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Vers. xvn. x*viii. xix. xx. xxi. xxn.

ycrs. XVII. Mai* ccmme It tmtps de lapre-

rneffe saproxho t four Uqu, IL Diet* aitoit

iurca Abrah&m 3 le feusle crettt & femul-

ttj>lia en Fgypte.

Vets. XV 111. lufques a tant quvn autre

Roiseleua cm tgypte qui nauoitpoint con-

au lestpb.

Vers. XIX. Jceltiivsart derufe a V.cncontre

d< aojlre nation mal menu xospercs, iuf-

ques a. lewfairc exposer a kahandon leurs

er/fa?/ s . afin d'enfairr fai/lirla r*cc

Vcrf/XX. Auquel temps nafquit Moyfe qui

fut diutnernct brau dr fut aourri troii moid

en la mai[cu dejen pere.

Vers. XXI. Fuuqttatid ilfut expose a sabatt-

donSafiUe de Pbarao I'emporta & lc »our •

■/it fcur \n) cemmtjonfls.

Vci(. XXII. & [ut Moyffinjlruit ex touteU

Jgpietise
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sapience des Egyptiens : or estait il puissant

eu dits & enfaits.

E n'est pas sans grande rai-

son que les Anciens par-

lans de la conduion de l'E?

élise de Dieu en ce inon-

de , l'ont accon.parec a la

Lune, car en cft ct cette

Pianette en est le vrai cmblesrhe. La Lu

ne est esleuée fort haut au dessus de ]a terre

aurti l'est la société de l'£g!i(e par dessus

t onces les autres qui sont au monde.La Lu

ne est plantée dans le Ciel , aulsi tous les fi

dèles qui composent l'Eglise font asis aux

lieux celestes auee Christ, & là ils ont leur

cœur aulli bien que leur chef. La Lune est

vn corps opaque qui de soi m'efme n'a au

cune lumière , mais elle deuient lumineu

se lors que son Soleil la regarde , auili l'E

glise n'a de soi aucune connoissance ni au

cune verni , mais emprunte tout ce qu'elle

enade lésas Christ qui est le vrai Soleil de

justices qui la reuest de ses rayons &des

mérites de son obéissance. La Lune esclai-

icau monde durant la nuict, aussi l'Eglise

esteellequi a &. qui rented pat tout la con

noissance salutaire de l'Evangile durant les
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ténèbres de l'ignorance qui reigne dans le

monde. La Lune n'clt jarrnis fans tache

Se nea itrooinselle ne laisse pas de paroistrc

fort belle ; aulfi l'Egiile n'est iamais fans

plusieurs défauts , & neautmoinsles Vier

ges qui la consi serene ne laissent pas d ad

mirer la beauré & de s'eferier dà\ le Canti

que £jtieji celle ci qttiafaroit comme?tube

du \our & efi bell; comme la Lune , & son Es-

poux mcfme de lui dire Tu es toute belle ma

grdnd' amie & »y a saint de tache (n toi.

Mais la consideration à laqudleils ont plus

regardé en faisant ce parallèle de l'vne à

l'autre , c'est que comme la Lune est fuietto

à plusieurs changements, tantost croissant,

tantost decroissant , untoît paroissant en

son plein, &: a de fréquentes eclipses pat

Int erposition de laterre cntreelle& son.

Soleil, & néanmoins ne s'esteint iamiis

fout à fait , mats reprend fa lumière en son

temps &£ demeure tousiours attachée à son

Ciel ; ainsi l'Eglise change bien souuent de

condition fur la terre, y jouissant quelque

fois d'vn dou* calme & d'autre fois estant

agitée par de furieuses tempestes; y estant

quelque fois compole'e de fort peu de gens

&: d'autres fois croissant 6c se multipliant

ar milions; quelques fois viuant dans vn

&C des

peuples

 



pcuplcs dont Dicu enclinc les affections

coucrs tile > & d'autresfois pei sccutcc Sc

courmcntc'c par eux a oucrance: roais qucl-

quc cbangcmcrt qui lui atrti c else ne pent

jamais tout a faic, parce que Dieu qui a loin

d elle lui sufcite touuouis des liberatcur*

eo son temps qui la secourenc en son op-

preslion Sc qui la restaurcnt & la remcttet t

cn sa premiere luraiere.C'cst dequoi nous

auons vn illuftie execnple cn la condition

des Israelites durant leur scjout en Egypte*

Us y furent au commancement en fort pe-

tic nombtc, n'excedanc pas septanro

pexsonnes , Si puis apres en peu do temps

il creurent merueilleusement. Cela donna

dela jalousie fltdc la cratntcau Roy d'Egy-

ptc qui fit tout cequ'il put & par fa rage &

parfacruaute pouren fa ire faillir la race i.

mais Dicu pourueut a1 eux en faisant naif-

ire en mefmc temps celui par qui il auoic

faic deslein de les dcliurer,& le fa i lat nour-

fir Si efleucr par le soin mesme dc la fille do

Pharao iusquesa 1'aagc d'homme paifair.

Hi sto ire qui nous eltdefctire amplemecau

liure de 1'Exode , & en abrege dans cc tex-

teque nous venons de litedeuant fbus.Ea

I'cxamen duquel nous aurons a considerer

moycnnancl'asiistance du Aainct Esprit,

Pfcmicrcmentcequc Samct Esticune ra-
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portc de la multiplication dc cepeuple

apres la mort de loseph. i. CcquMreci-

tedumauuais trautcment qui lent sue fait

par Pharao, & finalemenr ce qu'il ajoutc

de la naiflancs & de feducation dc Moyse

par 1c Ministere duquel il les dcliura ca son

temps.

Quant au pfemier Dicu auoit promis i

Abraham dc multiplier lapolreriteaTcgal

des Allies des Cieux &c du fablon qui est

fur le bord delamer, de leur donnersa*

Canaan en possession per petuelle,& de fai-

renairtrede lui le Melsie, cette bicn-heu-

reusesentence en laqudlefereyent benitestoti~

tes lesnaiions de Uterre. II ne 1 auoit pas

simplemenr ptomss, il auoic encore ajoute

la so'ennite du ferment lui disant. ( Gen.

12.) fay ture'p.irnjcymesme ci uepour certaiti

iete benirai , que ie multiplierai aboniam-

ment tatofttritc &c. afin d'en asseurer da-

uanrage non seulemeut ce sainct Patriar-

che&scs descendans (elon la chair, mais'

aussisesenfans scion I'espric : Car (comme

ditl'Apoftre) (Hcb.6.j Dieuvoulant moa-

trer I'imrruable fermtte deson confeil aux

ensam de la promtffe , sejl internefe , parfer

ment : Ccpendant ni Iacnb, ni loseph, ni

les Patriarchcs ses freres ne virent point

d'effect de cetce promesse si solennclle,seu-

lement
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le ment demeureteut ùseu paix Ô£ en (cu

reté dans ' ce païs qu'il leur auoicdoniiê

pour tetraitte, après quoi ils moururent

tou: : vais quand le ti mps de Upramtjjt fujl

proche pour laquelle Dieu auoit uiré a Abra.'

ham , alors ce peuple cr eut & ft multiplia en

Egypte , commedit ici SainctEltienne: Il

parle du temps de la pro/nejse, parce que Dieu

en sonconleil secret ne determine pas feu

lement les choses qu'il veuc fan e en faueur

de son peuple, mais définit au (fi le temps

les autres citconltances de l'euenement,

afin que l'œuure soit toure sienne ; &c il die

que ce temps l'a aprochoit. Vous me dire's

commet ccla.veu que leur d.'liurance n'ac*

riua que long temps après \ le respons que

cette ptomeile contenmt plusieurs choses

qui ncdeuoyent pas commécer à s'execu-

ter en mesrac temps mais (ucceflîuemenr.

II y en auoit trois, la multiplication de ce

peuple, son introduction en la terrede Ca

naan ,& l'enuoi du Messie. La seconde

nesedeuoitaccomplir qu'au b _>ut des qua

tre cens ans dont Dieu auoit parlé, &: la

dernière qu'en lapleinitudedestcps : mais

la premiere assauoir la muluplication de la

raeedece Sainct Patriarche deuoit com-

mancer à s'aquitterdés le tempsdont ilest

icipatIc':C'elt pourquoi il dit que 1s temps
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de la promesse aptochoit , & qu'alors le

peuple crut & se multiplia en Egypte. Sur

cc'a on demande si cette multiplication a

esté purement naturelle, ou fi elle a este

Vraycmenc & proprement miraculeuse

pour l'accomplissement du premier article

desa promeisc. Il pourroit bien sembler

qu'elle auoit este purement naturelle , par

ce que l'eau du Nil dont ce païs là est arro

se est mcrueiileusement gencratiue non

scu'ement pour les biens de Jateire &• pour

les animaux , mais aulîl pout !cs hommes Se

pour les femmes , quid'vnemefmc portée

faifoyentdesrrois , quatre Se mesme cinq

Cnfans , iufqucs là qu'Ariilote tait mention

d'vne femme Egvprienne qui en auoiteu

vint en quatre couches', dnq à chacune

tout de fuite. Mais ce qui montre que cet

te multiplication ne se fît pas simplement

dans le cours ordinaire delà nature, c'est

Premièrement la façon dont c le nous est

décrite Exode, r. où il est dit que Israe

litesfoifondèrent & creurent en très-grande

tl/cndir.ee & se multiplièrent & ferenforce-

rtnt tint & pi»s , tellement que le fut; en fut

rempli, oil l'Espric de Dieu mumre par ces

termes entasses lesvrissur les autres que

Cestoit chose tout à fait extraordinaire. En

second [ieu ce que dit Pharao de ce peuple



lorsqu'il sic dessein de le persécuter, il est

flus gr*nd & flusfuifsant que nous , non

qu'il tue en plus grand nombre que les ha'

but ans originaires du pai's, mais parce qu'ils

mulciplioyenc beaucoup plus qu'eux : hc

finalement ce nombre prodigieux de six

cent mille combatans auquel ils se trouuc-

renc à leur sottie , sans concer la Tribu do

Leui , les femmes, les viellards & les enfans

au dessous de vint ans , si bien que les con

tant cousensembleils pouuoyenc montée

iniques à deux ou trois millions : ce qui ne

peuc eitre vne chose commune aux Israeli

tes 6c aux Egyptiens . car fi les Egyptiens

eussent multiplié à proportion i la terre nd

les cust pas peu contenir, tl semble donc

qu'il est nécessaire de dite que cela a esté

fait par miracle * mais deux choses nous

en empefehent , lVne que Dieu n'a pais

acoutume de faire vn mesrrie miracle cà

Toe infinité de personnes tout à la fois, Si

encore moins de le continuer durant plu

sieurs années: l'autre qu'il ne faut pas multi

plier les miracles fans nécessité , & qu'ici il

n'y en a point , car fans venir à aucun mira

cle il l'uffifoic que Dieu y aportast vn (oia

particulier de (a prouidence, en faisant qu'

au lieu que les femmes des Egyptiens n'e-

stoyeot pas toutes fertiles, toute* celles dei
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Hcbreux le fusscnc & qu'au lieu que les

Egyptiennes commançoyent & sinissoienc

de porter des en sans à vn certain aage, cel

les des Hébreux commançaiTent plustost

& sinislet plus tard,&qu au lieu que des en-

fans qui nailfoyent aux Egyptiens il yen

auoit vr> grand nombre qui mouroyent en

c:ifance»ou qui cstoyenrtnoissonnés par les

maladies populaires, &par les guerres,

ceux des Hébreux faiseur e xempts de tous

Ces mal-heurs durant le temps duquel il est

icipailé. Il vaut donc mieux attribuer ce

la à vne benediction parriculiere de Dieu

& à vn foin patticulicr de fa prouidence,

que ni au cours ordinaire de la nature , ni à

vn miracle proprement dit. Or pax cette

benediction vous voies comme encore

que Dieu ait fait attendre ailes long remps

VerTcct de fa ptomesse,il s'en est aquitté fore

magnifiquement en son temps : ainsi ce

peuple qui auoit este' fore heureux fous ce

bon Roy qui les accuillit si fauorablemenc

en Egypte pour l'amour de lofeph , le fut

encope fous ses plus proches luccesseurs.s'e-

stat grandémet accreu fous leur reigne par

ce que la mémoire dvn si digne officier &c

de ses grands feruices estoit encore toute

fraischc dans leur esprit..

Mais ces bons Rois là estans mort>il leur

en succéda
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en succéda vn auçre qui nauoit foint connu

h>stfh}Cc& 3.duc selon lestyledel'Escricu-

te , qui n'auoit point, d'affection pour son

Dom ni pour sa mémoire, &c qui se preua-

loit bien voloptie.s des grands & amples

reucnusquela s/geffe & la fidélité' de cet

incomparable Ministre auoic acquis aux

Rois d'Egypte , mais ne cbnsideroit nulle

ment ni le ministre qui lesleur auoic acquis

par ses foins, ni la race & fa parenté , & n'e-

stoic touché d'aucun sentiment de lecon-

îjoilsaace enuers eux^ Chose estrange*

qu'vn si excellent homme k qui auoic st

bien mericé du Roy son maistre & par mes*

me moyen de ses successeurs , air esté si toit

oublié, car il n'y auoic pas plus de cinquan.

ce ans. Mais c'est vn vice qui n'est que crop

commun aux Princes &aux peuples quo

l'ingratitude enuers ceux qui les ont bien

feruis. Ainsi Belfafar ne connoifïbic poinc

Daniel encore qu'il eust si bien ferui le Roi

Nabucadonofor son pere & qu'il en eufi:

esté cane estimé. Ainsi Roboam ne cinc

conce des sage* Conseillers qui auoyenc

serui Salomon son pere , & foula aux pieds

leur conseil , leur prefetanc de jeunes fols

qui le perdirent par leur cemericé. Ainsi les

Seigneurs de Sichcm qui auçc tous les au

tres l/raeliccs auoyeac de si grandes obliga*

R s
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lions â Gcdcon qui aaoit exposé si franches

mène sa vie pour les deliurer de la main &E

«le la tyrannie de Madian, s'en montrèrent

ai mcseonnoissans enuers les septante fils

qu'il laissa , que fans auoir aucun suiet de

mescontentement oontr'&ix , ils les massa

crèrent tous à la fois , excepté Iothan qui

échapaà leur cruauté. Ce Roy d'Egypte

en fit de mesoie , comme le signifie iainct

Estienne quand i! ajoute, kelui vsant de

ruse à Vencontre de nestre nation malmena nos

serti wfcjuts à leurfaire exposer i l'abandon

leurs enfant afin d'en faire faillir la race.

Remarqués bien ces mots vsant de ruse an

tre noftte nation , Si. ceux ci U malmena nos

ferest Car c'est là le propre de la malico

d'estre acoropagneede finesse & de cruau

té. C'est pourquoi les anciens l'ont peinto

ayant vn tigre dans le cœur& vn renard

dans la poitrine. C'est ainsi que Satan exer

ce la sienne contre les hommes par la ruse

&par la fureur , estant comparée à l'égard

de l'vnc au serpent qui seglissc & s'insinue

couuertement pour mordre ceux qu'il pent

surprendre à l'égard de l'autre au Lion

qui rugir effroyablement & déchire auec

cruauté ceux sur qui il se peur ietter. Ses

satellites en font tout de mesme comme

©auid le montre en diuets endroits de ses

Pseaune*



Pseaumes , où il se plaint tantost do leucc

fraudes, de leurs embufehes & de leurs stra

tagèmes , 6c tantost des effects sanglants de

leur barbarie 6c de leur rage. Sainct Esticn-

ne mec premièrement la ruse dont vsa co

Prince contre ce poure peuple , comme en

effect ce fust par là qu'il eommança , cas

quand il fie le dessein de l'exécuter ce furent

ici ses paroles , Ce peuple est plm grand &

plus puiffsnt que nous , fus donc portons nous

sagement enuers lui , afin qu'il nese multiplie»

c'est à dire mettons en ceuute tous les arti

fices les plus secrets & toutes les ruses les

plus subtiles qui se pourront trouuor pout

nous dessaire de ces gens qui vont si fort

et o i ssan t qu'ils pourroyent se soulener con

tre nous si nous n'y prenions garde. Il ne

veut pas pour en faire faillir la race entre

prendre d'en faire vn grand massacre, par

ce qu'il le redoute 6c a peur qu'il ne se mec&

te en defence 6c que peut estre il ne demeu

re le plus fort ; car la mauuaiso conscience

a cela , elle rend les hommes timides & fait

qu'encore qu'ils soient sorts & puissâns&

qu'ils a ayent à faire qu a de foibles brebis

ils les craignent, & se défient de pouuoir

renir à bout de leurs sanguinaires desseins,

s'ils n'y emploient le dol 6c l'artifice. Ainsi,

Herede vouloit faicom&unc Iesus ChristM
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il fembloic qu'il lui cstoit aisé > car il auoit

la Galilée en sa puissance 8c la Cour de

l'Empereur en sa faueur, Icsus Christ au

contraire n'auoic que des pefcheurs pour

escorte & son innocence pour toutes ar

mes-^ auec touccelail le craignoit&y

procedoit par fineiT: , se transformant de

lione i renard .dont nosttt Seigneur Iefus

•ditàcruxquiluiendonnoyent auis, Dites

tLcett narà que te fat des miracles aujour

d'hui é~ demain Çr quafres cela, ie prens. fin^

comme i'tldifoft j Ce puissant 1 etrarque

qui n'ose attaques vn particulier touenud

que par derrii re &C en renard, se trompe Hc

perd (on temps, cane fai secoure que mon

père m'a commande de faire durant le peu

ide temps qui me reste , & après ce petit es

pace ie tn'envai volontairement où il me

pense attirer par ses ruses. Ainsi ce Prince

donr il fst ici question quoi qu'il eust vn

ptnssanr Royaume, desacienaux tres-bien

munis, & de rres-grands threlors appre*

hendoit le peuple d'Israël s'il lattaquoit

par force ouuerte:Que fait il doncîll prend

vnc voie plus couuerte fie qui à son auis fe

ra moins hazardeufe pour frirepetit à petit

ce qu'il se desioir de pouuoir faire tout à

coup. Premièrement il les charge d'im*

pots excessifs & intolérables pour le redui*



re à vnc extreme poureté> & puis il exige

d'eux des courueés cres-dures &c continuel

les pout les consumer par la peine ou au

moins les rendre inhabiles à auoir des en

fans, ap i es cela il mande sccrectemenc leurs

sage femmes pour les induire par promes

ses ou les forcer par son authoticé, à faire

mourir tous les enfans mafles de cette na

tion à mesure qu'ils viendroient au monde>

Se par cès trois moiens il Croit qu'il en fera

faillir la race. Mais celui qui est aux Cieux

se moqua de lui , & lm hc voir que contre

lui il n'y a ni conseil ni force : car ni tous les

subsides dont il les surchargeoitne peurenc

les réduire à l'extrême nécessité , Dieu pac

vnc prouidence particulière leur fournis

sant de jour en j our leur pain quotidien , ni

lestrauaux par lesquels ils les pensoyent

consumer ne furent que des exercices pat

lesquels il les entretenoit en vigueur &&

les rendoit propres à engendrer des enfans

robustes comme eux, ni les sage femmes

ne voulurent pas obéît à vn commande

ment si barbare , parce qu'elles craignire ne

Dieu.Voyant donc que la ruse ne lui reus-

Cssoit pas selon son désir , il emploia enfin

la violence toute ouuerteauthorisant tous

ses suiecis à faire mourir tous les anfans»

ma/les qui naiflbyenc aux Israelites, de set-

""'I*- R 4
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Éc que les pères ne pouuans dcfendiela

vie de leurs poures enfans des mains de ces

bourreaux,cstoyent contrains delesexpo-

serpour ne les voir pas euleuer,egorger, ou

noyerdeuanrleursyeux ,& par là il pen-

lbic en éteindre bien rost la race , mais tant

s'en faut qu'il vinst à bout de ce cruel dts-

fiein , qu'au contraire comme il est ditExo.

3. D'anta fit plus on les afpigeoit3 d'autantplus

fis multtpltoyent foisonnons en toute thon*

dance.

Et rncfme en ce temps là ilfit naistre

Moyfc qu'il leutenuma pour les deliurer.

jE* ce temps la , c'est à dire en t'a temps où

ce cruel ty tan estoit en fa plus grande rage,

& les Ifraelùesen vn estât le plus deplora

ble : Car c'est vn temps tel que cela quo

Dieu prend volontiers pour exécuter ses

grandes metueillcs en !a dcliurance des

îîens , afin que quand il la leur enuoiera>on

ne lut en puisse disputer la gloire ni la par

tager entre lui & Ks causes secondes; 35

sow montrer qur ce petit enfanr dcuoiE

«strequelqae chufedegrand.il lui impia»

ma fur le vifoge vn car ctete de beauté , de

viuacité & de maiestc extraordinaire en

cet aage : C'est ce qHe Sainct Estienne en

tend quand il dit , quil ejlett excellemment

peattt ou comme il y a proprement au

Grec, t



Grec , J£«Vtfleit beau à Dieu c'est à dire di-

uinemccbeau.d'vne beaureplus qu'humai

ne , comme l'Efctiture a acoutumé pour

dire qu'vnc cho se est très excclléce &: tres-

pàrfaitc,dedire qu'elle est relie à Dieu,ou

deuanr Dieu, ou qu'elle est de Dieu. Er S.

Estiëne en fairjci expresse métio,parce que

cela seruit grandement pour obliger le pere

& la mere à prc'Jre vn foin plus patticulier

& plus affectueux de le fauucr j& de fait il

est dit en Exude,& répété par l' A postre aux

Hébreux , qu'ils le cachèrent durant trois

mois parce qu'ils le veyoyent beau petit

enfant, & encore fans doute à la fille de

Pharao pour en auoir pitié dés qu'elle le vit

&pourauoit de l'inclination pour lui. C'est

pourquoi il ajoute immédiatement après ,

qu'il fut gardé durant trois mois en la mai

son de son pere & que quand ils l'eurent

expose, la fille de Pharao l'emporta & le

nourrit pour soi Comme son fils. 11 naquist

en vo temps auquel il couroit tres-giand

danger de fa vie, mais Dipu qui s'estoie

chargé de lui dés la matrice & qui auoir à

en f«ure en son temps des choses exttfiordi-

naites legardadetourmal: Et come Hero,

de entre plusieurs enfans qu'il fist massacrer

en Bethlehem & aux enuirons > ne peur

faire mourir Iefus Christ , parce que Dieu
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Pauoic mis en lieu dc fc urere , auili ces infl-

delcs qui faiioycnt mourir tousles jours

tant dc petics cnsans de cecce nation nc pu-

rcntmcftjirea ccluici, parceque c'cstoic

i'instrumcnrduquel Dieu sevouloit seruir

pour la redemption de Ion peuple: Car

premierement le pere &c la mere voyans ce

visage iiYauissant enfurent viuement tou

ches, & en conceurent vne crcance trcs-

ceiraine que Dieu en vouloit fairc quclquc

chose de grands d'extraordinaire >& en

certe foi que Dieu nicfmfe engcndra dans

leursccturs, ils prhec route souede soin dc

le bien garder 6c le caJieient che2 eux du-

rarittroismois;maisa la fin voians qu'ils

ne le pouuoycnt pas garder, soir parcc qu'ils

estoyentmestes parmi les Egypticns aus-

qucis it leur estoit difficiledc le cacher , &c

aosquels le Roy auoir tres-exprcflcment

commande de faire mounr rous les malles

qui na:ih< yent a ce peuple, soit parce que

ecs barbares visitoyent de temps en temps

les niaiions de ces poarcs Israelites pouc'

voir s'ils y trouucroyent quelquc enfant

q 'i!s eltuassent en secret , &qi:equand ils

en decouuriroyent quelcun ils le faisoyenc

mourir a l'instant & tnesrneen puniiToycnt

le pere &c la mete comme des violatenrs do

irlariuiere

du fleuue

 

TEdict du Roy;iUi'exposerentsur la riuicrc
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du flcuuedans vn cosfre deionc enduic de

btcumc&depoix 5c laisserent fasoeur pour

regardcrdc loin ccqui lui auiendroic: ainsi

ils le mircnt entrc les bras'deJa prouiden-

cc de Dieu (ans qu'on les^uifie iuftement

accuser d'auoir tentc Dieu e»cela:car cc

qu'ils cn siret TApostre en 1'Epiitre auxHe-

brcuxdit que cejut par fop $ c'est I dire pat

cetrc ferme asseurance que Dieu mesme

Jeur iospira qu'il le coserucroit & qu'ou leur

Industrie manqueroit,il deploieroit la sien-

dc. Ec de fair dans ce grand danger il fit

paroistre vn (bin admirable de la conletua-

tion dc ce noble enfant : car,comme die ici

Sainct Estienne , comme Hcjloit ninfi expose

In. fille de Pbaraol'emforta & le nourrit four

sot commefoajils : ce que Moyse mesme de-

critplusau long en 1'Exode disanc que la

£llc duRoy esfanraHeeaufleuuepour se

baigner , &: ayant veu ce cosfre dans la ro-

sicre. ouil auoitefle laissc 3 cllo 1'enuoia

ptendre par vne de ses scruantes , & 3'ayanc

ouuerc vircebel enfant , lequel elle iugea

bicn,estre vn enfac Hebreu expose' & ensue

emeuc a compassion:sur quoi la fœur dc cec

enfant qui regardoit de loin tout cclay

acoorut, &luidit, T'irai-ie appcler vne

femme sentre It s Hehrettxfour alUitter cet

r/^ro/?ccquccctte Princesse ayant agteo
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elle lui amena la encre à qui la fille de Vht-

rao le donna à nourrir, fans fauou pointant

qu'elle en suc la mere & lui promu de lut

bien payer son salaire. Qù vous voies vn

rencontre admirable de plusieurs choses

qui à les regarder (implement en elles mef-

mes semblent purement fortuites, comme

ce que cette Princesse s'alla rendre la pour

se baigner, ce qu'elle y aperceut d'abord ce

cofrre, ce qu'au moment qu'elle l'ouurit

cet enfant pleuroit,ce que fa sœur epioit ce

qui lui auiendmic & y courut si à propos*

mus qui en effect on esté procurées par vdc

iruuifsste direction de la prouidence de

Dieu à qui il n'y a rien de casuel ni de

contingent. Car si vous regardés à cette

Princesse , elle ne songeoit à rien moins

en sortant de son palaix pour s'aller baigner

qu'a aller deliurcr celui qui en son temps de-

uoit deliurer Israel. Gc sut Dieu qui l'cn-

uoia (à pour l'effect qui s'en ensuiuit : com*

me quand Saul cherchât par tour les afncs-

fes de son petequis'estoyent perdues , let

alla chercher au pais de Tsufoù estoit alors

Samuel,& alla vers lui comme vers vn Pro

phète pour aprendre des nonuelles

cUce qu'il chetchoit, il sembloit qu'il n'y

auoit rien de plus fortuit , & en effect: c'e-

stroit Dica qui l adreffoit là pour acompKr

ce qu'if
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«c qu'il auoit déterminé de sa vocation à la

couronne d'Israël : car dés le jour deuanc

Dieu auoit dit à (on Prophète , Pemain À

cette me[me heure ie ienaoitrai %/n homme dm

fais dt Benjamin , & tu l'oindrai four efire le

conducteur de mon peuple. Si vous regardés

au pere He à la mere, ce fat Dieu qui leur

mit au cœur de faire ce qu'ils rirent, quoi

qu'il ne leur reuelast pas ce qu'il auoit des

sein de faire. Si vous tegardés enfin à la

soeur de ce petit enfant qui epioit de loin

que c'est qu'il deuiendroit , elle fe fust ima

ginée toutes les choses du monde plustost

que celle là, que ce deust estre la fille da

Roy qui en fut la libératrice. Ce sud Dieu

qui h» plaça en ce poste pour estre preste à

point nommé à rendre le bon office qu'elle

rendit à son frère , à son pere , à la mere, Se

à sa nation tout ensemble. Mais poursui

vons à examiner le récit que le bien-heu-

reux martyr nous fait de cet illustre cuene-

«nent. Lafille de Pharao , dit il , l'emporta ti

le nourrit , c'est à dire , selon le stÙe ordi

naire de l'Efcriture , le fit emporter & le sic

nourrir pourfoi comme[onfils. IcwMes Frè

tes ,qui nes'estonnerade voir que la fille

d'vn Prince qui haï(Toit fi horriblement les

Israelites, & qui auoit v.nc si forte palfio 1

à ea faire faillir la race , non seulement ait
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cucctre bonté de îauuer la vie à vn petit

enfant Hébreu qu'elle ne cônoifsoir nulle

ment ,& mcsrae le faire nourrir à sesfrais*

mais l'ait chéri si tendrement qu'elle Taie

adopté pour son fils, ôc qui ne s'écriera là

dessus, ô adorable prouidence de Dieu que

tu es admirable en toute ta conduite.de

frire ieruir si adroitement à res fins toutes

forces de chafes , naturelles , &c libres , ne*

ccllaires , & contingentes, fauorables Se

Contraires , & d en faire des instruments de

l'exécution de tes conseils : O Dieu qui est

semblable à toi quifauuestes eosans parla

main mesme de tes ennemis , & fais nourrir

& eleuet les libérateurs de ton peuple dans

la maison & par les loins de ses plus grands

persécuteurs! Et combien as tu demoiens

de deliurcr les tiens de toutes sottes de dan

gers , &: de récompenser la foy & l'espéran

ce de ceux qui se iettent entre tes bras , Se

qui se reposent sur ta prouidence; Ce pouro

pere & cette poure mere ne pouuans plus

ni cacher leurenfanrni le sauucr de la main

des bourreaux , te l'ont remis entre les

mains , Se voici tu le leur as rendu aussi tost

pout le nourrir non seulement en toute

seureté à la veue de leurs ennemis , mais

auec gloire & auec salaire , non plus com

me leur fils, mais comme le fils adopufdo
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la sille du Roi. Qui est-ce aprcs cela qui

nc s'cstiracra bien-heurcux de seruir vn

maistrc si bon & si enclin a bicn faire aux

siensi Ccbien-heureux enfant cstoic bicn

oblige a cettePrincesie qili 1'aimoit tanc ic

qui pric cant de soin de lui des fa plus basse

cnfance; mais il lui sue bien encore plus rc-

dcuable quand estant paruenu en aagede

discretion ,cllclefic inltruire aux bonnes

lerucs & en coute la sapience des Egyptiens,

tant pout les chofesnatutelles que pour les

morales & les Policiqucs , afin de ie rendre

le plus acompli qu'il lui seroit possible en

toutes forte:, de belles connoissances. II est

vrai qu'en cela il y eut peu auoir quelque

danger pour lui , parce que comme les an-

ciens iJoetes one die , JS^'U y auoit dans les

)triins d'Egypte plujkurs hirbes trts bonnes*

mtii qudyen nuett aufii de tres-mnuuaises

mtjlees farmi ; aussien leur Philosophic il y

auoit piusicurs enfeignemens tres- beaux &

ires vtilcs, maisaulsi plusieurs vaines fub-

tilites , plusieurs opinions erronces , & plu-

sicurs maximes tres pernicieufes : Maisce

mefrne Dicu qui a donne aux brtbis qui

pa'ssentenvn prede difeerner par certain

instinct les herbes quileurfont propres&

/alutaires , d'auee celles qui leur font nuisi-

fcies , a donne ausli a son feruiteur vn esprir
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dediscememcnt, pour profitcr de cequ'il

y auoic dc bon cn Icur Philosophic, & pour

nese corromprc pas par ce qu'il ypouueic

auoir dc mauuais. Etde faic cn le* liures

vousne voids p»nt dc curiosiris inutilesj

ni d'ostcntation de uibcilite , ni de scnti-

mcncs pernicicux Sc impurs.Vou* n'y trou-

ucs que des verites routes putesjtoutes (ain-

tes, toures sa'utaires, & touces expose'es

auee vne grandc iimplicite & auee beau-

coup dc Majcste tout ensemble. Ainli Da

niel estant en la Cour du Roy de Babilono

yfust instrm'tcn toute la sagelse des Cal-

deens , & n'en fur pas endomruage , DJeu

ayant eu (bin de le premunir de ses salutai-

rcs preseruatifs conrretous leurs poisons.

Moyfc estanr. ainli noblcment eileue, &

Dicu aectrnpagnanc le (oin que cette Prin-

cesse cn prenoit d'vnc patticulicte benedi

ction dc fa graced tuinr pcu a peu vn grand

perlonnage, &c cotnmeparle l'Esprit do

Dieu en ce rexte ,fitt fHijfant tn dits & e»

faits: Toussesdifcouts estoyent graics l£

(erieux remplis degraude instruction , 8c

tres -efrkaccs ic pcxiuasifs,touces ses actions

aufli estoyent grandement genereuscs 9c

heroi'qucs.II n'y auoit rien en lui que d'ex-

callenc & U'illostco, bicn qu'il n'eust pas

receu alars ces grandes reuelatioQS & ecs

versa



 

vertas iurnaturclles done Dieu ic reuestic

quasi d u lc oaic actuel lement dans la charge

a laquclle il I'aueit destine. Or quels th

reat «:csdus notables ic. les plus belles acti

ons qu'il he durant fa vie pnue'e, tii lui raef-

me dans sou histoirc , ni Sainct Esticnf

dc cucette remonstrance ne nous Je mar-

qurnc pas, parce qucllcsrue regardoyenc

p-sproprenicnt !a dcli-.rance d'lsraelpouc

laqueleD.eu I'auoit rate naistre;tout da

raclincquel'cuangileen rtustoircd.: Iclus

Christ ne n»us recite pas (es paroles &: les

actions duta: le temps qu'il veicucen h jm,

me ptiue , parce qa'e'les ne conermoyene

pas proptemenc nostre redemption eccr-

nelle , pour iaquelle Dieu I'auoic enuoic au

monde. Quant a cc que sir ce g' and hem-

mc depuis la lot tie de la Cuur d'Egvpce iufj

ques a cc qu'il cue deUure sot peupic &C

qu'il l'cur ametie iusques aux b .rdsde la?

tecre promise , nous uc von j eu dirons nen

ici, parec que votfsoires auecl'aide do

Pieuce que Sainct Estienne nous en reci

te, quand nous Yiendrons a l'examen des

vet sets suiuans.

Cepeadanr regardes dc bicn faire vostre.

ptefit dace que vousvencs d'entendre en

) 'exposition dcecuxcj. Ec premieremene

souueacsvousbien dece que nous auonr
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die apres Saiuct Ettienne delà promesse

que Dieu auoit faite &C icuée à ion séruitcur

Abraham , comme il en a différé long

temps l efFict , mais enâa il l'a magnifique

ment accomplie : Se aprenés de là à vous

fier comme vous dcuc's aux promes

ses de Dieu bien que vous n'en voies pas

l'effectJ& qu'il vous semble qu'il tarde long

tempsà venir,- Car il n'est pas comme les

hommes,ni ses promelTcs comme les leurs.

Us fout mcoteurs& il est le Dieu de vérité:

bien souuenc ils promettent ce qu'ils n'ont

pas intention de tenir, & bien souuenc aussi

encore qu'ils l'ayent promis auec sincérité,

ils manquent aptes à leur parole, ou parce

qu'ils manquent de puissance , ou parce

qu'ils ont changé de volonté', mais toutes

ses paroles sont tres-sinceres , ses conseil?

immuables, & fa volonté toute puissante

( Ps. 115. 3. ) Car ilfait tout ce quil luiplaijl

nu Ciel & en la terre , ( Eph.i.ir. ) ejr ateem-

flit en efficace toutes choses selon le conseil de

Jd volonté. Ilatenu ponctuellement à lot»

ancien peuple tout ce qu'il lui auoit promis

de fa multiplication, de son introduction

en Canaa & de la venue du Miiîïe ; alTeure

toi ausli ô Eglise Chreftiéne,roi qui es l'he- '

ritiere de les grandes & précieuses promes

ses, qu'il te tiendra ce qu'il t'a fait espérer.
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II t'apromis qu'il dcttuira 1'AnteChtilt ac

son tcignc ; qu'i! sera entrer cn son Tem

ple laplemiiudedcs Gentils ; qu llconuer-

liralesluifsalafoy asin que tout Israel soic

sauue : qu'il licra Satan pour ne pouuoir

plusfcduite les nations; & qu'enfin Iefus

Christdeseendrades Ocux aueclcs Anges

de fa force pour se rendiegiotieux en tous

fes faints, &: introduira toutc son Egiise de

dans fa Canaan celeste pout I'y remirc a ja-

maisbien-heureufe. Nedoutc point qu'il

nc Ic face quand le temps de fa promelTe

seta venu : tanr de gloneufes preuues qu'il

a renduts dc fa fidelice en tous les siecles

pa/Ifs.t: doiuentestie vne camion fufiifari-

te de I'aucnir , & tu en dois estre aufli cer-

tainc.bien quetun'enaicsqucla promef-

fc,que si tu cn auoisdesia la jouistance.Co

que ie dis a 1'Eglife en corps , ic !c disa cha-

quefidele. Osidelc quiconque tu foisj as-

scurctoi en ta patole de ton Dieu , elle ne

teconfor.Jrajamais: Si tu es trauaill? de la

p -uretc , souuien coi de cette pr^melFe. Je

UttditaijsefUt joint & ne iabwAonntrai

joint. Si tu dis , le n'ay que plein ma main

defarinedans vne cruchc & vn bien pea

d'huiU dans vne phiole, fie toi en con Dieu

quitedic Lustrine ne etsfattJra joint de I*

srucke ,e> I'hmlcne Aefnudr* pint dels
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jbioie. b\ tu cs maladc preli 6 doraauuai-

sts affaires , persecute par ces eooemis, cor>

sole toi en ces excellences prv messes

( l. Cor. i o. i j. ) Pis u fst fidtlt & nefermet*

trs fptf.-t que vousjotes tZtdi outre nos forces,

tn*i> A*ct U tentatton vous tt.uo era I ijfae. ll

ne fouffrira f-is que la vergrdtsmefchans

demeur k toufiew sfur le lot . des w(les. S'rl

ne respond pas acs vœux si tost que ru d#-

iircrois,loit parce quetu n'cs pas encore as

ses epureaucreulet del'arHiction.suirparco

que cu ne desires pas la grace asses ardem~

mroc, fc nc la lui demandes pas asses deuo^

tieulement, (oir parce qu'il veui e-sprouuer

rafoi &: ton obcissdnce, nc te d< fie pas

pourtant de fa promesss , rnais possede ton

ame par patience. S'ilturde attend lejlne

tœrdcrapoint , S'il tarde a I impatience ck ta

chait il ne rardera pas a la neceflate de ton

faint, 6c ne manquera pas a venir a son

heure.

Qua J puis apres vous enrendes,^//)' Fre-

ires ,1'ingtjtitudedc ce mauuais Ptince en-

uers 'a posterity 5c la parente dc Ioleph, les

a tifices dont il sell ferui pour en hire fail-

In la race, & la cruaticc atiec laquclle il les a

oppresses, aprenes premierenarnt a nc fon

der pas- I'asseurance dc vost e subsiltance

& de volhe bonheur nisur la btenvueillan-

ced'va
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ce dvn Prince qui tous fauorisc durant ta

vic,& qui , peut estcc , aura vn mauuais suc

cesseur qui vous opprimerai ni sur tous les

services qie vous pourries lui auoir rendus,

qui peuc élire au premier iour feront on»

b'iés , comme ceux de lofent» : mais fur la

feule grace de ce R»y immortel qui vous

crie Je fuis CEternd ér ne chang> feint <$*

fottrtunt vous nuuès fias estes consumés , fi£

qui n'est pas iniu'te pour oublier voftre rra-

uail , Se ne laisse aucun seruice fans recom

pense, non pas nusms vn verre d'eau froi

de donné pour l'amour detuiàvnpourc.

Aprcnés en aussi à ne vous pas estarmerda

tant d'artifice, dont vous voies que l'on v(e

aujourd'hui paur faire faillir la race des

vrais fidcles te pour esteindre fourdemenc

& périt à petit la vraie Rcligion.mais 2 vous

asscurerque comme il a confondu autre

fois Pharao & les Egypt ils en leurs ruses,Se

a multiplié d'autant plus son peuple qu'ils

taschovent d'opprimer, il en sera de mes-

rac aujourd'hui 1 qu'il confondra ses aduer-

faircsen tous lents artifices,*.: acroistra son

Eglise par milions , quoi 'que sachent fair,o

contre elle toute leur prudence charnelle,

" Cvr (comme il est dir au liure de lob) { lob.

VIl-iJ.) il furfreniles faget en leur ruse &

^'fife les discours des cauteleux, tellement
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gu'ils ne viennent pas about de leurs protêtf.

Jlnya( dit le sage ) ( Pro. 1.1.30. ) ni conseil,

nisagefse ,ni intelligence pourfaire t/Jle «

ÏTiterhçl. On ne manquera pas de complot-

ter (dit le Seigneur à son Eglifepar E(aie )

'(.Es.s4.15. )mai> ce nefera sas depar moi, qui

conque complotteta contre toi tombera pour

l'amour dr toi. Aprencs enfin fidèles à

foitisier vos courages courte routes les

opresïîons que vous pouucs fouftiir par la

malice Se cruauré du monde , quand Dieu

v. us ar ellera à relleseipreuues. fi ne vous

atriuc rien en cela qui ne soitatriué à l'Egli

se Iuaaïque &: Cnrostienne dés le Com-

rnanccniCT; , le Diable & le monde n'ont

pas amai dé des ce temps là. Ils continuent

rousi 'Uts à hfrsi leur mesticr, continués

aullïà faire le v.stre qui eft de porter auec

patience la Croix qu'il vous impo(e,de

bien scruit le Seigneur vostre Dieu.de per-

feuerer constamment en la foi & en son

amour , & de le prier de tout vostre cceur

que comme il a défendu autrefois son peu

ple contre la tyrannie de Pharao , & de

toute l'Egypre > i) défende encore mainte

nant son Eglise contre cette Egypte spiritu

el le qui nefesse de la mal mener: & l'en,

prianr auec foi ncdotiréspas qu'il ne vous

exauce des Cieux & qu'il ne vous deliure.



11 permettra bien , peut estre, que pous

vn temps les ennemis de son Eglise Top»'

pressent fort violemment Se la réduisent ea

de grandes extrémités,- mais comme il eft

die qu'en ce temps de grande oppression il

tit naiftre Moyfc > en ce temps là aussi il

nous fera paroist. e son secours : cat c'est va

rempstel queceluilà oùtoutcschoses sem

blent désespérées pour ses enfans , qu'il

choisie Volontiers pour Issdeliurer: /''Et cr-

net serti \ustice a son peuple , dit il Di*uti jt.

ejr se repentira sur ses Jeruileurs , quand il

•verra aut toute force s'enfera alée , dr qu'il

n'y aura rien de refle ni ferréni d<hijfè.

On mtine dueil ( dit il en Esaie 53. 9. ) h ter'

re languit , le Liban eji confus & coupé , Sa

tan eji deuenu comme vne Undey Basa» &

Carmtl ont ejlè ecoits , maintenait ie me lè

verai , maintenant iemesurhausserai , main

tenant ie serai efleué. QuandTEgliss est

plongée dans les afflictions & qu'elle n'a

du costé du monde aucune consolation ni

aucune asseurance , c'est alors qu'il lui crie.

(Esa.54. 11.) Affligée , tempejîêe, destituée

ie consolation , voici ie V4$ coucher des esrar-

bouclespeur tes pierres , & tesonderaifur des

sapphirs. C'est pourquoi Iesus Christ re

présentant à ses disciples les grands mal-

kcors & les confusions horribles qui de»

S 4
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.ut" yent auenirau monde leut disoit (Lue„

• "2,!. 1%.) Jjhettnd ces chafes duiendront , d/ejses

vous to hetut ejr Icries vos teftes d'tuttnt que

fVojlre deliuraace appreebe. Qjand routes

les efperances humaines ccsLront cc sera

alofs que Tefpermce que vnus aurcs cue en

lui auta fa r compensi p.ir lacomplisPi-

m?nt dss provnelses qmi vous a raites:

Jjjhiiindl s fa/ques redoublent , die leprouer-

bedes Hcbreux ,afors AJoyferJi pr/s. Ainsi

V» experirnente I'Eg'ise au cemps dc nos pe- ^

res , ear lors que l ignorance de FEvangilc

estoit pluscraise, la superstition plus g>an-

de, I'idolatrie plus h'»rr1b!e & la tyrannie

de I'Egypte spirituelle plus vioknte , il a

tout en vn coup fufcite en diuets endroirs

de la Chrestieote en Alemagrie, en S iisse,

cn Fjance,en Ang'etcrrc, en Escofl'c, en

Flacidres.cn Danecnaik , cn Sjed~ plufieurs

grands personages douesde vertus extraor-

di larres & pui(f<t»s en dits 6 en* fait $ , qui

put desabuse les pe'iplcs.arbore I'estendard

dela veric»deuant les yeuxde tout le mon

de, & crie hautert\ent par tout , Sorte's de

Babylon mon pcuple, commeen effect il en

est sorti a eette femonce , & par ce qu'il y

auoit gran I danger que ces (aincts hom-

mesnefuirent engloutispar lesaduersaires,,

ffc que la ▼ericene furestourfeea sa renais-

sance,
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lance, il suscita en mcsmc temps plusieurs

grands Princes qui en ont entrepris la pro

tection ; tour de mesme que quand Moyse

iroismois après fa naissance fut cxpo'é lue

! leseaux,iHui enuoia vneg-ande PnnccsTe

pour le tirer de là &s pour le faire nourrir &

e/Jcuer comme vn Prince. CequeDieu sic

alors , ne doutés point qu'il ne le face en co

re à faneftir & qu'il ne conserue son Eglise

mcsmc parmi les eaux de? plus grandes affli

ctions où il la verra exposée, & que scion la

prediction d'Esaie , il ne lui donne ( Esa. 49.

23. ) des Roi* pur nourripers , & des Vrin-

tefe.tfour nourriperes, car il est (i sera tous-

jours le mesme qu'il esloit lors de ces gran

des souffrances de son Israel & de la naissan

ce de son M >ysc, c'est à dire toujours touc

plein d'vne bonté &: dvne tendresse in

croyable enuers ses ensans, qu'il aime tous

d'vne mesme amour qu'il s'aime foi mesme.

Nous sommes bien-heureux, Mrs frères,

de sentir vn Dieu qui est si bon, si fidèle, si

sage, si puissant & si magnifique, (Ps. 84.

li.) qui nous eft Scitii & bouclier, qui roiis

donne grace , & gloire, dr ne mus épargne

aucun bien, ( Rom. 8. 17. ) & qui f-it que

toutes choses aident ensemble en bien à. ceux

qui Vaiment : Aimons le donc de tout no-

str c coeur, ferirons le auec zele & aucc c»u

 



iSo Sermon Qudfente six'terne

rage au milieu m* sme des plus violrntes ef-

preuues; atrachons nousencierementa Ini

pour lui elite fidcles iufques a la mort &:

soions asscurcs qo'i! nous benira dc ses plus

precieuses benedictions en ce siecle , Sc

qu'au sieclc a venir il nous recuillira dedans

son Royaume celeste ,o& neus lui enren-

drons auee les saincts Anges & auee rous

les Efprits bien-heureux tout honneur 8c

gloire.

 

SERMON




