrerai guère ; on n'en fera pas
grand état ; ils n'obtiendront aucune faveur auprès de Dieu, ni
auprès des hommes de bien. Et nous voyons aussi tous les jours
parmi les hommes : que si les grands visitent les pauvres, ou qu'il
s'emploie à les aider ; On dit un homme d'un si grand rang, me fit
l'honneur de me visiter, ou de m'assister dans mon besoin.
18. Je finirai cet article, en y ajoutant encore un passage, qui a une
signification du mot honneur très étendue, et qui est bien clair et
fort à propos : « Honorer tous les hommes et aimez la fraternité » (1
Pierre 02:17) : c'est-à-dire qu'il y a un amour qui est par-dessus
l'honneur, et qui est réservée pour la fraternité. Mais quant à
l'honneur, qui est l'estime et l'égard, vous le devez à tous les
hommes ; et si vous le devez à tous vous le devez aussi à vos
inférieurs. Mais pourquoi à tous les hommes ? Parce que Dieu les a
crée et qu'ils sont même la plus noble partie de sa création visible ;
ils sont aussi de votre propre genre ; soyez naturel pour eux et en de
la compassion et aider-les avec ce que vous pouvez ; soyez prêt à leur
témoigner tout vrai respect faites-leur tout le bien et accordez-leur
toute la protection que vous pouvez.
19. Cependant il parait qu'il y a une limitation à ce commandement,
d'honorer tous les hommes, dans ce passage du pieux David, «
Éternel, qui séjournera dans ta tente ? qui demeurera en ta
montagne sainte ? Aux yeux duquel l'homme vil est méprisable, mais
qui honore ceux qui craignent l'Éternel » ; (Psaume 15:1-4). Ici
l'honneur est limité et attaché aux justes; et il est déclaré qu'il est du
devoir des justes de mépriser les méchants et que le mépris qu'ils en
font ; est une des marques de leur rectitude. C'est à dire de ce qu'ils
ne les estiment point, et n'en font point état. Pour conclure cette
recherche de ce que signifie le mot honneur à travers l'Écriture, je le
résumerai sur ces trois points : celui des inférieurs à leurs
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supérieurs ; celui entre les égaux ; et celui des supérieurs à leurs
inférieurs. Celui des inférieurs à leurs supérieurs, est l'obéissance ;
celui entre les égaux, est l'amour ; et celui des supérieurs à leurs
inférieurs, est la protection et l'assistance. Voilà quel est l'honneur
selon la volonté de Dieu, et la pratique des anciens saints.
20. Mais puisse le témoin de Dieu qui est présent dans chaque
personne de juger de l'honneur qu'il y a à ôter vainement son
chapeau, à saluer, à s'incliner, ou de donner des titre pompeux et
flatteur. Car il ne faut pas que j'en appelle du bien et du mal de ces
coutumes, à l'homme corrompu, orgueilleux, et qui se cherche soimême, qui de quelque petite conséquence qu'il veuille faire paraître
ces choses, il les aime ; il les recherche ; il est de mauvaise humeur ;
et en colère quand il ne les a point.
C'est ici la seconde raison pour laquelle nous refusons de pratiquer
les cérémonies ordinaires d'honneur et de respect, parce que nous
ne trouvons point, dans les Écritures saintes, que le Saint-Esprit
nous recommande d'avoir de telles idées de l'honneur et du respect ;
ni de le témoigner par de semblables pratiques.
21. Notre troisième raison pour n,en pas faire usage comme des
témoignages d'honneur et de respect est parce qu'on ne peut point
en découvrir : elles servent plutôt à l'éluder et à le rendre équivoque,
à tromper le monde, leur ôtant l'honneur et le respect qui leur est
dû ; en leur donnant des riens sous les apparences de quelques
choses. Il n'y a en elles rien de l'obéissance qui est dû ou supérieur,
de l'amour aux égaux, ni du secours et de la protection aux
inférieurs.
22. Nous déclarons à tous le monde que nous maintenons le vrai
honneur, et le vrai respect. Nous honorons le roi, nos parents, nos
maîtres, nos magistrats, nos hôtes et nous nous honorons l'un
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l'autre ; de même nous honorons tous les humains selon la voie de
Dieu, et pratiqué par les saints hommes et les saintes femmes de
l'ancien temps. Mais nous refusons ces coutumes, comme étant
vaines et trompeuses, ne répondant point aux fins pour lesquelles
nous devons en faire usage.
23. En quatrième lieu, il y a encore autre chose à dire. C'est que nous
trouvons que les débauchés et les mondains, en sont les grands
amateurs ; ils les pratiquent beaucoup, et que ce sont eux qui se
moquent le plus de la simplicité de notre conduite. Or nous sommes
bien assurés, par les témoignages sacrés, que ceux qui vivent dans
un esprit de déshonneur, ne peuvent pas donner le véritable
honneur ; ils ne l'entendent point, mais ils peuvent donner les
cérémonies du chapeau et plier le genoux, et c'est pourquoi ils sont
fort libérales. Il n'y a personne qui soit plus expert. Ce nous est une
preuve que nul vrai honneur ne peut être démontré par ses
coutumes, de ce que les gens vains et débauchés les aiment et les
pratiquent.
24. Ensuite de ces choses, j'ajouterai que les hypocrisie et les
vindicatifs les pratiquent aussi. Car combien peu de gens se soucientils les uns des autres ? Même, quel envie ne se porte-t-on point, quel
animosité n'a-t-on point ? Quelle médisance secrète ne fait-on
point ? Et quel mauvais tour ne se trame-t-on point l'un l'autre sous
l'usage de ces vains respects, jusqu'à ce que la passion devenant trop
forte pour être retenue par la ruse, rompe l'hypocrisie par un affront
et une vengeance ouverte ? Il n'en peut pas être ainsi de l'honneur de
l'honneur dont parle l'écriture ; il n'est pas commun d'obéir à une
personne et de la préférer à soi par malice ; et de l'aimer, de l'aider ,
de la servir, et de la protéger pour la tromper et se venger d'elle, Ce
sont des choses dont on a jamais entendu parler. Elles n,admettent
point d'hypocrisie ni de vengeance. Les hommes ne font pas les
choses pour palier à une mauvaise volonté, qui sont les preuves de
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tout le contraire. Il est absurde d'y penser ; parce qu'il est impossible
que cela puisse se faire.
25. Notre sixième raison est que l'honneur était dès le
commencement ; tandis que le salut du chapeau et presque tous les
titres sont des inventions récentes ; par conséquent le véritable
honneur n'y consiste point, et ce qui a toujours été la manière de
témoigner le vrai honneur, est encore la meilleure. C'est ce que
l'écriture enseigne mieux que ne le peuvent faire les maître à danser.
26. En septième lieu, si l'honneur consiste en de telles sortes de
cérémonies, donc il s'ensuivra que ceux qui les pratiquent le plus
exactement, selon la mode ou la coutume des temps, seront les plus
capables de les témoigner. Par conséquent ce ne sera pas un principe
de droiture et de raison dans l'homme, qui sera la règle du véritable
honneur ; mais ce sera les moyens et les adresses des capricieux
maîtres à danser du siècle ; Et c'est pour cela que nous voyons que
plusieurs donnent beaucoup d'argent, pour faire apprendre à leurs
enfants leurs honneurs faussement ainsi nommés. Et que fait-on par
là sinon en exclure totalement les pauvres gens de la campagne, qui,
quoiqu'ils cultivent la terre, qu'ils labourent, qu'ils sèment, qu'ils
moissonnent, qu'ils vont au marché, et qu'en toutes choses ils
obéissent à leurs magistrats, à leurs hôtes, à leurs parents en
sincérité et avec modestie, font néanmoins rarement usage de ces
cérémonies : Et s'ils en font usage, c'est si grossièrement, et d'une
manière si peu polis, qu'un critique de court, ne les tiendra propre
qu'à en faire des moqueries et des risées. Mais quoi ! Est-ce qu'un
homme judicieux n'estimera pas l'honneur et le respect de leur
obéissance, plus que ceux de la vanité et de l'hypocrisie des autres ?
Cette idée basse qu'on se fait de l'honneur, chasse le véritable, et
substitue le faux à sa place. Que l'on considère de plus, que la
manière ou la façon de rendre ces respects, fait beaucoup plus le
dessein de ceux qui les pratiquent, aussi bien que de ceux qui les
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regardent ; que n'ont pas le respect même. De là vient qu'on dit
communément c'est un homme qui sait bien vivre, ou en parlant
d'une femme, elle est d'une conduite exacte. Et quel-est cette
conduite exacte, sinon une conduite fantasque, des postures
affectées, qui ne sont point naturelles à la forme du corps, et qui
seraient ridicules aux yeux de toute personne si elles n'étaient pas à
la mode ? Et c'est pour cela qu'elles sont en proverbes en pays
orientaux.
27. De plus en, huitième lieu, le vrai honneur ne consiste pas à ôter
le chapeau devant les personnes, à leur faire la révérence ou leur
donner un titre, parce que toutes ces choses peuvent s'acquérir pour
de l'argent. Combien n'y a-t-il pas pour ce sujet, dans le pays, des
écoles où l'on apprend à danser, à jouer des pièces de théâtres etc.
où l'on envoie communément les jeunes pour pour y être instruit
dans ces vaines coutumes ! Tandis qu'ils sont détenus dans
l'ignorance, quant à l'honneur qui vient de Dieu ; et que leur pensées
sont attirés par les choses visibles qui périssent ? Et, bien loin de se
ressouvenir de leur Créateur, ils s'attachent à de vaines sottises et à
des folies, et parfois de choses si mauvaises, qu'elles leur coûtent la
perte de leurs héritages et à leurs parents indiscrets, le regret et la
misère pendant toutes leurs vies. (Pro 3:9). Si les pères et mères
voulaient bien honorer Dieu et assistaient les pauvres, avec l'argent
qu'ils emploient pour une telle éducation, ils y trouvaient à la fin un
bien meilleur profit.
28. Finalement, nous ne pouvons pas juger que de faire des
révérences, de donner les titres et d'ôter le chapeau soient des effets
de l'honneur réel, parce que de semblables coutumes ont été
autrefois défendues et prohibées par Dieu, et par son Fils, et par ses
serviteurs. Ce que je tâcherai de faire voir par trois ou quatre
exemples positifs.
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29. La première preuve et autorité que j'ai à produire est un
témoignage tiré de l'histoire de Mardochée et d'Haman, si
convenable au sujet, qui me semble qu'elle devrait du moins imposer
le silence ou aux objections qu'on nous fait fréquemment. Haman
était le premier ministre d'État, et le favori du roi Assuérus. Le texte
dit que le roi plaça son trône au-dessus de ceux de tous les princes
qui étaient avec lui ; et tous les serviteurs du roi fléchissaient le
genoux et se prosternaient devant Haman ; car le roi en avait décidé
ainsi à son égard, mais Mardochée semble t-il, ne fléchissait pas le
genoux et ne se prosternait pas. (Esther3:1,2). Ceci eut d'abord un
funeste effet pour Mardochée ; une potence fut préparé pour lui sur
l'ordre d'Haman. Mais la suite de l'histoire démontre qu'Haman
essaya [fut pendu] sa propre invention, et termina sa vie et son
orgueil sur cette potence. Eh bien ! En parlant comme le monde
parle, en regardant la conduite de Mardochée sans rien savoir de son
succès : Mardochée n'était-il pas un homme bien rustre ? Ou tout au
moins bien ridicule, bizarre et capricieux, de courir un tel risque
pour une bagatelle [comme s'incliner devant Haman ]?
Quel dommage se serait-il fait en honorant celui que le roi honorait,
et en s'inclinant devant lui ? Ne méprisait-il pas le roi, en ne tenant
pas contre Haman ? Le roi même n'avait-il pas commandé ce
respect ? Et ne devons-nous pas honorer le roi et lui obéir ? On
croirait que quelque motif qu'il eut dans le coeur, pour ne pas
s'incliner devant Haman, qu'il aurait dû faire pour l'amour du roi ; et
qu'il se serait assez bien tiré d'affaire quant à son scrupule. Car il ne
se serait pas prosterné pour Haman ; mais à cause de l'autorité du
roi. Et d'ailleurs ce n'était qu'une cérémonie innocente. Mais il paraît
que Mardochée était trop simple et trop hardie, et qui n'était pas
assez fin et assez rusé pour éviter le déplaisir d'Haman.
Toutefois c'était un homme excellent, il craignait Dieu, et faisait ce
qui était juste ; et en cette action particulière il plaisait à Dieu ;
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même à la fin il plut aussi au roi, qui avait le plus d'occasion d'en
être en colère contre lui. Car il l'avança et lui donna la charge
d'Haman. Et si cela lui aurait été possible il l'aurait élevé à un plus
grand bonheur. Il est vrai que les mauvaises nouvelles vers d'abord
les premières, il ne s'agit rien de moins que de la vie de Mardochée,
et d'une entière destruction du peuple juif par rapport à lui : mais
l'intégrité et l'humiliation de Mardochée, son jeune et ses forts cris à
Dieu prévalurent, et le peuple fut sauvé ; et à la fin, le pauvre
condamné Mardochée vint à être exalté par dessus tous les princes.
Oh ! Il y a en ceci une grande doctrine ; pour tous ceux qui sont dans
les exercices spirituels, et dans les tentations, soit à cet égard ou à
quelques autres. Ce qui endure fidèlement pour le témoignage de ce
qu'ils sont convaincus que Dieu demande d'eux, quoi que ce soit
contre le gré et l'humeur du monde, aussi bien que de même,
trouveront aussi à la fin une récompense bénie. Mes frères souvenezvous du verre d'eau froide : « Nous moissonnerons si nous ne
devenons pas la lâches ». Et repasser en votre esprit que notre
capitaine ne s'inclina pas devant celui qui lui disait : « Je te donnerai
toutes ces choses (en parlant des royaumes du monde et de leur
gloire), si tu te prosterne et m'adore » : nous prosternerons-nous
donc ? Oh non ! Suivons notre saint guide.
30. Avant que de quitter ce sujet, il est à propos que j'y ajoute que
dans une conférence que j'ai eue depuis peu sur cette matière, avec
un évêque qui n'est pas des moins éminents ; comme je lui alléguais
cet exemple, je me souviens qu'il tenta de contourner le sujet en ces
termes : « Mardochée », dit-il, « ne refusa pas de se prosterner,
comme pour refuser un témoignage de respect pour le favori du roi ;
mais parce qu'il était une figure, ou un type du Christ et, il le refusa
parce qu'Haman était de l'incirconcision ; devait plutôt se prosterner
devant lui ». À quoi je répliquai, qu'à supposé que Mardochée fut
une figure de Christ et que les Juifs étaient celle du peuple de Dieu,
ou de l'Église, et que, comme les Juifs furent sauvés par Mardochée,
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de même l'Église est sauvée par Christ, ceci soutenait mon
argument ; car il s'ensuivait par cette raison, que la circoncision
spirituelle, ou le peuple du Christ, ne devait pas recevoir les façons et
coutumes de l'incirconcision spirituelle, qui sont les enfants du
monde; qu'elle ne devait pas les faire s'incliner ; et ce qu'il y a si
longtemps qui était condamnable, dans les temps du type et de la
figure, ne pouvait pas être reçu ou pratiqué de manière justifiable,
dans le temps de l'antitype ou de la substance même. Au contraire
cela montre expressément que nous devons fidèlement délaisser de
telle coutume mondaine, et ne pas nous conformer à la conversation
de ceux qui sont attachés aux choses de la terre ; mais que nous
devons être renouvelés dans nos entendements, et changés dans nos
pratiques ; et suivre de près l'exemple de notre Mardochée, qui, ne
s'étant pas prosterné, nous ne devons pas aussi nous prosterner,
nous qui sommes son peuple et ses disciples. Et quels que soient nos
souffrances, au quelque soient les reproches qu'on nous fasse, il y
aura une fin. Mardochée notre capitaine, qui comparaît à la porte du
roi, pour son peuple de toutes les provinces, nous délivrera à la fin ;
et pour l'amour de lui, nous serons aussi favorisés et aimés du roi
même. Si puissant est à la fin le fidèle Mardochée. C'est pourquoi
regardons tous à Jésus notre Mardochée, le véritable Israël qui a le
pouvoir avec Dieu, et qui n'a pas voulu se prosterner à l'art de la
tentation ; mais qui a puissamment prévalu. C'est pourquoi il est
prince a jamais, et « il n'y aura point de fin à son règne » (Ésa 9:7).
31. L'exemple suivant que j'allègue de l'écriture contre ces coutumes,
et un passage de Job, où il est dit : « Je n'aurai point d'égard à
l'apparence, et je ne flatterai personne ; car je ne sais pas flatter, si je
le faisais, mon créateur m'enlèverait bien vite » (Job 32:21-22).
La question qui naîtra de l'allégation de ce texte, et celle-ci, quels
sont les mots couverts, les titres flatteurs ? La réponse est aussi aisée
à faire que la question ; notamment, ceux qui sont le vide de vérité,
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qui n'ont rien de réel, qui exalte l'homme au-dessus de ce qu'il est,
comme de l'appeler ce qu'il n'est pas, pour lui plaire, ou l'élever audessus de son vrai nom, de sa fonction et de son mérite, pour
s'attirer son affection, qui peut être convoite l'honneur et le respect ;
comme de lui dire : Très Excellent, Très Sacrée Majesté, Votre
Grâce, Votre Honneur, Votre Très Révérée Majesté, Le Très
Honorable, Le Très Révérend, S'il plaisait à votre Majesté, à votre
Grâce, à votre Seigneurie, Votre Honneur, [révérend], À votre
Grandeur, et autres semblables titres et attributs inutiles ; inventer
seulement pour plaire et chatouiller l'orgueil des pauvres vains
mortels. De même que d'appeler un homme ce qu'il n'est pas,
comme lorsqu'on l'appelle : mon seigneur, mon maître, etc. Ou bien
qu'on lui dit qu'il est sage, juste ou bon alors qu'il n'a aucune de ses
qualités ; mais uniquement pour lui plaire, ou lui faire paraître du
respect.
C'est ce qui était une coutume familière parmi les juifs, dans leur
état déchu. C'est pour cela que quelqu'un venant à Christ, lui dit : «
Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » (Luc
18:18). Il s'agissait d'un salut un d'une marque de respect en ce temps
là. C'était en ce temps-là une salutation, ou une adresse
respectueuse ; comme il est à présent familier de dire : « Mon bon
Seigneur », « Mon bon Maître, faites ceci ou cela. » Mais quelle fut la
réponse du Christ ? Comment le prient-ils ? « Pourquoi
m'appelles-tu bon ? », dit le Christ ; « il n'y a de bon que Dieu
seul » (verset 19). Celui qui avait le plus de droit à ce titre que tout le
genre humain et le rejeta. Et pourquoi ? Parce qu'il y en avait un plus
grand que lui ; et qu'il voyait que l'homme s'adressait à son
humanité, selon la coutume du temps, et non pas à la divinité qui
était au-dedans. C'est pourquoi Christ le refusa ; nous montrant et
nous enseignants que nous ne devons pas communément donner
aux hommes de telles épithètes, et de tels titres. Car ce qui est «
bon» ne revient qu'à Dieu seul et à la vertu, on ne peut pas nommer
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ainsi l'homme déchus par la flatterie, c'est pourquoi c'est un péché
de le faire.
Cette vie modeste et régulière convenait bien à celui qui était
manifesté ; afin de convertir l'homme, et de le relever de sa chute
lamentable ; et le remettre dans l'état d'innocence et de pureté de sa
première origine. Lui qui nous a enseigné à prendre garde comment
nous aurions usage des attributs, et les donnerions à l'homme, par
cette déclaration très sévère : « Au jugement, les hommes rendront
compte de toutes paroles vaines [non-édifiant] qu'ils auront proférés
» (Mat 12:36). Et ce qui devait être un avertissement suffisant à tous les
hommes, de prendre garde aux libertés qu'ils prennent en ces
choses, et ce qui même justifie notre délicatesse de conscience sur ce
point, et ceci, c'est que l'homme peut rarement commettre une plus
grande injure et offense contre Dieu tout-puissant, qu'en donnant
quelques-uns de ses attributs à l'homme, la créature de sa parole, et
l'ouvrage de ses mains. Il est un Dieu jaloux de son honneur, et il ne
donnera point sa gloire à un autre. De plus, ce péché est si semblable
à celui des anges déchus qui aspirent à être au-dessus de leur état, et
qui affectionnent d'être plus grand et meilleur qu'il n'avait été créé et
établi du grand seigneur de tous, et que d'élever un homme à son
degré au-dessus de son origine et de sa sphère, ressemble tant à
l'idolâtrie (le péché impardonnable sous la loi) qu'il est difficile de
penser que des hommes et des femmes ; qui font profession du
christianisme, et qui réfléchissent sérieusement sur leur vérité, et
sur le mal qui est en ces choses, puis continuer à agir ainsi ; encore
moins plaidé pour elles ; et surtout, faire des reproches d'hypocrites
à ceux, qui par tendresse de conscience, ne peuvent en faire usage, ni
les donner. Il parait qu'Élihu ne le faisait pas, mais qu'il le regardait
comme un sujet si important, qu'il donna ceci, comme raison de ne
pas le faire : « De peur que mon Créateur ne m'enlève aussitôt ».
C'est-à-dire, je ne puis pas donner à l'homme des titres qui soient audessus de lui, ou des titres purement pour lui plaire ; de crainte que
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Dieu ne me frappe de mort. Je n'ai pu nullement complaire à cet
esprit qui convoite de telles choses. Dieu doit être exalté ; et
l'homme doit être abaissé. Dieu est jaloux que l'homme soit audessus de son rang. Il veut qu'il garde sa place, qu'ils connaissent
son origine, et qui se souviennent du rocher dont il est venu ; que ce
qu'il possède est emprunté ; qu'il n'est pas le sien propre, mais
appartient à celui qui l'a fait, qui l'a produit et soutenu. Ce que
l'homme est fort sujet d'oublier. Et de crainte que je ne sois complice
de cela, par des titres flatteurs, au lieu de lui dire véritablement et
ouvertement ce qu'il est, en le traitant comme il doit être traité, et
que je ne provoque par-là au déplaisir de celui qui m'a fait, et que lui
en sa colère, et en sa jalousie, ne m'enlève incontinent, ou amène sur
moi une mort soudaine, et une fin précipitée, je n'ose pas faire usage
de tels titres ; je n'ose pas les donner aux hommes
32. Mais quand nous n'aurions pas ses écrits de l'Ancien Testament
allégué, il devrait, il doit suffire aux chrétiens, que ces coutumes sont
sévèrement censurées du grand seigneur et maître de la religion, qui
est si éloigné d'obliger les gens de se faire en heure les uns aux
autres, qu'il ne veut point supporter cela, quelle que soit la coutume
du pays dans lequel ils vivent. Car il en accuse les juifs, comme d'une
marque de leur apostasie : « Comment pouvez-vous croire, vous qui
recevez des honneur les uns des autres, et qui ne cherchez point
l'honneur qui ne vient que de Dieu seul ? » ; ainsi, leur infidélité
concernant Christ eut pour effet de rechercher l’honneur terrestre au
lieu d’un honneur céleste. Et la chose n'est pas difficile à concevoir si
nous considérons que l'amour-propre et le désir d'être honoré des
hommes sont incompatibles avec l'amour il humilité de JésusChrist. Les juifs cherchaient la bonne opinion et le respect du
monde. Comment donc aurait-il été possible qu'ils eussent tout
quitté pour le suivre. Lui idée qui le royaume n'est pas de ce monde ;
et qui venait dans une voie si opposée à l'esprit et à l'amour du
monde ? Que ce fut là l'intention de notre seigneur Jésus-Christ ;
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cela est clair de ce qu'il nous dit qu'elle était cet honneur qu'ils
donnaient et recevaient, pour lequel il est condamné, et dont il
commandait aux disciples de son humilité et de sa croix de se
donner garde. Voici quels sont ses paroles, et il ne parle pas du
peuple en général, mais des docteurs de la loi, des grands hommes,
des hommes estimaient hautement par les juifs : « Ils aiment », ditIl, « la première place dans les festins » (Mat 23:6), c'est à dire, la place
du plus haut rang et du respect, et « à être salués » (Marc 12:38-39),
autrement dit, les saluts respectueux, tel que, de nos jours, lorsqu'on
enlève nos chapeaux ou qu'on s'incline sur la place publique, c'est à
dire dans les lieux ou l'on s'assemble et se réunis, dans les
promenades publiques et à la bourse, dans notre pays. Et
finalement, « ils aiment », dit le Christ, « à être appelé par les
hommes, Rabbi, Rabbi ». C'était un des plus hauts titres qui fut
parmi les juifs le ; c'était un mot qui renfermait l'excellence de
plusieurs titres, et qui peut être comparé aux titres, votre grâce,
votre grandeur, très révérend père, etc. C'est sur ces hommes
d'éducation et de qualité qu'il prononçait malheur ; déclarant que
ces pratiques étaient quelques-unes des mauvaises marques
auxquelles on les connaissait aussi bien que quelques-uns des motifs
pour lesquels il est menace : mais il n'en demeure pas la : il poursuit
à renverser ce point d'honneur en son avertissement à ses disciples ;
leur faisant ce commandement : « Mais vous, ne vous faites pas
appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frère.
et ne vous faites pas appeler directeurs, mais le plus grand parmi
vous sera votre serviteur ; et quiconque s'élèvera sera abaissé » (Mat
23: 8-12). Il est évident que ces passages renferment une sévère
réprimande tant contre les honneurs mondains en général que
contre ses parties et ses expressions en particulier ; qui aussi près
que le langage de l'écriture et de la manière de parler de ce siècle
peuvent s'accorder, répondent distinctement, et font allusion à celle
de notre propre temps, dont les renoncements que nous en avons
faits, nous a causé tant de mépris, et de mauvais traitements, en nos
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biens et en nos personnes. Puisse Dieu en pardonner les auteurs
déraisonnables.
33. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, parle sur ce sujet,
avec un grand poids et une grande ferveur, fort convenable à cette
doctrine de Christ. Voici ce qu'il dit : « Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte et service
spirituel. Et ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez
transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et
parfaite. » (Rom 12:1-2). Il écrivait à un peuple qui était dans le milieu
des embûches, des pompes et des gloires du monde. Rome était le
siège de César et de l'empire ; la maîtresse des inventions. Ces
coutumes étaient comme les lois au monde, comme le sont à présent
celle de France ; au moins dans Rome : d'où ce proverbe : Cure
fueris Romæ, Romano vivito more — ( Lorsque vous êtes à Rome,
vous devez vivre comme les Romains ). Mais l'apôtre est d'un autre
sentiment : il avertit les chrétiens de cette ville-là, de ne pas s'y
conformer ; c'est-à-dire de ne pas suivre les vaines façons, et
coutumes de ce monde, mais de les délaisser ; l'emphase consiste à
délaisser aussi bien qu'à ne pas se conformer ; et elle signifie que le
monde auquel ils ne doivent pas se conformer, était la condition
corrompue et dégénérer des hommes de ce siècle-là. C'est pourquoi
l'apôtre les exhorte, et cela par les compassions de Dieu l'argument
le plus puissant et le plus persuasif qu'il y ait, afin qu'ils fussent
transformés ; c'est-à-dire changer en la manière de vivre coutumière
parmi les Romains ; et qu'ils éprouvent ce qu'était cette agréable
volonté de Dieu : comme s'il avait dit : « examinez ce que vous faites
ce que vous pratiquez ; voyez s'il est juste et s'il plaît à Dieu : juger
toutes vos pensées, vos paroles et vos actions ; éprouver si elle sont
produites en Dieu ; oui, ou non (Jean 3:21) ; afin que par-là vous
puissiez éprouver, ou connaître quel est cet agréable et parfaite
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volonté de Dieu. ».
34. L'autorité suivante de l'écriture que nous produisons en notre
défense, et un passage de l'apôtre Pierre, en sa première épître écrite
aux étrangers qui étaient dispersés dans le pays du Pont, en Galatie,
en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, qui dans ses parties du
monde, étaient les églises de Jésus-Christ, assemblés par Son
pouvoir et par Son Esprit. Voici ce qu'il leur dit : « C'est pourquoi,
soyez résolus d'esprit, soyez sobres, espérez jusqu'à la fin la grâce
qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ, comme
des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises
d'autrefois pendant votre ignorance » ; (1 Peter 1:13-14). C'est-à-dire, ne
soyez point trouvés dans les vaines façons et coutumes du monde,
dans lesquelles vous vous conformiez autrefois, dans le temps de
votre ignorance ; mais comment vous avez cru dans une voie plus
modeste, et plus excellent, ainsi soyez sobres et fervent, en espérant
jusqu'à la fin : ne désister. : Laisser les gens se moquer de vous ;
endurer constamment la contradiction des pêcheurs ; comme des
enfants obéissants ; afin que vous receviez la grâce de Dieu, quand
Jésus-Christ sera révélé. Et c'est pour cela que l'apôtre les appelle «
étrangers », manière de parler figurée. Peuples étrangers aux
coutumes du monde. Peuples d'une foi nouvelle et de nouvelles
moeurs. Et par là inconnu au monde. Et de tes étrangers ne doivent
pas se faire ou se conformer au respect et aux honneurs qui leur
plaisent, et auquel ils étaient devenus étrangers ; parce que l'étrange
consistait à délaisser ce qui leur était auparavant commun et
familier. Les paroles suivantes font voir qu'il emploie le mot étranger
dans un sens spirituel : « Conduisez-vous avec crainte durant votre
séjour temporel » (1 Pierre 1:17) ; C'est-à-dire, pas assez en crainte le
temps que vous êtes comme étrangers sur la terre ; et non pas selon
les coutumes du monde. Il montre plus amplement son sentiment làdessus au chapitre suivant, où il est dit au croyant qu'ils étaient un
peuple acquis, à savoir un peuple distinct, singulier et séparé du
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reste du monde ; de se conformant pas à leurs coutumes. Mais je ne
sais pas comment cela aurait pu se faire, s'ils avaient dû vivre en
communion avec le monde, dans la participation de ces respects et
de ses honneurs ; car ainsi ne serait pas un peuple particulier, séparé
d'eux, mais il serait semblable à eux ; de sorte qu'ils y seraient
conforme.
35. Je conclurai mes témoignages l'écriture, contre les respects cidevant mentionnés, par ce mémorable et ce fort passage de l'apôtre
Jacques, qui comprend en général les respects personnels selon la
manière du monde : « Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur
Jésus Christ, Seigneur de gloire, en faisant acception de personnes.
Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague
d'or, en vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en
vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les
vêtements éclatants, et que vous disiez : Toi, assieds-toi ici à ton
aise ; et que vous disiez au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ; ou :
Assieds-toi ici au bas de mon marchepied ; n'avez-vous pas fait une
distinction [un préjugé favorable]en vous-mêmes, et n'êtes-vous pas
devenus des juges ayant de mauvaises pensées ? » (Jacques 2:1-4). C'est
à dire, ils savaient qu'ils avaient tort : « si vous accomplissez la loi
royale, selon l'écriture : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même
" , vous faites bien ; mais si vous faites acception de personnes, vous
commettez le péché, et vous êtes condamnés par la loi comme
transgresseurs. » (Jacques 2:8-9). Ce passage est si ample qu'il paraît ne
rien me rester à ajouter ; et ne laisse aucune objection à réfuter.
Nous ne devons pas avoir égard [faire preuve de partialité avec
quelqu'un en particulier ] à l'apparence des personnes, voilà la
première chose ; la seconde, et que si nous le faisons, nous
transgressant la loi ; et cela à notre propre péril. Cependant,
quelques-uns pourront dire, que par là nous renversons toutes
sortes de distinction parmi les hommes, de quelque rang de quelque
qualité qu'ils soient, et que nous introduisons à la place un respect
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réciproque et mutuel. Mais s'il est vrai, je ne saurais qui faire ; il faut
que l'apôtre Jacques en réponde, lui qui nous a donné cette doctrine
pour chrétienne et apostolique. Néanmoins un plus grand que lui a
dit à ses disciples, dont Jacques en était en : « Vous savez que les
chefs des nations dominent sur elles, et que les grands usent
d'autorité sur elles, » .... « Il n'en sera pas ainsi parmi vous ; mais
quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur
» (Mat 20:25-27). C'est-à-dire que celui qui accepte de gouverner, et qui
désire être le plus élevé, soit le moins estimé parmi vous. Et pour
dire vrai sur le sujet entier, soit que nous regardions les premiers
temps du monde, qui ont précédé la venue du Christ, ou ceux qui ont
suivi tôt après, il y avait encore plus de simplicité, que dans nos
jours. Car les premiers temps du monde, quelques mauvais qu'ils
fussent en d'autres choses, était fort étranger au grand nombre de
ces folies. On peut même difficilement voir qu'ils en pratiquaient
quelques-unes ; tout au moins si elle faisait cet effort rarement. Car
si nous lisons les écritures, nous n'y trouverons pas de telles choses,
tel que : Monseigneur Adam ; quoiqu'il fût seigneur du monde ; ni
Monseigneur Noé ; quoiqu'il fût le second seigneur de la terre ; les
mêmes Monseigneur Abraham, le père des fidèles ; ni Monseigneur
Isaac ; ni Monseigneur Jacob ; encore moins Monseigneur Pierre, et
Monseigneur Paul, etc., et encore moins « votre sainteté » , ou «
votre grâce ». [ Ou qu'en est-il de nos jours de « révérend » ou «
votre honneur » ? ] Même parmi les gentils, les peuples portaient
leur propre nom, avec beaucoup plus de simplicité que ne le font
aujourd'hui les chrétiens, et ne pratiquait pas dans leur discours les
cérémonies qu'ils y pratiquent. On ne lit non plus rien de semblable
dans aucun historien Grec ou Latin « Monseigneur Solon,
Monseigneur Phocion, Monseigneur Platon, Monseigneur Aristote,
monseigneur Scipion, Monseigneur Fabius, Monseigneur Caton,
Monseigneur Ciceron », Cependant ils étaient des sages, et des héros
de ces empires : même leur seul nom était assez pour les distinguer
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des autres hommes ; et leurs vertus et leurs emplois dans les affaires
publiques étaient leurs titres d'honneur. Et cette vanité n'a pas
encore gagné bien avant dans les auteurs latins, leur étant familier
de citer les plus savants, et les plus nobles sans aucune addition à
leur nom ; si ce n'est Digne, ou savants ; et si leurs ouvrages de leur
donne, nous ne faisons pas de scrupules de leur donner. Par exemple
ce qu'on appelle les Pères, sont seulement citées ainsi : Polycarpe,
Ignace, Irénée, Cyprien, Tertulien, Origène, Arnobe, Lactance,
Chrysostome, Jérome, etc. Et pour les auteurs plus modernes on
dit : Damascène, Raban, Paschas, Theophylactus, Bernard, etc. Et
pour ceux du dernier siècle : Luther, Melanchthon, Calvin, Bèze,
Zwingli, Marlorat, Vossius, Grotius, Dalleus, Amirant, etc. Et pour
ceux de notre propre pays, il en va de même ; on dit : Gildas, Bède,
Alcuin, Horn, Bracton, Grosseteste, Littleton, Cranmer, Ridley,
Jewel, Whitaker, Seldon, etc. Néanmoins je suppose qu'on ne
s'imagine pas que cela est discourtois ou grossier. Pourtant donc
aller ce que notre simplicité, qui est si bien fondé que d'en faire
conscience contre l'orgueil dans l'homme, qui aime et qui recherche
avec tant d'avidité le culte et la grandeur, est-elle tant méprisée et
maltraitée ; et cela même par des gens qui font profession d'être
chrétiens, et qui se tiennent pour des disciples de Celui qui a
défendu ses folles coutumes, aussi distinctement qu'aucune autre
impiété condamnée en sa doctrine ? Je demande avec affection aux
amateurs de ces cérémonies, à ce qu'il est pratique, et à ceux qui
s'attendent à les recevoir, de vouloir bien considérer et peser ce que
j'en ai dit.
36. Toutefois, les chrétiens ne sont pas si mal appris que le monde se
l'imagine ; car ils font aussi paraître du respect ; mais la différence
qu'il y a en ceux-ci, entre eux et le monde consiste tant dans la
nature du respect que dans ses motifs. Le respect du monde et une
cérémonie creuse, qui n'a en soi ni âme ni substance. Le respect
chrétien est une chose solide ; soit que ce soit l'obéissance au
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supérieur, l'amour aux égaux ou l'aide et la protection aux inférieurs.
De plus les raisons ou les motifs qui engagent les chrétiens à rendre
honneur et respect, sont aussi éloignés de ceux du monde que le
respect même. Car la belle parure, les titres vains, où les gros
revenus, sont les motifs des honneurs et des respects du monde.
Mais le motif du chrétien, et le sentiment de son devoir, en la
présence de Dieu : premièrement aux pères, et mères, aux
magistrats et ensuite aux parents inférieurs, et finalement à toute
personne selon leur vertu, leur sagesse et leur piété. Ce qui est bien
éloigné du respect seulement personnel, ou d'avoir les personnes en
admiration pour son profit ; encore moins sur ses motifs si bas et si
indignes, que sont ceux des richesses, et des habits somptueux.
37. Nous avouerons facilement que notre honneur, aussi bien que
notre religion, et plus caché que celui du monde ; et que ni l'un ni
l'autre ne peuvent pas bien être discerné des mondains ; ni ne leur
sont agréables. Notre simplicité leur est étrange et grossière, et leur
répugne beaucoup ; aussi fait le christianisme ; et cela pour les
mêmes raisons. Mais si l'esprit du paganisme n'avait pas prévalu si
longtemps, sous une profession du christianisme, il ne serait pas
difficile de discerner le vrai d'avec le faux. Oh ! Si seulement les
chrétiens voulaient se se mirer dans le miroir de la justice, qui
représente les objets au naïf, et qui leur donnerait une parfaite
connaissance de même. Et qu'alors les examiner ce qui est en eux, et
autour d'eux. Il pourrait par la résoudre bientôt la question ; à
savoir, s'ils sont chrétiens en réalité, ou s'ils ne sont seulement que
des païens recouverts du nom de chrétiens.

QUELQUES TÉMOIGNAGES TIRÉS DES
AUTEURS ANCIENS ET MODERNES,
EN FAVEUR DE NOTRE RÈGLE DE CONDUITE
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38. Voici quelques témoignages quelques auteurs anciens et
modernes, en faveur de notre comportement sur ce sujet. Marlorat
citant Luther et Calvin, sur ce remarquable passage que je viens
juste de citer provenant de l'apôtre Jacques, nous déclare le
sentiment qu'avaient ses premiers réformateurs touchants
l'acception des personnes en ces mots : « ici avoir acception des
personnes, c'est avoir égard à l'habit et à l'apparence : l'apôtre
signifie que de tels égards aux personnes sont si contraires à la vraie
foi, qu'ils y sont tout à fait incompatibles. Mais si la pompe et les
autres égards mondains prévalent et affaiblissent ce qui est de
Christ ; c'est le signe d'une fois qu'il se corrompt. Même la gloire et
la splendeur de Christ dans une âme pieuse, est si grande, que les
gloires du monde n'ont ni charme ni beauté, que cette arme qui est
ainsi encline à la vertu puisse s'y comparer. L'apôtre déclare que
ceux qui respectent ainsi les personnes, répugnent à la lumière qui
est en eux. De sorte que ceux qui suivent ces pratiques sont
condamnés en eux-mêmes. Tellement que la sainteté doit être la
raison ou le motif de tout respect extérieur, et que personne ne doit
être honorée pour aucun égard, que pour celui de la sainteté. » Voilà
ce que dit Marlorat. Mais si cette doctrine est véritable, nous avons
bien raison de faire refus de nous conformer au vain respect des
gens du monde.
39. Or, j'ajouterai l'admonition d'un ancien savant auteur, qui vivait
il y a plus de 1200 ans [500 Apr. J.-C.], et qui est en grand estime,
nommément Jérôme, lequel écrivant à une noble matrone nommée
Celentia, et l'enseignant comment elle devait vivre au milieu de la
prospérité, et de ses honneurs, entre plusieurs autres instructions
religieuses lui donne celle-ci : « ne prend pas garde de noblesse, ni
qu'elle te soit pas une raison de te prétendre quelque autorité que ce
soit : ne pense pas que ceux qui sont d'une extraction plus médiocre
soient tes inférieurs, car notre religion n'admet d'acception de
personne ; ni elle ne nous porte point à estimer les hommes pour
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aucune condition extérieure, mais selon leur état intérieur, et la
disposition de leurs esprits ; c'est par là que nous déclarons qu'ils
sont nobles ou abjects. Selon Dieu, c'est être libre que de ne servir
point au péché ; et d'exceller en vertu c'est être noble. Dieu a choisi
les pauvres et les méprisée de ce monde ; afin d'humilier par là les
grands. De plus, c'est une folie à qui que ce soit de se vanter de sa
noblesse ; puisque tous sont également estimés de Dieu. La rançon
du pauvre et du riche coûte à Christ une égale dépense de son sang ;
et il n'importe de quelle condition un homme est né ; la
nouvelle créature n'admet pas de distinction. Si nous
voulons oublier que nous descendons tous d'un père, nous devons
du moins nous rappeler continuellement que nous n'avons tous
qu'un Sauveur ».
40. Puisque je suis engagé contre ses coutumes folles et
infructueuses, les propres effets et délices des esprits vains et
orgueilleux, que j'ajoute encore un passage remarquable selon qu'il
est rapporté par le célèbre Casaubon, dans son traité des pratiques et
coutumes, où il récite de manière abrégée, ce qui se passa entre
Sulpice et Paulinus évêque de Nola, un tel évêque qui donnait tout
son bien pour racheter les captifs, au lieu que d'autres de cette
fonction, pour montrer qu'elle est leur maître, en rendant plusieurs
mendiants et captifs tout ensemble, et tolérant le pillage et
l'emprisonnement des critiques pour leur pure conscience envers
Dieu. Voici ce qu'il dit : « depuis quelques années, celui-là ne passe
pas pour civile parmi nous, qui fait scrupules, au qui refuse de se
souscrire serviteur, soit à son égal, ou à son inférieur. Néanmoins
Sulpice Sévère, fut autrefois repris de manière vive, par Paulinus
évêque de Nola, de ce que dans une lettre, il s'était souscrit son
serviteur : lui disant, prends garde à l'avenir, toi qui de serviteur as
été appelé à la liberté, comment tu te souscris le serviteur de celui
qui est ton frère et ton compagnon de service. Car ce n'est pas un
témoignage d'humilité, mais une flatterie criminelle de donner à un
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homme, et à un pécheur, ces honneurs qui ne sont dus qu'à un seul
seigneur, un seul maître, et un seul Dieu. » Il paraît que cet évêque
était du sentiment de Jésus-Christ : « pourquoi m'appelles-tu bon ?
Il n'y a nulle bon que seul. » Nous pouvons voir en ceux-ci quel était
le sentiment de quelles qu'elles évêque des plus apostoliques, au
sujet de ces civilités et de ses façons tant estimées de plusieurs qui se
disent chrétiens et évêques, et qui veulent passer pour leurs
successeurs. Elles étaient alors un péché ; elles sont à présent de la
bienséance. Elles étaient alors une flatterie criminelle ; elles sont
maintenant un témoignage respect. Elles étaient alors le sujet d'être
âprement repris ; mais hélas ! Au mérite aujourd'hui une
répréhension sévère si on ne les pratique pas. Aux vanités
monstrueuses ! ô combien ! O jusqu'à quel degré ! Ceux qui se disent
chrétiens, ne se sont-ils pas révoltés de la simplicité des premiers
temps, et de la pratique des saints hommes et des saintes femmes
des siècles passés ? Combien cela ne sont-ils pas dégénérés, dans
l'habitude a presque rendu naturel l'usage de ses coutumes libres,
orgueilleuse et folle du monde qui ne connaît point Dieu ; ils sont
condamnables par l'écriture, par la raison et par l'exemple de
plusieurs siècles ; qu'ils sont si insensibles tant à la cause tout elle
procède qu'au mauvais effet qu'elles produisent, que non seulement
ils continuent d'en faire usage, mais qu'ils plaident en leur faveur, il
se moque même de ceux qui ne peuvent pas les imiter. Or je
poursuivrai ce qui reste encore à dire en notre défense, pour avoir
délaissé une autre coutume. Et ce qui contribue à nous mettre tant
en achoppement à la légèreté, à la vanité et à l'indiscrétion de ce
siècle.
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Sans Croix, Pas de Couronne
par William Penn

CHAPITRE X
[À l'époque de Penn, l'emploie du « tu » et « toi » était
enseigné dans les écoles comme les formes courantes
pour s'adresser proprement au singulier. Les gens des
classes pauvres devaient s'adresser au singulier,« tu » et
« toi ». Les gens des hautes classes voulaient que l'on
s'adresse à eux en les vouvoyant, ce qui était un honneur
pour eux. Le fait d'honorer les gens « importants » en
s'adressant à eux au pluriel est ce que Dieu a « jeté dans
la poussière ». De nos jours, le vous est enseigné dans
toutes les école comme une forme singulière ( Anglais ) ;
le vous n'est plus un signe d'honneur aux gens. Le Vous
au lieu du Tu est aussi dans la majorité des traductions
anglaises de la Bible disponibles aujourd'hui, y compris la
version New King James.
Ceux qui continuent d'employer le tu et toi, pensant
plaire à Dieu, ne font qu'encourir sa condamnation pour
montrer leur « piété ». Soyez en garde contre les scribes,
qui se plaisent à se promener en longues robes, et qui
aiment les salutations dans les places publiques,... ceuxci recevront une sentence plus sévère.. (Luc 20:46-50). Et ils
font toutes leurs oeuvres pour être vus des hommes ; car
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ils élargissent leurs phylactères et donnent plus de
largeur aux franges de leurs vêtements, (Mat 23:5). Plutôt
que des robes particulières, mots particuliers, ou des
croix extérieures, toute démonstration extérieure,
témoignant de votre religion ; que votre bonté, ainsi que
votre modération dans votre habillement et vos
conversations, soient le « badge » de votre religion.
Dans ce chapitre, les sections 1-7, plus des portions de
sections 9 et 10, font référence de l'emploie du « Tu »et
«Toi » et sont omis dans la traduction .]
8. Je ne fais aucun doute que quelque chose tout à fait singulier,
n'accompagna le langage de Christ et de ses disciples ; car je me
souviens que Pierre dans le palais du souverain sacrificateur ;
lorsqu'il regagna son maître, on lui objecta son langage comme une
preuve qu'il était des disciples de Jésus : « Assurément tu es aussi de
ces gens là », dirent-il , « car ton langage te fait reconnaître » (Mat
26:73). Il venait tout à l'heure de le soupçonner, par sa contenance,
d'avoir été avec Jésus ; mais lorsqu'ils discutèrent avec lui, son
langage est mis tous hors de doute alors il était assurément un de
ceux-là, il avait été avec Jésus. Il avait appris à la compagnie,
quelque chose d'étrange de remarquable, qui sans doute, n'était pas
un comportement mondain. Il n'y a pas à douter que l'habillement,
la contenance et le langage de ses disciples, aussi bien que sa
doctrine ne différait du monde ; car c'était une partie de sa doctrine.
On peut croire, sans difficulté qu'ils étaient plus modestes plus
graves et plus exacts ; ce qui a le plus probable par la manière dont le
pauvre craintif Pierre, qui s'était fié sur soi-même, se servit pour
déguiser l'affaire ; car il se prit à se maudire et à se jurer ;
malheureuse évasion ! Mais il pensait que le moyen le plus propre à
lever le soupçon, était d'agir de la manière la plus dissemblable de
celle de Christ. Et la politique réussie. Car elle imposa silence à leurs
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objections ; il ne le questionnaire pas davantage ; Pierre était alors
aussi orthodoxe qu'eux. Mais quoiqu'ils ne purent pas découvrir, il
n'en fut pas de même du chant du coq, qui lui rappela les paroles de
son cher Seigneur qui était dans les souffrances, puis il sortit dehors
le pleura amèrement d'avoir renié son Maître, qui étaient alors livrés
à la mort pour lui.
9. Mais il n'est que trop visible que cette génération vaine et
coupable d'en faire usage, pour complaire à un entendement
chimérique. De quelle salutations de chapeau ; de quelle révérence
rampante, de quelle soumission contrefaite ; de quel déguisement ;
de quels galimatias ; de quelles expressions les plus hyperboliques ;
d'quel compliment ; de quelle flatterie grossière, et de quels
mensonges atroces ne sont point coupables les hommes, et les
femmes, dans leur conversation, sous le nom de civilité. Ah ! Mes
amis, d'où tirez-vous ces exemples ? En quelle partie des écrits des
saints hommes de Dieu, ces choses sont-elles recommandées ? Mais
pour en venir à la religion que vous professez, Christ, dont vous
prétendez porter le nom, excellent cela votre exemple, ou bien est-ce
ces anciens saints qui vivaient dans des lieux désolés, et desquels le
monde n'était pas digne (Héb 11:38) ? Pensez-vous que vous suivez la
pratique de ces chrétiens, qui en obéissance à la vie et à la doctrine
de leur maître, ont abandonné les écarts personnels, et se sont privés
des façons, de l'honneur et de la gloire de ce monde partagé. Eux
dont la vertu ne consistait pas à faire des postures extérieures, des
faux respects et des compliments, mais dans un esprit doux et
paisible (1 Pierre 3:4), orné de tempérance, de vertu, de modestie, de
gravité, de patience et d'amour fraternel, qui, dans ces temps
chrétiens, étaient les signes et les marques du respect de la
noblesse ? Oh non ! Mais en les imitant, et en ne vous imitant pas,
ne nous exposons-nous pas tant à votre mépris qu'à votre fureur ? Et
dites-nous, je vous prie, les romans, les comédies, les mascarades, et
je, les violons, etc. Ne sont-ils pas des entretiens auxquels vous
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prenez le plus de plaisir ? Si vous aviez véritablement l'esprit du
christianisme, pourriez-vous employer votre court temps si précieux
attend de visites inutiles, de jeux et d'amusement ; à vos
compliments vains et à vos galanteries, vos histoires fabuleuses, aux
flatteries et aux nouvelles inutiles, et à quoi que ce soit qui ne soit
pas inventé et pratiqué pour votre diversion, et pour vous rendre
tranquilles dans l'oubli que vous faites de Dieu ? Ce qui ne fut jamais
la manière de vivre des chrétiens, mais l'entretien détaillé qui ne
connaissait pas Dieu. Aussi vous étiez véritablement touchés du
sentiment de vos péchés ! Et quand quelques mesurent fussiez nés
de nouveau ; si vous chargiez sur vous ou la croix de Jésus et que
vous viviez sous la discipline, ces choses qui plaisent tant à votre
nature libertine et sensuelle ne trouveraient aucune place parmi
vous ! Ce n'est pas chercher les choses d'en haut (Col 3:1), que d'avoir
le coeur coeur attaché aux choses qui sont en bas ; ce n'est pas non
plus travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement ni
d'employer vos jours à servir à la vanité. Ce n'est point là crier avec
Élihu, « Car je ne sais pas flatter les hommes : car si je faisait ainsi
celui qui m'a fait m'emporterait bientôt. » Ce n'est point là renoncer
à soi-même, et ramasser des trésors spirituels et durables, un
héritage éternel dans les cieux, qui ne se flétrira jamais. Hélas ! Mes
amis, quoi que vous en pensiez, votre excuse sur la couture ne
trouvera aucune place devant le tribunal de Dieu ! La lumière de
Christ dans vos propres coeurs l'emportera toujours ; et cet esprit du
monde contre laquelle nous portons témoignage paraîtra alors tel
que nous disons qu'il est. Ne dites pas que je fais le sérieux sur des
choses de peu d'importance, mais prenez garde à la légèreté et à
l'imprudence, dans les choses sérieuses.
Concernant les titres et manière de s'adresser aux
personnes : au temps de Penn, de fortes lignes de
démarcation séparaient les différentes classes dans la
société. La noblesse baissait les yeux sur le marchand, et
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lui a à son tour dédaignait l'artisan. La manière de
s'adresser à eux était différente. Seulement un grand
marchand était digne du préfixe Maître ou M. à son nom,
et l'ajout de Esquire aurait jeté la Cour dans un tumulte.
Le juge doit être qualifié de Plus vénérable, le ministre
révérend, et tout le style de conversation était remplis de
compliments insignifiants. Parmi les gens de la
campagne et la classe ouvrière, les pronoms, toi et tu
étaient toujours utilisés, mais cela était considéré comme
une grande insulte de s'adresser à une personne de haut
rang de cette manière. Il était censé incarner dans sa
personne une conséquence égale à deux individus ou plus
ordinaires. Ainsi, ils exigeaient d'être traitée comme vous
et devenaient violent si par malheur on ne s'adressait pas
à eux ainsi. Il est triste de considérer qu'aujourd'hui le
mot révérend est seulement devenu une moquerie par
des pandits astucieux, au lieu de l'ensemble de la
population. Quant à moi, je ne m'adresserai jamais à un
faux prophète, ou même un vrai prophète, en l'appelant
révérend; et un juge n'est pas digne d'être appelé votre
honneur, encore moins le ridicule Plus vénérable ; On
s'adresse à lui en l'appelant tout simplement juge. Nous
ne voulons ne pas obtenir l'approbation des hommes,
seulement de Dieu ; et aux hommes s'adresser à eux avec
des titres flatteurs, c'est d'obtenir leur approbation.
Permettez-moi de ne pas montrer la partialité
à l'homme, ni permettez-moi de donner
des titres flatteurs à l'homme ; Car je ne
sais pas comment donner des titres flatteurs ;
si je le faisais, mon créateur bientôt
emmenez-moi. Job 32:21-22
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mais si vous faites acception de personnes,
[faisant montre de partialité pour certaines
personnes, en ne traitant pas tous le monde
également] vous commettez le péché, et vous
êtes condamnés par la loi comme
transgresseurs. Jacques 2:9
Heureusement, dans le monde occidental d'aujourd'hui
nous ne nous inclinons pas et n'employons pas de
flatterie, ce qui était tellement répandue au temps de
Penn. Et pour mettre votre esprit à l'aise, j'ai reçu
instruction du Seigneur que nous sommes libres
d'employer des formes communes de lettre d'adresse et
de conclusion, y compris M., cher Monsieur, chère
Madame, (Monsieur), sincèrement, respectueusement
vôtre, etc. Il est sans distinction de classe aujourd'hui
dans l'utilisation de ces adresses, donc il n'y a pas
d'honneur donnée par leur utilisation. Au temps de Penn,
il y avait un honneur préférentiel attaché et donc interdit
par le Seigneur.]
10. De Dieu a convaincu, par la lumière et son esprit dans nos
coeurs, de la folie et du mal qu'il y a dans la pratique de ces choses,
et avec qui il a donné un discernement spirituel de la nature et du
fondement des manières du monde ; elles nous paraissent être des
fruits de l'orgueil et de la flatterie ; et de crainte d'offenser Dieu, et
de blesser nos consciences ; nous n'osons pas continuer à complaire
aux esprits mondains, par la pratique de telles coutumes vaines.
Mais ayant été vivement pénétré des répréhension de
l'enseignement, et nos coeurs étant amenés à une soumission
soigneuse à la loi de la droiture de Jésus, de telle sorte que nous
amenons nos actions à la lumière (Jean 3:19-21), pour voir en qui elles
sont opérées, si c'est en Dieu, ou non ; nous ne pouvons pas, nous
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n'osons pas nous conformer aux manières de ce monde qui passe ;
étant bien persuadé que les hommes rendront compte un jour du
jugement « les hommes rendrons compte de toutes paroles vaines
[non-édifiant] qu'ils auront proférées. » (Mat 12:36).
11. Par conséquent, lecteur, que vous soyez un Nicodème promenant
la nuit ou un scribe moqueur ; de ceux qui voudrait bien visiter le
divin Messie, mais pourvu que ce soit dans l'obscurité des coutumes
du siècle, afin de ne pas être remarqué, de peur de porter sa croix et
son ignominie ; ou l'un de ceux qui favorise l'orgueil d'Haman, et ne
tient ces témoignages que pour être une folle singularité ; Il faut que
je vous dise, que comme dans les autres choses, l'amour divin
m'enjoint de vous annoncer la vérité , et d'être un témoin fidèle
contre les péchés de ce monde dégénérés, aussi fait-il en celles-ci,
dans lesquelles l'esprit de vanité et de convoitise a eu un si grand
pouvoir et a demeuré si longtemps sans être opposé, qu' il a acquis
suffisamment d'impudence pour donner à ses propres
ténèbres le nom de lumière, et pour nommer les mauvaises
semences des ténèbres par des noms [Chrétiens] réservés
à une meilleure nature, afin de décevoir autant plus aisément les
peuples en les attirant dans la pratique de la convoitise et de la
vanité. Et en vérité la plupart sont si forts aveuglés, et tellement
insensible desquels esprit ils sont, et s'ignorant de la vie de Jésus le
saint dont ils professent le nom, laquelle est une vie humble, qui
renonce soi-même ; que de s'appeler l'un l'autre Rabbi c'est-à-dire,
maître, et se prosterner devant les hommes, ce que j'appelle le culte,
de se saluer par des titres flatteurs, de rendre hommage aux
créatures leurs compagnes, de dédaigner pour eux-mêmes ce
langage dans lequel il parle à Dieu, et d'employer leur temps et leurs
revenus à complaire à leur entendement lascif. Les coutumes des
gentils qui ne connaissent pas Dieu, passe avec eux pour des
civilités, pour une bonne éducation, pour une décence, pour une
récréation, pour des perfections, etc. oh ! Si seulement l'homme
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voulait considérer que puisqu'il n'y a que deux esprits, l'un
bon et l'autre malin, lequel des deux pousse le monde à ses
choses ! Ici c'est l'esprit de Nicodème ou de Mardochée en vous, qui
vous fait aimer c'est chrétien méprisé ; lequel est ce qui vous fait
avoir en honte de désavouer publiquement dans votre conversation
dans le monde, ce que la vraie lumière vous a montré en secret être
vanité et péché ? Ou si vous êtes un moqueur, dites-moi je vous prie,
acquis croyez-vous que votre moquerie, votre colère ou votre mépris
ressemble le plus, à l'orgueilleux Haman, ou au bon Mardochée ?
Mon ami, sache que personne n'a pris plus de plaisir dans ses
vanités, qu'on nomme bienséance, que je n'ai fait, ou que personne
n'en a été plus prodigue que moi ; et si j'avais pu couvrir ma
conscience avec les façons du monde, j'aurais vraiment trouvé un
toit, pour me mettre à l'abri de la pluie des reproches, qui sont
souvent et abondamment tombés sur moi ; mais si je m'étais
conformé, avec Joseph aux coutumes d'Égypte, j'aurais péché contre
Dieu et perdu la paix de mon âme. Or je ne voudrais pas que vous
croyiez que nous nous faisons toutes ces difficultés pour un simple «
toi », ou un simple titre, ou que nous voulons introduire une forme
qui ne s'accorde pas avec la sincérité ou la vraie bienséance. Il y en a
déjà beaucoup trop dans le monde. Mais l'estime et le prix que les
esprits vains des hommes, qui doivent être contrarié et privé de leurs
délices, y mettent, nous contraignent de porter si constamment
témoignage contre eux. Et nous savons, par le sentiment que l'esprit
saint de Dieu a engendré en nous, que ce qui exige ces coutumes, qui
engendre la peur de les quitter, qui plaide pour elle, et qui est
mécontent si on ne les continue pas, et si on ne les lui donne pas, et
dans le fond l'esprit d'orgueil et de flatterie ; quoi que l'habitude,
l'usage, la générosité puisse avoir abattu sa force en quelques-uns. Et
ceci, étant découvert par la lumière qui brille maintenant des cieux,
dans les coeurs des chrétiens méprisés, avec qui j'ai communion, les
met dans la nécessité, émis mais aussi comme l'un d'eux et pour eux,
de porter ce témoignage pour servir de répréhension aux infidèles,
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qui pour n'être pas découvert, pratiquent le contraire de ce dont ils
sont convaincus qu'ils devraient pratiquer. Et pour rabattre ces fiers
moqueurs, qui nous méprisent comme un peuple coupable
d'affectation et excentricité. Car le Dieu éternel, qui est grand parmi
nous, et dans sa voix sur la terre, pour faire connaître son pouvoir,
déracinera toute plante que sa droite n'a pas plantée. C'est pourquoi,
lecteur, permets que je te supplie de considérer sérieusement les
raisons précédentes, qui, pour la plupart, ont été étonné du seigneur,
dans le temps qu'on voulait acheter ma condescendance ces
coutumes presque à quelque prix que ce fut ; mais le sentiment
assuré que j'ai eu de leur contrariété à la vie du divin Jésus, qui est
une vie d'humilité et de renoncement à soi-même, m'obligea à les
abandonner, et à porter un fidèle témoignage contre elles. Je dis la
vérité en Jésus-Christ ; Je ne ment point. Je n'aurais pas voulu
pour ces choses, m'attirer la répréhension et le dédain, si j'avais pu,
avec une conscience paisible, garder ma croyance sous un
comportement mondain. Il mettait extrêmement pénible de les
quitter, et de m'exposer moi-même. Mais ayant un sentiment sûr et
réitéré de l'origine de ces vaines coutumes, qu'elle provenait de
l'orgueil, de l'amour-propre, et de la flatterie, je n'osais pas
complaire à cet esprit en moi-même, ni dans les autres. Et c'est pour
cette raison que j'avertis sincèrement les lecteurs de prendre garde
comment ils nous font des reproches à cette occasion. Et je les
exhorte, encore une fois, de vouloir sérieusement considérer en euxmêmes, si c'est l'esprit du père, ou l'esprit du monde qui est si fâché
de notre honnêteté, naïf et innocent que nous faisons du « tu » et du
« toi » : afin qu'ainsi toute plante que Dieu notre Père céleste, n'a
pas planté, dans les fils et les filles des hommes, puisse être
déracinée.
[Penn parle comme un fils d'Amiral Anglais de la Classe
Supérieure, mais aussi comme ayant passé deux années à
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la court du roi Louis IV, où son père l'avait envoyé afin
d'empêcher l'influence qu'avaient les Quakers sur lui en
Angleterre, en espérant qu'il deviendrait un bon
Aristocrate « ordinaire ». La décadence de la court
française surpassait grandement celle de la court
d'Angleterre, e3t à son retour en Angleterre, on le
décrivait comme un gentlemen à l'allure et au
comportement français. Pourtant il renonça à la vie des
grands hommes, pour embrasser une vie de simplicité.
Lorsqu'il était en prison (où il écrivit son livre) à la tour
de Londres, Sire John Robinson, le Lieutenant de la Tour
lui demanda, « Pourquoi voudriez-vous absolument vous
rendre heureux en vous associant à de telles personnes
simples ? » « J'avoue », répondit franchement Penn, «
J'ai fait mon choix de renoncer à la société de ceux qui
sont ingénieusement méchants, de converser avec ceux
qui sont simplement plus honnêtement simple.»]

CHAPITRE XI
L'orgueil n'en demeure pas là ; il excite les peuples à s'estimer
extrêmement et apprendre excessivement soins de leurs personnes.
Il faut qu'ils aient une suite grande et ponctuelle, des meubles
superbes, des habillements riches et faits dans l'exactitude. Tout cela
sert à composer cet orgueil de la vie dont Jean nous dit qu'il n'est
point du Père, mais du monde (1 Jean 2:16). Péché dont Dieu reproche
aux filles hautaines de Sion (Ésa 3:16), et au prince et peuple
orgueilleux de Tyr. Lisez le troisième chapitre du livre du prophète
Ésaïe, et le vingt-huitième de celui d'Ézéchiel ; et jugez de ce siècle-ci
par les péchés de ceux-là ; et de ce qui est prêt de tomber sur les
nations présentes, par les jugements qui sont arrivés à celles-là.
Mais je traiterai à présent seulement du premier, savoir de l'estime
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extrême que les peuples font de leurs personnes et laissant le reste à
considérer sous le dernier chef de ce traité, qui est la sensualité ; où
il ne pourra pas être placé mal à propos.
2. Que les peuples tirent généralement orgueil de leurs personnes,
est une chose qui n'est que trop visible et trop fâcheuse, surtout s'ils
sont quelques prétentions, soit au sang ou à la beauté : une de ses
prétentions à causer plusieurs querelles entre les hommes ; et
l'autre, entre les femmes, et souvent entre les hommes, à cause
d'elles, et à leurs instigations. Mais quant à la première : quel
tumulte n'a pas fait dans le monde ce sang noble, sur l'antiquité du
nom, ou de la famille ; de quels meilleurs lignages leurs pères ou
mères, grand-pères ou grand-mères, étaient-ils descendus, ou
alliés ? De quelle souche, ou de quelles familles étaient-ils sortis ?
Quelle marque avaient-ils à leur écusson ? Qui est-ce qui avait le
droit de la préséance ? Or je pense que la folie de l'homme n'a
montré en rien moins de raison pour se colorer en ceci.
[Au moins en Amérique, cette fierté de nom ou de sang
est rare. Car ceux qui ont un tel orgueil, c'est à eux que
s'adresse ce chapitre. Pour le reste d'entre nous la classe
ouvrière, il peut être ignoré.]
3. Premièrement, si quelqu'un n'est pas d'une mauvaise disposition,
qu'importe-t-il de qui il soit descendu ; puisque c'est la vertu qui doit
l'élever, ou son vice qui le doit abaisser ? Le caractère d'un ancêtre
n'est point une excuse aux mauvaises actions d'un homme, mais il
aggrave ses vices. Et puisque la vertu ne j'ai pas par la génération, je
ne suis ni pire ni meilleur par rapport à ce qu'a été mon aïeul, non
certainement, selon le jugement de Dieu ; il n'en devrait-t-il pas être
autrement selon celui de l'homme. Personne ne voudrait endurer
des injures plus aisément, faire plus de refus des faveurs, pour venir
de la main d'un homme qui serait descendu d'une bonne ou d'une
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méchante famille. Je confesse ce que ce serait un plus grand
honneur de n'avoir aucune tache dans les familles, et avec un état
héréditaire, venir de ligne directe de parents indignes et vertueux.
Mais cela ne s'est jamais trouvé, non pas même dans les plus saintes
familles de la terre ; je veux dire celles d'Abraham. De descendre de
gens qui avaient de grandes richesses et de grands titres, ne remplit
pas le cerveau d'un bon jugement, ni la coeur de la vérité. Ces
qualités viennent d'une cause plus supérieure. C'est donc une vanité,
et un orgueil très condamnable à un homme de rang et de
distinction dans mépriser un qui fait une moindre figure dans le
monde ; et qui pour cela est allié plus médiocrement ; parce que le
dernier peut avoir le mérite ; tandis que le premier en a seulement
les effets dans ses ancêtres. Et quoiqu'elle soit grand par le moyen de
son aïeul, l'autre l'est aussi, mais c'est par le sien propre. Je pris
donc qu'on me dise lequel des deux a le plus de valeur.
4. Oh ! Ce dit la personne qui tire l'orgueil du sang dont elle est
descendue, les choses n'ont jamais été si bien depuis que nous avons
tant de nouveaux gentilshommes. Mais qu'est-ce que les autres
raidis de l'ancêtre de cet homme-là, lorsque premièrement il s'éleva
à la connaissance du monde ? Car lui, et tous les hommes, et toutes
les familles, oui même tous les états, et tous les royaumes du monde,
ont eu une élévation, c'est-à-dire un commencement. De vouloir que
les familles soient nobles à cause de leur ancienneté, et non pas par
rapport à leur vertu ; et comme celle qui veut être la vraie église ; par
ce qu'elle est ancienne, et non pas parce qu'elle est bonne. Cela ne se
peut ; il faut que la vertu aille avec l'âge, autrement il faut préférer la
vertu à l'âge ; sans quoi un homme serait noble par le moyen de son
prédécesseur, et cependant le prédécesseur aurait été moins noble
que lui, en ce qu'il aurait été l'acquéreur de la noblesse. Ce qui est un
paradoxe que tout leur blason serait bien embarrassé à expliquer.
Chose étrange ! Qu'ils soient plus noble que leurs ancêtres qui leur
ont acquis cette noblesse. Mais si cela est absurde, comme il est
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross10_12.html (12 of 29) [5/31/2019 9:55:05 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 10-12

effectivement, donc la personne qui s'est accrue est celle qui est
noble ; celle qui a acquis la noblesse par la vertu. Et ceux-là seuls qui
sont les imitateurs de la vertu, ont le droit à cet honneur ; les autres
peuvent bien porter son nom, à cause du sang ; mais c'est tout. Si
donc la vertu donne la noblesse comme les païens mêmes en sont
d'accord ; il s'ensuit que les familles ne sont véritablement nobles,
aussi longtemps qu'elles sont vertueuses ; et si la vertu ne vient pas
par le sang, mais par la disposition des descendants, il s'ensuit
encore que le sang est exclu ; autrement le sang serait une barre à la
vertu. Et celui qui manquerait de l'un ne pourrait jamais obtenir le
bénéfice de l'autre. Ce qui serait atteindre la noblesse et l'empêcher
de s'avancer faute d'antiquités, et rendre en ce point la vertu inutile.
Que le sang et le nom à l'ensemble ; mais je vous prie, laissez la
noblesse et la vertu se tenir compagnie ; car elles sont inséparables.
C'est ainsi que Dieu lui-même, qui sait mieux comment disposer les
choses d'une main juste est égale, l'a établi. Il n'aime, ni ne déteste
par rapport au sang dont on est descendue ; ni n'a d'égard à ce que
les personnes ont été, mais à ce qu'elles sont. Il ne tient pas compte
de la justice d'un homme qui délaisse sa droiture (Ézé 18:26) ;
beaucoup moins estimerait-t-il un homme injuste par rapport à la
droiture de ces ancêtres.
5. S'il plaît à ces hommes du sang, de considérer qu'ils sont obligés
de croire et de révérer Dieu dans ces saintes écritures ; ils
apprendront, qu' « au commencement Il a fait que tous les hommes,
sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre
» (Actes 17:26) ; et que nous descendons tous d'un même père et d'une
même mère ; qui est l'origine la plus assurée que le meilleur de nous
puisse assigner. De là, descendants à Noé, qui fut le second qui
peupla la terre ; nous avons la quelque certitude de nos aïeux.
Depuis ce temps-là, qui sont ceux dont le vice a usurpé, ou ceux dont
la vertu a mérité, ou jusqu'où avons-nous part soit dans l'un ou dans
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l'autre, est une chose que nous pourrions que difficilement décider,
sinon fort peu de temps avant nous.
6. Je pense qu'il suffirait de dire, que nous voyons de nos propres
yeux, que ces hommes du sang, des vêtus de leurs babioles, et de leur
harnois, n'ayant ni leur plumet ni leurs parures, n'ont pas plus de
marques d'honneur imprimé en eux par la nature, que leurs voisins
inférieurs. Oui, eux-mêmes et en fait les juges, qui nous diront
franchement qu'ils sentent dans leur sang toute séparation qui les
rende semblables aux autres hommes ; s'ils ne sont pas plus éloignés
de la vertu qui anoblit véritablement. L'ignorance de la débauche
lamentable qui ont vogue, avec un trop grand nombre de personnes
dans le, qui parmi nous n'est pas peu distingué du comment, en est
une preuve trop claire et trop évidente. Et je vous prie, dites-moi, de
quel sang sont-elles sorties.
7. Cependant, quand je dis toutes ces choses, je n'ai. Entendu en
rabaissant une telle fausse qualité, en rendre une autre insolente :
telle chose n'est pas. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'impute à
nos gentilshommes de présents de n'avoir aucune vertu. Nullement :
une telle témérité n'en rendrait pas la matière meilleure. Mais ce que
j'écris, et pour montrer à tous en quoi consiste la vraie noblesse ;
afin que tous y puissent parvenir, par les moyens de la vertu et de la
bonté. Mais nonobstant tout cela, il faut que j'avoue que le
gentilhomme a un grand avantage ; et quand cela son état est
préférable à celui des autres ; justement comme l'apôtre Paul qui
après avoir humilié les juifs, qui insultait les chrétiens, par leur loi et
leurs cérémonies, déclare qu'ils ont l'avantage au-dessus de toutes
les autres nations, en statuer en jugement. Il faut que j'accorde que
la condition de ceux qui, parmi nous, sont dans un rang distingué, et
de beaucoup préférable à celle des personnes inférieures. Car
premièrement ils sont plus en pouvoir de faire du bien, et si leur
coeur égale leur capacité, ils sont, dans tous les pays, des
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross10_12.html (14 of 29) [5/31/2019 9:55:05 AM]

Sans Croix, Pas de Couronne 10-12

bénédictions au peuple. Deuxièmement les yeux du peuple sont tous
tournés vers eux ; et s'ils veulent être affables, juste et secourable, ils
gagnent leurs affections et leurs services. Troisièmement, ils ne sont
pas dans les bornes égales à celle de ceux de rang inférieur ; et par
conséquent ils ont plus de loisirs de corriger leurs passions, et de
polir leur tempérament, par la lecture et la conversation.
Quatrièmement, ils ont plus de temps pour observer la conduite des
autres nations, pour voyager et remarquer les lois, les coutumes et
les intérêts des autres pays ; et en rapporter chez eux tout ce qui est
digne d'être imité. Et ainsi les gens riches ont un moyen plus facile
de s'acquérir de l'honneur. Et ceux qui aiment a vraie réputation,
observeront les meilleurs moyens d'y parvenir. Mais parce qu'il
arrive trop souvent, que les grands dans le monde sont peu soigneux
de rendre gloire à Dieu de leur prospérité, et de vivre d'une manière
qui réponde à ces faveurs ; et qu'au contraire, ils vivent sans Dieu au
monde ; s'abandonnant aux convoitises du monde ; on voit souvent
que sa main est contre eux ; soit en les appauvrissant, ou en
éteignant leurs noms, en faisant succéder à leurs revenus et à leurs
emplois des gens qui ont plus de vertu et d'humilité. Toutefois, il
faut que j'avoue que parmi les personnes de ce rang, il y en a eu
d'une vertu plus qu'ordinaire, dont les exemples ont été une lumière
à leurs familles ; et qu'il a été en quelque sorte naturel à leurs
descendants de tâcher de me maintenir le crédit de leur maison,
avec une proportion égale au mérite de leurs fondateurs. Et pour
dire vrai, s'il y a quelques avantages à descendre de telles familles, il
n'est pas dans le sang, mais dans l'éducation. Car le sort n'a en cela
aucune intelligence ; et il est fort souvent douteux et incertain. Mais
l'éducation à une puissante influence, et une grande force sur les
affections et les actions des hommes de points. Les anciens nobles et
gentilshommes de ce royaume, ont en ceci excellé par-dessus
plusieurs. Et il serait beaucoup à souhaiter que nos gens de
distinction veuillent se mettre en devoir de recouvrir l'ancienne
économie de leurs maisons, l'ordre régulier et vertueux de leurs
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ancêtres, lorsque les hommes étaient honorés par leurs actions
héroïques, et que rien n'exposait plus un homme à la honte, que
d'être né de noblesse, et de n'avoir pas la vertu pour la maintenir.
8. Oh ! Mais j'ai un plus haut motif ! Savoir l'Évangile de JésusChrist, qui est parvenu à cette île septentrionale. Et vous tous qui
faites profession d'y croire, de quelque rang que vous soyez, souffrez
que je vous persuade de rechercher l'honneur qu'il a apporté du ciel
à tous ces vrais disciples, qui suivent véritablement l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde (Jean 1:29). Recevez avec douceur dans
vos coeurs sa parole gracieuse, qui subjugue les convoitises du
monde, et qui conduit dans la sainte voie à la béatitude. Ici ce sont
des charmes qu'aucun oeil charnel n'a vus, qu'aucune oreille
charnelle n'a entendu et qu'aucun coeur charnel n'a aperçu ; mais
qui sont révélés à toutes les âmes humbles que son esprit a
converties. Souvenez-vous que vous n'êtes que des créatures, et qu'il
vous faut mourir, et ensuite être jugés.
9. L'orgueil qu'on tire de soi-même, ne se borne pas en la noblesse
du sang ; il porte les peuples à une estime passionnée de leurs
personnes soit qu'ils soient nobles ou ignobles ; particulièrement
s'ils ont quelques prétentions à la bonne mine, ou à la beauté. Il est
étonnant de voir comment il est possible qu'il y en ait qui soit
tellement épris de même, que rien d'autre chose ne mérite leur
attention, où la bonne opinion d'autrui. S'ils pouvaient trouver place
dans leurs coeurs, pour épargner seulement la moitié du temps qu'il
dépense si produit également à se laver, se parfumer, se farder, se
mettre des mouches, se friser, se poudrer, se parer et s'ajuster. En
quoi ils sont tout art et fort artificiels et pour lesquelles choses ils
n'épargnent aucun prix ; s'ils pouvaient, dis-je, trouver place en leur
coeur, pour épargner seulement la moitié de ce temps à penser à
Dieu et à leur fin dernière, cela abattrait leur folie. Mais ce qui
aggrave le mal, c'est que la dépense de l'orgueil de l'un pourrait
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suffisamment subvenir aux besoins de dix autres. Grande impiété
qu'est celle-ci ! Que l'orgueil d'une nation ne soit pas épargné, pour
subvenir aux pauvres de la nation ! Mais au bout du compte, à quoi
est-ce que cela tend ? Seulement, à se faire admirer, à se faire faire la
révérence, attirer l'amour, et à attacher sur soi les yeux et les
affections des spectateurs. Et ils sont en cela si fantasque, qu'on ne
peut leur plaire que difficilement. Rien est assez bon, assez fin est
assez bien fait pour eux. Il ne faut pas même que le soleil, cette
bénédiction du ciel, et cette consolation de la terre, brille sur eux ; de
peur de les ternir ; ni que le vent souffle ; de crainte de les déranger.
Oh ! impie délicatesse ! Cependant, tandis qu'il s'estime au-dessus
de tout autre chose, quel que soit leur excellence, ils se rendent euxmêmes les vassaux de leur propre orgueil ; ils rendent hommage à la
construction de leurs corps, à leurs traits, ou à leurs complexions. La
fin de tout cela est trop souvent pour exciter un amour désordonné ;
ce que j'appelle convoitise ; et s'attirer l'un l'autre dans des
circonstances autant malheureuse que méchante. Ce qui est de
mauvaise conséquence dans les personnes à marier. Car s'il n'excite
pas des désirs impudiques, il ne pose aucun fondement à une union
solide et constante, dont le manque contribue à rendre, dans le
monde, temps de mariage malheureux. Mais le péché est aggravé
dans les personnes mariées : car elles n'ont point droit de plaire à
personne que l'une à l'autre. Et d'affecter la gaieté et la vanité de la
jeunesse, est un mauvais signe qu'on aime bien chez soi, et qu'on n'y
vit de manière convenable ; il semble plutôt qu'on se pare pour un
marché. Cela a des effets funestes dans les familles ; cause des
mécontentements, des séparations, des duels, des empoisonnements
et d'autres meurtres infâmes. Aucun siècle ne peut mieux raconter
les tristes effets de ce genre d'orgueil que celui dans lequel nous
vivons ; autant qu'il y a été excessivement abandonné, aussi a-t-il été
fatal à la sobriété, à la vertu, à la paix et à la santé des familles de ce
royaume.
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10. Il faut que je dise, que de toutes les créatures, ce genre d'orgueil
convient encore moins à la vieillesse, et aux personnes laides, si je
puis appeler ainsi celles qui ont des désavantages, et des difformités
de nature. Car les personnes âgées ne sont fiers que de ce qu'elles
ont eu, ce qui montre, pour leur honte, que leur orgueil a survécu à
leur beauté et que, alors qu'elles devraient se repentir, elles se créent
encore matière à repentir. Mais les personnes laides sont encore
pires ; elles tirent orgueil de ce qu'elles n'ont jamais eu, et de ce
qu'elles ne peuvent jamais avoir ; il semble même que c'est comme si
leurs personnes leur avaient été données pour humilier
perpétuellement leurs esprits ; et être fier d'une telle personne, c'est
aimer l'orgueil par rapport à l'orgueil même, et d'être fier sans avoir
rien qui tente à l'orgueil. Et néanmoins dans le cours de ma vie, je
n'ai rien remarqué qui soit aussi enchanté de soi que ces personnes.
Quelle infatuation et quel aveuglement étranges de l'orgueil ! Quoi !
Ne point voir clair avec leurs yeux, à cause de la partialité de leur
esprit ? Un tel amour propre est bien aveugle, en vérité. Mais ajouter
la dépense à la vanité, et dépenser beaucoup sur ce qui ne peut être
réparé, n'est-ce pas là le comble de la folie ? Surtout si l'on considère
que les choses qu'ils croient belles ne font paraître ces personnes que
plus laides, et ne servent qu'à faire remarquer davantage leur
difformité par une parure qui leur convienne si mal.
Mais dans la folie de ces personnes, nous y voyons ce qu'est
l'homme ; quelle sorte de créature il est devenu dans la perte qu'il a
fait de sa première image. Tout ceci comme Jésus a dit autrefois en
parlant du péché : « qu'il vient du dedans » (Mat 15:11-20) ; tout cela,
c'est-à-dire, de la négligence que les hommes et les femmes ont pour
la parole de leur Créateur dans leur coeur (Deut. 30:11-14; Rom 10:8) ;
laquelle découvre l'orgueil ; et enseigne l'humilité et
l'anéantissement de soi-même ; et conduit l'âme au vrai objet
d'honneur et de culte ; et cela avec un profond respect, et une
révérence convenable à sa souveraineté et à sa majesté. Pauvres
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mortelles qui ne sont que de la boue animée, faite de la matière sur
laquelle ils marchent ; qui, avec tout leur orgueil, ne peuvent pas se
garantir du dégât de la maladie, et beaucoup moins du coût de la
mort ! Oh ! Si les peuples pouvaient considérer les consciences de
toutes les choses visibles, les oppositions et les adversités de la vie
humaine, la certitude de leur départ et du jugement éternel ! Il est à
espérer qu' ils amèneraient leurs actions à la lumière du Christ dans
leur coeur (Jean 3:20-21), et qu'ils voudraient voir si elles sont opérées
en Dieu, ou non.
Êtes-vous d'une taille bien proportionnée, beau, et bien fait, le plan
exact d'une créature humaine ? Admirez alors ce pouvoir qui vous a
fait ainsi ; mener une vie qui corresponde à la façon et à la
construction curieuse de votre création ; et que la beauté de votre
corps vous enseigne à embellir votre âme de sainteté, l'ornement des
bien-aimés de Dieu. Êtes-vous les, ou difformes ? Admirez cette
bonté qui ne vous a pas fait bête, et avec la grâce qui vous est donnée
(car elle est apparue à tous) apprenez à orner votre âme d'une
beauté qui est durable. Souvenez-vous que la fille du roi du ciel
(église de laquelle tous les vrais chrétiens sont membres) et toute
glorieuse à l'intérieur. Et si votre âme excelle en vertu, votre corps ne
servira qu'à en révéler la splendeur. Rien elle est à la vue de Dieu
que le péché. Et ceux et celles qui confèrent avec leur propre coeur,
ne pêchent point, qui veillent, qu'en la lumière du divin Jésus,
contre les mouvements et les inclinaisons de leurs propres âmes, qui
font mourir le mal dès sa conception, aiment le joug et la croix de
Christ, ils en sont de jour en jour crucifié au monde ; mais ils vivent
à Dieu dans cette vie qui dure au-delà des satisfactions passagères
du siècle.
[Nous devons nous rappeler que nous sommes tous des
êtres crées. Une belle apparence peut-être une
malédiction, nous tentant d'avoir de l'orgueil dans
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quelque chose que nous n'avions pas de rôle dans la
création ; nous devrions plutôt nous concentrer sur « la
beauté est ce que la beauté fait ». Sommes-nous
aimable ? sommes-nous doux ? ou bien, nous fâchonsnous facilement, ou sommes-nous bruyant, ou exigeant ?
Fierté peut non seulement résulter d'une bonne mine,
mais aussi des prouesses athlétiques, d'une capacité, ou
intelligence. Si nous pouvons courir plus vite qu'un
homme sur une chaise roulante, est-ce là une fierté ?
Devrions nous concurrencer nos semblables pour voir qui
peut être le plus rapide, qui peut chanter le mieux, qui est
le plus intelligent ; ou devrions nous réaliser que tout cela
ne fait que générer de l'orgueil qui doit être supprimée
dans cette vie par la Croix intérieure du renoncement à
soi-même, ou dans l'autre vie, de la manière difficile ?
Un être créé ne devrait avoir aucune fierté ; Il n'y a
aucune vraie gloire possible pour un être créé. Tout ce
que nous avons appartient à notre Créateur. Apprendre
sur terre à garder ceci à l'esprit est la manière facile, ou
apprendre cela à la manière difficile dans la prochaine
vie.]

CHAPITRE XII
Pour conclure cet article capital du traité de l'orgueil, nous voyons
en bref sur toute la matière quel est le caractère de l'orgueilleux, tant
en lui-même quand ces différents genres et en ses diverses qualités.
L'orgueilleux est une espèce de glouton de sa personne ; car il n'est
jamais rassasié de s'aimer et de s'admirer soi-même tandis que rien
d'autre ne lui paraît digne de son amour ou de son soin. À peine son
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coeur trouve-t-il quelque chose d'assez bon pour servir à sa volonté ;
comme s'il n'avait été créé que pour lui, ou plutôt qu'elle se fut fait
lui-même ; car comme il méprise l'homme, à cause qu'il ne peut pas
endurer son égal, aussi il n'aime pas Dieu ; parce qu'il ne voudrait
pas avoir de supérieur. Il ne peut supporter la pensée d'être
redevable de son être à un autre ; de peur d'être obligé d'en
reconnaître un au-dessus de lui. Il est extrêmement enflé de
l'honneur de ses ancêtres ; entièrement vide de de la vertu qui les a
ennoblis ; et encore plus éloignés de vouloir se donner la peine de les
imiter. Il ne peut vous raconter de sa généalogie et de son Antiquité ;
il peut vous dire quels biens ses ancêtres possédaient, quel mariage
se sont faits dans leurs familles ; mais il oublie qu'ils s'en sont allés,
et qu'il faut qu'il meurt lui aussi.
2. Mais combien la compagnie de l'orgueilleux est-elle incommode ;
toujours absolue et contredisant, et si vous ne lui adhérez pas, il est
insolent et querelleur ; cependant il s'en vient au fait, il est lâche.
Mais s'il est le plus fort, il est cruel. Il n'a aucune compassion de la
diversité d'autrui, comme si d'y être sensible, était une chose audessus de lui. Il ne prend pas plus de part aux misères des autres
hommes, que s'il n'était pas homme lui-même, ou que ce fut un
péché d'avoir de la tendresse pour son prochain ; car ne s'y sentant
pas intéresser, il détourne son attention. Il ne veut pas s'embarrasser
l'esprit des infortunes d'autrui. Il se contentera de croire qu'elles
sont justes ; et il leur en fera plutôt brusquement un sujet de
reproches, que d'en avoir pitié, et de les secourir. De sorte que la
compassion et la charité sont aussi inutiles chez lui, que l'humilité et
la douceur lui sont haïssables.
3. L'orgueil rend mauvais l'enfant, le serviteur et le sujet. Il fait que
l'enfant méprise son père et sa mère, le serviteur son maître, et le
sujet son prince. L'orgueilleux ne veut pas se soumettre ; il se croit
ou trop sage, ou trop âgés pour être commandé ; comme si
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l'obéissance était un esclavage ; et qu'il n'y eut personne de libre, que
ceux qui ne font que ce qui leur plaît ; ce qui chasse le devoir, et
renverse l'autorité. D'un autre côté, si cette mairie, ou un père, ou un
maître qui soit orgueilleux, on ne peut demeurer avec lui la grande
peine. Il est si insupportablement curieux et délicat, que c'est une
affliction de vivre en sa compagnie ; car difficilement personne ne
peut le servir avec assez d'exactitude pour lui plaire. Quelques
petites bagatelles à ses habits, assez mais, à son logis, ou à son
équipage, le rend entièrement de mauvaise humeur ; mais surtout il
s'imagine que quelqu'un manque à lui rendre ce respect auquel il
s'attend. Ainsi l'orgueil détruit la nature des différentes situations de
la vie. D'un côté, il sait mépriser à juste obéissance ; de l'autre, ils
changent l'amour en crainte ; effet de la femme une servante, et des
serviteurs et des enfants il en fait des esclaves.
4. Mais l'orgueil rend aussi l'homme un mauvais voisin ; car il ne
rend ennemi de l'hospitalité. Il dédaigne de recevoir des services ;
parce qu'il ne veut pas en rendre, Ni qu'on croit qu'il en ait besoin.
Ce autre que cela paraît, à son humeur hautaine, trop égale et trop
familière. L'émulation et la médisance sont son élément ; car il est
jaloux d'attribuer aucune louange aux autres, quoique juste ; la
crainte que cela ne le fasse paraître obscur et l'amoindrisse, lui à qui
elle ne peut jamais être due. C'est l'homme qui appréhende ce qu'il
devrait souhaiter, à savoir, que les autres aillent bien. Mais ce n'est
pas tout ; il donne malicieusement de faux noms à leurs actions
vertueuses que sa corruption ne lui permet pas d'imiter ; afin qu'ils
n'en reçoivent aucun crédit. S'il lui manque d'occasions pour faire du
mal, il peut en inventer une ; où on le traite mal, où on a quelques
dessins contre lui ; ou l'autre jour on n'a pas ôté son chapeau devant
lui, et on ne lui a pas fait révérence, où on ne lui a pas rendu cette
soumission et ce respect auxquels il s'imagine avoir droit, soit à sa
qualité, à ses talents ou à ses mérites. Peu de choses servent à
l'orgueilleux d'un prétexte de querelle. Il est de tous les hommes le
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plus jaloux, le plus hargneux, le plus méchant et l'plus vindicatif. Il
ne peut non plus pardonner une offense, que s'empêcher de faire
une injure.
5. Là encore ce n'est pas tout ; l'orgueilleux ne peut jamais être
intime avec personne ; car outre que son ambition peut toujours le
corrompre, par l'espérance de l'honneur ou de l'avancement, pour
lui faire trahir celui avec qui il a quelque correspondance que ce soit,
on ne peut pas converser avec lui. Il ne faut pas les catéchiser et lui
de mes conseils ; beaucoup moins le reprendre ou le contredire.
Non ! Il est trop avide de soi-même pour souffrir qu'un autre y ait
part, est beaucoup trop élevé, trop obstiné et trop chatouilleux pour
cela. Il ne voudra pas permettre sa liberté qu'une amitié réelle
requiert. À dire vrai, il en méprise le caractère ; il est beaucoup trop
familier et trop humble pour lui. Son âme puissante ne voudrait
reconnaître autre chose que lui, et des vassaux pour peupler le
monde. Qu'il estime les autres hommes, comme nous faisons pour le
bétail, seulement pour leurs services ; et s'il pouvait, il les traiterait
de même ; mais il arrive que le nombre et la force sont inégaux.
6. Quand l'orgueilleux est en autorité, il est fort nuisible ; car la
grandeur rend son orgueil d'autant plus dangereux, que d'ambition
que d'orgueil est dans les personnes privées, il devient dans celles
qui en autorité sont une tyrannie. L'orgueilleux voudrait régner seul,
même vivre seul, plutôt que d'avoir des compétiteurs : Aut Caesar
aut nullus. (César ne peut avoir tort.) Il veut pas que la raison
l'arrête, ni que les règles de la loi le limitent ; et où il ne peut faire
rien de mal, ou c'est une sédition de se plaindre du mal qu'il fait. Les
gens de cet humeur ne veulent pas qu'on pense que rien de ce qu'ils
font soient mal ; ou du moins, ils tiennent qu'il est dangereux de
l'avouer ainsi, quoiqu'ils le soient effectivement ; car cela
impliquerait qu'ils auraient erré ; ce qui est toujours une matière
d'État a nier. Ils choisiront même plutôt de périr obstinément, qu'en
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le reconnaissant accordé à des inférieurs la réputation de meilleur
jugement que le leur ; quoique ce serait une prudence en eux de le
faire. Et en vérité, c'est ici toute la satisfaction que l'orgueil des
grands donne au monde, pour toutes les calamités que souvent il lui
attire : c'est que tôt ou tard, il survient quelque division, où ils
abandonnent leur intérêt réel, pour suivre l'excès ou les où les portes
de leur humeur ; par où ils sont presque toujours détruits. Voilà
quelle est la fin que l'orgueil attire aux orgueilleux et la ruine qu'il
leur cause, après s'être servi d'eux pour punir les autres.
7. Mais sur toutes choses, l'orgueil est intolérable dans ceux qui
prétendent à la religion, et d'entre ceux-là, particulièrement dans les
ministres ; car ce sont des noms qui lui sont des plus opposés. Je
parle sans aucune vue particulière, et sans passion contre les
personnes, où les parties car je touche seulement aux mauvais
d'entre tous. Qu'est-ce que l'orgueil a à faire avec la religion qui le
rejette, ou l'ambition avec les ministres dont l'office même et de
pratiquer l'humilité ? Et cependant il n'y en a que trop parmi eux,
qui outre qu'ils sont également coupables, avec les autres hommes,
de l'orgueil charnel du monde, tirent même orgueil de ce nom, et de
cette fonction, mais qui devrait continuellement leur rappeler leur
renoncement à soi-même. Oui, qui en font même usage comme les
mendiants font du nom de Dieu et de Jésus-Christ ; seulement pour
amasser ; faisant leur profit temporel des avantages de cette
possession vénérable, et rendant, par la, leur fonction seulement un
moyen politique pour s'avancer aux grandeurs du monde. Mais
hélas ! Comment donc est-ce que cela peuvent être les ministres de
celui qui a dit : « mon règne n'est pas de ce monde » ? (Jean 18:36). Qui
est-ce de tout le genre humain, qui a plus de présomption que ? Si
on les contredit, ils sont aussi arrogants et emportés que si leur
vocation les appelait à cela. Donner conseil à l'un d'eux, et il se
moquera de vous. Reprenez-le, et il sera presque prêt à vous
excommunier. « Je suis un ministre et un ancien. » S'enfuyant la,
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pour se garantir de l'atteinte d'une juste censure. Ce qui en vérité ne
fait que l'y exposer davantage. C'est pourquoi sa faute n'en peut pas
être moindre ; d'autant qu'il est beaucoup pire à un ministre de faire
mal, et de regimber contre la censure, qu'à une personne du
commun.
8. Oh ! Mais il prétend que sa charge l'en exempte. Quoi ! La poule
élèvera-t-elle des poussins et pour lui arracher les yeux ? Sera-t-il
repris ou instruit par le laïque, où un paroissien, par un homme plus
jeune que lui, moins savants et moins habiles ? Nullement : il veut
que nous croyons que la prérogative de son ministère, le met hors de
l'atteinte de l'examen public. Il n'est pas sujet aux jugements du
vulgaire. Même, les questions sur la religion sont un schisme. Croyez
ce qu'il dit. Ce n'est pas à vous de pénétrer si curieusement dans les
mystères de la religion. Le temps n'a jamais été bien, depuis que les
laïques se sont tant mêlés des affaires des ecclésiastiques ; ne
considérant pas, le pauvre homme qu'il est, que le contraire est très
véritable ; qu'il n'y apparut beaucoup de bon temps, depuis que les
prêtres, où les ministres se sont tant mêlés des affaires des laïques ;
quoi que peut être, il n'y a que très peu de raisons de faire de la
différence, outre les dons spirituels, et le profit qu'on en fait, en s'y
exerçant diligemment pour le bien d'autrui.
De telles bonnes exhortations comme celles-ci, soyez prêt à
enseigner. Répondez avec douceur, Que chacun parle selon le don
de Dieu qu'il y a en lui ; Si quelque chose est révélé à un autre qui
est assis près de là, que le premier se taise ; Ne vous arrogez point
la domination de l'héritage du Seigneur, mais soyez débonnaire et
humble ; Lavez les pieds du peuple, comme Jésus l'a fait pour ses
pauvres disciples » , Nous sont des instructions déraisonnables et
hors d'usage, pour quelques sortes d'ecclésiastiques. De les faire se
rappeler ces choses, et un tant soit peu moins qu'hérésie.
Affreusement selon leur opinion, c'est une marque qu'on est fort mal
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intentionnée pour l'église ; car dans ce temps aussi leur orgueil sait
qu'ils se tiennent eux-mêmes pour l'église, mais qu'ils ne font du
peuple tout au plus que leur porche ; un zéro, qui ne signifie rien, à
moins qu'il n'y mette leurs figures devant ; oubliant qu'il que s'ils
étaient aussi bon qu'ils le devraient ; ils ne pourraient qu'être
ministres économes ; que sous Pasteur, c'est-à-dire serviteur de
l'église, de la famille, du troupeau, et de l'héritage de Dieu ; et non
cette église, cette famille, ce troupeau et cet héritage de qui ils ne
sont seulement que serviteurs. Rappelez-vous les paroles du
Christ :« Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur » (Mat 20:26).
9. Il n'y a qu'un seul endroit, dans toutes les Saintes Écritures, où le
mot Clérus [comme cléricale] plus proprement s'appliquer à l'église ;
et ils l'ont pris pour eux. De la vie et qu'il se donne le titre de clergé,
c'est-à-dire, l'héritage de Dieu ; Pierre exhorte là les ministres, de ne
pas dominer sur l'héritage de Dieu, ni de lui apprendre pour un gain
honteux. (1 Pierre 5:2-3). Bien, à ce qu'il paraît, a prévu que l'orgueil et
l'avarice serait les tentations des ministres ; et ils ont fort souvent
prouvé que c'était là la cause de leur chute. Et pour dire vrai, il
pouvait difficilement tomber dans de pires pièges. Et à ces deux
égards, on ne peut trouver aucune excuse pour eux, qui ne soit pire
que leurs péchés : car s'ils n'ont pas été seigneurs sur l'héritage de
Dieu, c'est parce qu'ils se sont faits eux-mêmes cet héritage, et ont
déshérité le peuple. De sorte qu'à présent ils peuvent être euxmêmes seuls héritiers de Dieu, avec un correctif à l'exhortation du
bon ancien Pierre.
Et quant à l'autre péché, qui est l'avarice, ils ne peuvent s'en excuser
qu'en répondant ainsi selon la vérité. On ne peut pas dire que ceuxlà qui ne paissent pas le troupeau, de près pour un gain déshonnête ;
c'est-à-dire, qu'ils prennent l'argent du peuple pour rien. Un
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même autrefois, contre la pratique des faux prophètes orgueilleux et
avares : « que le peuple qui donnait son argent pour ce qui n'était
pas pain, et leur labeur pour ceux qui ne profitait de rien. » (Ésa 55:2).
Et pourquoi ? Parce qu'alors les prêtres n'avaient point de vision ; il
y en a trop aujourd'hui qui la méprisent.
10. Mais hélas ! Après tout, quelle folie et quelle manque de religion
n'est-ce pas d'avoir de l'orgueil ? Il ne peut ajouter une coudée à la
stature d'aucun. La maladie des figures, les douleurs rendent le
corps contrefait, et la mort détruit tout l'édifice de l'homme
orgueilleux. Six pieds de terre froide arrête toutes les vastes
pensées ; et il faut que qu'aucun lieu n'est assez bon pour contenir sa
personne, il loge à la fin des limites si étroites et dans un trou si petit
ici obscur ; que celui qui ne trouve rien d'assez bien pour lui, devient
aussitôt la pâture des moindres de tous les animaux, à savoir, des
vers mêmes. C'est ainsi que les orgueilleux et les superbes viennent à
la fin commune ; mais avec cette différence, moins pitié par les
vivants, et plus de peine pour les mourants. L'antiquité de la famille
de l'orgueilleux, ne peut pas le garantir de la mort, ni ses armoiries
ne le peuvent pas délivrer du jugement. À cette extrémité les titres
d'honneur s'évanouissent, et aucune puissance ni richesse, aucun
état ne le peuvent secourir ou assurer. Du côté de l'arbre tombe, il y
demeure ; et tel que la mort laisse les hommes, le jugement les
trouve.
11. Oh ! Par quels moyens peut-on prévenir cette fin funeste ; et quel
remède peut-on apporter à cette affreuse révolte d'avec l'ancienne
douceur, humilité et piété, et avec cette vie vertueuse, et ce pouvoir
qui était si visible dans l'autorité des prédications de ceux qui
vivaient dans les premiers et les plus purs siècles du christianisme ?
En vérité il y en a pas d'autres que de faire un examen intérieur et
sincère, par le témoignage de la lumière et de l'esprit de Jésus, de la
condition de l'âme et du coeur envers Christ, et de rechercher avec
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plus de soin la matière et les exemples des saints registres. C'était
autrefois la complainte de Jésus-Christ,« de ce que, la lumière étant
venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises » (Jean 3:19). si
vous voulez être un enfant de Dieu, et croire dans le Christ , il te faut
être un enfant de la Lumière. ô hommes ! Si vous voulez être enfants
de Dieu, des croyants en Christ ; il faut que vous soyez en forme de
lumière ; que vous y amenez ni vos actions, et que vous les examinez
par cette sainte lampe dans votre âme, qui est la chandelle du
Seigneur, qui vous découvre votre orgueil et votre arrogance, et qui
vous reprochent les plaisirs que vous prenez dans les vaines
coutumes du monde. La région est un renoncement à soi-même.
Oui, même la religion de son propre. C'est une ferme attache est un
lien indissoluble de l'âme à la sainteté, dont la fin et le bonheur ; car
par elle les hommes viennent au Seigneur. Ceux qui ont le coeur pur,
a dit Jésus, verront Dieu (Mat 5:8). Celui qui accepte une première fois
de porter le joug du Christ ne sera pas entraîné par les séductions du
diable ; il trouvera de grandes joies à s'attendre à Dieu et à lui obéir.
Si les hommes aimaient la croix du Christ, ces préceptes et sa
doctrine ; il se retirerait de leur volonté propre, qui les portent à
transgresser la seule volonté de Christ, et leur fait perdre leurs âmes,
en faisant celle du diable. Si Adam, dans le paradis, c'était plus
appliqué à cette sainte lumière qu'aux amorces de serpent ; et qu'il
eut fixé son âme sur son créateur, le rédempteur de la fidélité il
aurait vu le piège de l'ennemi, et l'aurait échappé. Oh ! Ne prend pas
ton plaisir dans ce qui est défendu ; il n'y regarde pas, si tu ne veux
pas en être rendu captif ; n'attire pas sur ton âme le péché de
connaissances. Si Christ Lui-même n'a-t-il point soumis Sa volonté à
celle de Son Père, et, en vue de la joie qui lui était réservé,n'a-t-il
point souffert la croix et méprisé l'ignominie (Héb 12:2) d'un chemin
nouveau et non encore défriché qui devait mener à la gloire ? Il faut
aussi que tu soumettes ta volonté à la sainte loi et lumière de Christ
dans ton coeur, et pour la joie qu'il te propose, à savoir la vie
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éternelle endure la croix et méprise la honte. Tous souhaitent de se
réjouir avec lui, mais peu veulent souffrir avec lui, ou pour lui.
Plusieurs sont les compagnons de sa table, mais peu le sont de son
abstinence. Ils suivent les pains, mais il laisse la coupe de sont
agonie, elle est trop amère il refuse d'en boire. Et plusieurs vanteront
ces miracles, qui seront offensés de l'ignominie de sa croix. Mais
comme il s'est humilié, ô homme, ce qu'Il a fait pour ton salut, tu
dois le faire pour son amour, tu dois t'abaisser toi-même (Phil 2:7),
content d'être sans réputation ; afin que tu puisses le suivre ; non
dans une voie charnelle et formelle des traditions et des préceptes de
l'homme vain ; mais, comme le Saint Esprit s'en exprime par
l'apôtre, dans le chemin nouveau et vivant. (Héb 10:19-20), que Jésus
avait consacré, et qui amène tous ceux qui marchent en cela à
l'éternel repos de Dieu ; Où Il est entré Lui-même, Lui le saint et le
seul bienheureux Rédempteur.
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Point de Croix, Point de Couronne
Par William Penn

CHAPITRE XIII
Me voici venu au traité de la seconde convoitise, qui est l'avarice, où
la convoitise des richesses. C'est un mal populaire qui ravage le
monde, et qui est accompagné de tous les maux qui peuvent rendre
les hommes misérables en eux-mêmes, et nuisibles à la société. Il est
si étroitement uni au mal d'orgueil, quand il a été traité ci-devant,
qu'ils vont rarement l'un sans l'autre ; la libéralité étant presque
aussi haïssable à l'orgueil, qu'à l'avare. Je ferai ainsi la description de
l'avarice ; l'avarice est l'amour de l'argent et des richesses (Éph 5:3-5) ;
comme l'apôtre le déclare, «est la racine de tous les maux » (1 Tim 6:910). Elle se produit en ces trois branches, la première et le désir des
choses illégitimes ; la seconde l'envie désordonnée des choses
légitimes, et la dernière est de faire amender richesses, ou d'en
empêcher le bénéfice aux personnes particulières, et au public en
général, en les retenant sans les faire servir. Je commencerai à
montrer là-dessus le sens de l'écriture, et quels exemples elle nous
fournit contre cette impiété. Ensuite je produirai mes propres
raisons, avec des témoignages de quelques auteurs estimés ; par où il
paraîtra que de purifier les coeurs des peuples de l'amour des
richesses, et autant l'ouvrage de la croix de Christ, que de déraciner
aucun autre péché, dans lequel l'homme est tombé.
2. Premièrement de désirer, ou de convoiter des choses illégitimes,
était expressément défendu de Dieu, dans la loi qu'il donna à Moïse,
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sur la montagne de Sinaï, pour être une règle par laquelle son peuple
Israël devait se conduire. « Tu ne convoiteras point, dit Dieu, la
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni
aucune chose qui soit à ton prochain. » (Ex 20:17).Dieu confirma cette
loi par des tonnerres, par des éclairs et autres solennités sensibles ;
afin d'imprimer, dans le peuple, plus de respect et de crainte à la
recevoir et à la garder ; et pour leur rendre plus terrible la
transgression de ces préceptes moraux. Michée se plains à grands
cris, «de ce que dans son temps on convoitait les possessions, et
qu'on les prenait par violence » (Michée 2:2) ; mais la fin de ce qui
commettaient ces injustices était malheureuse. C'est pour cela qu'il a
été dit autrefois, « malheur à ceux de la maison qui convoitent
convoiteur, d'un gain mauvais et malhonnête ». Ce qui est à propos
au sujet que nous traitons. Nous en avons plusieurs preuves
remarquables dans l'écriture, d'entre lesquels j'en rapporterai
brièvement deux.
3.David, quoique d'ailleurs homme de bien, fut surpris faute de
veiller ; étant désarmé et hors de sa grâce spirituelle ; la beauté de la
femme d'Urie fut une tentation trop forte pour lui. Il n'y avait rien
pour l'en dissuader. Il faut qu'Urie soit mis à un poste si de
désespéré, que ce serait une grande surprise s'il n'y était pas mort.
Ceci était pour hâter l'injuste satisfaction de ses désirs, de manière
qui ne parut pas directement un meurtre. L'intrigue réussie : Urie
est tué et sa femme devient promptement celle de David. Ceci
montre quelle était la convoitise de David. Mais en fut-il quitte
ainsi ? Non, David eut une âpre sauce avec son mets. Son plaisir fut
bientôt changé en angoisse et en amertume d'esprit ; son âme fut
accablée de douleurs ; les vagues et les flots passés sur lui ; (Psa
51,77,42:7).* il était consumé au dedans de lui. il était plongé dans le
bourbier et dans la fange. Il criait, il pleurait ; même ses yeux étaient
comme une fontaine de larmes. (Psa 69:2,14). Il était criminel, et il
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fallait qu'il fût purgé de sa faute. Ses péchés qui étaient rouges
comme du cramoisi, devaient être blanchis comme de la neige, où il
était perdu sans ressources. Sa repentance prévalut. Regardez quel
ouvrage se péché de convoitise cause ; quel mal et quelle angoisse.
Oh ! Si seulement ce qu'ils sont coupables de cette convoitise, voulait
supporter que le sentiment des angoisses de David pénètre
profondément leurs âmes ; afin qu'il puisse arriver au salut de
David. Restaure-moi, a dit cet homme de bien. Il paraît qu'il avait
autrefois senti un meilleur état. Oui, et ceci doit enseigner les plus
vertueux, à se tenir dans la crainte, et même dans la frayeur, de peur
de péché et de tomber. Car David fut pris dans un état de faiblesse ;
il était hors de sa sentinelle est détourné de la croix. En cet instant la
loi n'était pas sa lampe et sa lumière ; il était errant, hors de sa
sûreté, et de sa forte tour. Ce fut alors que l'ennemi le surpris ça et là
et le vainquit.
*[La chute de David dans la convoitise et le meurtre était
beaucoup plus pire qu'il a été décrit. David avait apprécié
la fraternité avec le Seigneur ; David avait été rétablit à la
perfection d'Adam et Ève. Comme Adam, David tomba
alors dans la tentation. Il perdit l,amour et la fraternité
du Seigneur ; il perdit la lumière, et fut envoyé dans la
misère des ténèbres. Puis il fut aussi envoyé aux bords de
l'Enfer et massivement affligé par le Seigneur avec une
douleur surnaturelle et un châtiment : Voir Psaumes 17,
23, 25, 31, 35, 38, 43, 44, 56, 64, 66, 71, 86, 88, 118, 120,
139, 141 ; (aussi référé par Job 16:9-14, Jérémie, Ésaïe, et
les Lamentations). Mais par les grandes souffrances et la
repentance il fut rétablit à la faveur de Dieu.
Provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :« Les
changements que l'Esprit fait sont de longue durée. Dans
l'Ancien Testament ce n,était pas une relation
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permanente ; ils la perdaient souvent. » Jésus a rendu
possible pour nous d'avoir un nettoyage et une relation
permanente pour toujours qui ne pouvait pas tomber à
nouveau, (comme David a fait), à travers une union avec
Christ qui n'est jamais tombé.]
4. La seconde preuve, et au sujet de la vigne de Naboth (1 rois 21), que
convoitaient Achab et Jézabel. Ce qui les porta à un désir si injuste,
qu'ils trouvèrent le moyen de l'accomplir. Il faut que Naboth meure ;
car il ne veut pas vendre sa vigne. Pour ce faire, on accuse l'innocent
de blasphème, et l'on trouve deux faux témoins, fils de Bélial, pour
porter témoignage contre lui. Ainsi il faut que Naboth soit mis à
mort au nom de Dieu, et sous l'apparence d'un pur zèle pour sa
gloire. Et conséquemment il est lapidé jusqu'à ce que mort s'en
suive. La nouvelle en étant parvenue à Jézabel, elle dit à Achab de se
lever, et de prendre possession de la ligne de Naboth ; car il était
mort. Mais Dieu les poursuivit tous les deux par la fureur de sa
vengeance : « Au lieu même où les chiens ont léché le sang de
Naboth, » dit Élie, au nom du Seigneur, « les chiens lécheront aussi
ton propre sang ; et Je ferai venir le malheur sur toi, et
J'exterminerai ta maison . » Et quant à Jézabel, sa femme, et
partenaire de sa convoitise et de son meurtre, Il ajoute, « Les chiens
mangeront Sa chair près du rempart de Jizreel. » C'est ici l'infamie
et la punition qui sont dues à ce genre de convoitise. Que ceux-ci
fassent horreur à ceux qui désirent des choses illégitimes ; à savoir,
les biens d'autrui. Car Dieu qui est juste le leur rendra certainement
avec surcroît, mais peut-être que ceux-là sont en petit nombre ; soit
qu'on ne veuille pas, ou qu'on n'ose pas le faire paraître ; par ce que
les lois punissent ceux qui le font. Mais la seconde branche
comprend un assez grand nombre, qui clameront contre l'iniquité de
cette partie de la convoitise, et qui en paraissant l'avoir en horreur,
voudrait s'excuser de toute faute dans le reste. C'est ceux-là que nous
allons maintenant voir.
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5. La seconde branche, et la plus commune de l'avarice, est le désir
désordonné des choses légitimes, particulièrement les richesses. Les
richesses sont légitimes ; mais si l'homme de Dieu a dit vrai, « La
convoitise des richesses et la racine de tous les maux. » Les richesses
sont aussi permises ; mais si le même saint homme a encore parlé
juste, ceux qui veulent devenir riches tombe dans la tentation, et
dans le piège, et en plusieurs désirs faux et nuisibles, qui plonge les
hommes dans la destruction et la perdition. Dieu les appelle des
richesses incertaines, pour montrer la folie et le danger de ceux qui y
mettent leur coeur. L'avarice et en abomination à Dieu. Il a
prononcé des jugements terribles contre ceux qui en sont coupables.
Dieu en a accusé autrefois le peuple d'Israël, comme de l'une des
raisons qui leur attiraient ses jugements. « À cause de son avidité
coupable », a dit Dieu, « je me suis irrité et j'ai frappé ». (Ésa 57:17).
Dans un autre passage, , il a aussi dit : « depuis le plus petit d'entre
eux jusqu'au plus grand, chacun s'adonne à un gain déshonnêtes,
dans le prophète que le sacrificateur, tous se portent faussement.
C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs
à des gens qui les posséderont en héritage ». (Jér 8:10). Et encore dans
un autre endroit, Dieu a fait cette complainte : « mais tes yeux, et
ton coeur ne sont adonnés qu'à ton gain déshonnêtes ». (Jér 22:17). Il
renouvelle et répète sa complainte contre leur avarice, en Ézéchiel :
« et ils viennent vers toi comme en foule, et mon peuple s'assied
devant toi, et ils écoutent tes paroles ; mais ils ne les mettent pas en
pratique ; ils en font en leur bouche une chanson d'amourette, mais
leur coeur chemine après leur gain déshonnête» (Ézé 33:31). » C'est
pourquoi dans le choix des magistrats, Dieu veut que l'horreur de
l'avarice soit une de leurs qualités ; prévoyant les malheurs que les
avares attireraient sur la société ou le gouvernement où ils seraient
en autorité, que leur intérêt les séduirait, et qu'ils poursuivraient
leurs propres voies aux dépens du public. David désirait que son
coeur soit enclin au témoignage de son Dieu, et non pas au gain
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déshonnête. (Psa 119:36). Et le sage nous dit expressément, que : «celui
qui hait le gain déshonnête prolongera ses jours » (Pro 28:16),
déclarant que c'est une malédiction de s'y adonner. Luc accuse les
pharisiens comme un signe de leur méchanceté : Et Jésus-Christ,
dans cet évangéliste, exhorte ses disciples « de prendre garde à
l'avarice » ; il en donne une raison qui renferme une instruction très
excellente ; « car », dit-il, « la vie d'un homme ne dépend pas de
l'abondance de ses biens » (Luc 12:15). Mais Il va plus loin : il met
l'avarice au rang de l'adultère, du meurtre et du blasphème (Marc 7:2122). Il n'y a donc pas à s'étonner s'il est si zélé à censurer ce mal.
Dans son épître aux Romains, il le met au rang de toute injustice,
dans celle aux Éphésiens il écrit la même chose, et y ajoute, « que
l'avarice ne soit pas même nommée entre vous » (Éph 5:3) ; et il
exhorte les Colossiens de mortifier leurs « membres qui sont sur la
terre », nommant plusieurs péchés, telle la fornication, l'impureté, et
autres affections déréglées, mais il termine par « la convoitise et qui
», disait-il, « est une idolâtrie » (Col 3:5).Et nous savons qu'il n'y a
point de plus grande offense à Dieu que l'idolâtrie. Oui, cet apôtre
même, nomme «« la convoitise des richesses la racine de tous les
maux, de laquelle (dit-il) quelques-uns étant possédés et se sont
détournés de la foi ; ils se sont égarés loin de la foi se sont jetés euxmêmes dans bien des tourments. Car ceux qui veulent s'enrichir,
tombe dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux… Pour toi, homme de Dieu », dit-il à son bienaimé Timothée, « fuis ces choses, et recherche la droiture, la foi, la
patience et la douceur» (1 Tim 6:9-11).
6. Pierre était du même sentiment ; car il fait de l'avarice une des
plus grandes marques des faux prophètes, et des faux docteurs qui
s'élèveraient parmi les chrétiens, et par laquelle il pourrait les
reconnaître. « Car », dit-il, « ils feront par avarice, trafic de vous,
avec des paroles déguisées » (2 Pierre 2:3). Pour conclure, l'auteur aux
Hébreux laisse ceux-ci parmi autre chose : non sans un grand zèle, et
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un grand pouvoir sur ces matières : «que vos moeurs », dit-il, «
soient sans avarice ». Il ne s'en tient pas à ce terme général, mais il
continue : « étant contents de ce que vous avez présentement ; car
lui-même a dit (à savoir Dieu) je ne te laisserai point » Quoi donc,
nous faut-il conclure que ceux qui ne sont pas contents, mais qui
cherche à devenir riche, ont abandonné Dieu ? La conclusion paraît
rude ; mais cependant elle est naturelle. Car il est évident que cela ne
sont pas contents de ce qu'ils ont ; ils voudraient en avoir
davantage ; ils aspirent à être riches s'ils le pouvaient. Qu'ils ne
s'appuient pas sur les promesses de la providence, sur laquelle ils
sont exhortés de vivre en dépendance, ni que la piété, avec le
contentement d'esprit, n'est pas un grand gain pour eux.
7. Et en vérité, c'est un sujet de honte à un homme, et surtout à un
homme religieux, qu'il ne sache pas quand il en a assez ; quand il
doit quitter ; quand il doit être satisfait ; que nonobstant que Dieu
lui envoie un temps d'abondance de quai après l'autre, il soit si
éloigné d'en faire un sujet de se retirer des trafics du monde, qu'il en
fait une raison de s'y plonger davantage ; comme si plus il a, plus il
peut acquérir. Il renouvelle par là son appétit, et s'intrigue plus que
jamais, pour avoir sa part dans le débat ; pourvu qu'il y ait quelque
chose à gagner. Ceci est comme si les embarras, non la retraite ; le
gain, non le contentement, étaient le devoir du chrétien. Oh ! Si ceci
pouvait être mieux considéré ; car pour n'être pas tant remarquable,
ni si sujet aux lois que les autres vices ; le manque de cette bride le
rend plus dangereux. Il est évident que la plupart ne travaillent pas
pour la subsistance ; mais pour les richesses. Il y en a qui les aime
fort, et qui en dépensent libéralement quand ils les ont. Quoique cela
soit criminel ; cependant il est plus tolérable que d'aimer l'argent
pour l'amour de l'argent. C'est là une passion des plus basses dont
l'entendement de l'homme puisse être captivé. C'est une convoitise
complète, la plus grande, et qui corrompt davantage l'âme, d'entre
toutes celles qui sont dans le catalogue de la concupiscence. Ce qui
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est en considéré, devrait porter les peuples à examiner sérieusement,
et voir jusque où cette tentation de l'amour des richesses a eu accès
sur eux ; d'autant plus qu'elle se glisse dans l'entendement de
manière presque imperceptible ; ce qui en rend le danger plus grand.
Il y en a des milliers qui s'imagineront que cet avertissement ne les
regarde pas, qui cependant sont entièrement coupables de ce mal.
Comment peut-il être autrement, tandis que ceux qui d'un bas état
sont venus à gagner plusieurs mille livres, travaillent encore à les
accroître ; même à les doubler et à les tripler ; et cela avec le même
soin et la même intrigue, avec lesquels ils les ont amassés. Nous ne
les voyons-nous pas se lever tôt le matin et veiller tard le soir,
combien ils sont occupés, ou dans les bourses, ou dans leurs
boutiques, ou dans leurs magasins, ou aux douanes. Combien ils se
font de billets, d'engagements, de contrats, etc. Comment ils courent
ça et là comme si c'était pour sauver la vie d'un innocent condamné,
c'est une convoitise insatiable, qui fait autant de préjudice aux
hommes, qu'ils sont en cela ingrat envers Dieu, qui a donné les biens
temporels pour en faire usage, et non pas pour les aimer. Voilà quel
en est l'abus. Et si ce soin, cette intrigue et cette industrie, avec une
assiduité continuelle, ne viennent pas de l'amour des richesses, en
ceux qui ont dix fois plus de biens qu'ils n'avaient quand ils se sont
mis dans le trafic, et beaucoup plus qu'il n'en dépense, ou qu'ils
n'ont besoin. Je ne sais pas quel témoignage d'amour l'homme peut
donner pour aucune chose.
8. Pour conclure, la convoitise est un ennemi pour le gouvernement
et les magistrats car elle tend à la corruption. C'est pourquoi ce que
Dieu a ordonné, étaient ceux qui avaient sa crainte, et qui haïssait
l'avarice. De plus, elle fait tort à la société ; car elle fait que les
anciens marchands tiennent les nouveaux établis dans la pauvreté.
Et la grande cause pourquoi il y en a qui ont trop peu, et ainsi sont
obligés de se fatiguer comme des esclaves, pour nourrir leurs
familles, et pour ne pas se laisser périr, est par ce que ceux qui sont
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riches continuent leur trafic, tâchent de devenir plus riche, et
aspirent à avoir davantage. Ce qui empêche les petits profits du
commun peuple. Il devrait y avoir une règle, tant pour la quantité,
que pour le temps du commerce d'un homme ; ensuite, le maîtreartisan devrait partager sa pratique avec ceux de ses serviteurs qui le
méritent. Ceci devrait tant aider les jeunes gens à gagner leur vie,
que donner aux autres le temps de penser à bien quitter ce monde,
dans lequel ils ont été si occupés ; afin qu'ils puissent obtenir une
part dans l'autre, pour lequel ils ont été si négligent.
9. L'avarice c'est encore un autre mal au gouvernement ; car elle
porte les hommes à le tromper, à le frauder, en recelant, ou en
falsifiant les marchandises dont ils font trafic ; comment en
apportant en cachette des marchandises défendues ; ou bien de la
même manière, des marchandises permises, pour éviter le paiement
des droits ; ou parce qu'elles ne sont pas bien faites, ou bien mesuré,
et autres quantités de fraudes semblables.
10. Mais la convoitise a aussi provoqué des querelles destructrices
dans les familles ; car les biens tombants entre les mains de ceux
dont l'avarice [ou la convoitise] les portait à prendre profits plus
grands qu'il n'était consistant avec l'équité, a suscité beaucoup de
trouble, et a causé de grandes oppressions. Il est arrivé trop souvent,
que de tels exécuteurs testamentaires, on fait servir l'argent qu'il
devait payer aux véritables propriétaires, à les empêcher d'entrer en
possession de leur bien.
11. Mais ceci n'est pas tout ; car l'avarice fait trahir l'amitié. On ne
saurait trouver un moyen plus propre à faire une méchante action,
ou à détruire un homme de bien, que d'y employer un avare.
L'avarice et même trop souvent une meurtrière de l'âme et du corps.
De l'âme ; parce qu'elle lui ôte cette vie qu'elle devrait avoir en Dieu ;
où l'argent à domination sur l'esprit, il éteint tout l'amour qu'on
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pourrait avoir pour des meilleures choses. Du corps ; car pour de
l'argent elle portera les hommes à tuer en assassinant, en
empoisonnant, en portant de faux témoignages, etc. je continuerai la
définition de ce chef d'avarice, par l'exemple du péché et de la fin de
deux hommes avares, Juda Iscariote, et Simon le magicien.
La religion de Juda tomba dans une terre remplie d'épines : l'amour
de l'argent l'étouffa, l'orgueil et la colère dans les juifs tâchèrent de
mettre le Christ à mort ; mais jusqu'à ce que l'avarice leur prêta la
main pour l'effectuer, ne savaient tous comment s'y prendre. Ils
trouvèrent que Juda portait la bourse, et que probablement il aimait
l'argent ; ils voulurent l'éprouver, et ils y réussirent. Le prix fut mis ;
et Juda trahit son maître, son Seigneur (qui ne lui avait jamais fait
aucun tort) en le livrant entre les mains de ses plus cruels ennemis.
Mais pour se faire justice à soi-même, il retourna l'argent ; et pour se
venger de sa personne il fut son propre bourreau. Méchante action,
méchante fin ! Parlez ici gens avares, que dites vous maintenant de
votre frère Juda ? N'était-il pas un méchant homme ? N'a pas agi
bien méchamment ? Oui, oui. Auriez-vous fait cela ? Non ; non, pas
pour aucune chose. Fort bien. Mais c'est ainsi que parlaient ces
méchants juifs, contre ceux qui avaient lapidé les prophètes, et qui
cependant crucifièrent eux-mêmes le fils bien-aimé de Dieu. Lui qui
était venue pour les sauver, et qui les aurait sauvés, s'il n'avait reçu,
et s'il n'avait pas rejeté le jour de leur visitation. Frottez bien vos
yeux ; car la poussière y est entrée ; Et lisez avec attention dans vos
propres consciences, et voyez si pour l'amour de l'argent vous n'avez
pas trahi le juste au-dedans de vous ; et ainsi êtes les frères de Juda
dans l'iniquité. Je parle pour Dieu et contre une idole. Supportezmoi. N'avez-vous pas résisté à l'Esprit de Christ ? Ne l'avez-vous pas
même éteint au-dedans de vous, par vos poursuites des richesses ? «
Examinez-vous vous-même ; éprouvez-vous vous-même ; ne vous
reconnaissez-vous pas vous-même, que si Christ n'est pas en vous » ;
s'il n'y a pas le gouvernement ; s'il n'y est pas au-dessus de tous vos
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bien-aimés, vous êtes réprouvés, et dans une condition destructrice ?
(2 Cor 13:5).

12. L'autre avare est Simon le magicien, qui était même un croyant ;
mais dont la foi n'avait pas d'assez bonne racine pour le préserver de
l'avarice (Actes 8:9-24). Il aurait voulu faire marcher avec Pierre, à
savoir, tant d'argent pour tant du Saint Esprit, de sorte qu'il pensait
pouvoir le revendre, et en faire un bon profit. Sa corruption le
faisant juger de Pierre par soi-même ; comme s'il avait seulement eu
plus d'aventure que lui, a trompé le peuple, qui avant que le pouvoir
de Dieu, dans Philippe et dans Pierre, eut détrompé ceux de
Samarie, s'était fait passer parmi eux pour la vertu de Dieu la
grande. Mais quelle fut la réponse est la sentence de Pierre ? « Ton
argent », lui dit-il, « périssent avec toi. Tu n'as point part, ni
d'héritage en cette affaire. Tu es dans un fiel très amer, et dans un
lien d'iniquité. Terrible sentence ! De plus l'avarice tend à la
sensualité, et souvent elle en procède ; car ayant beaucoup, on
dépense beaucoup ; et ainsi on devient pauvre par la sensualité. La
de l'avidité pour le guet ; afin de pouvoir faire plus de dépenses. Ce
que la tempérance préviendrait ; car si les hommes ne voulaient pas
être si prodigue à leur table, à leur bâtiment, à leurs meubles, à leurs
habits et à leurs jeux ; aussi ils en étaient empêchés par de bonnes
lois, bien mise en exécution, et par une meilleure éducation, il ne
serait pas tenté de convoiter si ardemment ce qu'ils ne pourraient
pas dépenser. Car ce n'est que par ceci par là qu'on trouve un avare,
qui aime l'argent pour l'argent même.
13. Aimer l'argent par rapport à l'argent, et ce qui me mène à la
dernière, et à la plus basse partie de l'avarice, qui est même la plus
sordide de toutes ; à savoir, de faire un amas d'argents, ou de le
retenir sans qu'il fasse aucun profit à autrui, ni à soi-même. C'est ici
l'avare dont parle Salomon, qui se fait riche, et qui n'a rien (Pro 13:7).
Grand péché à la vue de Dieu. Il s'est autrefois plein de ce qui avait
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amassé le labeur des pauvres dans leur maison. Il dit que c'est leur
dépouille, et que c'est leur écraser la face ; parce qu'ils ne le revoient
plus. Mais il bénit ceux qui considèrent les pauvres, et il commande
à chacun de ne point endurcir son coeur, ni de refermer sa main, à
son frère nécessiteux. Non seulement à celui qui est d'elle dans un
sens spirituel, mais aussi dans un sens naturel, et de ne pas retenir
son don du pauvre. L'apôtre recommande à Timothée, en la
présence de Dieu, et devant Jésus-Christ, qui dénonce à ceux qui
sont riches dans ce monde, de ne point se confier « en l'incertitude
des richesses mais au Dieu vivant, qui donne toute chose
abondamment pour en user ; et qu'ils en fassent du bien ; afin qu'il
soit riche en bonnes oeuvres. » (1 Tim 6:17-18). Les richesses sont
sujettes à se corrompre ; et ceux qui les gardent fraîches, et dans le
meilleur état ; c'est la charité. Celui qui n'en fait pas usage, ne les
amasse pas pour les fins pour lesquelles elles sont données, mais ils
les aiment pour l'amour d'elles-mêmes ; et non point pour leurs
services. L'avare et pauvres au milieu de ses richesses, il souffre par
crainte de dépenser, et accroît sa crainte avec son espérance qui est
son bien. Et il se donne ainsi la torture avec ce qui fait son plaisir. Il
est d'entre tous, le plus semblable à celui qui cache son talent dans
un linge ; car les talents de cet homme-là, sont cachés dans ses
sachets, hors de vue, sous des voûtes, derrière des lambris ;
autrement sous des obligations et des hypothèques ; ne croissant
que sous la terre, sans faire du bien personne.
14. C'est avare est un monstre dans la nature ; car il n'a point
d'entrailles de compassion ; et il est comme les pôles qui sont
toujours froids. C'est un ennemi de l'État ; car il enlève leur argent.
C'est une maladie au corps politique ; car il lui empêche la
circulation du sang ; et on y devrait remédier par un purgatif de la
loi ; car ce sont des vices au coeur, qui détruisent en quantité.
L'avare déteste tous les arts, et toutes les sciences, comme des
choses vaines ; de crainte qu'il lui en coûte pour les apprendre. C'est
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pourquoi l'industrie n'a pas plus de place dans son entendement que
dans sa poche. Il laisse aller ses maisons en ruine, et le grand chemin
en désordre, pour sauver les frais de les faire raccommoder. Et quant
à son régime de vivre à l'épargne, à ses habits simples, et à ses
meubles grossiers, il voudrait les faire passer pour le fruit de sa
modération. Oh ! Monstre d'hommes, qui peut porter la croix pour
l'avarice, et non pas pour le Christ !
15. L'avare prend aussi dans sa négative d'avoir de la religion ; car
pour mieux couvrir son avarice, il se raille toujours de la prodigalité
s'il vous voit verser du parfum [comme si Marie sur les pieds de
Jésus ] sur la tête d'un homme bon ; pour sauver de l'argent, et
paraître juste, il vous parlera des pauvres, [comme Judas]. Mais si le
pauvre se présente, il exécutera sans manque de charité par
l'indignité de l'objet, ou par les causes de sa pauvreté, ou bien en ce
qu'il peut employer son argent envers ceux qui le méritent mieux.
Lui qui n'ouvre rarement sa bourse que quand il ne peut s'en
empêcher ; de peur de la perdre.
16. Mais il est plus misérable que les plus pauvres ; car il ne jouit pas
de ce qu'il a peur de perdre. Eux n'ont pas peur de perdre ce dont ils
ne jouissent pas. Ainsi il est pauvre par la trop grande estime qu'il a
pour ses richesses. Mais celui-là est misérable, qui avec de l'argent
dans sa poche, souffre la fin dans la boutique d'un rôtisseur. Mais
ayant fait un dieu de son or, qui sait s'il ne croit pas que ce serait une
chose contre nature que de manger ce qu'il adore ?
17. Ce qui aggrave le péché ; j'en ai moi-même connu qui pour
gagner de l'argent, se sont causés la mort par leur fatigue. Et pour
être sincère à leur principe, ils n'ont pas voulu payer une visite de
médecins, pour aider à vivre à l'esclave ; et ainsi ils sont morts pour
épargner les frais. Une réalité qui les canonise martyrs de l'argent.
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18. Voyons maintenant quelle preuve l'écriture nous fournira de la
répréhension de ces gens sordides, qui entassent l'argent, et qui le
tiennent caché.Un jeune homme, vraisemblablement vertueux, vint
s'informer à Jésus du chemin à la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'il
connaissait les commandements. Il répliqua qui les avait gardés dès
sa jeunesse ; (il paraît que ce n'était pas un débauché, et en général,
ceux-là, ne le sont pas, crainte de faire des dépenses) il te manque
encore une chose, lui dit Jésus, « va, vend tout ce que tu as, et
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis vient et
suit moi. » (Mat 19:21). Il paraît que Jésus qui connaissait son coeur,
sonda la plaie, qu'il toucha le vif, et l'attaqua au coeur. Par là, il
éprouva comment il avait gardé le commandement d'aimer Dieu pardessus toute chose, il est dit que le jeune homme s'en alla tout triste.
Et la raison qui en est donnée, est qu'il avait de grand bien. Les
marées se rencontrèrent : l'argent et la vie éternelle, des désirs
opposés. Et qu'est-ce qui prévalut ? Hélas ce furent les richesses !
Mais que dit Jésus-Christ à ceci ? « Combien ceux qui ont des
richesses entreront-ils difficilement au royaume de Dieu ? Il ajoute,
il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille,
qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. » (Mat 19:23-24) : C'est-àdire, un homme aussi riche, à savoir un homme riche et cupide, qui
trouve que c'est une chose pénible de faire du bien de ce qu'il a ; son
entrée au royaume de Dieu est plus qu'un miracle ordinaire. Oh !
Qui voudrait donc être riche et avaricieux ! C'était sur ce riche là que
Jésus-Christ prononça ce malheur, disant : « malheur à vous riches ;
car vous remportez votre consolation. » (Luc 6:24). N'en aurons-nous.
Dans les cieux ? Non ; à moins que vous ne deveniez content d'être
pauvres ; que vous renonciez à tout ; que vous viviez détachés du
monde ; que vous ayez votre bien en la main, prêt à le livrer ; qu'il
soi-même sous vos pieds ; qu'il vous serve, et non pas qu'il vous
maîtrise.
19. L'autre exemple est aussi fort terrible, c'est celui d'Ananias et
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Sapphira. Au commencement des temps apostoliques, il était
ordinaire à ceux qui recevaient la parole de vie, s'ils avaient des
champs, ou des maisons, de les vendre et d'en apporter le prix, et le
mettre aux pieds des apôtres. Entre ceux-là, Josèphe, surnommé
Barnabas puis un exemple. Mais parmi eux Ananias et Sapphira sa
femme, faisant profession de la vérité, vendirent leurs possessions,
et par avarice, ils retinrent une partie du prix, de soustrayant de la
bourse commune, et en apportèrent quelques parties pour le tout, et
la mirent aux pieds des apôtres. Mais Pierre, homme candide et
courageux, revêtu de la majesté de l'esprit, dit à Ananias, « pourquoi
Satan a-t-il rempli ton coeur, que tu aies menti au Saint Esprit et que
tu aies mis de côté une partie du prix de la terre ? Si elle fut restée
non vendue, ne te demeurerait-elle pas ? Et vendue, n'était-elle pas
en ton pouvoir ? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton
coeur ? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » (Actes 5:3-4).
Mais quelle fut la suite de cet acte de l'avarice de l'hypocrisie
d'Ananias ? Quel en fut la suite, «Ananias entendant ces paroles,
tomba et rendit l'esprit. » La même chose advint à Sapphira à sa
femme, étant complice secrète de la déception à laquelle leur avarice
les avait portés. Et il est dit qu'une grande crainte en advint à toute
l'église, et à ceux qui entendirent ces choses, et devrait aussi faire
craindre à présent tous ceux qui les lisent. » (Actes 5:5-11),Car si ce
jugement leur est arrivé, et est enregistré afin que nous prenions
nous-mêmes garde à de semblables maux. Que deviendront ceux qui
sous la profession du christianisme, religion qui enseigne aux
hommes à vivre détachés du monde, à remettre tout à la volonté de
Christ, et à se résigner au service de son royaume ; non seulement
retiennent une partie, mais le tout ; et ne peuvent quitter la moindre
chose pour l'amour de Jésus-Christ ? Je prie Dieu qu'il en encline le
coeur de mes lecteurs à considérer mûrement ces choses. Ceci ne
serait pas arrivé à Ananias et à Sapphira s'ils avaient agi comment la
présence de Dieu, avec cet amour entier, cette vérité, cette sincérité
qui leur était convenable. Oh ! Seulement les peuples voulaient faire
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usage de la lumière que Christ de leur a donné, pour chercher et voir
jusqu'à quel degré cette iniquité à pouvoir sur eux. S'ils voulaient
seulement veiller contre l'amour du monde, et être moins attaché
aux choses visibles qui sont passagères ; il commencerait à placer
leur coeur vers les choses qui sont en haut, lesquelles sont d'une
nature perdurable ; leurs vies seraient cachés avec Christ en Dieu,
hors de l'atteinte de toutes les incertitudes du temps, des troubles et
des vicissitudes des mortels. Oui ; s'ils voulaient seulement
considérer avec quelle peine on amasse les richesses ; et avec quelle
incertitude on les garde ; l'envie qu'elles attirent ; leur impuissance à
rendre un homme sage ; qu'elles ne peuvent ni guérir les maladies,
ni prolonger les jours de personne, encore moins donné la paix à
l'article de la mort. Non ; ni elles ne peuvent que difficilement
procurer aucun solide avantage au-delà de la nourriture et du
vêtement ; ce qu'on peut avoir sans elles. Et si on ne peut en faire
aucun bon usage, c'est de secourir les autres dans la détresse ;
n'étant qu'économes des partages abondants de la providence de
Dieu ; et conséquemment responsable de l'usage que nous en
faisons. J'ai dit que si ces considérations avec quelques places en nos
esprits, nous ne nous attacherons l'ont pas ainsi à gagner, ni à
enfermer et cacher une chose si chétive et si impuissante. Oh ! Que
la Croix du Christ, qui est l'Esprit et la puissance de Dieu en
l'homme, puisse avoir plus de place en l'âme ; qu'elle puisse nous
crucifier de plus en plus au monde, et le monde à nous. Que comme
dans les jours du paradis, la terre puisse être derechef le
marchepied, et que les trésors puissent être un serviteur, et non pas
un Dieu à l'homme. Plusieurs ont écrit contre ce vice, d'entre
lesquelles je mentionnerai trois auteurs.
20. William Tindal, ce digne apôtre de la réforme d'Angleterre en a
écrit un traité entier auquel je renvoie le lecteur. Il est intitulé, La
parabole du méchant Mammon.
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21. Ce fameux Français Peter Charron, renommé particulièrement
pour le livre qu'il a écrit de la sagesse, y a inséré un chapitre contre
l'avarice, dont une partie est mot à mot comme s'ensuit :
« Aimer et Affectionner les richesses c'est de la
convoitise, non seulement l'amour et l'affection, mais
aussi tout soins curieux autour des richesses sans sa
convoitise, leur dérogation s même, et la libéralité trop
attentivement ordonnée et artificielle. Car elles ne valent
pas une attention, ni un soin pénible. Le désir des biens
et le plaisir à les posséder, n'est enraciné que sur
l'opinion, le désir immodéré d'obtenir des richesses est
une gangrène en notre âme, qui avec une venimeuse
ardeur, consume nos affections naturelles, pour qu'à la
fin elle nous remplisse d'humeurs virulentes. Sitôt qu'elle
s'est logée dans notre coeur, toute affection naturelle et
honnête, que nous devons à nos parents et Amis, et à
nous-mêmes, s'enfuie. Tous le reste comparé à notre
profit, ne nous semble rien. Oui, nous oublions enfin, et
nous condamnons nous-mêmes, nos corps et nos esprits,
pour ces biens temporels ; et comme le dit nos Proverbes,
Nous vendons notre cheval pour avoir du foin. La
convoitise est passion vilaine et lâches des vulgaires sots,
qui estimes les richesses, comme le souverain bien de
l'homme, et craigne la pauvreté comme son plus grand
mal ; ne se contente jamais des moyens nécessaires qui
ne sont refusés à personne, ils pèsent les biens dans les
balances des orfèvres, alors que la nature nous a enseigné
à les mesurer par nécessité. Car quelle grande folie peutil y avoir à adorer [l'or et l'argent] ce que la nature ellemême a mise sous nos pieds, et cachée sous terre, comme
indigne d'être vue ; oui, plutôt qu'à être condamnées et
foulées aux pieds ? C'est là ce que le péché de l'homme a
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arraché des entrailles de la terre, et amené à la lumière
pour s'entre tuer. Nous creusons la terre, et amenons en
lumière ces choses pour lesquelles nous combattons ;
nous n'avons point honte d'estimer plus grandes ces
choses qui sont dans les profondeurs de la terre. La
nature semble même dans la première naissance de l'or,
n'avoir aucunement présagé la misère de ceux qui sont en
amour avec elle ; car elle a donc a donc ordonné dans ses
pays où il croît, là ne pousse ni herbe ni plante, ni autre
chose qui vaille. Nous donnant de comprendre en ceci,
que dans ces esprits, où grandit le désir de ce métal, il ne
peut demeurer aucune étincelle d'honneur ni de vertu.
Car quelle chose peut être plus enclin à se dégrader que
l'homme, et de se rendre lui-même serviteur et esclave de
ce qui devrait lui être assujetti ? Les richesses servent les
hommes sages ,mais commandent l'insensé : car
l'homme avare est au service de sa richesse, et non le
contraire ; et il est dit avoir les biens comme il a la fièvre,
laquelle retient et tyrannise l'homme, non lui sur elle.
Qu'y a-t-il de plus vile que d'aimer ce qui n'est pas bien ?
Cela ne peut rendre un homme bon. Oui, il est commun,
et en possession de la plupart des méchants du monde ;
lesquels plusieurs fois pervertissent les bonnes manières,
mais n'amende jamais les mauvaises ; sans quoi, tant
d'hommes sages ont rendus leurs vies heureuses ; et par
lesquelles tant d'hommes méchants ont eu une fin
malheureuse. En bref, quoi de plus misérable, que de lier
le vivant au mort, comme fit Mezentius, pour le faire
languir et plus cruellement mourir ; pour attacher l'esprit
à l'excrément et l'écume de la terre; pour percer sa propre
âme avec un millier de tourment, que cette amoureuse
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même dans les filets et les cordages du malin, comme les
Écritures le nomme, qui lest écrit de même comme
d'épine et de ronces, larron du coeur de l'homme, piège
du diable, idolâtrie, et racine de tout mal ? Et en vérité
celui qui veut voir le catalogue de ces envies et de ces
désirs qu'engendrent les richesses dans le coeur de
l'homme, comme leurs tonnerres et leurs éclairs, ils se
haïraient plus qu'ils ne s'aiment maintenant. La pauvreté
manque de beaucoup de choses, mais la convoitise veut
tout : un homme cupide est bon à rien, mais pire pour luimême.»
Mon témoignage suivant, est un auteur qui vraisemblablement
pourra par son génie, affecter quelques fortes personnes. Puis tel
également estimé sa morale et le jugement de la maturité de son âge.
22. Abraham Cowley, homme de poids et de génie, nous fournit
l'autre témoignage. Voici comment il écrit au sujet de l'avarice :
Il y a de deux sortes d'avarice ; l'une n'est qu'une espèce
d'avarice bâtarde, qui est l'appétit avide du quai, non
pour l'amour du gain, mais pour avoir le plaisir de
dépenser ce que l'on a gagné, par toutes les voies de
l'orgueil et de la sensualité. L'autre est la propre sorte
d'avarice, et proprement ainsi appelée ; c'est le désir
perpétuel et insatiable des richesses ; non pour aucune
autre fin, ou aucune autre usage, que pour les amasser,
les serrer et les accroître continuellement. L'avare du
premier genre est comme une autruche goulue qui dévore
le métal qu'avec dessein de s'en repaître ; et de ce fait il
vient à bout de le digérer et de le consumer. Celui du
second genre semblable à cette sorte de folles corneilles
qu'on appelle choucas, qui aime à dérober l'argent,
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seulement pour le cacher. Le premier fait beaucoup de
mal au genre humain, et quelque peu de bien à un petit
nombre. Le second ne fait de bien ta personne, ni même à
lui-même. Le premier ne peut trouver aucune excuse
devant Dieu, devant les anges, ni devant les hommes
raisonnables. Le second ne peut donner aucune autre
raison, ni fournir aucun prétexte pour ce qu'il fait ; non
pas même au diable. Il est esclave de Mammon sans
salaire. Le premier fait en sorte de se faire aimer, et
même de se faire envier de quelques personnes. Le
second est un objet universel de haine et de mépris. Il n'y
a pas de vice qui ait été tant combattu par de bonnes
sentences ; surtout par les poètes, qui l'ont poursuivi par
des satires et des fables, par des allégories et des
allusions, et ont, par manière de dire, remuer toutes les
pierres pour les lui tirer ; entre tous lequel, je ne me
souviens pas d'une plus belle correction que de celle qui a
été donnée par une phrase d'Ovide : « Multa Luxurie
Defunt, omnia Avaritiae » ; lequel est « Beaucoup
manque à la luxure. Tout manque à l'avarice. »
J'ai à coeur d'ajouter un membre à cette sentence et de la
rendre ainsi : « La pauvreté manque de quelque chose ; la
luxure de beaucoup, et l'avarice de tout. » Quelques-uns
disent de l'homme sage vertueux, que n'ayant rien, il a
tout. Celui-ci est justement son antipode, qui ayant tout,
cependant n'a rien.
« Qui est ce qui pourrait être dans une pire condition,
car affamé par l'abondance, et maudit des bénédictions ?
Les mendiants, un État commun déplorent seulement.
Le riche homme avare, est pauvre extrêmement. »
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Je m'étonne comment il arrive qu'il n'y ait jamais eu
aucune loi d'établi contre lui. Contre lui, dis-je ? Je veux
dire pour lui. Comme il y a des provisoires publiques
pour les autres fous, il serait fort raisonnable que le roi
établit quelques-uns pour ménager son bien durant sa vie
(car communément ses héritiers n'ont pas besoin qu'on
prenne ce soin pour eux) qui fissent leur affaire de voir
qu'il en fut employé assez pour qu'il ne manqua pas d'un
entretien convenable à sa condition ; laquelle il ne peut
arracher de ses doigts cruels. Nous assistons des
vagabonds oisifs, et des mendiants contrefaits ; et nous
ne prenons aucun soin de ceux-ci, qui sont réellement
pauvres, qui doivent, me semble-t-il, être pareillement
traité eu égard à leur qualité. Je pourrais n'avoir jamais
fini contre eux ; mais je suis presque accablé de la trop
grande quantité de la matière. Trop d'abondance
m'appauvris aussi bien qu'eux.
En voilà assez pour l'avarice, cette teigne de l'âme, et ce chancre de
l'entendement.

CHAPITRE XIV
Je vais maintenant parler de l'autre extrémité, qui est la volupté, la
grande dernière impiété attaquée dans ce traité de la sainte croix de
Christ ; en quoi on a en vérité bien besoin de la vertu efficace et de
son pouvoir mortifiant. La volupté et une indulgence excessive qu'on
s'accorde, dans l'aise et dans les plaisirs. C'est une maladie aussi
épidémique que destructrices. Elle gagne les hommes de tous les
états et de tous les rangs ; les plus pauvres excédents souvent audelà de leurs moyens, pour flatter leur inclinaison ; et les riches se
vautrant fréquemment dans ses choses qui plaisent aux convoitises
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de l'oeil et de la chair, et à l'orgueil de la vie ; ne faisant pas plus
d'attention à la doctrine exacte de Jésus, qu'ils appellent Sauveur,
que si la volupté, et non la Croix, était le chemin ordonné pour aller
au ciel. Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Comment nous
habillerons nous ? Ce qui était autrefois le soin des païens
voluptueux et maintenant la pratique, et ce qui est pire, l'étude des
prétendus chrétiens. Mais que cela soit honteux, et se repentent, et
se rappelle que Jésus n'a pas reproché ces choses aux gentils pour les
permettre à ses disciples. Ceux qui veulent que Jésus-Christ soit à
eux, doivent s'assurer d'être à lui ; avoir un même sentiment ; vivre
dans la tempérance et la modération, comme sachant que le
Seigneur est près. Les vêtements somptueux, les riches parfums, des
lavages délicats, des meubles majestueux, une cuisines coûteuses et
ce divertissement que sont les bals, les mascarades, la musique, les
danses, les jeux, la lecture des romans, etc. qui font les délices et
l'entretien de ces temps-ci, n'appartiennent pas saint sentier dans
lequel Jésus, et ses vrais disciples et fidèles ont marché pour arriver
à la gloire. Non : « c'est par plusieurs tribulations », nous dit un qui
n'était pas des moindres d'entre eux, « qu'il nous faut entrer au
royaume de Dieu » (Actes 14:22, Éph 3:8).Je prie affectueusement les
personnes volages et luxurieuses, entre les mains de qui se traité
parviendra, de bien considérait les raisons et les exemples qui sont
employés contre leur manière de vivre. S'il pouvait heureusement
venir à voir combien elle est éloignée du vrai christianisme, et
combien elle est dangereuse à leur paix éternelle. Le Dieu ToutPuissant, par sa grâce, attendrisse leurs coeurs afin qu'ils reçoivent
l'instruction, et répandent son tendre amour dans leurs âmes, afin
qu'il puisse les gagner à la repentance, et à l'amour de la sainte voie
de la croix de Jésus, rédempteur béni des hommes. Car ils ne
doivent pas s'imaginer qu'il leur puisse profiter, tandis qu'il refuse
d'abandonner leurs péchés pour l'amour de lui qui a donné sa vie
pour l'amour d'eux. Ou qu'il donnera une place dans le ciel à ceux
qui refusent de lui en donner une dans leur coeur. Mais voyons la
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross13_15.html (22 of 52) [5/31/2019 9:55:11 AM]

Point de Croix, Point de Couronne 13-15

luxure sous toutes ses parties.
2. La volupté à plusieurs parties ; et celle qui est défendue la
première, par Jésus, l'homme renonçant à soi-même, et celle du
ventre. * « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas : Que
mangerons-nous ? ou que boirons-nous ? —car les nations
recherchent toutes ces choses » (Mat 6:31-32). Comme s'il avait dit,
voilà ce que sont les incirconcis, les païens ; ceux qui vivent sans le
vrai Dieu, et qui font un Dieu de leur ventre ; qui ont plus de soins
de plaire à leur appétit, que de chercher Dieu et son royaume. Vous
ne devez pas agir ainsi ; « mais cherchez premièrement le royaume
de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront données pardessus. » (Mat 6:33). Vous ne manquerez pas de ce qui vous sera
nécessaire. Que chaque chose et son temps et son lieu.
[ * La surabondance de nourriture fut l'un des péchés de
Sodome. Voici, c'est ici l'iniquité de ta soeur Sodome :
orgueil, abondance de pain et insouciant repos, elle les a
possédés, elle et ses filles ; mais elle n'a pas fortifié la
main de l'affligé et du pauvre. Ézé 16:49.
De nous jours on nous dit que l'obésité augmente à un
rythme effarant, causant des problèmes de santé. ]
Ceci porte avec soi une sérieuse répréhension du voluptueux du
gourmand et de l'ivrogne, qui est trop occupé du soin excessif de son
palais et de son ventre ; de ce qu'il mangera et de ce qu'il boira, étant
trop souvent fort en peine de savoir ce qu'il aura ensuite. C'est
pourquoi il a un chef de cuisine pour inventer, et un cuisinier pour
apprêter, pour déguster et contrefaire les espèces ; afin qu'elle puisse
tromper l'oeil ; qu'elles paraissent nouvelles et rares ; et le tout pour
exciter un appétit, ou s'attirer de l'admiration. Il ne manque pas à
avoir une grande variété de choses curieuses et de chère. La sauce
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peut bien être plus chère que le mets : il est si tellement rempli, que
sans cela il ne sait que difficilement manger. Ce qui est de forcer
l'appétit plutôt que de le satisfaire ; et il est en son boire comment
son manger. Il boit rarement par nécessité, mais par plaisir ; pour
plaire à son palais. À cet effet il faut qui les diverses fortes liqueurs,
et qu'il les goûte toutes. Quelque bonne quinzaine soit, elle est fade
et ennuyante : la variété lui plaît plus que la meilleure ; et c'est
pourquoi le monde est assez petit pour fournir sa cave. Mais s'il était
tempéré dans leurs proportions, on pourrait plutôt attribuer sa
variété à son humeur curieuse qu'à sa volupté ; mais ce que l'homme
sobre boit comme un cordial, il le boira à grand verre, jusqu'à ce
qu'étant enflammé par excès il soit propre à faire quelque mal ;
sinon à autrui toujours à soi-même, de qui il perd peut-être à la fin
la connaissance. Car quelques-uns vont jusqu'à une telle brutalité ;
qu'ils boivent jusqu'à perdre toute connaissance d'eux-même. Ceci
est la convoitise de la chair, qui ne vient pas du père ; mais du
monde ; car il est suivi de de la musique et de la danse, de la gaieté et
du rire qui est folie (Eccl 2:2) ; afin que le tumulte d'un plaisir, puisse
engloutir l'iniquité de l'autre ; de peur que son propre coeur ne lui
parle trop clairement. C'est ainsi que vivent les voluptueux, ils
oublient Dieu et n'ont point d'égard aux affligés. Oh ! Si seulement
les fils et les filles des hommes voulaient considérer quelles est leur
extravagance et leur impiété en ces choses ! Combien ils s'acquittent
mal envers la bonté de Dieu, dans le mauvais usage et l'abus qu'ils
ont de l'abondance qui leur fournit ! Combien ils sont cruels envers
ses créatures, combien ils sont prodigues de leurs vies et de leurs
vertus, combien ils manquent de reconnaissance en oubliant le
Donateur, et abusant de Ses dons par leurs convoitises, méprisant le
conseil, et rejetant derrière eux l'instruction ! Ils perdent leur
tendresse et oublient leur devoir, étant engloutis par les voluptés ils
ajoutent un accès à l'autre. Dieu reprend les Juifs par le prophète
Amos : « Vous qui éloignez le mauvais jour, et qui faites approcher le
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siège de la violence, vous qui vous couchez sur des lits d'ivoire et qui
vous étendez mollement sur vos divans, et qui mangez les agneaux
du troupeau et les veaux gras de l'étable ; qui chantez au son du luth,
et inventez, comme David, à votre usage, des instruments pour le
chant ; qui buvez le vin dans des coupes, et vous parfumez des
parfums les plus exquis, et ne vous affligez pas de la brèche de
Joseph. » (Amos 6:3-6). Il paraît que ces vices étaient ceux des juifs
dégénérés ; nonobstant toutes leurs prétentions à la religion. Ils ne
sont-ils pas ceux des chrétiens d'aujourd'hui ? Oui, ce sont les
mêmes, et ils forment une grande partie de la volupté qui set attaqué
dans ce traité. Souvenez-vous que le mauvais riche, avec toute sa
bonne chair, alla en enfer ; et que l'apôtre prononce des malheurs
terrible sur ceux « dont leur ventre est leur dieu : car ceux-là se
glorifient dans leur confusion. » (Phil 3:19).
Christ met ces choses au rang de celles qui sont en usage chez les
rois du monde ; non dans son royaume, déclarant qu'elles ne
conviennent pas à ses disciples. C'est pourquoi le festin dont il traita
la multitude par un miracle, était simple et modeste. Il y en avait
accès ; mais c'était sans curiosité, ou art de cuisiner. Et il ne leur
surchargea point l'estomac ; car ils avaient faim ; ce qui est le
meilleur temps, et le plus propre pour manger. Et l'apôtre, dans ses
directions à son cher Timothée, méprise les amateurs de l'abondance
mondaine, lui recommandant la piété et le contentement d'esprit
comme le plus grand gain ; ajoutant, « Mais ayant la nourriture et de
quoi pour que nous puissions être couverts, cela nous suffira. » (1 Tim.
6:6-8).Regarde quelle est la vie simple et très contente de ces pèlerins
royaux, les fils du ciel, et la postérité immortelle du grand pouvoir de
Dieu. Ils étaient souvent en jeûne est en péril, et il mangeait de ce
qui ton mettait devant eux, et avait appris à se contenter de toute
situation. O hommes bénis ! O esprits bienheureux ! Que mon âme
demeure avec les vôtres à jamais.
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3. Mais les maladies que la volupté engendre et nourries, la rendent
une ennemie du genre humain ; car outre le mal qu'elle fait aux
âmes des peuples, elle détruit la santé, et retranche les jours de
l'homme, en ce qu'elle donne une mauvaise nourriture, et ainsi
entretien, et nourrit les humeurs corrompues ; par où le corps
devient à bout de souffle, replet, lâche et maladif, incapable
d'exercice, et encore plus incapable d'une honnête occupation. Les
esprits étant ainsi accablés d'une mauvaise chair, et l'entendement
étant efféminé, l'homme est rendu inactif, et ainsi inutiles à la
société civile. Ceux-ci sont les fardeaux du monde, dévoreurs de
biens, amateurs d'eux mêmes, et ainsi oublieux de Dieu. Mais ce qui
est pire, néanmoins qui est juste, la fin de ceux qui oublient Dieu
sera dans les tourments de l'enfer (Psa 9:17, 2 Thess 1:9).
4. Il y a encore une autre partie de la luxure qui a beaucoup de place
par mi les gens vains, tant de l'un que de l'autre sexe, c'est la
somptuosité dans les habits : l'excès le plus fou dont on puisse être
coupable, à cause de son très grand coût, de Sa vanité et de son
inutilité.
5. Et il n'en est pas autrement des récréations, comme ils les
appellent ; car elle sont fort étroitement réunies ensembles.
L'homme fut fait une créature noble, raisonnable, et grave ; son
plaisir consistait en son devoir, et son devoir était d'obéir à Dieu : de
L'aimer, de Le craindre, de L'adorer, et de Le servir ; et de faire
usage de la création avec une véritable tempérance, et une pieuse
modération ; comme sachant bien que le Seigneur son juge,
l'inspecteur et le rémunérateur de Ses oeuvres, était près. En bref,
son bonheur* était dans Sa communion avec Dieu ; son erreur fut
s'abandonner cette conversation, et de permettre à ses yeux de
s'écarter, pour contempler les choses passagères. Si les récréations
du siècle étaient aussi plaisantes et aussi nécessaire qu'on le dit et
qu'on veuille qu'elles le soient, Adam et Ève qui ne les ont jamais
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connus, auraient été en ce cas malheureux. Mais s'ils n'avaient point
tombé, et que le monde n'eut pas été entaché de leur folie, et de leurs
mauvais exemple, peut-être que l'homme n'aurait jamais connu la
nécessité ou l,usage de ces choses. Le péché leur a donné naissance
aussi bien qu'à l'autre pratique. Une fois qu'ils eurent péchés, Adam
and Ève devinrent effrayés de la présence du Seigneur qui faisait la
joie de leur innocence. Et ensuite leur esprit errant ont recherché
d'autres plaisirs, et on commencé à oublier Dieu ; comme Il s'en
plaignit par la suite par le prophète Amos, disant, « Vous qui
éloignez le mauvais jour, et qui faites approcher le siège de la
violence, et qui mangez les agneaux du troupeau et les veaux gras de
l'étable qui chantez au son du luth, et inventez, comme David, à
votre usage, des instruments pour le chant ; qui buvez le vin dans
des coupes, et vous oignez de la meilleure huile, et ne vous affligez
pas de la brèche de Joseph. (Amos 6:3-6). Joseph, celui qu'ils avaient
méchamment vendu, l'innocence était tout à fait bannie, et ils [le
peuple juif] commencèrent à s'accoutumer à la honte, jusqu'à ce
qu'ils eussent perdu toute pudeur dans l'imitation [des vrais plaisirs,
qui set la sainteté]. Et vraiment , il n'est pas aujourd'hui moins
honteux d'approcher de l'innocence primitive, par la simpli8scité de
la modestie, qu'il n'était honteux à Adam de l'avoir perdu, et qui
devint forcé de prendre des feuilles de figuiers pour se couvrir. Il est
donc en vain que les hommes et les femmes se parent des
prétentions plausibles à la religion, et flattent leur âmes misérables
par de beaux titres de Chrétiens, d'innocent, de bon , de vertueux, et
autre de ce genre, alors que de tels vanités et folie règnent. C'est
pourquoi à vous tous, de la part de l'éternel Dieu, je vous
déclare à tous, que vus moquez de Celui qui ne peut être moqué,
et que vous vous séduisez vous-mêmes. (Gal 6:7) il faut renoncer à une
telle intempérance, et il faut que vous connaissiez que vous êtes
changés, et que vous approchez de plus près la pureté primitive,
avant que vous puissiez avoir droit à ce que vous ne faites à présent
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qu'usurper; car car personne n'est enfant de Dieu, sinon ceux qui
sont conduits par l'Esprit de Dieu, (Rom 8:14); qui guide dans toute
tempérance et humilité (Gal 5:23).
[Le bonheur et la joie du monde sont éphémères jusqu'à
ce qu'un homme est crucifié sa nature mauvaise et
égoïste ; puis avec la réception du royaume, il y a une
paix et une joie indicible qui ne peut même être imaginée
tant qu'elle n'a pas été expérimentée.
La joie est l'un des fruits du Saint Esprit — une joie
permanente, au-delà des joies transitoires de la terre.
<Richard Claridge, un remarquables Quaker du début a
écrit avec profondeur :
Le véritable bonheur de l'homme consiste à
être véritablement religieux, ou saint, dans
nos mesures,comme Dieu est saint ; car la
sainteté le bonheur sont si proches parents,
que l'un ne peut être, ou subsister, sans
l'autre. La sainteté et le début du bonheur, et
le bonheur c'est la sainteté dans la perfection.]
6. Mais le monde Chrétien, ainsi qu'il veut être appelé, mérite
justement d'être repris, de ce que la fin pour laquelle les
habillements ont été premièrement institués, est grossièrement
pervertis. Le service le plus utile pour lequel les habits ont été
originalement désignés, quand le péché eut dépouillé l'homme de
son innocence naturelle, était comme il a été dit, pour couvrir la
nudité ; c'est pourquoi ils étaient simple et modestes. En second lieu,
pour se protéger du froid ; c'est pourquoi il avait du corps et de la
substance; enfin, pour distinguer le sexe ; c'est pourquoi ils étaient
distincts. De sorte qu'alors la nécessité engageait à s'habiller, mais
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maintenant c'est l'orgueil et la vaine curiosité ; autrefois on y était
obligé par quelque bénéfice, mais maintenant, c'est par la volupté et
les plaisirs. Alors on les recherchait pour leur couverture, mais à
présent c'est la moindre partie de leur usage. il faut que des yeux
insatiables soient pourvus de superflus extravagantes, comme s'ils
faisaient leurs habits plutôt pour qu'on envie l'ornement que pour
s'habiller, seulement pour la curiosité des autres; afin qu'ils les
admirent. Quoique les ornements ne couvrent point la nudité, ne
garantissent point du froid, ni ne distinguent le sexe, mais ne font
que plaire, d'une manière remarquable aux entendements lascifs,
voluptueux et fantastique de ceux qui les portent.
7. Alors les meilleurs récréations étaient de servir Dieu, d'être juste,
de suivre leurs occupations, de soigner leurs troupeaux, de faire le
bien, d'exercer leur corps d'une manière convenable à la gravité, à la
tempérance et à la vertu ; mais maintenant ce mot « récréation
»s'étend presque à toutes sortes de folies qui a quelque apparence
un peu moins offensive qu'une action infâme et scandaleuse,
détestés des propres auteurs quand ils l'ont commise. Plus les
hommes ont dégénérés de l'état d'Adam dans sa désobéissance, plus
il s sont devenus présomptueux et remplis d'artifice dans toute
impiété. La coutume a même rendu leur entendement si insensible
des inconvénients qui accompagnent de telles folies, que ce qui était
autrefois une pure nécessité, une marque de honte, tout au plus
seulement, est maintenant le délice, le plaisir, et la récréation du
siècle. Combien cela est-il ignoble ? Combien ignoble et indigne
d'une créature raisonnable ! Que celui qui est revêtu d'entendement
capable de contempler l'immoralité et d'être fait compagnon, sinon
supérieur aux anges, s'applique à peu de poussière, à quelque
honteux lambeaux, aux inventions de l'orgueil même et de la
volupté ? Babioles si ridicules et si fantastiques ; entretient si stupide
et si terrestre qu'une sonnette, une poupée, un moulinet, et un sifflet
ne sont en aucune manière si ridicule à un enfant badin ni si indigne
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de ses pensées, que sont de telles inventions du soin et du plaisir de
l'homme. C'est une marque d'une grande stupidité, que de telles
vanités exercent le noble entendement de l'homme et l'image du
grand Créateur du Ciel et de la terre.
[Penn dit qu'alors que les jouets sont bon pour les
enfants, ceux qui deviennent des hommes ne devraient
pas poursuivre avec leurs jouets pour leurs plaisirs tels
qu'un bateau, avions, skis, motocyclette, planches de
surf, voiture de course, ipods, cinéma maison,
ordinateurs, etc.]
8. Plusieurs même d'entre les anciens païens en ont eu une idée si
claire qu'ils détestaient toutes ces vanités, regardant la curiosité
dans les habits, et cette variété de récréations qui sont maintenant
en vogue et estimées par les faux Chrétiens, comme destructrice de
bonnes moeurs, en ce qu'elle détourne plus facilement les esprits des
peuples de la sobriété, et les portent à la débauche, à l'oisiveté, et à la
mollesse [ faiblesse dans les hommes et les addictions au plaisir ], et
les rendent seulement compagnons des bêtes qui périssent.
Témoignent ces grands hommes, Anaxagore, Socrates, Platon,
Aristide, Caton, Seneque, Epitecte, etc. qui n,ont placés le véritable
honneur et la vraie satisfaction en rien en-dessous de la vertu et de
l'immoralité. Non, ce sont là les restes de l'innocence parmi
quelques Moors et Indiens de notre temps, que non seulement ils
trafiquent; que si un Chrétien, (bien qu'il se doit d'en être étrange),
lâche quelque parole sale, il est de coutume pour eux, par voie de
morale, de lui apporter de l'eau afin qu'il se purge la bouche.
Combien de tel exemple vertueux et raisonnables n'accusent-ils par
les peuples qui professent le Christianisme de folie et
d'intempérance grossières ? Oh si seulement les hommes et les
femmes pouvaient avoir la crainte de Dieu devant les yeux,
et être si charitables à eux-mêmes que de se rappeler d'où
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ils viennent, et penser à ce qu'ils sont en train de faire, et à
quoi ils doivent retourner afin que les sujet de leurs plaisirs et
de leurs entretiens puissent être en des choses plus nobles, plus
vertueuses, plus raisonnable, et plus céleste. De sorte qu'ils veuillent
laisser une fois combien la folie, la vanité et la conversation qui les
occupent le plus sont réellement incompatibles avec la véritable
noblesse d'une âme raisonnable. Et laisser ce juste principe, qui
enseigna les païens, les enseigner ; de peur que le jour auquel il
faudra rendre compte, ne se trouve plus tolérable pour les Païens,
que pour de tels Chrétiens. Car si leurs notions moins éclairées, et
leurs sentiments plus imparfaits des choses, pouvaient cependant
leur reconnaître tant de vanité ; si leur degré de lumière les
condamne, et qu'eux, en y obéissant, cessent de les utiliser ; n'est-il
pas beaucoup plus nécessaire aux Chrétiens d'y renoncer ?
9. De plus, ces choses qui ont été jusqu'ici condamnées, n'ont jamais
été la conduite, ni la pratique des saints hommes et des saintes
femmes des anciens temps, que les Écritures nous Recommandent
comme de saints exemples dignes d'être imités. Abraham, Isaac et
Jacob étaient des hommes simples et des princes, comme ceux qui
tiennent du bétail le sont de leurs familles et de leurs troupeaux ; Ils
n'étaient pas sollicités pour les vanités auxquelles ce sont tant
adonnés les peuples de cette génération ; car en toutes choses ils
plaisaient à Dieu par la foi. Abraham le premier quitta la maison de
son père, sa parenté et son pays ; un vrai type ou figure de ce
renoncement à soi-même que doivent connaître tous ceux qui
veulent avoir Abraham comme Père. Ils ne doivent pas penser à
vivre dans ces plaisirs, dans ces modes, et dans ces coutumes dont ils
sont appelés à quitter ; Non : Mais ils doivent abandonner tout, en
l'espérance de la grande récompense de la rémunération, et de ce
meilleur pays qui est éternel dans les Cieux.(Héb 11:26,16,2 Cor 5:1). Les
prophètes étaient généralement pauvres : l'un était berger, l'autre
gardien de troupeaux, Ils criaient souvent aux dissolus et aux
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voluptueux Israélites de se repentir; de craindre et redouter le Dieu
vivant ; d'abandonner leurs péchés, et les vanités dans lesquelles ils
vivaient; mais ils ne les imitaient jamais. Jean le Baptiste, le
Messager du Seigneur, prêcha son Ambassade au monde, dans un
vêtement de poil de chameau : un habillement simple et grossier (Mat
3:4). Jean le Baptiste, le Messager du Seigneur, prêcha son
Ambassade au monde, dans un vêtement de poil de chameau : un
habillement simple et grossier. On ne peut non plus concevoir que
Jésus Christ lui-même fut beaucoup mieux vêtu ; Lui qui selon la
Chair, était issu de pauvres gens, et dont la vie était d'une si grande
simplicité, que l'on avait coutume de dire par voie de dérision, «
N'est-ce pas ce Jésus, le charpentier, le fils de Marie ? » (Mat 13:55,
Mark 6:3). Et ce même Jésus a dit à ses disciples, que « les
habillements précieux, les ornements somptueux et que les
délicatesses étaient pour ceux qui demeurent à la court des Rois
» (Luc 7:25) ; impliquant que ni Lui, ni ses fidèles ne devaient
rechercher ces choses. Et il semble exprimer par là, la grande
différence qu'il y a entre les amateurs des manières et coutumes du
monde, et ceux qu'il a choisi hors de ces choses.
Et Il n'est pas venu au monde en cette manière simple et méprisée
uniquement dans le but de salir l'orgueil de la chair : Mais par cela, il
est devenu un exemple pour ses disciples, de quelle vie de
renoncement à eux-mêmes ils doivent mener, s'ils veulent être ses
vrais disciples. Non, Il le leur montre même plus amplement par une
Parabole ; afin de leur faire plus grande impression, et pour qu'ils
puissent voir combien une vie pompeuse, plaisante et mondaine est
incompatible avec le Royaume qu'il est venu établir, et auquel il
appelle les hommes à prendre possession ; et c'est-celle de l'Histoire
du mauvais riche, qui est premièrement représenté comme un
Homme opulent (Luc 16:19-31) ; ensuite comme un homme indulgent
dans ses riches apparats, l'abondance de ces mets délicieux, et sa
meute de chiens, et en dernier lieu comme un homme dépourvu de
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charité, ou un qui était davantage préoccupé à plaire à la convoitise
de l'oeil, à la convoitise de la chair, et à l'orgueil de la vie ; comment
il se traiterait chaque Jour magnifiquement, plutôt qu'à prendre
compassion du pauvre Lazare qui était à sa porte : ses chiens avaient
plus de pitié et étaient plus favorables à son égard que lui : Or quel
fut le jugement de cet homme joyeux, de ce grand richard ?Nous
lisons que ce fut le tourment éternel ; mais celui de Lazare, la joie
éternelle, dans le Royaume de Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob.
Enfin, Lazare était un homme de bien, l'autre était un grand homme;
l'un était pauvre et tempéré, l'autre était riche et voluptueux. II y en
a trop de ceux-là maintenant qui vivent. Ce serait une bonne chose si
son jugement les réveillait à la repentance.
10. Les apôtres, messages immédiats du Seigneur Jésus-Christ,
n'étaient autres que des pauvres gens ; l'un était pêcheur, l'autre
faiseur de tentes, et celui qui était du plus grand emploi, quoique
peut-être pas du meilleur, était percepteur de taxes. (Mat4:18,9:9,Actes
18:3). De sorte qu'il n'est pas vraisemblable, qu'aucun d'eux fut fidèle
des modes de ce monde.Ils en étaient mêmes tant éloignés, que
comme il est convenable aux disciples du seigneur Jésus, ils
menaient une vie pauvre, affligé, renonçant à eux-mêmes ; et ils
exhortaient les églises à cheminer en suivant leurs exemples (Phil
3:17,1 Peter 2:21). Et pour conclure cet argument particulier, ils font le
touchant récit des saintes femmes de l'ancien temps, comme de
l'exemple d'une tempérance pieuse ;(1 Pierre 3:3-4), de ce qu'en premier
lieu elles s'abstenaient expressément d'or, d'argent,
d'entortillements de cheveux, d'habits superbes et de choses
semblables, et ensuite leur ornement était un esprit doux et paisible,
l'homme caché du coeur, qui est de grand prix devant Dieu ;
affirmant que celles qui vivaient dans les délices sont mortes
quoique vivantes (1 Tim. 5:6). Car les soucis et les plaisirs de cette vie
suffoquent et détruisent la semence du royaume, (Luc 8:14),et
empêche entièrement tout progrès dans la vie cachée et d'hygiène.
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C'est pourquoi nous trouvons que les saints hommes et les saintes
femmes de l'ancien temps n'étaient pas accoutumés à ces plaisirs et
à ces vaines récréations, mais qu'ayant leurs esprits fixés aux choses
d'en haut, ils cherchaient ce royaume qui consiste en la droiture, en
la paix, et en la joie par le Saint Esprit. Eux qui ayant obtenu une
bonne renommée, sont entrés au repos éternel. C'est pourquoi leurs
oeuvres les suivent, et les louent aux portes (Rom 14:17,Héb 11:2,4:9,Apoc
14:13).

CHAPITRE XV
De tels excès dans l'habillement, et de tels plaisirs n'étaient pas
seulement défendus dans l'écriture ; mais ils furent la cause de cette
lamentable commission du prophète Ésaïe au peuple d'Israël : « Et
l'Éternel dit : Parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles
marchent le cou tendu et les regards pleins de convoitise, et qu'elles
marchent allant à petits pas, faisant résonner leurs pieds, le
Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et
l'Éternel exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera
l'ornement des anneaux de pieds, et les petits soleils, et les petites
lunes ; les pendeloques de perles, et les bracelets, et les voiles ; [filets
pour les cheveux ], les diadèmes, [ornement sur la tête] et les
chaînettes des pieds, et les ceintures, et les boîtes de senteur, et les
amulettes ; les bagues, et les anneaux de nez ; les vêtements de fête,
et les tuniques, et les manteaux, et les bourses ; et les miroirs, et les
chemises, et les turbans, et les voiles de gaze. Et il arrivera qu'au lieu
de parfum il y aura pourriture ; et au lieu de ceinture, une corde ; et
au lieu de cheveux artistiquement tressés, une tête chauve ; et au lieu
d'une robe d'apparat, un sarrau de toile à sac ; flétrissure, au lieu de
beauté. Tes hommes tomberont par l'épée, et tes hommes forts, dans
la guerre.Et ses portes se lamenteront et mèneront deuil ; et,
désolée, elle s'assiéra sur la terre. » (Ésaïe 3:16-26). Voyez ô vains et
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insensés habitants d'Angleterre et d'Europe, votre folie et votre
jugement. (La pratique même, et tenue, et la vanité de cet âge étant
aussi responsable de la colère de Dieu, qui pèse sur l'Angleterre et
l'Europe, et qui est prête à être exécuté sur la rébellion de leurs
habitants.) Lisez encore dans les visions du prophète Ézéchiel,
touchant la malheureuse ville de Tyr, quelle punition son orgueil et
ses plaisirs lui attirèrent, dont parmi plusieurs autres circonstances
en voici quelques-unes : « C'était là des marchandises consistant de
toutes sortes de choses ; En draps de pourpre et de broderie, et en
caisse pour des vêtements précieux, et en escarboucle, en écarlate, et
fait lin, corail et Agathe, en toutes épices les plus exquises, et en
toute pierre précieuse, et d'or, de chevaux, et des chariots etc. »Pour
lesquelles choses, écoute une partie de son jugement : « Tes
richesses et tes échanges, ton trafic, tes marins et tes pilotes, ceux
qui réparent tes fissures, et ceux qui font trafic avec toi, et tous tes
hommes de guerre qui sont en toi, et toute ta multitude qui est au
milieu de toi, tomberont au coeur des mers, au jour de ta chute. Tous
les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi, et leurs rois
frémiront d'horreur, leurs visages sont agités. Les marchands parmi
les peuples ont sifflé sur toi ; tu es devenue une terreur, et tu ne
seras plus, à jamais. » (Ézé 27). C'est ainsi que Dieu a déclaré son
déplaisir contre la volupté de ce monde lascif. Le prophète Sophonie
va encore plus loin ; car il parle ainsi : « Et il arrivera au jour du
sacrifice de l'éternel, que je punirai les seigneurs, et les enfants du
roi, et tous ceux qui s'habillent de vêtements étrangers » (Soph 1:8).
Oh ! De quelles mauvaises conséquences étaient-ils en ces temps-là,
pour les personnes du plus haut rang, de se donner la liberté de
suivre les vaines coutumes des autres nations ; ou de changer la fin
commune des habits, ou des ajustements pour satisfaire une folle
curiosité.
2. Le seigneur Jésus-Christ a enjoint expressément à ses disciples de
naître. Soucieux des choses de cette vie ; donnant à entendre que ce
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qu'il était ne pouvait pas être ses disciples ; , « Ne soyez donc pas en
souci, disant, que mangerons-nous ? Ou que boirons- nous ? Ou de
quoi serons-nous vêtus ? ( Car n'est-ce pas les Païens qui
recherchent toutes ces choses ) car votre Père céleste connaît que
vous avez besoin de toutes ces choses. Mais chercher premièrement
le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Mat 6:31-33). Sous le manger, le boire et le
vêtement il comprend toutes choses extérieures, quelle qu'elle soit ;
et cela paraît, tant de ce qu'elles sont opposées au royaume de Dieu
et à sa droiture, qui sont des choses invisibles et célestes, que par ce
que ces choses pour lesquelles il leur recommande de n'être pas en
souci, sont en elles-mêmes les plus nécessaires, et les plus
innocentes. Si donc que ses disciples ne devaient pas s'embarrasser
l'esprit pour de telles choses ; encore moins le devaient-ils pour des
choses folles, superflues et pour des inventions oisives, qui ne
servent qu'à chatouiller l'appétit et l'entendement des hommes
sensuels. Il est donc certain que ceux qui vivent en ces choses ne
sont pas du nombre de ces vrais disciples, mais de celui des gentils ;
et comme il le dit d'ailleurs : « Les nations de ce monde, qui ne
connaissent pas Dieu » (Luc 12:22-33). C'est donc maintenant la
marque qui distinguait les disciples de Jésus d'avec ceux du monde,
et que les uns s'appliquent aux choses du ciel, et du royaume de
Dieu, qui consiste en la droiture, la paix et la joie par le Saint Esprit,
» (Rom 14:17) ; n'étant pas en souci des choses extérieures ; pas même
des plus innocentes et les plus nécessaires, et que les autres
s'embarrassent du manger, du boire, des vêtements, des affaires du
monde et des convoitises, des plaisirs et des honneurs qui en
dépendent. Laissez vous persuader pour l'amour de vos âmes, ô
habitants de ce pays, d'être sérieux, de réfléchir quelque temps sur
vous-même, quels soins vous prenaient, et combien il vous coûte de
temps et d'argent pour ces choses folles, même pour ces choses
vicieuses. Tant vous êtes dégénérés de la primitive vie chrétienne.
Quels achats et quelles ventes, quels commerces et quels trafiques,
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quels esprits et qu'elles expédient, quels travaux et quelle fatigue,
qu'elle bruit et quel tintamarre, quels fracas et quelles confusions,
quelles études, quelles intrigues, et quelles subtilités, quelle
gourmandise, quelle ivrognerie, quelle vanité, dans les habits,
quelles récréations les plus ridicules ? En bref, combien ne se lève-ton pas le matin, ne se couche-t-on pas tard ? Quelles dépenses ne
fait-on pas du temps précieux pour des choses qui périssent ?
Regardez les rues, les boutiques, les bourses, les jeux, les
promenades, les cabarets, les cafés, etc. Et ce monde, ce monde qui
se passe, n'est-il pas écrit sur la face de chacun ? Ne dites pas en
vous-mêmes, comment les hommes pourrait-il vivre autrement, et
comment le monde subsisterait-il ? Voilà l'objection commune et
frivole que l'on fait. Mais s'il y a suffisamment pour tous ; que
quelques-uns se contentent de moins. Peu de choses modestes et
descente suffise à la vie chrétienne. C'est la convoitise, l'orgueil et
l'avarice qui pousse les hommes à de telles folies. S'ils occupaient
plus leurs esprits au royaume de Dieu, ces entretiens périssables
n'auraient que peu de leur temps ou de leurs pensées.
3. Cette doctrine du renoncement à soi-même en ce point, confirmé
et soutenu par l'exemple des apôtres, comme nous l'avons déjà
montré. Elle fut aussi par leurs préceptes, comme nous allons le
montrer par de passage très remarquable ; l'un de Paul et l'autre de
Pierre ; ou non seulement et dise ce qu'on doit faire, mais aussi ceux
à quoi il faut renoncer, et qu'il faut éviter : « De même aussi, que les
femmes se parent d'un costume décent [non provocante ni
extravagante], avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or,
ou de perles, ou d'habillement somptueux, par de bonnes oeuvres, ce
qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. » (1 Tim. 2:910). Cela conclut absolument que celles qui qui se parent d'or,
d'argent, de tresses, de perles, et des riches parures, ne peuvent pas
en cela à être des femmes qui professent la piété ; déclarant que ces
choses-là sont contraires à la modestie et au bien ; et
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conséquemment qu'elles sont mauvaises, et ne conviennent pas à
des femmes qui font profession de la piété. À quoi l'apôtre Pierre
joint un autre précepte de la même sorte ; à savoir : « vous, dont la
parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les
cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements,»
quoi ? Alors. « mais l'homme caché du coeur, dans l'incorruptibilité
d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ; » (1
Pierre 3:3-5). Et pour les encourager à cela il ajoute : « car c'est ainsi
que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en
Dieu, étant soumises à leurs propres maris ». Ce qui non seulement
donne à entendre que les saintes femmes se paraient ainsi, et qu'il
faut que celles qui veulent être saintes et se confier à Dieu qui est sa
vie se part de même ; mais aussi que ceux et celles qui faisaient
usage de ces ornements défendus, ont été dans tous les siècles, tels
et telles qui, nonobstant tous leurs discours, n'étaient pas des saints
hommes ni les saintes femmes, ni ne se confiaient pas en Dieu. C'est
ce que l'apôtre Paul dit expressément : « celle qui vit dans les
délices, est morte quoique vivante » (1 Tim. 5:6). À savoir, morte à
Dieu, Jacques dit que ceux qui vivent voluptueusement sur la terre
mettent à mort le juste. Les apôtres recommandent de plus aux
Chrétiens, que leur conversation soit celle de bourgeois des cieux ;
de chercher les choses qui sont en haut » (Phil 3:20, Col 3:1-4) ; « de
penser aux choses qui sont en haut, de ce que conduire honnêtement
comme de jour ; non encore m'en disent ni en ivrognerie, non. En
couche, ni en insolence, non. Enquête réelle, ni en envie » (Rom
13:13) : « Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité,
ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles
ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâces » (Éph 5:34) : « Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais
celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin
qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent » (Éph 4:29) ; mais
« Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ, et ne prenez pas soin de la
chair pour satisfaire à ses convoitises. » (Rom 13:14) Et « n'attristez pas
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le Saint-Esprit », comme le font toutes les conversations non
édifiantes, (Mat 11:26, Éph 4:29-30) : mais « Soyez donc imitateurs de
Dieu comme de bien-aimés enfants : Prenez donc garde à marcher
soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais
comme étant sages.; prisez votre temps, car les jours sont mauvais
» (Éph 5:1,5:15-16).
4. Examinez-vous par cette règle, aux habitants de ce pays, qui
pensez qu'on vous fait tort si on ne vous tient pas pour qui le tient !
Voyez quelles proportions il y a de votre vie et de votre esprit avec
ces très saints préceptes et ces très saints exemples du renoncement
à soi-même. Ah Mes amis ! Mon âme mène le deuil pour vous ! J'ai
été avec vous, et parmi vous. Votre vie et vos passe-temps ne me
sont pas inconnus. Et avec compassion, même avec une pitié
inexprimable, je déplore votre folie ! Oh ! Si seulement vous vouliez
être sage ! Si seulement vous écoutiez le juste principe en vousmême ! Afin de donner à l'éternité le temps de plaider un peu avec
vous ! Pourquoi est-ce que vous lit, mon miroir, vos nappes, vos
tables, vos amourettes, vos jeux, vos promenades, vos festins, ou
récréation, qui sont de pauvres joies périssables, ont tout votre
temps, tout votre soin, toute votre dépense, et toute votre
considération. Je vous supplie au nom du Dieu vivant, laissez-vous
persuader par une personne quelques-uns de vous savent avoir eu sa
part dans ses choses ; et qui, par conséquent, a eu le temps de
connaître combien il s'en faut que de semblables vanités conduisent
au vrai et solide bonheur. Même mes Amis, le Dieu Tout-Puissant
fait que leur fin et la honte et la douleur. Oh ! Si vous pouviez me
croire me suivre. Ce très saint qui a déterminé que ce que l'homme
et la femme sèment, ils le moissonneront, est fidèle. Et ne serait-ce
pas une triste et effroyable moisson pour vous, de recueillir le
trouble, l'angoisse et la douleur ; d'être privé du bonheur, pour tout
le temps et tous les biens que vous dépensez mal à propos de vos
récréations vaines et superflues ? Retirez-vous-en donc ; n'éteignez
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pas le Saint Esprit en vous-même ; rachetez le temps précieux dont
vous abusez. Fréquenter telle compagnie qui vous puisse aider à
vous défaire de vos mauvaises inclinaisons ; ainsi vous suivrez les
exemples, et garderez les préceptes de Jésus-Christ, et de tous ses
disciples. Nous avons jusqu'ici clairement montré qu'aucune telle
manière de vivre de celle qui est en vogue parmi vous, oh ! habitants
de ce pays, n'a jamais été, ni ne peut être, la vie véritablement
chrétienne.
5. La meilleure récréation et de faire du bien ; et toutes les coutumes
chrétiennes tendent à la tempérance, et à quelque fin bonne et utile,
qui peuvent se trouver plus ou moins dans chaque action (1 Pierre 1:15,
Héb 10:25, 1 Pierre 4:9-11, Mat 25:36-37). Par exemple, si les hommes et les
femmes voulaient à être diligents à suivre chacun leur vocation
particulière ; fréquenter les assemblées des personnes religieuses ;
visiter leurs graves voisins pour en retirer de l'édification, et les
méchants pour les réformer ; prendre soin de bien instruire leurs
enfants ; être un exemple pour leurs domestiques ; soulager les
nécessiteux ; voir les malades ; visiter les prisonniers ; subvenir aux
besoins de leurs infirmités et de leur indisposition ; tâcher de mettre
la paix parmi leur prochain ; étudier aussi modérément quelques
arts utiles et recommandables ; comme la navigation, l'arithmétique,
la géométrie, l'agriculture, le jardinage, un métier, la médecine, etc.
Que les femmes plus occupées à filer, à coudre, a broché, à tisser, au
jardinage, à faire des concerts, et autres honnêtes occupations
semblables du ménage : ce que pratiquaient les plus grandes et les
plus nobles dames, aussi bien que la jeunesse parmi les païens
mêmes, aidant aux autres qui, faute de bien, non pas le moyen
d'entretenir les domestiques pour les soulager dans leurs travaux
nécessaires ; être souvent leur particulier, retiré de tous les objets
mondains, pour jouir du seigneur ; et s'appliquer en des méditations
sur la vie divine, et sur l'héritage céleste ; lequel de délaisser, et
poursuivre les autres choses, sous la notion de récréation, est
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manque de respect pour ce qui est bon. Il est très vain à qui que ce
soit d'objecter qu'ils peuvent toujours faire ces choses ; et que cela
étant ainsi, pourquoi ne feraient-ils pas l'usage des divertissements
communs ? Car je demande, où est-ce que de tels veulent s'en tenir ?
Que veulent-ils faire, et que veulent-ils avoir ? Les gens de métier
n'ont pas le loisir de faire la moitié de ce qui a été recommandé. Et
quant à ceux qui n'ont rien à faire, ce qui est pire, qui ne font rien
que le péché, qui est le pire de tous ; ils ont ici une variété
d'occupation et de récréation plaisante et profitable ; même fort
honorable, s'ils veulent s'en occuper. Cela peuvent avec un grand
délice allé à la comédie, au bal, se masquer, jouer aux cartes, au des,
s'enivrer, etc. Pratiquer les divertissements nocturnes, banqueter
toute la journée, même changer la nuit en jour, et pervertir l'ordre de
la création pour satisfaire à leurs convoitises (Amos 6:3-8). Et si ce
n'était pas pour le manger et le dormir, il est hors de doute qu'il ne
trouverait jamais assez de temps pour se relâcher de ces passetemps vains et criminels, jusqu'à ce que le messager hâtif de la mort
vienne les sommer de comparaître dans l'autre monde. Cependant il
s'imagine qu'il est insupportable, et presque tout à fait impossible, à
qui que ce soit, de s'employer aussi longtemps à un exercice
profitable ou religieux.
6. Comment est-ce que ceux-ci passeront leur vaste éternité ? « Car
du côté que l'arbre tombe il y demeure » (Eccl 11:3). Que nul ne se
déçoive soi-même, ni ne se moque de son âme immortelle, par une
rêverie plaisante, mais très fausse et très pernicieuse, ils
seront changés dans un moment, par un pouvoir qui
contraint, et auxquelles on ne peut pas résister ; justement
au point que l'âme sera prête à prendre congé du corps.
Non, non, mes amis, « ce que vous sèmerez, vous le moissonnerez
», (Gal 6:4-9). Si c'est la vanité, la folie, les délices visibles, les plaisirs
passagers ; vous ne moissonnerez rien de meilleur que la corruption,
la douleur et l'angoisse terrible de vous voir priver à jamais de la
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félicitée. Mais hélas, quelle est la raison qu'on crie si communément,
faut-il que nous rêvions toujours à ces choses ? Quel en est la
raison ? La voici très certainement : ils ne savent pas quelle étaient
l'quelle joie il y a à parler et à agir comme en la présence du Dieu
très cinq. Cela surpasse ses entendements vains (Éph 4:18-20). qui sont
obscurcis par les plaisirs et les grandeurs du Dieu de ce siècle (2 Cor
4:4) ; Dans la religion consiste à dire un certain nombre de mots
dévots, qu'ils marmonnent leur ignorance comme apprennent les
perroquets. Car ils étaient de ceux qui ont les coeurs fixés aux choses
d'en haut, et dont le trésor et au ciel, leur esprit l'habiterait, et leur
plus grand plaisir serait d'y penser continuellement. Et ce qui
appelle cela un fardeau, et qui cherche à se rafraîchir par de tels
passe-temps, qu'un jeu, un bal, une mascarade, des cartes, les dés,
ou choses semblables ; je prends la hardiesse d'affirmer que, non
seulement ils n'ont jamais connu la divine excellence de Dieu et de la
vérité, mais qu'ils découvrent par là, qu'ils n'en sont pas capables
dans un autre monde ! Car comment est-il possible qu'il puisse
plaire éternellement, à cette satisfaction qui leur est ainsi ennuyante
et incommode l'espace de 30 ou 40 ans, que pour y remédier et
recréer leur esprit, il faille que les petites babioles et niaiseries de ce
monde périssable, soient mises en pratique et en vogue ?
Affreusement ceux qui doivent rendre compte de chaque parole
oiseuse [non-édifiant] (Mat 12:36), ne doivent pas pratiquer les
divertissements, pour passer le temps qui leur est si diligemment
recommandé de racheter ; considérant qu'il n'y a pas moins à faire,
qu'à affermir leur vocation et leur élection (Éph 5:16, Phil 3:14, 2 Pierre 1:10,
Col 4: 5). encore moins doivent-ils s'appliquer à inventer des
récréations pour les entendements vains, et y passer la plus grande
partie des jours, des mois et des années ; n'accordant pas à l'affaire
importante de leur vie et de leurs âmes, un quart de ce temps qui ne
leur a été donné que pour y est entièrement employé. (Jacques 4:14)
[ « Et il n'y a personne qui ait bu du vin vieux, qui veuille
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aussitôt du nouveau ; car il dit : Le vieux est meilleur. »
Luc 5:39.

Si un pécheur n'a pas eu les péchés lentement purgés de
son coeur, tout en apprenant à haïr le mal, même si ce
pécheur était traduit dans le Royaume des Cieux, il ne
serait pas heureux car il ne pourrait pas poursuivre
toutes ses anciennes dépendances. Si vous mourriez en
étant toujours dans le péché, vous seriez absolument
misérables dans les cieux ; tous vos plaisirs et désirs,
n'ayant pas été crucifiés lorsque vous étiez sur terre, ne
sont pas disponibles au ciel, et vous seriez misérables
sans eux. Vous auriez la nostalgie pour l'ancien vin, que
vous pensez meilleur que le vin nouveau parce que vous
n'avez pas été préparés, crucifiés, purifiés, (la nouvelle
outre), et affranchit de la convoitise, de la colère, des
désirs sexuels, du ressentiment, de l'envie, de la cupidité,
du mensonge, de la jalousie, de la folie, de faire la fête, de
l'ivrognerie, des plaisirs, etc. Même vos pensées seraient
entendues par chaque personne autour de vous ; vous
seriez terrifiés et voudriez fuir dans les ténèbres là où
vous espéreriez que vos pensées ne seraient pas
entendues par personne. Un homme doit crucifier ses
convoitises et ses dépendances sur la croix intérieure du
renoncement à soi-même avant que celui-ci puisse
apprécier la fraternité dans les cieux.
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles
outres ; autrement le vin nouveau rompra les outres, et il
se répandra, et les outres seront perdues ; Luc 5:37. Si le
seigneur devait placer son esprit en mesure en vous
soudainement, sans que vous ayez lentement été purgés
du péché, votre corps ne pourrait le tolérer, ce serait une
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perte pour vous et pour Son Esprit. ]
7. Il n'est pas fort nécessaire de chercher les divertissements folâtres,
pour passer un temps qui se passe rapidement de soi-même, et
qu'on ne peut pas rappeler une fois qu'il est passé. Les jeux, les
promenades, les balles, les festins, les romans, les masques, les
chansons d'amourette, et choses semblables seront, à la révélation
du juste jugement de Dieu, un argument très invalide pour tout
autre effet, et pour la condamnation de ceux qui en sont épris, et qui
s'y délectent.
[Aujourd'hui, nous pouvons ajouter les programmes télé
et les films à la liste des diversions folles ; car maintenant
nous les avons disponible 24 h / 7 jours, un passe-temps
constant de diversions, dont leurs contenus font
généralement la promotion de l'immoralité sexuelle de la
violence en plus. Ses passe-temps modernes sont non
seulement folâtres mais vicieusement destructeurs,
faisant la promotion de la pornographie, l'adultère, de
l'homosexualité, la promiscuité, qui blasphème, et tout
autre chose que leurs auteurs peuvent imaginer pour
séduire vos pensées.
La télévision, ou cinéma maison, est devenu notre Dieu.
Plutôt que de s'asseoir et s'attendre à Dieu pour être à
l'écoute de sa direction et de son conseil, nous nous
assoyant devant la télévision pendant des heures chaque
jour. C'est devenu la partie centrale de nos vies.
Et ensuite il y a notre obsession avec les sports, d'abord
et avant tout, le football. Combien d'adeptes sont tués
dans les émeutes de stade de soccer ? Combien de temps,
combien d'argent, combien d'adrénaline, combien décrit
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comme des animaux sauvages, nous passons notre temps
à dépenser dans notre obsession avec les sports ? Pour
moi, participer à un événement sportif a toujours été trop
problématique, mais les regarder à la télévision était
facile. Le football professionnel fut l'une des dernières
choses qu'il m'a été demandé d'abandonner. Cela ne me
manque pas. La perte d'adrénaline était remarquable.
Maintenant mon temps est plutôt passé à la recherche.
Les années plus tard la parole du seigneur m'a dit
pourquoi il n'avait commandé d'abandonner le football :
« la raison pour laquelle je suis opposé au football et que
cela encourage les joueurs à insulter ceux de l'équipe
adverse ; le football prend des petits garçons et les
transforme en animaux. » George <Fox a décrit un
adepte sportif qui crie dans un événement comme étant :
« ceux dans leurs sports crient comme des ânes
sauvages. Ils sont comme des boeuf ou des bêtes
lorsqu'ils sont mis au pâturage, meuglant lorsqu'ils sont
remplis. »
Nous glorifions ceux qui ont des aptitudes sportives avec
lesquelles ils sont nés, qui leur ont été donnés par leur
créateur; mais nous oublions le créateur alors que nous
observons ses créatures qui s'affrontent dans des jeux
puérils, tirant une grande fierté de la victoire de notre
équipe au concours enfantin.]
O mes amis ! Ces choses n'ont été inventées que par cet
entendement qui avait premièrement perdu la joie et les délices
ravissants de la présence de Dieu. De sorte que nous concluons en
premier lieu, quand cette quantité d'occupations excellentes qui ont
déjà été mentionnées, comme digne d'entretenir les esprits de ceux
qui sont enclins aux vanités, il y a assez de quoi passer de temps ;
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non seulement pour employer leurs heures de loisirs, mais les
redoubler beaucoup et cela avec un grand délice, divertissement et
profit autant à eux qu'aux autres. Ces étaient une fois détournée de
ces niaiseries vaines et infructueuses, et qu'il considéreraient
seulement quelle grande satisfaction il y a en de tels bénéfices
universels, et en de tels exemples de piété ; et la certitude des
récompenses qui les accompagnent, tant dans cette vie que dans
l'autre. En second lieu ce que j'allègue ne peux être déplaisant ni
agréable à personne, qu'à ceux qui ne savent pas ce que c'est que de
marcher avec Dieu ; de se préparer pour un séjour éternel avoir
l'esprit occupé aux choses célestes et bonnes ; de suivre l'exemple
des saints hommes et des saintes femmes des anciens temps
heureux. Qu'à ceux qui ne connaissent pas la doctrine, la vie, la mort
et la résurrection de Christ ; mais qui ont seulement leur
entendement attaché à la chair, et qui sont attirés par les objets, en
sont trompés et misérablement ruinés ; et qui enfin méprisent le ciel
et les joies invisibles, quoiqu'elle soit éternelle, pour quelque
bagatelle périssable qu'ils voient, quoi que leur fin soit déterminée.
Comment est-ce que ceux-là [les gens] sont baptisés avec Christ,
dans sa sainte vie, dans ces cruelles souffrances, dans sa mort
ignominieuse ? Et comment sont-ils ressuscités avec lui, dans les
désirs immortels, dans des méditations célestes, dans une vie
nouvelle et divine ; croissant dans la connaissance des mystères
célestes, et dans toute sainteté ; jusqu'à la mesure de la stature de
Jésus-Christ, le grand exemple de tous ?(Rom 6:3-8, 1 Cor 12:13, Gal 3:27,
Col 2:12-13, Éph 4:13) Comment est-ce, dis-je, que cela font paraître ces
qualités très chrétiennes est très essentiel, et quels paris ont-ils ?
Qu'il s'examine sérieusement, et que leur conscience leur dise, au
lever et à la fraîcheur du jour.
8. En troisième lieu de telle parure et de tels passe-temps, ne font
pas seulement paraître les inclinations excessivement mondaines
des peuples, et leur fort grande ignorance des joies divines ; mais en
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imitant ses façons, en fréquentant ces lieux, et en pratiquant ces
divertissements, on nommait, non seulement de faire beaucoup de
bien, mais on ouvre une certaine entrée à commettre beaucoup de
mots beaucoup de mots. Car premièrement, le temps précieux, qui
vaudrait au monde au lit de mort, et perdu ; l'argent qui pourrait
être employé en quelque biais général, est dépensé vainement. On
prend plaisir en des choses honteuses ; on satisfait aux convoitises ;
les esprits des peuples sont aliénés des choses célestes, et occupés à
la pure folie ; on tire orgueil des habits, qui ont originalement été
donné pour couvrir la nudité ; par où la créature est négligée ; la
noble création de Dieu et des dédaignée, et les hommes deviennent
honorables par les garnitures et les modes de leurs ajustements et de
leurs habits. (Jacques 2:1-9), D'où le respect comporte aux personnes
procède si naturellement, que de le nier, serait comme affirmé que le
soleil ne lui pas en plein midi. Rien n'étend plus notoire que les
coutumes de plier les genoux, de gratter du pied devant les
personnes, et de les traiter de monsieur et de Madame selon l'attirail
superflu qu'ils portent. Ce qui est très détestable aux yeux de Dieu,
est défendu si absolument dans les écritures, que de l'affaire, s'est
violé toute la loi ; et conséquemment en encourir la punition.
Ensuite, quelle grande brèche de telles pratiques ne sont-elles pas au
bien des hommes ? Comment leurs vocations n'en sont-elles pas
négligées ? Comment de jeunes filles dans sont-elles pas séduites ?
La couche nuptiale n'en est-elle pas usurpée ? Combien de
contentions et d'animosités n'en sont pas engendrées dans les
familles ? Combien de maris séparés de leurs femmes, d'enfants
déshérités, de serviteurs et de servante renvoyée ? De l'autre côté, les
domestiques rendus esclaves, les enfants négligés, les femmes
méprisées, et honteusement maltraité par l'intempérance de leur
mari ? Ce qui fait qu'elles s'abandonnent à la même extravagance, ou
qu'en s'affligeant extrêmement d'une telle cruelle injustice, elles
consument tout leurs jours de chagrin dans la fiction et dans la
misère. Mais parmi toutes ces inventions détestables, les maisons
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publiques de jeux, [ de nos jours la télévision, les cinémas, et DVD ],
de comédie, semblable à autant de séminaires infernaux, conduisent
très sérieusement à ces tristes et funestes fins ; là où on ne leur
représente pratiquement rien d'autres que des humeurs féroces et
débauchées, sinon directement impudique et profane, qui sont
naturellement d'une très mauvaise conséquence aux esprits de ceux
qui les fréquentent, particulièrement de la jeunesse. Et c'est ainsi
que des charlatans oisifs et débauchés sont maintenus. Tellement
qu'on ne pourrait que difficilement passer à une plus grande
abomination dans ce genre d'équité ; comment va bientôt le
remontrer. Et il n'y a véritablement que le grand plaisir que les
personnes y prennent qui puissent les aveugler, pour les empêcher
d'en voir le mal.
9. Enfin, les esprits des peuples sont mis dans de grandes
indispositions pour les méditations solides, sérieuse et céleste, en
entretenant leurs pensées presque continuellement, et avec plaisir,
de ces diverses aux aventures dont ils ont été entretenus. Ce qui ne
peut manquer d'enflammer et d'animer les constitutions bouillantes
et vives de la jeunesse. Et dans le reste des récréations comme sont
les bals, les mascarades, les festins, les jeux de cartes, de dés, etc. Il y
a les mêmes occasions de produire de pareil maux ; et de plus,
combien de désordre, de querelle, d'animosité, même de meurtre,
aussi bien que de ruines de biens et de perte du temps précieux,
n'ont pas été les conséquences immédiates de semblables pratiques ?
En bref, c'était les coutumes des gentils qui ne connaissaient pas
Dieu ; mais ce n'a jamais été la pratique de ce qui l'ont craint. (Éph
4:17-25). Même les plus nobles d'entre les païens, nommément,
Anaxagore, Socrate, Platon, Aristhène, Héraclite, Zenon, Aristides,
Cicéron, Épictète, Sénèque, etc. ont laissé par écrit quelle aversion
ils avaient pour ces choses ; non seulement comme l'étonnant pour
odieuse et détruisant l'honneur du Dieu immortel ; mais aussi tout
bon ordre et gouvernement ; comme conduisant à la débauche, à
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l'oisiveté, à l'ignorance, et à la mollesse ; les grands chancres, et le
poison mortel de tout État, et de tout empire. Et la prétendue
innocence de ces choses emporte leur esprit de ce qui est mieux,
dans l'amour d'eux; en effet, cela leur donne confiance pour plaider
pour eux, et ils ne penseront en aucun cas différemment. Mais
pourquoi ? Par ce que c'est une liberté qui nourrit la chaire, et qui
plaît à l'oeil, et flatte le goût convoite des pauvres mortels. C'est
pourquoi il pense que c'est un État digne de louanges d'être égaux
aux bêtes qui ne mangent et ne boivent que ce que leur nature
requiert ; quoi que le nombre de cela soit fort petit. Tant les hommes
et les femmes de ce siècle sont devenues excessifs ; car, où ils croient
que leurs actions doivent seulement être dirigées par leur propre
volonté, ou tout au plus que de n'être pas entaché des méchancetés
les plus vils, est un sujet dont on peut tirer une grande gloire. Et de
fait, il en est ainsi dans un temps où l'on ne trouve rien de trop
mauvais à commettre. Mais c'est certainement le signe d'une impiété
universelle, que moyennant qu'on ne soit pas coupable des péchés
que les païens mêmes détestent, c'est être vertueux. Oui, même
chrétien ; et cela non à un petit degré de réputation. Funestes
symptômes dans un pays ! Mais n'est-ce pas à être bien aveuglé, que
ce que nous appelons infidèles détestent ces pratiques comme
infâmes, que les personnes qui se disent chrétiennes ne peuvent, ou
ne veulent pas reconnaître telle ; mais les colorent des beaux titres
d'ornement, de décence, de récréations et du semblable ? Mes amis !
Quand il n'y aurait pas de Dieu, pas de ciel, pas d'enfer, pas de ces
exemples, pas de Jésus-Christ à se conformer dans la Croix, dans la
doctrine, et dans la vie ; néanmoins faire charité aux pauvres ; aider
aux nécessiteux ; maintenir ou procurer la paix entre les voisins ;
visiter les malades ; prendre soin des veuves et des orphelins, avec le
reste de ses bons offices temporels, qui ont déjà été répétés, seraient
des emplois plus nobles, et beaucoup plus dignes de votre dépense et
de vos peines. On ne peut certainement pas concevoir que le chemin
de la gloire soit aplanie par de telles variétés des plaisirs sensuels ;
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car si cela était, la conversion, un esprit navré, un coeur brisé, un
entendement régénéré, (Pro 18:14,51:17; Mat 5:4, Luc 6:25, Rom 2:7, Psa 40:8,
Rom 7:22, Héb 11:13-16, Rom 1:25-30); en un mot l'immortalité ne serait que
des fictions ; comme quelques-uns le disent, et d'autres le pensent.
Non ; ces pratiques doivent être éteintes à jamais et bannies de toute
société chrétienne. Car j'affirme que quant à une personne qui craint
Dieu intérieurement, et qui a un sentiment de la bienheureuse
présence, toutes ces récréations lui sont une mort. Oui ; elles font un
mal plus dangereux et plus susceptible à dérober l'entendement de
plusieurs de ces exercices célestes, que des impiété les plus
grossières ; car les dernières sont si monstrueuses qu'on les voit tout
à plein ; et si infâmes qu'on les déteste aisément. L'éducation de la
tempérance commune, aussi bien que la constitution enseigne à les
avoir en horreur ; et si on les commet, elle porte avec elle une
conviction proportionnée. Mais ces prétendus innocence, ces
satisfactions qu'on suppose ne faire aucun mal, (Job 1:4), sont plus
surprenantes et plus destructrices ; car comme elles sont aisément
admises par les sens, elles retiennent d'autant plus l'entendement
des peuples dans leurs pratiques ; jusqu'à ce qu'il devienne si
insensible de leurs conséquences funestes qu'ils peuvent plaider en
leur faveur, avec une grande confiance.
10. Et comme il est évident que cela n'est pas renoncer à eux-mêmes
(1 Jean 2:15-17), mais au contraire, que ces employés les vaines intrigues
charnelles des hommes et des femmes, pour satisfaire aux désirs de
l'oeil, ou le désir de la chair et à l'orgueil de la vie. Tout cela détient
l'entendement au-dessous du divin et seul véritable plaisir.
Autrement, dites-moi qui le fait ? Que cela sache aussi que la vie
céleste et les joies chrétiennes sont d'une autre nature. Comme il a
été dit déjà : même que les vrais disciples du seigneur Jésus-Christ y
doivent être crucifiés, comme à des objets et à des jouissances qui
attirent en bas, et leurs affections doivent être élevées à une
conversation plus sublime plus spirituelle. Tellement qu'ils usent de
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ce monde, même dans ces jouissances les plus innocentes, comme
s'ils n'en usaient point. Mais s'ils prennent plaisir en quelque chose
au-dessous, ce sera à de tels bons offices que ceux qui ont été
mentionnés ci-devant, qui peuvent, à quelques égards, être
avantageux aux autres. En quoi Dieu est honoré sur toute chose
visible, la nation est secourue, le gouvernement est supporté, et euxmêmes sont faits des exemples de biais ; et par là acquièrent un juste
droit au bonheur présent, et une mémoire en bonne odeur dans la
postérité ; aussi bien qu'à un siège à la droite de Jésus-Christ, où il y
a pour jamais des joies et des plaisirs (Job 36:7 ; Psa 5:12 ; Pro 10:7,11); plus
honorables et plus certains ; que rien puisse l'être éternellement..

Commentaire de l'Éditeur du Site : Certainement nous
devons faire tous les efforts pour abandonner les
pratiques illégales : mentir, tricher, jurer, voler, railler,
l'immoralité sexuelle, etc.
Mais dans notre culture nous sommes immergés dans
des passes-temps légaux ; sports, Télé, films, naviguer
sur le net, DVD, musique, concerts, théâtre, courses,
culturisme, shopping, blogs, etc. Alors par quoi
commençons-nous ? Vous ne pouvez pas tout
abandonner immédiatement, car vous serez une coquille
vide. Ce que vous abandonnez vous devez le faire en étant
guidé par Lui, une étape à la fois, avec Lui qui fait grandir
votre faim pour Lui pas à pas sur la voie. Tite 2:11-14 dit :
la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux
convoitises mondaines— et a vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la droiture et la piété. Il y a certaines
choses dont vous devez vous détourner de toutes vos
forces, en particulier celles qui mènent à l'immoralité
sexuelle. La dépendance à la pornographie est la maladie
de cet âge et peu importe où cela figure, cela doit être
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éliminé : magazines, calendriers, livres, Télé, films, jeux
vidéo, navigation sur le net, etc. Si vous êtes accrocs à la
pornographie sur le web, téléchargez un filtre à
pornographie, et débarrassez-vous de vos cartes de crédits
— tous ce qui peut bloquer votre facilité à la perversion.
Mais pour les passes-temps non nocifs : sachez
qu'éventuellement ils devront disparaître, mais
attendez que le Seigneur vous entraîne dans leur
abandon, quand il vous donne la force de vous
soumettre et une plus grande faim pour Lui, pour qu'il
remplisse en vous le vide qu'a laissé l'abandon de ces
choses. Ainsi que le Seigneur m'a dit : « Je ne veut pas
que les gens abandonnent tout sur le champ, sans mon
recours pour les guider et les remplir le long du chemin,
ou bien ils finiront en coquille vide. Chacun devrait
devrait mettre de côté ce qu'ils font pour la cause de a
droiture. »
Concernant les sports, tel que Penn fait le point,
L'exercice physique qui vous garde en santé est
important et ne devrait pas être considéré comme un
passe-temps, à condition que vous ne soyez pas obsédés
par le fait de gagner, ni orgueilleux de votre apparence.
Les gymnasiums sont fréquemment une source de
tentations sexuelles, et ne sont pas nécessaires, car des
redressements assis, des pompes et genoux flexions (faits
sur la plancher à la maison), suffisent à une bonne santé
pour la plupart.]
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Sans Croix, Pas de Couronne
par William Penn

CHAPITRE XVI
N'aimez pas le monde, ou les choses qui sont par le
monde :
si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas
en lui ;
1 Jean 2:15

(N'aimez pas ce que le système de ce monde et l'homme ont inventé :
vêtement, les sensations de la nourriture, les sports, les plaisirs, les
jouets, les gadgets,
les coutumes, les traditions, les divertissements, les passes temps,
etc.
Usez des choses du monde comme si vous n'étiez pas absorbés par
elles et avec indifférence. 1 Cor 7:31)

parce que tout ce qui est par le monde, la convoitise de
la chair,
et la convoitise des yeux, et l'orgueil vantard de la vie
(ou vos biens),
n'est pas du Père, mais est du monde ;
1 Jean 2:16

(Car ce que votre oeil et votre chair désirent, et l'orgueil associé à
leur réussite,
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ne viennent pas du créateur, mais vient du système de ce monde,
gouverné par le dieu de ce monde, Satan.
Tout ce que vous convoitez c'est de l'idolâtrie.)
Les chrétiens ne doivent pas admettre parmi eux la luxure
[ l'indulgence du plaisir des sens ] que l'on combat dans ce traité ;
par ce que l'esprit qui l'invente et qui s'y plaît, qui la défend et qui
plaide si fort en sa faveur, est incompatible avec le vrai esprit du
christianisme. La nature même de la religion chrétienne de l'admet
pas. Car c'est pour cela que l'immortalité ; et la vie éternelle ont été
produite à la lumière, ; afin que qu'ont pu renoncer au plaisir
inventé de cette vie mortelle par lesquels le monde vit, et les
abandonner. Et c'est pour ce sujet que rien de moins que des
récompenses immenses, et des demeures éternelles sont promises à
toute personne, pour les encourager à quitter volontairement la
vanité et le plaisir charnel du siècle ; et à marcher avec courage à la
rencontre de la honte et des souffrances, qui doit s'attendre à
recevoir ; peut-être même de la part de leurs plus proches parents, et
de leurs plus intimes amis.
Car si la religion chrétienne avait permis la jouissance de ce monde,
dans un autre sens que dans le seul et saint usage des créatures,
qu'en effet Dieu a accordé pour la nécessité et la commodité de tous ;
par exemple, si elle permettait tout cet orgueil, toute cette pompe,
cette vanité, cette curiosité, tous ces changements d'habits et
d'équipage, toutes ces modes de toutes ces récréations ordinaires du
monde, avec toute sa grandeur, tout ce qui peut faire plaisir au sens
et les satisfaire ; quel besoin aurait-on alors de porter sa croix
chaque jour ; de mener une vie de renoncement soi-même ; de
s'employer à son propre salut, avec crainte et tremblements ;
chercher les choses qui sont en haut ; d'avoir son trésor et son coeur
dans le ciel ; s'abstenir de toute parole oiseuse et de toute raillerie.
mais de craindre et de s'attendre à Dieu tout le jour ; d'endurer tous
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les reproches, les mépris, les mauvais traitements, les moqueries
piquantes et les morts cruelles ? Quel besoin aurait-on de toutes ces
choses, et pourquoi faudrait-il s'y attendre pour parvenir à cette
immortalité glorieuse, et à cette couronne éternelle ; si la religion
permet à la vanité, l'orgueil, le luxe, l'oisiveté, la concupiscence,
l'envie, la malice, et toute la manière de vivre qui est en usage parmi
ceux qu'on nomme chrétien ? On n'en aurait certainement aucun
besoin. Mais comme le seigneur Jésus-Christ savait bien à quelle
folle bagatelle, et à quel vrai plaisir, comme aussi, à quelle impiété
grossière les coeurs des hommes et des femmes étaient attachées, et
combien ils étaient dégénérés du principe céleste de vie, est tombé
dans une recherche lascive ou illégitime des jouissances de ce monde
périssable ; inventant même chaque jour de nouveaux plaisirs, pour
satisfaire à leurs appétits charnels ; aussi ne prévoyait-t-il pas moins
la difficulté qu'ils auraient tous aillent renoncer, et à les abandonner
à son appel ; et avec quelle grande répugnance ils en prendraient
congé et s'en sépareraient. C'est pourquoi, pour les porter à cela, il
ne leur a pas parlé dans le langage de la loi, qu'ils auraient une
Canaan terrestre, de grandes unités, une lignée nombreuse, une
longue vie, et autres choses semblables. Non ; bien au contraire ; au
moins qu'ils devaient prendre ses choses selon qu'elles arriveraient.
Mais il leur parle d'un ton plus sublime, il leur assure un royaume, et
une couronne qui n'ont pas de fin ; que ni le temps, ni les tourments,
ni la mort, ni le tombeau, ni l'enfer ne pourront enlever de ceux qui
croient en en lui, qui obéiraient. Bien plus, qu'il serait reçu dans
cette étroite alliance d'ami affectionné, dans cette intime affinité
divine de frères et de cohéritiers avec lui de tout le bonheur céleste,
et d'une immortalité glorieuse. Si donc il est écrit que ceux qui
n'écoutaient pas Moïse, devais être mis à mort ; à plus forte raison
ceux-là mourront-ils, qui refuse d'écouter et d'obéir aux préceptes de
ce grand éternel rémunérateur de tous ceux qui le recherchent
diligemment, et qui le suivent.
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2. C'est pour cela qui lui a plus de nous donner à goûter, dans son
propre exemple, ce que ses disciples doivent s'attendre de boire
abondamment, savoir, la coupe du renoncement à soi-même, des
épreuves cruelles, et des afflictions les plus amères. Il n'est pas venu
consacrer le chemin au repos éternel, par l'or et l'argent, les rubans
et dentelles, les galons, les parfums, les habillements riches,
curieusement fait, bien ajusté, les précieux joyaux, les récréations
présentes, les comédies, les festins, les balles, et mascarade, et
réjouissances nocturnes, la lecture de romans, les chansons
d'amourette, et les semblables passe-temps du monde. Non, non.
Mais hélas ! C'est en délaissant toutes sortes d'entretien semblable ;
et même aussi quelquefois des choses plus légitimes ; se soumettant
d'un côté courageusement à la perte de tout, et de l'autre à souffrir
les reproches, l'ignominie et plus cruelle persécution de la part des
impies. Il n'avait que faire de se priver de cette variété de plaisirs
mondains, s'ils eussent été convenables à la nature de son royaume ;
car il a été tenté ainsi que le sont ses disciples, par des appâts en rien
moindre que toutes les gloires du monde. Mais celui qui leur a
commandé de chercher un autre pays, et de s'amasser dans les yeux
des trésors qui ne périssent point, et qui pour cela leur a défendu de
s'embarrasser de ce qu'ils mangeront et ce qu'ils boiront, ni de quoi
ils seront vêtus ; vu, dit-il, «que les païens qui ne connaissent point
Dieu recherchent toutes ces choses » (Mat 6:19-33) ; Et c'est ce que font
des chrétiens qui prétendent de le connaître, mais « ayant la
nourriture et le vêtement d'en être content »(1 Tim 6:6-11) ; Celui,
dirige, et qui leur a enjoint cette doctrine, et qui leur en a donné
l'exemple saint et céleste, savoir le Seigneur Jésus-Christ, a dit à
ceux qui voudraient être ses disciples, de prendre la même croix, et
de le suivre. (Luc 14:26-27, Luc 14:33).
3. Oh! Qui est-ce qui veut le suivre ? Qui sont ceux qui veulent être
de véritables chrétiens ? Il ne faut pas qu'il pense aller par un autre
chemin, ni boire d'une autre coupe que n'a faite avant nous capitaine
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de notre salut (Héb 2:10), [et insister que nous fassions de même].
Non ; car c'est là la question qu'il fit autrefois à Jacques et à Jean fils
de Zébédée, quand ils lui demandèrent d'être assis à sa droite et à sa
gauche dans son royaume, « pouvez-vous boire la coupe que je dois
boire, et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » (Mat
20:22). Sans cela point de disciples, point de chrétiens. Il faut que
tous ceux qui veulent venir à Christ, et être fait de vrais chrétiens,
abandonne sur-le-champ tout plaisir qui voudrait dérober les
affections de l'âme, et l'occuper à ce qui lui empêcherait la
jouissance du divin principe de vie ; et écrire la lettre de divorce à
chaque vanité favorite. Or tout ce qui est en dessous du soleil de
droiture est vanité en comparaison de lui.
4. Objection 1. Il y en a qui voudrait bien paraître ne pas manquer du
texte de l'écriture pour appuyer leurs convoitises ; quoiqu'il soit
évident qu'ils appliquent mal, lesquels sont fort prompte à faire cette
objection : Le royaume de Dieu, disent-ils, ne consiste pas en viande,
ni en breuvage, ni en vêtements, [ni dans leur renoncement, ce qui
est leur position] etc.
Réponse. Fort bien : c'est pour cela même que nous nous tenons
détachés de ses choses, [ nourriture et vêtement ] mais assurément
vous qui voulez qu'elle soit si nécessaire à la conversation, que vous
nous faites des reproches, de ce que nous ne nous y conformons pas,
vous avez moins de raison que qui que ce soit de nous faire cette
objection. [de ne pas les poursuivre et ne pas en parler] Combien
cela était chrétien, ou ressemble-t-il à la droiture, et à la joie en quoi
consiste le royaume céleste ? Que le juste principe qui est placé dans
vos propres consciences en décide. Notre conversation consiste dans
la tempérance, et cela dans la droiture ; par laquelle nous avons
obtenu ce royaume où la liberté que vous prenez et votre excès n'ont
aucune part, ni aucun droit. Si donc il ne peut y avoir de vrais
disciples que ceux qui viennent apporter chaque jour la Croix, et
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qu'il n'y a personne qui la porte, que ceux qui suivent l'exemple du
Seigneur Jésus-Christ (Phil 3:10, 1 Pierre 4:13, Tite 2:11-13, Rom 6:6, Gal 2:20,
5:24, 6:4), dans son baptême, ces affections, et ses tentations ; et si
aucun est ainsi baptisé avec lui, sinon ceux dont les coeurs sont
retirés des vanités, dans lequel vit la plus grande partie du monde, et
qui viennent à obéir à la sainte lumière et grâce divine dont ils ont
été éclairés d'en haut ; et qui par là s'exerce journellement à crucifier
chaque affection désordonnée, et à mettre au jour l'immortalité ; s'il
n'y a que ceux-là qui soient des vrais disciples, comme cela est très
indubitable ; que les personnes de nos jours réfléchissent donc un
peu sérieusement sur elles-mêmes ; et elles concluront que nul de
ceux qui vivent et qui se plaisent dans ses veines coutumes, et dans
cette conversation dissemblable de celle de Christ, ne peut être de
véritables chrétiens ou disciples de Jésus crucifié. Autrement
comment serait-ce une croix ? Ou la vie chrétienne serait-elle un
sujet de difficultés et de reproches ? Pas du tout. Le scandale de la
Croix cesserait bientôt. « De la croix qui est la puissance de Dieu à
ceux qui croient », (Gal 5:11, 1 Cor 1:18) ; par laquelle ils surmontent
chaque convoitise et chaque vanité, et amène la créature a une sainte
soumission de coeur à la volonté céleste de son créateur. Car il est
dit, que c'est pour cela que Jésus-Christ a été, et est manifesté ; afin
que par Sa sainte vie et Sa sainte doctrine du renoncement à soimême, et confondent l'orgueil du coeur des hommes, et que par
l'immortalité qu'il a mise et qu'il met chaque jour en lumière, ils
flétrissent la gloire de leur repos, et de leurs plaisirs passagers (1 Cor
1:27-29) ; afin qu'après en avoir détaché leurs affections, il les y ayant
crucifiés, il recherche une autre patrie, et puisse obtenir un héritage
éternel. Car « les choses visibles sont pour un temps » (2 Cor 4:18), et
cela était comme tous les vrais chrétiens doivent être, acheter du
désir d'y prendre leur repos ; mais les invisibles sont éternelles. Ce
sont là les choses où ils étaient, et où il faut que tous soient amenés,
et sur lequel on doit principalement fixer ces affections.
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5. C'est pourquoi un vrai disciple du seigneur Jésus-Christ, doit
tellement occuper son esprit aux choses célestes, qu'il use des choses
de ce monde comme s'il n'en usait pas. De sorte qu'ayant ce qui est
nécessaire et convenable et soit content sans les choses mondaines
qui sont superflues. (1 Tim 6:8). Par ceci, le plaisir que dans les temps
de l'ignorance, qui était pris dans les coutumes et les modes du
monde puissent plus abondamment être fournis dans la vie céleste
et cachée de Jésus. Car à moins que de demeurer en Christ, il sera
impossible d'apporter beaucoup de fruits (Jean 15:4-8), en quoi son
Père soit glorifié, comme il le demande à ses disciples. Car comme il
est clair que ceux qui vivent dans la vanité, les plaisirs, les
divertissements et les convoitises du monde ne demeurent pas en lui
et ne le connaissent pas ; d'autant que ceux qui le connaissent se
retirent de l'iniquité ; aussi est-ce parce qu'ils demeurent et se
plaisent dans ces folies, qui les enchantent, qu'ils sont si ignorants et
si insensibles de la présence de celui qui frappe continuellement à la
porte de leur coeur (Apoc 3:20) ; dans lesquelles il devrait demeurer, et
dont il devrait connaître que son divin pouvoir est la croix où il faut
mettre à mort, et crucifier chaque convoitise favorite, et chaque
vanité attrayante ; afin de pouvoir par la, sentir la vie divine s'élever
dans leurs coeurs, et être eux-mêmes animés à rechercher les choses
d'en haut ; afin que quand Jésus-Christ se manifestera, ils paraissent
eux aussi en gloire avec lui, qui est, sur toutes choses, Dieu bénit
éternellement (Col 3:1, Col : 3-4, Rom 9:5). Amen.

CHAPITRE XVII
Ces coutumes et ces modes qui font l'ornement et l'entretien des
temps, empêche aussi évidemment les esprits des peuples d'entrer
dans la retraite intérieure, par laquelle il viendrait à contempler les
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gloires de l'immortalité. Et qui au lieu de craindre leur Créateur au
jour de leur jeunesse, et de chercher premièrement le royaume de
Dieu, attendant que les autres choses, qui peuvent être nécessaire et
convenable (Luc 12:30), leur fussent données par surcroît, selon
l'ordonnance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ; sitôt qu'ils
peuvent faire quelque chose, ils se tournent vers l'orgueil et la vanité,
par ce genre de vie qui plaît le plus à la chair (Éph 2:3), et en font leur
entretien le plus délectable. Tout cela ne fait qu'engendrer
évidemment des conceptions lascives, et enflammé des pensées
désordonnées, des discours impudiques, des festins de débauche ;
s'il ne conduit à la fin à des actions criminelles. De leur parler du ciel
et d'une autre vie, c'est les ennuyé et les offensé. Déclare de réfléchir
sur leurs actions ; de ne pas attrister le Saint Esprit ; de considérer
ce que c'est qu'une condamnation éternelle ; de se préparer au
jugement. Ils vous répondent ordinairement par des railleries
injurieuses (Éph 5:3-4), et des réparties profanes ; s'ils ne vous
frappent pas directement. Ils occupent leur pensée de tout autre
chose. On trouve les matinées trop courtes pour se laver, se lycée, se
farder, se mettre des mouches, tresser sa chevelure, se friser, se
poudrer, se mettre de l'essence, se parer, et s'adorer soi-même ;
tandis que leurs après-midi sont communément promises aux visites
et aux jeux ; ou leur entretien ordinaire, et quelques histoires tirées
des romans les plus applaudis ; de quelques aventures étranges ; de
quelques amourettes passionnées ; deux refus désobligeants ; de
grands obstacles ; de poursuites importunes ; de fâcheux
contretemps ; de surprise étonnante ; de rencontre inopinée ; de
château surpris ; des amants tirés de prison ; les rencontres de gens
qu'on croyait morts ; des duels sanglants, des bocages solitaires qui
répètent des paroles languissantes, des plaintes lugubres qu'on a
entendues ; des profonds soupirs sortis des lieux déserts et
inhabités ; des intrigues conduites avec la dernière adresse (Psa 12:2 ;
Ésa 5:12 ; 59:3-4). Et quand toutes choses paraissent des plus éloignés ;
alors des personnes mortes sont en vie, des ennemis sont des amis ;
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le désespoir se change en jouissance, et toutes leurs impossibilités se
réconcilient. On voit arriver des choses qui n'ont jamais été ; qui ne
sont pas ; qui ne seront jamais, et qui ne peuvent pas être. Et comme
si les hommes et les femmes étaient trop lents à répondre aux
suggestions des réglés de la nature corrompue, ou qu'ils fussent trop
attachés à des spéculations plus divines et à des affaires plus
célestes ; ils ont tout ce que les esprits les plus extravagants peuvent
inventer ; non seulement des mensonges formels, mais des
impossibilités absolues à la propre nature, pour porter leurs esprits à
ces vaines passions la, leur enivrer leur folle fantaisie, avec des trop
rien sinon des idées creuses ; ce qui non seulement consument leur
temps, les rangs efféminés, dégrade la raison, et les fait travailler à
mettre ces choses-là en pratique, et à s'approprier ses aventures en
les imitant ; mais s'ils s'y trouvent frustrés, comme on ne saurait
s'attendre à autre chose de tels purs fantômes, le plus prompt pour
remèdes et de se déborder en se plongeant dans les plus grands
vices. Telles sont cependant quelques-unes de leurs plus innocentes
récréations, qui sont de vrai pièges de Satan, pour attraper les
peuples, et qui sont piégés de la manière qui s'accommode le mieux
à leurs faiblesses, se rendant plus insensiblement être de leurs
affections, par des entretiens qui s'y insinuent le plus à leur sens.
C'est dans de telles occasions que leur coeur engendre la vanité ; que
leurs yeux deviennent des interprètes de leurs pensées, et que leurs
regards découvrent l'ardeur secrète de leurs esprits non retenus (Pro
7:10-21) ; errants dans des routes détournées ; jusqu'à ce que leur
comportement lascif les enveloppes de ténèbres, et accablent leurs
esprits de convoitises, et leur réputation d'infamie.
[L'interprétation moderne pour ceci se sont : les jeux, les
films, la télévision, les DVD, les vidéos de musique, tout
cela créait les pires désirs et pensées d'immoralité
sexuelle, qui sont une dépravation sérieuse de la pensée.
Non seulement leur contenu sont-ils sexuels, mais ils ont
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aussi profane, et aussi violent, faisant fréquemment la
promotion des drogues, il reflète le plus bas
dénominateur commun de la vie. Même les messages
publicitaires sont remplis de sexe ; les couvertures de
magazines dans les supermarchés de nos voisinages sont
criants d'immoralité sexuelle et de vanité alors que vous
attendez pour passer à la caisse. Les panneaux
d'affichage, les annonces dans les autobus les nouvelles
sur les sites Web – toutes ces choses montrent les
femmes légèrement vêtues faisant appel à vos
convoitises, et nous désensibilise au péché de l'adultère,
la fornication de l'homosexualité, qui nous servent
uniquement pour nous bannir des cieux dans la
prochaine vie. Entretenir de telles pensées en votre
pensée est suffisamment grave pour vous, mais de telles
pensées aussi amènent la chute dans les actions, qui non
seulement vous endommage davantage, mais
endommage aussi l'autre personne.]
2. Voici quelle est la fin de toutes leurs modes de récréations ; c'est
de satisfaire à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, et à
l'orgueil de la vie (1 Jean 2:16). Les habits qui ont été donnés pour
couvrir leur honteuse nudité auraient aujourd'hui besoin d'être
couverts pour leur honteux excès ; et les hommes tirent orgueil et se
glorifier, de ce qui devrait les faire se rappeler de la perte de leur
innocence. Mais la centième partie de ces choses coûte le paradis à
l'homme ; comme la faute d'Adam fut de chercher à se satisfaire
autrement que Dieu ne l'avait ordonné ; de même l'occupation, le
plaisir et la perfection du siècle, est de passer la plus grande partie
du temps dans des vanités qui sont si éloignées de la fin pour
laquelle les hommes ont été créés ; savoir, pour une vie de dizaines,
qu'ils la détruisent.
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3. Si les plaisirs du monde étaient des plaisirs vrais et solides, Adam
et Ève aurait été misérable dans leur innocence ; puisqu'il ne les
connaissait pas. Mais comme c'était une fois un bonheur pour
l'homme de ne pas les connaître du tout ; aussi l'est-il, à ceux qui
connaissent véritablement Jésus-Christ, d'en être racheté par son
pouvoir éternel, et élevée à l'amour de l'immortalité ; ce qui est
encore un mystère pour ceux qui vivent et prennent plaisir à leurs
équipages curieux, aux richesses et à la diversité de leurs habits, à
leurs ajustements exacts, aux inventions et dans la l'imitation des
modes, dans leurs parures superbes, leur démarche affectée, leurs
regards lascifs ; au roman, aux comédies, au festin, au bal, aux
réjouissances et autre pareil conversation en vogue. Car comme ces
choses n'auraient jamais été, si l'homme avait demeuré chez soi,
avec son créateur, et qu'il eut entièrement appliqué son esprit aux
nobles fins pour lesquelles il était créé ; aussi est-il certain que
l'usage de ces vanités est non seulement une marque que les
hommes et les femmes sont encore ignorants de leur vrai repos, et
de leur vrai plaisir ; mais est aussi un obstacle qui les empêche de
rentrer en eux-mêmes, et de rechercher soigneusement les choses
sont éternelles. Oh ! Qu'on fasse tant de bruit ; qu'on mène tant de
fracas ; qu'on est tant d'intrigues ; qu'on trafique tant ; qu'on soit si
curieux et si diligent ; qu'on prenne tant de peine ; qu'on passe tant
de temps ; qu'on fasse de si prodigieuses dépenses pour plaire et
satisfaire les pauvres vains mortels ; et qu'on tienne si peu de
compte de l'âme, l'image de la divinité même ! Oh ! Quelle plus forte
preuve, et qu'elle marque plus évidente peut-on donner que c'est le
corps, l'essence, la boîte, un peu de chairs et quelques os couverts de
peau ; des bagatelles, des badineries et des vanités mêmes de cette
vie mortelle, et de ce monde périssable qui les attirent, qui les gagne,
sur quoi ils rêvent, et croient n'avoir jamais trop de temps, trop
d'amour et trop d'argent pour y employer!
4. C'est ainsi qu'ils ont l'esprit occupé ; et ils sont si vains dans leurs
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imaginations, et si obscurcie dans leurs entendements, qui croit non
seulement que ces choses sont innocentes ; mais qu'ils se persuadent
même, pendant tout ce temps-là, d'être de bons chrétiens ; et de les
en reprendre et pire qu'hérésie. ( Luc 8:14, Pro 1:30,10:17,12:1,15:14, Ésa 58:110 ). Ainsi ils sont étrangers à la vie cachée ; mais ces choses-là les
détournent de tout examen sérieux d'eux mêmes, (Jér 14:19-21). Il leur
suffit de marmonner par routine, pendant une demi-heure, et avec
un zèle forcé ; quelque parole d'autrui, [le sermon hebdomadaire de
leur secte], dont ils n'ont que faire (Ézé 33:32,Mat 6:7); [ des mots
marmonnés et lus ] et qui n'ont pas plus de rapport à leur cas, ou du
moins à leur intention, comme leurs oeuvres le font voir, que celle
du jeune homme de l'Évangile n'avait à la sienne, lorsqu'il disait : «
j'y vais, mais qu'il n'y alla pas. » Mais hélas ! Pourquoi ? Oh ! C'est
qu'ils entretiennent d'autres objets ! Et quels sont-ils ? Pharaon,
Cléopâtre, Cassandre, Clelia. Une comédie, un bal, la promenade, la
compagnie, des affaires, en un mot le monde. Ceux-ci les attende,
ceux-ci les appels, ceux-ci les pressent, et ils servent ceux-ci, et ceuxci sont leurs associés les plus familiers. Voilà comment leurs coeurs
sont rendus captifs et détournés de l'exercice divin, et même de tes
affaires temporelles dont ils leur reviendraient immédiatement
quelque bien à eux-mêmes, ou à leurs prochains indigents ; se
délectant par les idées qu'ils ont reçues de ces niaiseries et bagatelles
dont ils ont rempli leurs esprits légers déréglés. Et si faute de
moyens, ils ne peuvent pas les mettre en pratique à tous égards ; ils
ne se lassent pas de le faire autant qu'ils le peuvent ; du moins ils y
reviennent, ils en sont épris et souffrent volontairement que leurs
pensées les suivent avec précipitation. Tout cela rend l'esprit
incapable de penser aux choses célestes, et distrait l'âme de la vie
divine, et du divin principe du Saint Jésus. Mais comme il a souvent
été dit, plus particulièrement quant aux jeunes gens, à qui de pareil
divertissement, où l'on présente à leurs inclinations ce qui leur est
fort agréable, par où ils ont poussé à plus de vanité qu'ils n'avaient
jamais pensé auparavant, sont incomparablement plus chers que
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tout ce que leur peut dire de la crainte de Dieu, d'une vie retirée, des
récompenses éternelles, des joies inexprimables et pleines de gloire.
Dans les hommes et les femmes sont vains ; tant sont-ils aveugles et
si fort insensible à ce qui fait véritablement un disciple de Christ
(Rom 13:11-12, Mat 15:7-14). Oh ! Si vous pouviez méditer ces choses ; et
étant séparé de ses vanités, veiller à la venue du seigneur, de peur
que étant pas préparé, et trouver surpris avec d'autres objets de leur
amour, ils n'entrent pas dans son repos éternel.
5. Ce qui manifeste encore davantage que ces modes et ces
régulations nombreuses sont illégitimes ; c'est que, où elles sont
inventées par des esprits vains, oisifs et débauché, pour satisfaire
leur sensualité, et faire naître dans les autres une semblable
criminelle curiosité à les imiter ; ce qui ne sert qu'à accroître la
convoitise de la folie, ou bien elles sont encouragées par des gens de
génie, tomber dans l'indigence et la pauvreté, qui en font le second
moyen de se maintenir ; et à ces deux égards, et sur celle de
considération, on doit les détester. Car les premières de ces licences
marquent l'impiété, et l'autre soutient un moyen vil de gagner sa
vie ; et par conséquent en page d'agir à des occupations légitimes,
plus avantageux est plus nécessaire. Que se font de telles personnes
qui ont inventé, et qui met en oeuvre toutes ses folies ; c'est ce qui
n'est pas difficile de démontrer. Car s'il était possible que quelqu'un
nous apporte la ceinture du père Adam, et le tablier de la mère élève,
avec quelle effronterie d'aller garderait-on pas ? Quelle risée et
quelle moquerie ne ferait-on pas de la grossièreté de leur façon ?
Leur tailleur ne trouverait sûrement pas grande pratique ; quoi que
nous lisons que c'est Dieu mêmes qui leur fit des habits de peaux
(Gen. 3:21). On ne peut en dire autant de toutes les autres vanités, à
l'égard des saints hommes et Sainte femmes qui ont été dans tous les
siècles ; et dont la Sainte écriture fait mention. Combien de pièces de
ruban ? Combien de plumets, de dentelles et autres choses
semblables Adam et Ève ont-ils usé dans le paradis, ou après qu'ils
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eurent été dehors ? Quelles riches broderies ; qu'elle soit, quelles
aiguillettes, etc. avait Abel, Noé et le bon vieillard Abraham ? Ève,
Sarah, Suzanne, Élisabeth, et la vierge Marie avaient-elles coutume
de se friser, de se poudrer, de se farder, se mettre des mouches ?
Portait-t-elle de faux cheveux, d'une autre couleur que les leurs ?
Avait-elle des points d'Espagne, les robes volantes, des jupons
brodés, des tissus d'or, des jupes à panier, des souliers et des
pantoufles galonnées, etc. Combien de jeux Jésus-Christ et ses
apôtres se sont-ils divertis ? Quelle poésie, quel roman, quelle
comédie et autres choses semblables faisaient aux pratiquer les
apôtres et les cinq, pour passer leur temps ? Je sais qu'il
recommande à tous de racheter le temps, d'éviter les paroles folles,
la vaine plaisanterie, les prières vaines et profanes, les histoires
fabuleuses ; (Éph 5:1-5;15-16; 2 Tim. 2:16, 22; Mat 25:13; Phil 2:12-13; Col 3:1-2, 3:5)
comme chose qui tende à l'impiété. Mais plutôt de veiller,
s'employer à leur propre salut, avec crainte et tremblements ; de fuir
les désirs fous de la jeunesse, et de poursuivre la droiture, la paix, la
bonté, l'amour, la charité ; et de penser aux choses qui sont en haut ;
s'ils veulent avoir honneur, gloire, immortalité et la vie éternelle.
6. Mais si on me demandait, d'où viennent donc ces choses ? Je
pourrais aussitôt répondre, des gentils qui ne connaissaient pas
Dieu ; car, comme il sera montré, quelques-uns d'entre les détester.
Elle faisait les plaisirs d'un efféminé [faiblesse dans les hommes et
addiction aux plaisirs ] Sardanaple, d'un fantastique Miracles, d'un
comique Aristophane, d'un prodigue Charaxe, de voluptueux
Aristipe. Ce furent aussi les pratiques de semblables femmes,
comme de l'infâme Clytemnestre, de la fardée Jézabel, telle
impudique Campasque, de l'immodeste Posthumie, de la superbe
corinthienne Lais, de la très impudente Flora, de la débauchée
Égyptienne Cléopâtre, de la très insatiable Messaline. Toute
personne dont la mémoire a été en mauvaise odeur dans tous les
siècles, et qui porte avec soi une contagion perpétuelle. Voilà qui
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sont ceux et celles qui étaient dévouées à de semblables récréations,
et à de tels vins plaisir ; et non pas les saints hommes et les saintes
femmes de l'ancien temps, qui menait une vie de renoncement soimême. Non ; les plus sobres des païens mêmes détestaient de
semblables folies, de telles pratiques débauchée ; et cela par le
principe d'une grande vertu, comme tous le confessent. On ne trouve
pas de telles choses dans les ouvrages de Platon, ou de Sénèque,
Pythagore, Socrate, Phocion, Zeno, etc., ne s'adonnait pas à de tels
entretiens. La vertueuse Pénélope, la chaste Lucrèce, la grave
Corneillie, la modeste Pontie et plusieurs autres trouvaient assez
d'emplois parmi leurs enfants, leurs domestiques et leurs voisins.
Quoique noble ; c'est à quoi elle se plaisait le plus, outre leur
dévotion, étaient à filer, à tisser, à jardiner, travailler à l'aiguille et
autres telles semblables bonnes occupations, et à de tels entretiens
recommandables du ménage. Et pourquoi appelle-t-on ces gens-là
Païens, il faisait paraître plus de christianisme, dans toutes leurs
actions, que les gens fous et débauchée de ce siècle-ci, qui,
nonobstant cela, veulent à être appelé Chrétien. Et surtout vous gens
de comédie, d'où pensez-vous que viennent ces comédies que vous
aimez si passionnément ; et comme il n'y a aucun divertissement qui
soit plus pernicieux ; aussi il n'y en a-t-il. Qui soit plus en estime, ni
fréquenté avec plus d'ardeur ? Je vous dirai d'où elles viennent. Leur
arrière-grand-père était Païen, et non de la meilleure sorte. Son nom
était Épicharme. Il est vrai qu'il est appelé philosophe, ou amateurs
de la sagesse ; mais il n'a été tel seulement que de non ; il n'était pas
plus philosophe en réalité, que les comédiens de nos jours sont de
véritables chrétiens. Suidas historien grec, rapporte que ce fut lui qui
fut le premier inventeur de comédie ; et avec l'assistance d'un
nommé Fermus et composa aussi 50 fables. Mais voulez-vous savoir
de quel pays il était, et la raison de son intrigue ? Il était de Syracuse,
principale ville de Sicile, renommé pour l'infamie de plusieurs
tyrans. Ce fut pour plaire à quelques-uns de, pour satisfaire à leurs
convoitises qu'il exerça son génie. Ne pensez-vous pas que ceci soit
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une mauvaise origine ? Est-il meilleur pour qui que ce soit de
l'imiter, ou de la justifier ? N'est-ce pas une chose abominable, quant
à ceux qui se disent chrétiens, justifie de pareilles inventions ;
puisque les plus graves païens les ont eux-mêmes condamnés ? Et
les comédies tragiques n'ont pas un meilleur lignage, nommément
un Thespis, poète Athénien, à qui on a attribué aussi l'origine de
cette coutume impudique de se farder le visage, de se contrefaire les
antres, par le changement d'habit et d'humeur, etc. toutes choses qui
sont maintenant tant en vogue et en réputation parmi les grands du
siècle. Que j'ajoute à cela le poète Amoroso, qu'une passion d'amour
impudique le transporta premièrement à ses proses poétique
d'admiration ; ce qui est certainement une lâcheté sordide et
efféminée, si ce n'est une idolâtrie. On l'appelle Alcman ou Alcine le
Lydien. On dit qu'il est le premier, qui étant extrêmement amoureux
d'une jeune femme de son pays, et toujours cette sorte de folie,
savoir, les histoires d'amourette et les vers, ce que presque toutes les
nations ont depuis si diligemment imité, dans leurs romans.
7. Objection 2. Je sais qu'il y en a qui diront, mais nous avons
plusieurs comédiens et tragédie, vers, sonnets ; etc. Composé tout
extrait pour réprimer le vice, et d'où nous apprenons plusieurs
choses recommandables. Quoique ceci soit honteux ; cependant,
plusieurs fautes de compte, ou d'entendement, ou bien de tous les
deux, m'ont fréquemment fait cette réponse. Je confesse et sans
hésiter, qu'entre les païens, après les lectures plus graves de la
morale de leurs philosophes, ceci était le remède suivant qu'ils
appliquaient aux vices communs d'entre lesquels je produirai de
témoins, Eurispides, que Suidas appelle savant poète tragique, ainsi
que Eupolis, que le même historien appelle poète comique. Le
premier était si chaste, et par là, si dissemblables de ceux de nos
jours, qu'on l'appelait misogyne, c'est-à-dire qui haïssait les femmes,
c'est-à-dire les impudiques ; car autrement il fut marié deux fois. Il

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross16_18.html (16 of 40) [10/5/2020 8:24:42 PM]

Sans Croix, Pas de Couronne 16-18

donne à l'autre le caractère de sévères censeurs et aux points d'où je
recueille que leur dessin n'était pas de satisfaire les fantaisies
humaines et oiseuses du peuple, ni simplement de gagner de
l'argent ; mais puisque le peuple avait été débauché par le moyen des
génies libertins, leur ouvrage était de les rappeler, par l'emploi du
génie contre le crime. Et c'est ce qui paraît encore plus, par la
description qui en est rendue, comme aussi de ce qu'on a supposé
qu'Euripides avait été mis en pièces par des femmes débauchées. Ce
qui sans doute était pour avoir déclamé contre leur impudence. Et
l'autre étend tué à une bataille, entre les Athéniens et les
Lacédæmoniens, fut tellement regretté, confient une ordonnance
qu'à l'avenir on ne permettrait pas à de tels poètes de porter les
armes. Il n'y a pas à douter que ce ne fut, parce que dans le perdant,
on perdait un censeur du vice. De sorte que le but des comédies
comiques et tragiques approuvées dans ces temps-là, était de
réformer le peuple, en faisant paraître le péché odieux ; et cela non
pas tant par une manière raisonnable d'argumenter, pratiquée par
leurs philosophes, que par des moqueries piquantes, et des
réflexions sévères, et en montrant que leurs actions vicieuses étaient
honteuses, ridicule et détestable ; afin que pour l'amour de leur
propre réputation, ils ne s'en rendissent pas plus longtemps
coupable. Ce qui selon moi, et qu'un peu plus doux que le fouet, ou
une maison de correction. Or si vous, qui plaidez pour ces choses,
voulez être content qu'on vous tienne pour des païens ; et d'entre
ceux-là, qu'on vous mettre au même rang des plus dissolues, il est
plus méchant, qui voulait plutôt être dissuadé de pécher par la
moquerie que par la raison, nous vous avouerons que de telles
comédies et tragédies comme celles-là, peuvent être de quelque
service. Mais ayez donc honte d'abuser si impudemment du nom de
Jésus-Christ, que de vous dire chrétien. Vous sur qui les convoitises
en temps de pouvoir, que vous êtes forcés d'employer les bas
s'expédiant des païens pour les repousser ; d'en délaisser les maux,
non pour l'amour de la vertu ; mais par la crainte, par la honte, et
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pour la réputation. Est-ce là votre amour pour Jésus ; votre
révérence pour les écritures, qui par la foi, sont capables de rendre
l'homme de Dieu parfait ? Est-ce que tout votre babillage touchant
les commandements, les prières et les sacrements, le christianisme
et le semblable en revient à ceci, qu'il faille à la fin et que vous vous
serviez de tels précepteurs, que ce que les païens graves
permettaient pour rappeler les plus vicieux du peuple qui était parmi
eux ; les deux et même de tel remède, qu'il n'y a rien au dessous que
la punition corporelle ?
[ Nos jeux, nos films, nos programmes télévisés, aux
vidéos, ne prétendent plus qu'elle est bien l'emporte sur
le mal ; ces choses sont pornographiques, violente,
oriente vers la drogue, le blasphème – rempli des plus
bas comportement humain. L'enveloppe ne cesse de
pourchasser de manière à être sensationnelle, un attrait
publicitaire, et créé la controverse, qui de plus incite les
gens à regarder. Plus nous regardons ce mal, plus cela
nous semble normal, et nous encourage à plus de
dépravation. Notre société entière a été dégradée que
lentement depuis les écrits de Penn.
Restez éloignés des médias pendant une année, et vous
serez choqués de voir ce que vous aviez l'habitude
d'accepter et d'apprécier, la vaste majorité des gens
voudrait jamais envisager d'abandonner leur télévision,
même s'ils leurs en coûtent en moyenne 100 $ par mois
pour le câble. ]
8. Cela est si fort éloignés du christianisme, que plusieurs des plus
nobles païens, tant hommes que femmes étaient mieux enseignés, et
mieux disposés. Il trouvait des contemplations plus célestes, et il
méditait sur des sujets de nature éternelle. Il surpassait même
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tellement en vertu les chrétiens de nos jours, que non seulement ils
étaient en exemple par leur conversation grave et sobre ; mais, pour
le bien public, les athéniens instituèrent le Gynæçosmi, ouvert les
officiers, dont l'emploi était d'observer la manière dont le peuple
était habillé, et comment il se comportait. Et si quelques-uns étaient
habillés modestement, ou se comporter de manière déréglée, il avait
pu l'autorité de les punir. Mais cela a changé, car c'est maintenant
une action punissable de reprendre ceux qui agissent ainsi. Oui, c'est
un sujet d'un grand outrage et d'un grand affront. Quelques-uns sont
même devenus si impudents dans leurs impiété, qu'ils se moquent
de telles personnes religieuses ; et non seulement font voir, par leur
libertinage, une grande et danse pour leur piété, et pour une vie
austère ; mais qu'ils en font aussi un mépris extrême, en les tournant
en ridicule par leurs railleries comiques et abusives sur des théâtres.
Combien cela n'est-il pas dangereux, est sujet à rendre la religion de
peu d'estime aux yeux du peuple ? Outre ce que le siècle nous
apprend, souvenons-nous qu'Aristophane ne trouva pas un moyen
plus propre de mettre en doute la réputation de Socrate, que le
peuple révérait grandement, tant à cause de sa vie que de sa doctrine
grave et vertueuse, que par les représentations abusives qu'il en fit
dans une comédie. Ce qui causa que la foule légère, voluptueuse et
inconstant et ma mieux abandonnait le vrai Socrate que Socrate
tourné en ridicule. Et on ne peut pas donner une meilleure raison,
pourquoi les pauvres quakers ou trembleurs sont ainsi faits railleries
des hommes, que parce qu'ils prennent sévèrement le vice et la
vanité, et pour leur conversation de renoncement à soi-même, au
milieu d'une si grande intempérance dans toutes les satisfactions du
monde. Cependant, les libertins du siècle peuvent tirer orgueil et
s'enfler d'être chrétien, et marcher fièrement contre tout précepte ou
exemple ; mais il faut que nous passions pour des fantasques, des
présomptueux, des capricieux et des mélancoliques ; ou autrement
pour des hérétiques, les séducteurs, et quoi d'autre ? O
aveuglement ! O hypocrites pharisaïques ! Comme si de tels étaient
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des juges compétents de la religion, ou qui leur fut possible d'avoir
une découverte, et un sentiment de la vraie religion, ou d'être
réellement religieux, tandis qu'ils sont aveuglés dans leur
entendement, par le dieu des plaisirs de ce monde, et que leurs
coeurs sont si enveloppés dans les jouissances extérieures, et dans la
variété des délices du siècle. Je vous dis même, au nom du
Dieu éternel, que vous vous moquez de lui, et que vous
décevez vos propres âmes. Car la colère du tout-puissant et
contre vous tous ; tandis que vous êtes dans cette condition. En vain
sont tous vos babils, et toutes vos dévotions prescrites. Dieu se rit
de vous. Sa colère s'allume à cause de ces choses. Soyez donc
exhortés à la tempérance, et repentez-vous.
9. De plus, ces sortes de gens qui inventent ces choses, et qu'il est
pratique, ne sont pas seulement méchants, vains et débauchés ; mais
par le grand plaisir que vous prenez en de telles inventions vaines,
voulez y encourager, et les empêcher de s'appliquer à des
occupations plus honnêtes et plus avantageuses. Car quelle est la
raison que la plupart des choses convenables sont tenus à des prix
excessifs ; sinon par ce que l'ouvrage est fort cher ? Et pourquoi estil si cher, ce n'est parce que plusieurs sont employés à d'autres
choses ; savoir à la vanité même de toute l'humanité ? Combien n'a-til pas même commun à ces mercenaires procureurs de la folie du
peuple, de leur présenter nouvelle façon, qu'on prétend être plus
commode, et cela peut-être avant que les habits qu'on avait
auparavant et fait la moitié de leurs services, lequel il faut donner,
où les refaire à la dernière mode ? O folles et fréquentes prodigalités !
10. Objection 3. Je sais que je viens de la reconnaître de la plus
plausible objection, qu'ils ont accoutumé de faire, lorsqu'on les tient
de près, savoir, mais comment tant de famille, dont la vie dépend de
ces façons et de ses récréations que vous décriez avec tant de
chaleur, subsisterait-t-elle ? Je réponds que c'est un mauvais
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argument de plaider pour la liberté à commettre le moindre mal,
pour quelques grands bien qu'il en puisse revenir. Si vous avez fait
votre plaisir du crime, et que en ayant fait leur profit, soyez contents,
aussi bien que, qu'il soit votre douleur et votre punition ; jusqu'à ce
que les uns et appris à se passer de telle vanité, que les autres et
trouver des occupations plus honnêtes. C'est la vanité d'un petit
nombre de grands, qui donne tant de peine à la multitude des
petits ; et le grand excès des uns, et l'occasion du grand travail des
autres. Si les hommes voulaient se contenter de peu de chose ; tels
que sont celles qui sont nécessaires et convenables ; la vie des
anciens chrétiens, tout pourrait être à un prix plus médiocre, et on
pourrait vivre pour peu de chose. Si les propriétaires avaient moins
de convoitise à cette affaire, les tenanciers pourraient avoir moins de
rente à payer, et de pauvres pourraient devenir riches ; par où il
pourrait trouver des occupations plus honnêtes et domestiques pour
leurs enfants, que de devenir user et vivre pour leur finesse. Ce qui
n'est qu'un terme plus doux, pour dire de leurs péchés. Et, si l'on
peut s'en rapporter à ce qu'en disent les plus experts dans le
labourage, la moitié des terres en générale demeurent à être
cultivés ; et s'il y avait plus de mains employées à des manufactures
plus légitimes, et plus avantageuses que les vanités que l'on vient de
mentionner, les marchandises seraient à plus bas prix ; et on
pourrait en avoir un plus grand débit ; par où il reviendrait à tous en
général un bien dans le monde. Le fardeau en demeure même plus
pesant sur les laboureurs, de ce que tant de mains et de bras, qui
sont pourvoyeurs de la convoitise des villes, manque à la charrue et
au labeur utile des terres. Si les hommes ne se croient jamais assez
riches, ils ne manqueront jamais de troubles et d'occupation. Mais
ce qui se peuvent conformer à l'état primitif, et qui ont la création de
Dieu pour modèle, peuvent apprendre à se contenter de peu ;
comme sachant que les désirs des richesses, non seulement
empêchent, ou détruisent la vraie foi ; mais que quand on les a, elles

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...Source%20NoCross%20and%20Others/fnocross16_18.html (21 of 40) [10/5/2020 8:24:42 PM]

Sans Croix, Pas de Couronne 16-18

augmentent les embûches et le trouble. Ce n'est pas un mal de se
repentir du mal ; mais cela ne se peut, tandis que les hommes
maintiennent ces choses desquelles ils devraient se repentir. C'est un
mauvais argument pour éviter la tempérance, ou justifier le
contraire, de dire que sans cela ce qui invente les excès et qui y
travaillent manqueraient de pain ; puisque de la randonnée par cette
voie, c'est nourrir la cause au lieu de l'affamer. Que de tels
revendeurs de ces vanités, qui ont suffisamment de quoi vivre,
content de s'en tirer, et de dépenser leur bien plus honnêtement
qu'ils ne l'ont gagné ; et quant à ceux qui sont réellement pauvres,
quand l'arrêt de plutôt, par charité, à avoir quelques meilleurs
emplois. Ce serait agir plus prudemment, même plus
chrétiennement, que de consumer l'argent à de telles niaiseries et
bagatelles. Des manufactures publiques seraient des remèdes
effectifs à toutes ces maladies de l'oisiveté de la convoitise ; que l'on
pourrait s'en servait avec plus de profit, et en meilleure conscience.
C'est pourquoi nous ne pouvons pas, et nous n'osons pas régler notre
conversation parcelle du monde. Non ; mais par notre modestie et
notre modération, nous portons témoignage contre de telle vanité
extravagante ; et de la part de Dieu, nous manifestons, par notre vie
grave et solide, le déplaisir que nous avons d'une telle curiosité
immodérée et extravagante ; et à cause de cet abus qui est parmi la
généralité, nous nous privons de ces choses dont nous pourrions,
peut-être, s'il en était autrement, jouir avec une juste indifférence,
sinon avec satisfaction.
[ De nos jours le commerce sont dominés par les
corporations ; non par des entreprises individuelles telles
que Penn le décrit ci-dessus. Et tandis que les entreprises
individuelles pourraient se persuader qu'ils peuvent se
contenter de beaucoup, de ne pas chercher à avoir plus,
faisant ainsi place aux plus petits compétiteurs pour
qu'ils puissent eux aussi grossir et prospérer ; ceci est
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impossible avec les corporations parce qu'ils ont
insatiable, en constante évolution des actionnaires qui
achètent leur stock attend la croissance et exigeant la
croissance. L'ensemble du monde financier d'aujourd'hui
est de plus en plus axée sur des recettes et des bénéfices
dans les entreprises avec des actions cotées en bourse. ]
11. Objection 4. Je sais qu'il y en a qui objecte plus autres, et qui
disent, Dieu nous a-t-il donné des biens experts pour nous d'année,
si nous en faisons usage ? La réponse : mais je réponds à de telles
pauvres chétives et misérables âmes, qui voudraient plutôt accuser
le Dieu très Haut est très sain d'avoir inventé ou créé leurs infâmes
vanités que de manquer d'excuses pour justifier leurs pratiques ; ne
sachant pas, soit à cause de la honte, ou par crainte ou pour l'amour
qu'elle leur porte comment les rejeter, que ce que Dieu a fait pour
l'usage de l'homme était bon, ou que l'on doit observer ce que le
divin Jésus permet au enjoint, ou dont il donne l'exemple ; ce qui est
très céleste. Mais dans tout le catalogue que les écritures nous
fournissent, tant de ce que l'on doit observer que de ce que l'on doit
croire et pratiquer (Luk 8:14 ; 12:28-31), je n'y ai jamais trouvé les
ajustements, les divertissements et la manière de vivre de la plus
grande partie des chrétiens de nos jours. Non. Dieu en créant
l'homme le fit certainement une créature sainte, sage, sobre et
grave ; capable de se gouverner soi-même, et de gouverner le
monde. Mais la divinité était alors le grand objet de sa raison et de
son plaisir. Tous les biens donnés de Dieu, étant pour la nécessité,
la commodité et le plaisir légitime, à cette condition aussi que le
Tout-Puissant devait être vue ; qu'on le devait trouver
sensiblement, et le révéré dans chacun de ces dons. Mais il n'est pas
difficile de décider, combien les chrétiens de nos jours sont éloignés
de la première institution, quoiqu'ils veillent faire paraître avoir
d'autre prétention à cet très sain Jésus, qui non seulement à donner
au monde à l'évidence certaine de nombreuses restaurations ; mais
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qui a promis son assistance à tous ceux qui veulent le suivre dans le
renoncement à eux-mêmes, et dans la voie de la Sainte-Croix (Jean
8:12; 15:7-8; 17:20). C'est pourquoi il n'a enjoint si sévèrement rien de
moins à tous ceux qui veulent être éternellement sauvés. Mais,
savoir si les esprits des hommes et des femmes ne sont pas aussi
profondément enveloppées dans tout excès et toute vanité, que ceux
qui ne le connaissent que par ouï-dire, et si étant ainsi bannie de la
présence du seigneur, par leurs recherches avides des choses
terrestres, et ayant par là, perdu le goût du plaisir divin, ne se sont
pas formés un plaisir imaginaire, pour tranquilliser, haut pour
adoucir la conscience, et passer le temps sans angoisse ni trouble,
qui sont la conséquence du péché ; afin d'être ainsi dans l'aise et la
sécurité, pendant qu'ils sont dans ce monde, que leurs propres
consciences le déclarent (Rom 2:8-9). La tentation d'Adam est
représentée par le fruit d'un arbre (Gen 3:6), donna par-là à entendre
quelle grande influence les objets extérieurs portent avec eux sur les
sens, selon qu'ils accèdent en beauté. De sorte qu'à moins que l'âme
ne se tienne constamment sur ses gardes, les choses visées prévalent
si fort, qu'il est difficile à qui ce soit d'échapper sans tomber dans
leurs pièges (Mark 13:33-37). Et on voudra avoir besoin d'être non
seulement quelquefois enlacé à mettre un voile si paix de ténèbres
sur l'âme, qu'on continuera avec plaisir, non seulement à demeurer
dans les fers de la convoitise et de la vanité ; mais qu'on censurera
d'une manière hautaine ceux qui refuseront de les porter ; plaidant
fortement en leur faveur, comme étant utile et commode. Les objets
périssables font naître cette étrange passion dans l'esprit lors ce
qu'on leur fraye un chemin, et qu'on les y entretient. Mais JésusChrist est manifesté en nous, et nous a donné un goût, et un
entendement de Celui qui est véritable, et a donner à tous une telles
proportions de son bon plaisir, qui est suffisante, s'ils veulent obéir,
pour délivrer leur entendement de cette captivité de convoitise et de
vanité, dans laquelle ils ont été ; et les racheter entièrement de la
domination de tous les objets visibles, et de tout ce qui peut flatter
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les désirs de l'oeil, la convoitise de la chaire, et l'orgueil de la vie ;
afin qu'ils puissent être régénérés en leurs esprits, échangé en leurs
affections, et avoir leur coeur entièrement fixé aux choses d'en haut,
où la teigne et la rouille ne peuvent passer ou entrer, pour
endommager ou détruire.
12. C'est un signe manifeste de la trempe et de la fabrique dont sont
ces personnes, qui prennent plaisir en la pratique de telle honte de
lambeaux égyptiens, et qui plaide en leur faveur. Il est à espérer
qu'elles n'ont jamais connu, où il est à craindre qu'elles ont oublié la
vie humble, modeste, débonnaire, Sainte, renonçant à à soi-même
est exemplaire, en laquelle l'esprit éternel sanctifie tous les coeurs
obéissants. Oui. Il est indubitable que de tels ont toujours ignoré
cette bonne terre, ce pays céleste, ou bien qu'ils ont perdu la vue de
son aspect, dont ils ont eu autrefois quelques découvertes (Gal 5:22-25 ;
Éph 5:8-11,15-16). Oh ! Qu'il voulait se retirer seulement quelque temps,
s'asseoir, examiner et considérer en eux-mêmes, où ils sont, de qui
est l'oeuvre et la volonté qu'ils font. Qu'il voulait est-ce une fois
croire que le diable n'a pas un stratagème plus pernicieux à leurs
âmes immortelles, qu'est celui d'exercer leur pensée dans les modes
folles, et les récréations licencieuses du siècle. Les impiété grande et
grossière engendre l'horreur, dans l'opinion de ceux qui ont une
éducation et une réputation sobre. Et c'est pourquoi le diable voit
bien que de telles choses n'ont point de succès avec plusieurs, son
second dessin est celui qui est le plus fatal de tous est de trouver
quelques autres entretiens, qui paraissent avoir moins défection,
quoiqu'ils soient plusieurs ; parce qu'ils sont moins scandaleux ; et
que l'on prend plus de plaisir à en jouir ; afin d'occuper et arrêter le
peuple, pour qu'ils ne viennent pas à cette diligente recherche et
enquête de ces matières ; en quoi leur paix éternelle est
nécessairement interférée ( Éph 6:10-17 ) ; qu'étant ignorant de la vie
céleste, il ne soit pas porté à la poursuivre ; mais qu'étant seulement
religieux une manière formelle, selon les traditions et les préceptes
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d'autrui, et procède à leur plaisir comment, et n'en sentent pas de
remords. Leur religion et leur conversation, pour la plupart
s'accordant fort bien en ce sens ; car ou un avancement dans la
connaissance de Dieu, un acheminement d'une grâce à l'autre que
l'accroissement à la mesure de la stature de Jésus Christ lui-même
(Éph 4:12-13), sont des choses inconnues ; mais comme ils étaient au
commencement, à l'âge de sept ans, aussi sont-ils à l'âge de soixantedix, même ils ne sont pas si innocents ; si ce n'est à raison de cet
ancien proverbe : « Les vieilles gens sont deux fois enfant. »
Oh ! Le mystère de la piété, la vie céleste le véritable chrétien sont
une chose autre ! Nous concluons donc que le dessin de diable, là où
il ne peut pas envelopper et attirer dans de gros péché, et d'amuser,
de délecter et d'enchanter l'entendement des hommes et des
femmes, par des entretiens qui paraissent plus innocents ; afin de
pouvoir détenir plus sûrement de s'appliquer à leurs devoirs, et à
leur avancement, et de l'obéissance au seul vrai Dieu qui est la vie
éternelle (Jean 17:3); et par là maintenir leurs esprits des choses
célestes permanentes. Ainsi ceux qui veulent être délivrés de ses
pièges, doivent s'appliquer aux enseignements cinq, juste, grave et
du renoncement à soi-même de la grâce et de l'esprit de Dieu au
dedans de ; afin qu'ils puissent rejeter et abandonner à jamais de
semblable vanité, et de tels maux (Tite 2:11-15) ; par une conversation
réformée, condamné le monde pour son intempérance. C'est ainsi
que l'on obtiendra la qualité du vrai disciples. Car autrement
plusieurs conséquences énormes et effets pernicieux s'en suivront.
Cela encourage ces personnes épie à continuer et à procéder en de
tels métiers qui assouvissent les convoitises du peuple ; et tels se
rendent par là participants de leurs plaies ; et par de continuels
désirs nouveaux pour de semblable curiosité, et pour cette manière
de passer le temps, et de dépenser le biais, les engage à perdre plus
de temps à étudier comment abuser du temps ; de crainte que par
leur disette et leurs entretiens médiocres, ces prodigues ne visent à
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se rappeler en mémoire de la maison de leur père. Car, quoi qu'on en
pense, le diable rusé n'a pas d'enchantement plus plaisant, d'objets
plus attirants, émissaire plus utile, de sermons plus agréables, de
harangue plus insinuante, d'orateurs plus engageant, pour séduire et
surprendre les esprits du peuple, et les détourner entièrement de
réflexion céleste, et des méditations divines, que l'ajustement, les
jeux, et comédie et les passe-temps de ce siècle impie ; l'école et la
boutique de Satan ; jusqu'ici si raisonnablement condamnée.

CHAPITRE XVIII
Or quand ces choses seraient même aussi les différentes qu'elles
sont pernicieusement illégitimes, car je n'ai jamais entendu
personne qui plaide en leur faveur, avancé qu'elle soit au tissu des
limites de l'indifférence, cependant l'abus en est si grand, les
mauvais effets en sont si universels que contagion ; que c'est
pourquoi elles doivent être rejetées de tous, particulièrement de ce
que la sobriété à préserver de tomber dans cet excès, ou dont les
jugements, quoiqu'ils en soient coupables, leur remontre la folie
d'une telle intempérance ? Car qu'est-ce qu'une chose indifférente,
sinon ce que l'on peut faire ou laisser. Accordant, dirige, que ce fut là
le cas, cependant, tant la raison que la religion enseigne que quand
on les pratique avec un tel excès d'appétit, que ce serait une croix à
ses désirs de les délaisser, elles ont outrepassé les bornes de la
simple indifférence ; ils sont rendus, par là, rien de moins que
nécessaires. Ce qui est d'une infraction de la propre nature des
choses. Même un entier abus s'introduit, et conséquemment on ne
les doit pas considérer plus longtemps comme indifférentes, mais
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comme illégitimes.
[Penn dit que lorsque nos passe-temps sont plus
importants que la recherche de Dieu, elles sont des idoles
illégitimes.]
2. Or plusieurs confins seront que toutes les choses contre lesquelles
je suis sincèrement contesté, sont généralement tournées en abus
par l'excès des personnes presque de tous âges, de tout sexe et de
toute qualité, qui cependant ne refuse pas de s'y conformer ellemême, et auxquelles, comme je leur ai ouï dire, elles leur paraissent
seulement légitimes, par ce que l'abus (disent-ils) que les autres en
font, n'est pas une preuve que nous ne devrions pas nous en servir.
Mais je réponds à ces gens-là qu'ils oublient, aucune ne veulent pas
se rappeler qu'ils ont reconnu que ces choses ne sont que de nature
indifférente. S'il en était ainsi, et la vanité n'a jamais rien avancé
davantage en leur faveur, je dis qu'il ne peut y avoir rien de plus
claire, puisqu'ils en reconnaissent le grand abus, ils doivent
entièrement les abandonner ; car, comme on peut aussi bien les
délaisser que les pratiquer en aucun temps. Il est certain que lorsque
l'usage qu'on en fait, en encourage l'accès général, et excite
seulement les autres à en continuer l'abus ; parce qu'il voit que des
personnes qui sont réputées modestes les imitent, ou bien leur en
fournissent l'exemple ; leur devoir devrait alors les engager à les
délaisser (Phil 3:17). Les préceptes n'ont pas la moitié tant de force que
les exemples.
[ Penn dit que même si vous pouvez être en mesure de
participer aux plaisirs des passe-temps en toute sécurité,
votre participation encourage ceux qui sont complaisants
à l'excès et qui se nuisent à eux-mêmes, c'est pourquoi
nous devons nous abstenir de les considérer pour le bienêtre d'autrui. ]
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3. Celui qui prétend au sérieux, doit avoir un oeil sur soi-même,
comme ayant été trop prompt à encourager l'excellent ; il ne peut
jamais se hâter trop acquitter ses inconvénients, auquel il a
encouragé qui que ce soit par son exemple précédent ; afin que par
un exemple nouveau, il puisse réprimer en temps l'intempérance des
autres. Le père prudent retire toujours de ses enfants, ces objets qui
ont trop de pouvoir sur leur faible sens, quelques innocents qu'ils
soient en eux-mêmes ; afin qu'ils puissent en être sevrés. Si l'on veut
dresser un bâton courbé, on a accoutumé de le ployer autant que de
l'autre côté, pour pouvoir finalement le rendre droit. Ceux qui ont
plus de sobriété que les autres ne doivent pas oublier leur
administration, mais ils doivent exercer ce don de Dieu pour la
préservation de leur prochain. C'était le meurtrier Caïn qui
demandait rudement au Seigneur « s'il était le gardien de son frère
» (Gen. 4:9). Car chacun y est nécessairement obligé. C'est pourquoi on
doit avoir la prudence de se priver de telle jouissance indifférente,
dont on ne peut faire usage sans encourager trop manifestement la
folie de ces voisins.
4. Dieu a suffisamment encouragé les hommes à ce qui a été dit ; car
dans le cas du serpent d'airain (2 Rois 18:3-4), qui était d'institution
divine, et un type de Christ ; parce que le peuplier était trop
passionné, et trop attaché, il enjoignit par un grand déplaisir qu'il fut
mis en pièces. Oui, les propres bocages mêmes, quelques plaisants
qu'ils soient par leur situation, quelques beaux qu'ils soient par leurs
allées et leurs arbres, doivent être rasés ; pourquoi cela ? Seulement
parce qu'on a abusé pour des usages idolâtres. Qu'est-ce qu'une
idole, sinon ce que le coeur estime trop, et sur quoi il met un trop
grand prix ? Personne ne peut se procurer tant de bien par une chose
indifférente, que les autres par la privation de cette liberté dont on
abuse.
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5. Quand ces choses seraient convenables en elle-même, ce qui est
de pas plus près de la nécessité que la pure indifférence ; néanmoins
lorsqu'elles deviennent préjudiciables, par les circonstances qui les
accompagnent, il faudrait se passer de leurs commodités ; pourquoi
plus doit-on renoncer à ce qui n'est qu'indifférent. On ne doit pas
considérer ces satisfactions particulières plus que le bien public ; ni
se plaire à soi-même dans un usage trop libre des choses
indifférentes, si réellement aux dépens du public que le sont
certainement ses usages, qui (si rien de pire) deviennent un exemple
aux autres, et engendrent dans leur entendement une impatience à
avoir le semblable. C'est pourquoi il est raisonnable, et du devoir de
tous, de ne se rendrait rien de nécessaire que les choses qui se
rapportent à la vie et à la piété (2 Pi 1:3), et d'employer leur liberté,
avec un plus grand profit à leur prochain de sorte qu'il y a double
obligation ; l'une de n'être pas en exemple dans l'usage de telles
choses, quoiqu'ils pourraient en user, cependant ce ne serait pas
sans appuyer l'abus et la vanité excessive de leurs voisins ; l'autre et
qu'ils doivent condescendre à de telles personnes juste, et rejeté ces
modes de cette conversation qui les offensent (Rom 14:1-23).
[ Penn dit que nous devrions rejeter les passes temps : 1)
pour le bien de ceux qui sont lésées dans leurs
indulgences et 2) de manière à ne pas offenser les gens
des sectes fondamentales qui voient ces choses comme
des péchés. ]
6. Ce qui, nonobstant ce que j'ai allégué, toujours continuer :
caresses, sinon qu'elles se sont tellement enveloppées par leurs
affections dans ces choses, qui est difficilement possible de les
réformer ; que malgré toutes les protestations qu'il font de n'être pas
attachés à de telles bagatelles ils sont réellement plus attachés qu'à
Christ et qu'à sa croix ? Cela ne peuvent pas chercher à se procurer
les biens d'autrui, qui ont si peu d'égards pour le. Car après une
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sérieuse considération, combien n'y a-t-il pas eu, et n'y a-t-il pas
encore de vanité, d'orgueil, d'oisiveté, de perte de temps et de
dépenses de biens ? Combien de gens débauchés de leur première
sobriété, et des femmes de leur douceur naturelle et de leur
innocence, et à donner à la dissolution, à la légèreté et plusieurs fois
à des pratiques plus énormes ? Combien de gros biens dont il pas été
mangé de dette ? Combien la chasteté n'a-t-elle pas été surprise par
des intrigues maudites de convoitises, la santé de la jeunesse
attaquée de promptes maladies forcées, qui leur ont fait passer le
reste de leurs jours dans les douleurs que le vice leur a attirées, et
ont ainsi été fait esclave des impitoyables, mais nécessaires effets de
leur plaisir désordonné. En cette agonie ils font voeux de la plus
grande tempérance ; mais ils ne sont pas plutôt guéris, que les voilà
de nouveaux à leurs vices (Lam 4:5, Job 21:13-14, Psa 55:23, 37:10, Eccl 8:12, Psa
37:1-2, Pro 2:22).
7. Que ces choses et une quantité presque innombrable d'autres
semblables sont le cas, je suis persuadé qu'aucune personne
ingénieuse, et qui a quelque expérience, ne voudra le nier. Comment
donc est-ce qu'aucun, qui fait prétention de conscience, ou de la
crainte de Dieu tout-puissant, peut continuer plus longtemps dans
l'ajustement, la livrée et la conversation de ce dont toute la vie d'un
temps qu'à peu près d'autre chose que celle que j'ai répétée ; et
beaucoup moins se joindre à eux dans leurs excès abominables ? Je
le laisse à juger au juste principe au-dedans de même (Jér 16:5-9). Non,
assurément, ce n'est pas là obéir à la parole de Dieu, qui, dans tous
les âges à crier fortement à tous, Sortez ! (de quoi ?) Des voix, des
coutumes, de la conversation de l'esprit de Babylone ( Ésa 3:13-16, Jér
1:16, 15:6-7, Amos 6:3-7). Qu'est-ce cela ? La grande cité de toutes ses
vaines, ses folles, ces libertines, c'est superflu et ces méchantes
pratiques, contre lequel les écritures dénoncent ces jugements très
terribles ; attribuant toute l'intempérance des hommes et des
femmes à la coupe de méchanceté qu'elle leur a donnée à boire .
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Quels sont les choses indifférentes, s'il faut que celles-là soient
ainsi ? Et pour preuve, écouter ce qui est dit dans l'Apocalypse, dans
la description, autant que ces glorifiés, et qu'elle a été dans les
délices, donnez-lui autant de tourments et affliction. Et les rois de la
terre, qui ont forniquer avec elle et ont vécu dans les délices, la
pleureront et mèneront le deuil. Des marchands de la terre aussi
pleureront, et mèneront le deuil serait elle ; de ce que nulle n'achète
plus de leurs marchandises. Des marchandises d'or, et d'argent, de
pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, de soi et
d'écarlate, et de toutes sortes de bois de senteurs, et de tous les
vaisseaux d'ivoire, et de tout vaisseau de bois très précieux, et
d'airain, et de fer, de marbre. Et de la cannelle, et des senteurs, et
des parfums, et de l'encens, et du vin, et de lui elle, et de la fine
farine, et du blé, et des juments, et des brebis, et des chevaux, des
chariots, et des cerfs, et des âmes d'hommes. (Apoc 18:7-9,11-13).
Regarde le caractère et le jugement de la volupté. Et quoi que je
sache que cela a une signification au-delà du sens littéral ;
cependant, il y en a assez pour montrer la pompe, la quantité,
l'abondance, l'oisiveté, l'aise, la débauche, la vanité, la convoitise,
l'excès de la volupté qui règne en elle. Mais au jour terrible, qu'est-ce
qui ne voudra plus aller à son change ? Qui est-ce qui voudra aller à
ces comédies, et à ces jeux ? Qui est-ce qui voudra alors suivre ces
modes ? Qui est-ce qui trafiquera dans ses inventions délicates ? Pas
un point ; car elle sera jugée. Aucune objection de l'excusera, ou
délivrera de la colère du juge ; car le Seigneur Dieu qui la jugera est
puissant (Apoc 18:8). Si ces remontrances raisonnables ne peuvent pas
prévaloir, quoi qu'il en soit, j'avertirai cela, dans la répétition de
partie du jugement malheureux de Babylone. Appliquez-vous mes
amis, à des choses plus célestes athées vous d'obéir à ce juste Esprit
[en vous ], qui vous occuperait et vous délecterez en ce qui est
éternel ; autrement avec Babylone, la mère de la convoitise de la
vanité, les fruits que vos âmes convoitent vous quitteront ; et toutes
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choses qui sont délicieuses et belles vous quitteront, et vous ne les
trouverez plus. O mauvais riche qui ignore Lazare, elles ne sont plus
(Apoc 18:14) ! Oh ! Vous habitants de la terre, amassez-vous donc des
trésors de ciel, où rien ne peut entrer pour les endommager (Luc 12:3334); Mais où le temps sera en peu englouti de l'éternité !
8. Les arguments contre ces choses n'en concluent pas leur ; car
leurs contraires doivent de toute nécessité nous conduire au bien,
c'est-à-dire à la tempérance, au mangé et au boire, à la modestie
dans les vêtements, à une humble pudeur, à un esprit paisible, à
cette conversation qui n'exprime rien d'autre, dans toute pieuse
honnêteté ; comme dit l'apôtre, « qu'aucun discours malhonnête ne
sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est bon à l'usage de
l'édification ; afin qu'il donne grâce à ce qu'il entend ; et aucune
chose déshonnête ni parole folle, ni plaisanteries ; mais plutôt des
actions de grâce. Personne ne vous séduise par de vains discours ;
car à cause de ses choses la colère de Dieu vient sur l'enfant de la
rébellion » (Col 4:5-6, 1 Thess 4:11-12, 1 Pi 3:1-4, Éph 4:29, 5:3-6, 1 Tim 4:12, Phil 3:1620). Et si les hommes et les femmes étaient seulement ornées selon
cette manière véritablement chrétienne, l'impudence recevrait
bientôt un choc, et la convoitise, libertinage, la vanité et la débauche
se trouveraient rebutés (2 Pierre 2:12 ; Pro 31:23-31 ; Jacques 2:2-9); il ne
serait pas capable d'attaquer telle chasteté universelle, ni d'aller à la
rencontre d'une telle pieuse austérité. La vertu serait en crédit, le
vice serait effrayé et honteux, et l'accès n'oserait pas se montrer. Il y
aurait une fin mise à la gloutonnerie, à l'extravagance des habits, au
titre flatteur, et à la vie voluptueuse ; (2 Peter 3:11) ; et alors l'innocence
primitive reviendrait ; ( Psaumes 26:6), cette vie sincère, droite et
inoffensive serait rétablie ; n'étant pas en souci de ce que nous le
mangeriez en, de ce que nous pourrions, de quoi nous serions vêtus ;
(Luc 12:22-30), comme Christ nous dit que les gentils faisaient, et
comme nous savons que les gens de ce siècle font tous les jours ;
nonobstant tous leurs discours sur la religion ; comme les anciens,
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qui avec un soin modéré pour la nécessité les commodités de la vie,
se dévouaient aux intérêts d'un royaume céleste, s'appliquaient plus
à avancer dans la justice qu'à accroître leur richesse ; car ils
amassaient leurs trésor dans le ciel (Mat 25:21), et souffraient pour un
héritage qui ne peut pas leur être ravi.
9. Mais la tempérance pour laquelle je plaide, n'est pas seulement
bien pour la religion ; mais aussi pour le corps politique. Il est de
l'intérêt d'un bon gouvernement de réprimer et de corriger les
excès ; cela prévient beaucoup de maux. La luxure amène
l'efféminement [ les hommes qui deviennent mous et faibles,
adonnés aux plaisirs ], la lâcheté, l'oisiveté, la pauvreté et la misère
( Pro 10:4 ; Ecc 10:16-18 ) ; mais la tempérance préserve le pays. Elle
empêche les vanités étrangères d'y entrer, et augmente nos denrées.
Maintenant nous sommes leur débiteur, il serait alors les nôtres par
nos manufactures originaires. Par ce moyen telles personnes qui par
leurs excès, non par leur charité, ont surchargé leurs biens de dette,
pourrait dans peu de temps les affranchir de ces charges, qui
autrement, comme des teignes, consument bientôt de gros revenus.
Elle aide aux personnes qui n'ont que peu à augmenter leur petit
fond ; afin qu'elles ne dépensent ce qu'elle gagne chèrement et leurs
gages pénibles, à la superfluité dans les habits, à la folie des
comédies, des danses, des spectacles, au cabaret, au taverne et à de
semblables folies et intempérance dont ce pays est plus infecté, et
par où il est rendu plus ridicule qu'aucun autre royaume du monde ;
car il n'y en a pas, que je sache, qui soit plus infecté de charlatans
frauduleux,* de danseurs morris sauvages,** des pickpockets, des
profanes joueurs et de comédiens, au mépris de la religion, à la
compte du gouvernement, et à ce qui contribue beaucoup à la grande
oisiveté, à la dépense excessive et à la débauche du peuple ; pour
lesquels chose l'esprit du seigneur et contesté, les jugements du ToutPuissant sont à la porte, et la sentence du seigneur est prête à se
prononcer, « que celui qui est injuste, soit injuste encore ». (Apoc
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22:11 ; Ecc 12:1).

C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire autrement,
que d'appeler à haute voix la généralité de temps, et porter
témoignage, par notre vie notre doctrine, contre les vanités et les
abus ; afin que s'il est possible, quelques-uns puissent être sevrés de
leur folie, choisissent le bon vieux sentier de la tempérance, de la
sagesse, de la gravité et de la sainteté ; la seule fois d'hériter en ce
monde de bénédiction de paix et d'abondance, et le bonheur éternel
ensuite.
* charlatans – Quelqu'un qui vend des remèdes sur la
place publique prétendant que ce sont des remèdes
miracles
** danseurs morris sauvages – Hommes en kilt qui
dansent sauvagement.
10. Enfin, quand on suppose que nous n'aurions aucune des raisons
précédentes, pour réprimer justement la pratique du pays dans ses
articles, néanmoins, qu'il nous suffise de dire, que quand les peuples
auront premièrement appris à craindre leur créateur, à l'adorer et à
lui obéir, à payer leurs dettes nombreuses et vicieuses, à alléger et à
diminuer leurs tenanciers oppressés ; mais par-dessus tout autre
égard extérieur, quand les faces pâles auront plus de pitié ; quand les
pauvres affamés, les veuves en détresse, les orphelins dépourvus des
deux, seront secourues (que l'on pourvoira aux oeuvres de Dieu et
aux besoins de notre prochain) ; je dis qu'alors (si cet alors et
jamais) il sera assez tôt pour vous de plaider les différences de vos
plaisirs. Mais que la sueur et le labeur pénible des laboureurs, qui se
lève le matin, se couchent tard, en dur le froid et la chaleur, soit
converti dans les plaisirs, les et le passe-temps d'un petit nombre de
personnes, que la charrette, la charrue et le fléau soit dans une
agitation continuelle, d'une manière si sévère sur les dix-neuf parties
de pays, pour nourrir les convoitises désordonnées et les appétits
délicieux de la vingtième ; cela est si éloigné de ce qu'en n'a ordonné
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le grand gouverneur du monde, et le Dieu des esprits de toute chair,
que de s'imaginer qu'une injustice si terrible fut les effets de ces
décrets, et non ceux de l'intempérance des hommes, seraient
méchants et blasphématoires. Comme d'un autre côté, si le peuple
continuait à faire cette dépense pour la vanité et le plaisir, tandis
qu'on n'a pas subvenu aux grandes nécessités de tels objets, serait
mérité de ne recevoir aucune compassion, aucun secours, et aucun
soulagement de la part de Dieu tout-puissant ; surtout, puisque Dieu
a établi les enfants des hommes seulement économes sur les besoins
et le soulagement les uns des autres. Oui, cela est si expressément
recommandé, que nous trouvons que cette terrible sentence, «
retirez-vous de moi maudit, aller au feu éternel, etc. » (Mat 25:41-46) ;
en partie fondée sur l'ambition de ces choses. Comme au contraire,
de visiter les malades, de voir les prisonniers, de soulager les
nécessiteux font, selon Christ, des qualités si excellentes, pour ces
choses, il prononcera bien heureux ceux qui les auront pratiquées ;
en disant : « Venez les bénis de mon père, posséder un héritage
royaume qui vous a été préparé » (Mat 25:34-40) etc. De sorte que les
grands ne sont pas de ce monde, comme le Léviathan dans l'abîme,
pour faire leur proie des petits ; beaucoup moins pour se jouer des
vies et des labeurs des moindres qu'eux, pour satisfaire leurs sens
déréglés.
11. C'est pourquoi j'offre humblement la remontrance à la sérieuse
considération du Séville, que si l'argent qui est dépensé en chaque
paroisse, en de telles vaines façons, comme de porte clé des
dentelles, des joyaux, des broderies, des lieux pas superflus,
désagréments, des assortiments et des équipages de Grand prix, avec
ce qui est communément consumé au cabaret, au festin, et aux jeux,
etc. Pouvait être affamé dans un fonds public, ou en quelque chose
au lieu de cette dépense extravagante et infructueuse, on pourrait
rétablir les tenanciers qui se seraient appauvris, avoir des maisons
de manufacture ce qui serait capable de travailler, et les hôpitaux
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pour les personnes âgées et pour les impotents. Nous n'aurions pu
alors de mendiants dans le pays ; le cri de la veuve et de l'orphelin
cesserait, et l'on pourrait aisément fournir des secours pour la
rédemption des pauvres captifs, et pour le rafraîchissement des
protestants en détresse, qui gémissent en d'autres pays sur les
misères de la persécution. Même le besoin corrèle le ministre des
Finances pour des occasions juste pourrait être pourvu par une telle
banque. Ce sacrifice et ce service plairait aux dieux justes et
miséricordieux. Ce serait un noble exemple de gravité et de
tempérance aux états étrangers, et un bénéfice inexprimable chez
nous, pour nous-mêmes.
Hélas ! Pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être poussé, par des
persuasions, à ceux à quoi leur propre félicité les conduit
nécessairement. Si ces gloutons du temps, avait seulement un
sentiment de la générosité de Caton, il renoncerait plutôt à leurs
appétits charnels, que de laisser de telles nobles entreprises sans les
attenter. Mais qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent aux
comédies, qui les jours et se divertissent aux dépens de leur santé, de
leurs biens, surtout de leur précieux temps, irréparable, qui devrait
être dédié au seigneur, comme une introduction nécessaire à
l'éternité bienheureuse, et qu'il fasse ceux en quoi, si seulement ils
savaient, aucun confort mondain ne peut entrer en comparaison
avec eux. Je dis qu'il soit continuellement assez pauvre chose passe ;
c'est pour être jugé, des païens au jour du seigneur que aussi bien
qu'avoir les exemples et les préceptes chrétiens pour les condamnés.
Que cette vanité et cet excès, soient pratiquées sous une profession
de la religion du renoncement soi-même de Jésus, dont la vie et la
doctrine sont un reproche perpétuel à la plupart des chrétiens. Car
lui, l'homme béni, était humble, mais sont orgueilleux. Il
pardonnait ; eux sont vindicatifs. Il était débonnaire ; tandis que eux
sont cruels. Il était modeste, mais eux sont extravagants. Il était
sobre, eux ils sont dissolus. Il était chaste, eux sont impudiques. Il
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était pèlerin sur la terre ; eux sont bourgeois du monde. Enfin il
naquit dans la médiocrité, fut servi pauvrement, élevés d'une
manière obscure. Il vécut mépriser et mourut haï de ceux de sa
propre nation. Oh ! Vous les prétendus disciples de ce Jésus
crucifié ! ; Ne vous reconnaissez-vous pas vous-même que s'il n'est
pas en vous ; si il n'y gouverne pas, que vous êtes réprouvés ? (2 Cor
13:5) Ne vous abuser point, Dieu ne peut être moqué. » Ce que vous
semez, il vous faudra finalement le moissonner, (Gal 6:7-8) à la fin
avec des repentances forcées,* tout ce que vous semez, que
vous devez récolter dans le jour du Seigneur. Je vous supplie de
m'entendre et rappelez-vous que vous étiez invités à et offert le salut
de Dieu. Tout ce que vous semez, que vous devez récolter ; si vous
êtes ennemis de la croix de Christ — et vous ne l'êtes pas si vous ne
voulez pas la porter, mais voulez agir comme il vous plaît, et non pas
comme vous le devrez. Si vous êtes incirconcis de coeur et d'oreille ;
et vous l'êtes, si vous ne voulez pas entendre, et ouvrir à celui qui
frappe à la porte, au-dedans ; et lui ouvrirent et si vous résistez à
l'esprit en vous-même, qui plaide avec vous, pour vous mener à
Dieu, et que vous l'éteignez ; et c'est ce que vous faites certainement,
vous qui vous révoltez contre ses mouvements, ses répréhension, et
ses instructions. Vous semez alors à la chair, pour accomplir ses
convoitises ; et vous moissonnerez de la chair les fruits de la
corruption, le malheur, angoisse et la tribulations (Rom 2:8-9), de la
part de Dieu, le juge des vivants et des morts, par Jésus-Christ. Mais
si vous voulez porter chaque jour la sainte croix de Christ, et semez à
l'esprit, si vous voulez vous soumettre à la lumière et à la grâce qui
vient par Jésus, et qu'il a donné à tous pour le salut, et régler vos
pensées et paroles et vos actions par elle, qui conduit et enseigne ce
qu'il aime, à renoncer « à toute impiété, et aux convoitises du
monde, et à vivre sobrement, justement et religieusement en ce
présent monde mauvais » ; alors vous pourrez avec confiance
regarder à la bienheureuse espérance, à la joyeuse venue et à la
glorieuse apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ
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(Tite 2:11-13).

Qu'il en soit ainsi de vous, aux chrétiens ! Et soyez
délivrés de la colère à venir. Pourquoi voudriez-vous mourir ? Que le
temps passé vous Suffise. Souvenez-vous que Sans croix, Pas de
couronne. Racheté donc le temps, car les jours sont mauvais (Éph
5:16), et les vôtres ne sont qu'en petit nombre (Jacques 4:14). C'est
pourquoi, ayez les reins de vos entendements ceints ; soyez sobres ;
craignez ; veillée ; prier et endurer jusqu'à la fin ; pour le souvenant
pour votre encouragement et votre consolation, que tous ceux qui
avec patience et bienfaisance, attendent l'immortalité, (Rom 2:7)
moissonneront la gloire, l'honneur et la vie éternelle, dans le
royaume du père ; à qui appartient le règne, la puissance et la gloire
à jamais. Amen.
*Penn parle de repentances forcées dans la prochaine vie
pour ceux qui ne se repentent pas par la croix dans cette
vie.Dieu seul force indirectement notre repentance. Il
nous met dans l'obscurité sans Son influence modératrice
de sorte que nous nous adonnons à des désirs de notre
coeur, au point que nous devenons rassasiés avec eux et
qu'ils deviennent lourds, désagréable, et finalement
terriblement oppressants – si horrible que nous
choisissons désespérément de nous repentir d'eux.
alors ils crieront vers moi, et je ne répondrai
pas ; ils me chercheront de bonne heure et
avec diligence, mais ils ne me trouveront
point.
Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils
n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel,
qu'ils n'ont point voulu de mon conseil,
qu'ils ont méprisé toute ma
répréhension,
ils mangeront du fruit de leur propre voie et
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seront rassasiés de leurs propres désirs.
Car l'abandon des ignorants [de mes conseils]
les tuera, et l'insouciance des fous les détruira.
Pro 1:28-32

De plus, provenant de la Parole du Seigneur à l'intérieur :
●

●

●

●

●

●

« Notre but est de supporter tout ; vous
devez apprendre à supporter la douleur.
Soit la douleur dans cette vie ou dans la
prochaine.
L'enfer est beaucoup de douleur avec amour
inattendue ; beaucoup de douleur pour être en
forme pour la reconstruction.
Après la mort il y a un sentiment de regret par
rapport à leur vie.
Chaque personne sera connue par ce qu'elle aura
dit ou fait.
Ils sentent tous les effets de la douleur ils ont
causée ont et ensuite sont soulagés. »

En enfer, toutes les critiques de quiconque ou d'actions
causant de la douleur à quiconque sont rejouées avec
vous sentir la douleur émotionnelle et / ou physique que
vous avez fait ressentir à ceux-ci, (ensuite vous êtes
soulagé, de sorte que la douleur n'est pas permanente).
De cette façon, vous apprenez à détester les erreurs que
vous avez commises sur terre, résolvant de ne plus jamais
répéter ces comportements ; et à mesure que vous
apprenez à haïr le mal, vous êtes attiré par la bonté, qui
est attirée vers Dieu. Ainsi, nous apprenons de toutes nos
erreurs commises sur terre.
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La douleur d'une blessure nettoie le mal, et les
meurtrissures purgent les profondeurs des entrailles (y
compris le coeur) de l'homme. Pro 20:30. Le Seigneur
discipline et fouette tout fils qu'Il accepte, Héb 12:6 ; celui
qui a souffert dans la chair en a terminé avec le
péché. Afin de ne plus vivre le reste de son temps dans
la chair selon les convoitises des hommes, mais [vivre] à
la volonté de Dieu. 1 Pi 4:1-2. Non seulement la douleur est
utilisée pour débarrasser le péché d'un homme sur terre,
mais la douleur est également utilisée pour débarrasser
une personne du péché en enfer.
« là seront les pleurs et les grincements de dents ». Mat
13:42,50,22:13,24:51,25:30

Fin
Il y a une Deuxième Partie à Sans Croix, Pas de Couronne
dans laquelle Penn cite à partir de notes d'anciens
dirigeants païens et philosophes qui ont écrit au sujet de
la vertu. Penn espérait que la classe noble d'Angleterre,
(qui avait mené l'Angleterre dans les sentiers de la
débauche), porteraient plus attention aux anciens écrits
païens qu'à ceux de Pierre et de Paul.
Tandis qu'historiquement intéressant, il est omit avec
confiance que les lecteurs d'aujourd'hui sont convaincus
par les Écrits de Pierre, Paul, Jean, Jude, Jacques,
Matthieu, Marc, Luc, George Fox, William Penn, William
Dewsbury, Stephen Crisp, Margaret Fox, Francis
Howgill, Edward Burrough, Isaac Penington, et d'autres.
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