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SERMON

CINQVANTE-TROISIESME.

Actes Chap. Septiesmb

Vbrs.LI. LII. L1H. LIV.

Vers. LI. Gens de colroide & incircesnfis de

ceeur dr A'ore i lies, vows vous aheurte's tou-

fiours contre le Saint EJprit: comme vosjpe- "

resentfait > aufiifaites vous.

Vcts.LII. Lemuel Acs Prophetes nontpersecu

te'ves setts ?tls etM ntefnte tue ctux U qui

cnt predit inuentment du lufle , duquel

waintenant vous aue's ejle traifres &

meurtriers.

Vers. LIII. Voile qui auisreceu la Lot far U

disposition des Anges , dr nel'auesgardee.

Vers. LlV. Eux oians ces chofes creuoynt en

leurs cawrs & grincojent les dents contre

lui.
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Je , comme dit le sage

dans les Proueibes ,ejlajsc»r

ri comme vn\eune lion : La

retre & les enfers font la

guerre à son innocence , taf-

chans par leurs detractions & leurs faux tef-

moignages de le faire paster pour vn mef-

chant & vn impie , mais ayant Dieu & fa

conscience pour lui.il soutient leurs efforts

auecvn courage inuincible. llnesede-

fcndpas scu ement contre les assauts de ses

aduersaires , &i contre leurs calomnies pat

les armes de la venté , de la raison , & de la

justice,mais auec les mdmes armes il les bac

& les côfond, les conuainquam d'estre eux

mefmes coupables des impiete's & des cru-

aote'sdont il l'acusetit faussement , & pout

vscrdcsrermesdu Prophète, Il rebrojfe les

fans Je leur robe fur leur vifvge pour faire

voir leur honte À tout le monde. Il n'apic-

hende point leur malice ni leurs fureurs,

mais leur résiste en face quelque ebose

qu'ils puissent ou machiner ou fa re contre

lui , & s'il lui faut feeler la veriré de Dieu

de son sang il s'en estime heureux pour glo

rifier son Dieu en fa mort aussi bien qn'en

fa vie, & pour dire à fa dernière heure s*y

cmlatu le hon combAt , )*yg*riéU foi , t#y
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paracheuè ma course^ au rtfle t'attends la cou

rante de vie que it Seigneur j ufie iuge me rt n-

dra. Nous en auons vn exemple toit me

morable en cette apologie de /ainct Estien-

ne,oà après s'estre puissamment &£. magni

fiquement défendu contre la calomnie im-

pudente & les faux tefmoignages de ceux

qui l'acusoyent d'estre vn bla phemareur

ordinaire contre Dieu & contre sa Loi,

comme vous l'aue's ouï ci deuaor, il retor

que leurs acusations contr'eux mesmes , en

leur disant comme vous venés de l'enten

dre , Cens ii ecl roide > incirconcis de cœur&

i'oreiUes,v$us <v$us ahtuttes toufiours contre

le Sainfî Esprit,comme ves pères ontfait ain

sifuites vouséc. C'est Je (uietdontnous

auons à parler en cette action moyennant

lafaucur de Dieu ; où nous considérerons

d'vn costé la grauité de la censure qu'il leur

fait, & de l'autre l'endurcissement horrible

de leur cœur contre fa remonstrance. A«s

premier nous venons comme il mortifie

leur orgueil en tous les chefs desquels ils

foifoyent vanité,& comme il fait voir qu'en

effect ils n'estoyent que des hypocrites &:

des impics. Ils se glorisioyenr principale

ment de trois choses. Premièrement de la

qualité de peuple de Dieu dont ils estoyent

les Principaux & les Chefs , & de la mar

que

 



 

que qu'ils en porcoyenc en leur chair , assa-

uoirlaciceoncifion. 1. des Peres desquels

ils estoyent descendus : &en dernier lieu

de la Loi qu'ils auoyenc receue de Dieu

par le Ministère des Anges. Maiscesainct

homme de Dieu leur saie voir que tant s'en

faut qu'ils puissent se preualok d'aucune de

ces choses, qu'au contraire en toutes les

trois ils estoyetgrieuement coupables do

uant le jugement de Dieu ; & pour les tou

cher tant plus viuement & satisfaire à l'ar

deur de son zele , il s'en exprime en tetmes

pleins de seu,& qui s'ils n'eussent esté raes-

chansiusques à la rage , les eussent faits ré

soudre dés l'heure mefme à se conuertir au

Seigneur auec vne vraie repentance de

leurs péchés. Il ne les flatte pas auec des

paroles de complaisance pour se les rendre

fauorablcscn ce jugement encore qu'il y

allast de son honneur & de fa vie, mais leur

dit franchement toutes leurs vérités corne

vn vrai Ministre de IefusChrist,& par l'irru

pulsion de son Esprit. Ce qui d'abord pour,

toit sembler ne s'acorder pas bien auec la

charité auee laquelle vn seruireur de Dieu

doit reprendre ses frères , ni auec le respect

qui est deu aux puissances supérieures , tel

le qu'estoir cette assemblée du Souueraia

Conseil dos Iuifs : mais ni cette sainte indi
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gnation qu'il a conceuc contre leurs cri*

mes ne choquoic point l'amour qu'il auoic

pour leurs personnes , amour qu'il retenoic

en son cœur si pur &c si ardent iusques à son

dernier soupir , que mesme lors qu'ils le la-

pidoyenc , il prioit Dieu qu'il ne leur i.mpu-

tasl point ce«peché, au contraire plus il les

aimok , plus il se sentoit obligé à les censu

rer de leurs vices afin de les lauuer par fra«-

yeur comme les arrachant hors du feu ; ni

} honneur qu'il deuoit aux Magistrats quo

Dieu a establis fur la terre, ne les deuoit pas

empefeher de résister en face à ces mes*

cfeans qui tournoyent contre Dieu & con-

rre son Oinct la puissance & l'authotitc

qu'ils en auoyent receue,& de tonner con

tre vue impieté si horrible. Il sauoit bien

cequ'ildeuoità leurauthoricé > & ce que

la Loi dit 7» «r mefiirxs point du Prince de

ton feusle , mais il sauoit aussi à quel mai-

ftre il seruoit , au nom & en l'authorité de

qui il parloitjle zele qu'il deuoit à la defen

ce de la cause de lesus Christ , & quel traic-

temenrmeritoyent des impies & des mef-

chans qui faifoyent la guêtre si ouucrte-

ment à Dieu & à son Christ, & qui pecho-

yent si outrageusement contre le Sainct-Es-

prir. C'est pourquoi il leur parle auec la

vehemence que vous voies Gens de col roi-

de,
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<fc,dic-il,Cr incircocis decœur drd'oreilles &c.

II lesapelle prcmieremcc^w^fw/^f col roi-

deyde vrais cnfasde Belial qui ne pouuoyec

soufltir le joug de la discipline de Dieu,

quoiqu'ilssiisent profession d'estre ses ser-

uiccurs , mais roidissoyent leur col aueo

vne horrible fierce routes les fois que fes

feruiteurs fe mettoyeac en deuoir de le

leur impofer , &: de les attaches de fes liens

difans mfolemment comme il auoit este

predit au Pfeaume 1. Sompons leurs liens

& jettons arriere denousfes cbeuejlres. 11 les

apeile en suite & en mesme fens. Des gens

untreencis decofur & doreilles. Incirconcit

de caur, parce qu'eticore qu'ils fussent bien

circoncis exreneuremenc quant a la chair,

leur ceeur , e'est a dire leur esprit, leur vo-

lonte & leurs affections, auoyenc cousiours

son prepuce au dedans, e'est a dire, leur

incredulite , leur malice » leur impicte na-

turelle , toute ^imagination des penfe'es de

leur cœur nefiant que mal en tout temp. Itt-

circoncu d'orlilies , parce que coutes les fois

qu'on leur prefchoit lefus Christ & so Eva-

gile,ilsbouchoyent leurs orcilles comma

lafpic sourd , comme s'ds lui eufisentdic

toutouuercemenc aucc les profanes au Ii-

urc de lob , (lob zi. 14. ) Retire toi de nous

c*r n$m nauons quefaire de lascience de tet

t

\
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votes: 6c ainii ortesvous au ccxte imme-

diacemeur suiuant quequand saint Estien-

neleur dit le voiles Cteux ouuerts & lesus

Christ a U dextre de Dteu, ils fe enirent a

crier &c cstouperenc tous leurs orcilles,

s'obstinants sicrement conrre l'esprit qui

parloit par fa bouche. C'est pourquoi il

ajoucetres justemene, foot resijlcs toufiturs

au Saintt E/prit. Vous trouueres possible

estrange qu it die qu'ils luyreiistent, veu

qu au concraire (ainct Luc a die au prece

dent chapicre qu'ils nefouuoyent refster a U

sapience desainff Fstienne & al'ssprit par le-

queltl parloit: Mais la difficulcen'est pas

grandc, carcommequand vn foible rnu-

tin prend les armes conrre vn plus sort que

lui , il eft tres-vrai de dire qu'il ne lui fau-

roit resistcr veu l incgalite de leurs forces,

&neantmoins qu'il lui refiste entant que

par vnefolepresomption &L vne temerite

ridicule , il encre en combat auee lui : ainii

cft-il tres vrai de dire, du combat de ces

gens la contre fainct Estienne , qu'tls ne lui

fouuoyent refijier ,parce qu'ils ne pouuoy-

enttespondre ases difeourstant ilsestoy-

enrclairs 8c folides , qu'ils ne pouuoyent

bier ni ies miracles que Dieu faifoir par lai,

ni ceux que Icsus Christ auoit faits en fi

grandnambre parmi eux , & que leur fa-
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gesTe estoit engloucie pur ia derine , com-

meautrefois la verge de Moyse engioucic

toutesceilcsdes Magiciensde I'tgypte; &

ncantrnoins quits Im restf.eyent , parce

qu'encore qu'ils succomballent sous lo

poids&la force de ses raisons.ilsne Iai&

loyent pas des'y oposer de touce leur puis

sance ; ainsi ils rdistoyenc vrayement au

Siinct Efptie , Premieremenc parce qu'ils

combartoyent contre la verite qu'il leur

reucloit en lEvangile : ca^ condamnec

comme vne erreur , vne hcreue & vne im-

piete,vne doctrine doiit il estoit i'auceur,

e'estoit le faire vn Doctcur de mensonge

& I'outrager insolemmenc : en second lieu

parce qu'ils contredisoyent hautement a

ceuxquila leur annon^oyent parson im

mediate inspiration ; car comme quand

Ananias & Sapphira mentoyent aux Apo-

stres, faint Pierre leur ditJj>u/ls ne mentoyent

aux hommes mats au S.ut.t Esprit, auisi ia

tesistance qu'ils faisoyenta ses scruiceurs,

estoit vne resistance faitealui mesme: Fi-

nalcmcnt paree qu'encore que le Sainct Es

prit les conuainquist en leurs consciences

que nostre Seigneur Icsus Christ estoit

▼raiemere le Fils de Dieu & le Sauueur du

monde duquel tous les Prophetes auoyenc

parlc ; encore qu'ils en custene des preuues
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tres-ccrta nes en tant de mincies qu'il

auoit faits lui mesme , & qu'il faisoit enco

re pat ses Ministres fous les jours ; encore

qu'ils feustenc très- bien qu'ils l'auoycnc

tres-iniustement condamné Se fait mourir

en vne Croix; ils ne laissoycnt pas de con

tinuer à lui faire la guerre & de s'opposer

de tout leur pouuoit à l'estabUssemenc de

sonreigne: qui est proprement ce péché

que lelus Christ appelle peche contre le Stint

iffrit , Se duquel il declare , Que Hut Péché

contre le Perc & contre le Fils fera fardonné

À ceux qui s'en repentiront , mais que lepèche

contre le Saint I sprit ne sera pardonné ni t»

cesiècle nt en celui qui ejl a venir , 6C auquel

ceux qui tombent ne peuuent (comme die

l'Apollre en l'Epistre aux Ebi eux) eflre re-

nouuelés 1res entance. Or remarqués qu'il

ne dit pas seulement , qu'ils rcsistoyent

alors au Sainct Esprit, mais qu'ilsy rcf.Jlent

tousours , par ce qu'ils ne commançoyenc

pas alors , mais qu'ils en auoyent toufiours

fair de mesme. il leur auoit enuoié lean

Baptiste pour leur montrer au doigt l'ag

neau de Dieu qui ojle les piches du monde , SC

ils n'auoyenc pas voulu reconnoistre co

grand Sauueur qu'il leur montroit , Se au

quel il leur recommandoit de croire. Iesus

Christ lui mesme plein du Sainct Esprit Se

reueftu
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reucstu dctous (cs dons , eltoit venu a eux

Sc its I'auoycnt rejects comme vn impo-

stcuc, I'auoycnt condamne comme tel, I'a

uoycnt charge de touccs (ones deconui-

ces , & banni dcleurs Synagogues tous

ceux qui le reconnoistroyenr. II leur auoit

enuoie les Apostres pour Jeur prelchcr la

verue , & ils les auoyent rejertes, condam-

nes & fjuette's,auec routes fortes d'oppto-

bres , leur detandant sou* dc tnieues mena-

ecs de plus prelcher au Nom de Ictus

Christ. Il leur enuoioit encore alorssainct

Esticnnc , & ils'opposoyentaluitoutdo

mesmc : ainli il leurdisoitaueccres-grandc

ta\{QuVousrrfijie$toustours au Sains Esprit,

Dequoi done vous fert il de vous dire le

pcuplc dc Dieu auquel vous faites inces-

sammeotfctguetre? Dequoi vous fert il de

porter en la circoncifion de vostre chair le

Sacrementdc la regeneration par le Saint

Esprit, puis que vostie cceur incirconcis

lui 1 esiltc si flerement & ft obstinement?

Ils fe glotiiioycnt en second lieu des Pe

res defqucls ils cstoyent dclcendus & done

tk imaoyent les exemple*. Mais oiesco

que leur dit la deltas le gloricux martyt

Ciinct Estiennc. Ces Peres qu'ils fuiuo-

ycntn'estoyenr pas Abraham Isaac & Ia-

aob , car s'ils cullent cste vraiement enfant
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decessaintsPatriarcb.es , its cufsent imitd

lcur soy , leur obciiiancc 8c leur saintere,ce

qu'ils nc faisoyent pas : Si-vous ejltes enfa.ni

dAbraham* lcur diloic Ie(us Chnst> vousse

ries les aeuares d'Abraham mats vemcherches

deme faire mourtr farce que ie vous at dit is

verite > Abraham rieuftfas fait celt , C'csto-

yent ies anciens rebclles Israelites,ces ado

rateurs du veau d'or , ccs murmuratcurs

ordinairescontrc Dieu &c contre Moyfe,

ccs pcrsecuteurs des gens dc bien , ccs

meurtriersenfin des Propbetes contra let

quels les Prophetesont tant crie:deces pe«

res la done il leur dit j Comme vos feres ont

fait , tinftsuites vouslh ont roidi lcur col

contte la Loi de Dieu ,&n'ontpasvouIit

reccuoir son joug , dont Dieu dit a Moyfe

Exo.^z.say regardccefcufle tjr v$ici cefi vn

feuflede cclroide. VA done & leur di vous

ejles vn feusle de col raide , & fourtant it

monterm tout a coup coat re tot & te confame-

rai ; ainsi en faites vous. Us n'ont pas cir-

concis lcur cœur comme Dieu le leur

auoit commando disant , Vous hommes de

Juda & habitans de Ierufalem foies circoncit

k I'Eternel , & oftes le frefute de vofire ceeur

de few que mafureurne forte comme vnfe»

tjr qu'elle tie s'embra-fe & quil ny ait fetfon-

nt qui I'efieigne a cause de U malice devot

atliens,



tttions ; Aufli en faires vous. Us auoyenc

desoteillescharnelles & non circoncises,

&c s'tlsoyoyent la voix de Dieu , ils n'auo-

yent aucune disposition a luiobeir , mais

disoycntimpudemment a son Prophete

£*nt a la parole quetu nous as dite au now* dt

lEternel nous ne tefcouterens point mais se

rousfour certa:n taut ce qui fortin de noftrt

touch-- dr ftrons des encenfements a Ia Reint

des Cieux , nousfuiurons ncs fasions tjr exe-

cuterons vn ehacnn Ia durcte deftm coeur matt-

UAtfdont Dieu disok leremie 6. A quipat-

ierdi-ieC? quifmmerat-ie tfin quils efceu*

tent?Voitiieuroreille eft incirconcife & Us

neptuuent entendre. La parole del'Etertiel

leur eft v» oreilier. Ils riy prennent point dt

pUiftr : Les voltres en lone tout de mesme.

Iis one eslrc rebelles contre Dieu & one

contriste i'Efpric de fa saintet6, dont i! leuc

cihourncen ennemi,eommeilest ditEsaie

6].Fous aujit refifles toufioursau Sainlt Esprit.

Lequel des Pi ophetes riont persecute vos pe-

res ? N'ont ils pas afflige l'elprit de Moyse

quand il a efte auee eux i be n'a t il pas efte

louucnt partni eux en danger de fa vie?

N'ont ils pas contraint Elie de s'enfuir dans

▼n desert? N'ont ils pas croprifonne Iere-

miele deualans dans vne fosse & le faisans

enfondrerdanslabuue ouilfut peri mal
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heureuseméc sani'i'humanité donc Hebed>

meleo vsaenuetslui? N'oncilspasmis aussi

Michée en prison pour auoir die la vérité

de la parc de Dieu ? Ec n'en faices vous pas

de mesme aujourd'hui enuers les Apostres

de Ielus Christ &c présentement enuers

moi , en me chargeant de calomnies 6c me

taisant respondre comme va criminel de-

uanc vostre assemblée : Quand Dieu leur a

enuoié ses Prophètes qui leur ont prédit de

fa part l'auenement du juste & qui ont esté

corne des trompettes qu'il faisait marcher

deuant lui pour préparer les esprits de son

peuple à le receu oir auec respect & auec Io-

ye quand il arnueroit ,ap heu de leur sauojr

bon gré de la prediction d'vne chose si de-

sirçe 6c de les en aimer & honorer il les one

mis à mort:& vous, n'aués vous pas auiourV

d'hui cette mesme humeur sanguinaire > ce

mesme esprit meurtrier, contre ceux qui

vous preschent la venue de ce Iuste&qui

vous exhortent à croire en lui pour estre

justifiés 6c sauués? Vous aués bien fait pis

encore , vous aués fait mourir proditôire-

ment ce juste mesme qui estoit venu pour

vous sauuer. Il l'apelle lelujîe , parce que

les Propheres qui auoyent prédit la venue

l'auoyenc ainsi qualifié; comme quand il

est dit Efàie 55 . Manserviteur iuste en iusttfie-

té



 

tAflusieurs, &c. He Iercm.3}. En cts tours Id

ieserai germer k Dauid v» gtrmt )ufte qui

rxercera iugetnent & tuftice en la te> re. £c

Zachanc y.Ton Roi viendrs ktvi eftant iufte

Et ils I'auoyent ainli apele , tanc parec qu'il

deuoitestreparUitemeiit juste cnluimcs-

mc & cllrc propose aux sidelcs pouc vn pa

tron accompli dc route justice, e'est a dire,

dc oostre justification deuant Dieu , done

il est diten lercmic qu'sl seroit apele I'E-

lernelncjireiujltce , &: cn Dauid , qu'il amt-

nerott la tujfice des fncles : Ec les Apostres

ont luiui cn cela le stile des Prophetess

comme qUand ils one die que les huts ont

remelejatnt & le iufte : que Iefus Chrijl

eft rnort lut iufte fcur les iniustes , &C que nous

auons Vn Auocat enuers Dieu le pere alsa-

uoir lefus chrijl le iujle. II dir que Its Pro^

fhetesont predtt I'auentment dt cciujle;com.~

me (ainct Pierre a dit ci deuant que tousles

Prophetes dipuis Stmutl ont fredit ces \ours>

6c au premier chapicre de fa premiere Epi-

stre , £ue sEffrit Prophetique qui estoit en

tux en a rendu tejmoign«ge auparauant & *

dtcUrelessouffrdttces qut tuiendroyet k chrijl

& Usgltires qui sin deuoyent tnfuturc.Qho-

scsqu'ilsontcxprimccs licJairement auee

tomes Jcurs particufarites & leuts circon-

(Unces,quc nostre Seigneur accusoit d'vnc

Hh
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exrrcme stupidic^ ccux qui nc les entendo-

ycnt pas commeqnand il disoit aux deux

dilciplcs allans en Emmaus-, Ogens despour-

utus defens drtardifi dt cceur a croire a toutes

les choses que les Prophetes ont prononce'esiNe

fallott il p<ts que le Chrtflfuff'it ces ch*fes,c&'

quainfiil entrajlensagloirei Or ces saints

hommes fayanspredit aux Iuifs qui viuo-

yent en leur temps , comment est cc qu'ifs

les oor traitces? lli ont meurtri , die lainct

Estienne, ceux qui leur ont predit lauene-

ru nt du lujle: Car encore que les histoires

n nous en f^yent pas raporcees dans les

anciennes Elcncurcs nous n'en pouuon?

aucunemenc douter , Veu cc que lesus

Christ leur die Mattb. 23. Vousdites ,Ji nous

eufiions tjle auxjours de nos feres nous rieuf-

Jtons pas ejle Iturs compagno' s au fang dei

Prophetes ; ainfi ejlrs vous te(motns contre

vows me/mes que vous ejfes trfans des meur-

triersdes Prophetes : vous au(si done acheues

de remplir la mrfure de vos peres : Setpets,

engeances de viperes , comment euitfre's vous

le iugement delagehennr'*. Pourtant ie voHts

tnuote des Prophetes, des sages & dei Scribes, 1

& vous en tuere's, dt vous en crucifiere's& en

fouettere's en vos Synagogues,1^ les fourfui-

ure's de *oijte en vitlc afin que viennefur <Oous '

tout lefang iujle qui a ejh refpandu e»4a terri '
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depuis lefang à' Abel le tufie iufques au sang

de Zacbarie que vous aue's n>is à mort entre

le Temple & f.Autel. leruÇaUm Jerusalem

qui tu: s les Prophètes combien de fois ay te

voulu r*ff:mb 1er tes enfa.s , comme la, poule

rajfemble [es.pottfùus fous ses arflfS & vous

nxutspasvouluXi cela n'eust eltc tenu pour

certain & indubitable parmi les Iuifs no-

stre Sauueur ne le leur auroir pas teprocho

ainsi publiquement , autrement les Iuifs

culicnr crié aussi tost à la calomnie; Mais

Ielus Christ &sainct Estienne reprochent

bien vn plus grand crime aux Iuifs de leur

temps , al] au ou- d'auoir fait mourir le mai-

stre & le chef des Prophcres duquel ces

saints hommes de Dieu auoyent prédit l'a-

uenemenr: Icsus Christ par la parabole des

mekbans ouuriers qui aptes auoir fair

mourir les ieruiaeurs queleur maistre leur

fnuoioit ont fait mourir son propre fils

qu'il leur auoit enfin enuoié : parabole en

laquelle eux melmes ont fort bien reconnu

q'jec'estoit à eux qu'il parloit. Et saincl

Estienne par ces mots qu'il aioutc , Duquel

vous tuts efii traisres & meurtriers Il les

nomme ttaisttes à cause des embusches

qu'ils ont dressées plusieurs fois à fa vie,des

artifices de toutes iortes qu'ils one emploie

pout le surprendre & de ce qu'à la fo ils

Ha 1
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out corrompu par ai gen t vn de ses disciples

pour le trahir , oot suborné de faux tes-

moinscontre lui, l'ont déclaré en leur con

seil humœe digne de mort» l'ont liuré à Pi.

late, l'ont liuré comme vn criminel à vn

juge infidèle pour le faire mourir , eux qui

lui estoyent u obligés pour leur auoir si di-

uiuemenc rcuelé les secrets de (on per c,

pour leur auoir offert fou feruicc auec tant

d'amour, pour auoir deliuré leurs Démo

niaques , guéri leurs malades , & rcfluscito

leurs morts : & les apellc its meurtriers*

parce qu'encore qu'ils ne l'ayent pas faic

mourir eux mesmes,ne leur estant pas per

mis, comme ils disoyent , de mettre aucun

à mort neantmoini l'ayaus liuré à Pilate

pour le faire mourir & lui ayans crié aue<s

vnc fureur enragée Crucifie, Crurifie, c'est

autant que s'ils l'auoyent eux mefmes tué

comme aussi fainct Paul dit , qu'ils ont cruci

fié le Sût degloire. Voila le beau fuiet qu'ils

auoyeqt de se glorifier de leurs pères.

Le dernier fuiet donr ils se vantoyenr,

est ce qu'ils auoyenr la Loi ; mais fainct

Estienne leur montre ici que tant s'en faut

qu'estans tels qu'ils font ils s'en doiuenc

glorifier , que c'est ce qui les rend plus

coupables & plus exécrables deuant le Fu

ie Dieu. V«us t dit il , qui sues re.

et*
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ituU Loip.tr U xijposition des Anges & qui

ne l'suêi pas gtriie. Dieu leur auoit bien

donne' sa Loi qui leur c stoic bien sans dou

te vnc grande prerogaciue par dessus tou

tes les nations de la terre nufqutlles il a en

*p<uf*it ainsi , comme il est dit au Pseau-

me 147. & mesme il la leur auoit donnée

parla disposition , c'est à dire , par le Mini-

steredes Anges du milieu desquels il au oie

fait entendre fa voix en la montagne de

Sina, comme le remarque aussi l'A polira

Gala. 3. quand il die £>ae//e a esté ordonnée

fur les Anges fur le Minijlere csvn Moyen-

neur:6c Hébreux chap. t. quand il l'apcllc

Ufuroie prononcéepar les Anges. lldit<rVx

Anges tenon c£vnAnge-> parce que ce n'a

pas est c vn seul Ange qui a esté sur la mon

tagne, mai« plusieurs Anges qui ont seiui

à former tant la voix par laquelle Dieu

s'est reuelé à son peuple, que les cselaits

qui s'y voyoyent , te ces épouuantables

tonnerres qu'il y faisoic entendre. Or où

nous au ons traduit piria dtjfcfuton des An

ges , on pourroit bien traduire , parmi les

bandes des Anges , parce que le mot qui est

dans le texte n'est pas en singulier , mais en

pluriel , te qu'il se deriue d'vn verbe qui

signifie souuentdans les liurcs des auteurs

Grecs , rAnger en bataille , te que la multi-

Hh ,3
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tudedes Angcs est fouuent expriroee par

des legions &C des aime'es: mais cn quel-

que facon qu'on le traduife il n'imppitty

]'vn & 1'autte reuenant a vn mefme sens>

assauoir que les Angcs font interuenus

auee Dieu en cecte promulgation de s$

L01 ; ciroonstance qui montre auecquelle

solennite & magnificence Dieu 1 adonnee

aux Israelites pom la icur rtndrecn tou

sac >ns veneiablt*. Mais que lenr a t- ill

ui de I augir receue aucetant de sol

Side pompc , veu qu'jlscn ont simalvfe'?

Vous faues.receue, die sainct Estienne^

vous ne I'aur s pas gardee. Vous laues

ccue par la disposition des Anges& 1'auc

yiolee par la suggestion des Demons. Vous

lauds receue pour yaprendre a seruir Dieu

en espiit & verite , & vous aues fouille la

religion par routes fortes d'jmpureces. Car

vous n idolacres pas comme ont fait vos

percs , vous n'en estes en rien meil/eucs

ayaus change lavraie piece en hypoenfie,

en superstition &: en sacrilege , & ayans

faicdela maison de Dieu vne cauerne de

luigands. Vous fane's receue pour vous

yf >rmerala vraie fainrece, &C toutc ve»-

stre vie n'a cstc que pi ofanation ou nypp,-

crisic. Vous 1 aues done receue , mais a

yostte condatunation : si vous ne lauie's



 

pas receue vous series en quelque faç u

excusables , au moins ne ferlés vous pas

plus coupables que les Payens qui ne l'ont

pas receue ; mars l'ayans receue de Dieu

comme vous aue's fa t & ne l'ayans pas ob-

seruée , vous estes fans excuse , & beau

coup plus punissables qu'eux : Car L ferui-

teur qui fait la votante du m ifire & ne la-

fait faéfera Isxt tt de plut de crups.

Voilacequece bif-n heureux martyra

représenté à ces mefehans , ou pour les

conuettir à Dieu ou pour les rendt e inex

cusables ; mais voyons mainrcitaiu com

me ils ont receu son admonition. Sainct:

Luc nous l'aprend quand il dtc , Eux oyans

ces choses creueyent en leurs cœurs & g*in-

ctje/tt les dents contre lui. S'ils eussent eu

quelque étincelle si non de piecé.au moins

de bon sens; & quelque mouuement, si

non, d'amour de Dieu , au m >insde con-

siJerati >n de leur propre bien & de d . sir de

leurfalut;iln'yap inede- d'Ute que cette

parole quiest commevnfcu ô- cbmevnmar-

teau atti debt 1fe la pierre , ce glaive a deux

tranchais qui fenêtre jusques à la Àiuifion dis

}otnittres & drs mot lits, ne les eult viue-

ment touchés pour se repentir de leurs fau

tes tk. en demander pardon à Dieu ; mais

Hh 4
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au lieu dccela its le lone ii rites comme des

fteneciques conticleur Mcdrciu , ils one

regimbe fieiement conrre les cguillons,

. ils one endurci leui s coeurs comroe vnc ro-

chc , ils ont resole dc le conuerrir : Ils one

faic contic fainct EfttenneU melme chose

qu ils auoyent fait centre nostre Seigneur

Iefusauquel i's auoyent dit toutes lories

d'injures, & fait toutes fortes d outrages,

quand il leur remomroic leur deuoir j la

incline chuse quils auoyent taitc contre

les \politres dont il a cite die cideuantau

5. chapitre de cette histoireque ces saints

h unmci leur disans , LeVieudenos feres*

reifufutc l<£us lecjuelwus aues mis amort le

fiudai t au beis. C'ejl celui que Vieu a ejlette

fir fit itxtre four Prince & four Sauueur

fourjAonncr n'fentance a Israel dr remifion

drs seiches ■> dr f-us Iui fommes tt[mains de ct

que nous dtfoes dr le Saint Ejprtt auflt q»t

Vi •« a domic a ceux (jut luiobeiijeHt^ ces ni.il-

heureux cn grincoyenc les dents he conlul-

royent dc les metrre 3 niorr. O que ce que

die I'Escriture est bien vrai ; Que le cerur de

I'hummeeft deft(pere'ment mtljp, Jl^uf qu.ind

on fderoit Ic.fel comme on file le gf*w *»

mortier , (a fdie nefe departtra pas de lui , &

qu'ilclt impossible que ceux qui pechenc

Corifite le Sainct Esprit soy enc rcnouueles a

repentance!



repentance! ô qu'ils one bien vérifié* ce

qu'il leur disoit-, Vous résistés tousiours au

Sainct Esprit ! ô que leur conscience estoit

bien endurcie &c cautérisée , puis qu'ils*

n'ont peu estre touchés d'vne fi sainte & si

puissante remonstrance ; mais au contraire

en font deuenus plus felons , plus malins &

plus furieux !

Faisons nostre profit, Chers t'reres -, de

ce que nous venons d'entendre & du zelo

de fainct Estienne & de la fureur de ses ad

versaires. De son zele aprenons , nous qui

auoas l'honneur de scruir à Dieu en 1 E-

vangilc de son Fils , auec quelle liberté

quelle constance, quelle force & ferueur

d'esrsit nous deuons parler pour la cause

de nostre Seigneur lesus Christ , Se contre

i'impiecë de ses ennemis : Représentons

jjous vn chacun qu'il nous dit comme à

Esaie Crie à plein gofer ne iépargne points

ejleue ta voix comme vn cornet , & di à Is

raelses forfaits &c. & comme à Ieremie,

fay mù mes paroles en ta, bouche & iay ejla-

blifur 1rs nations , afin que tu arraches éf

que tuplantes , qttfju destruifes & que tu ba-

ftiffei Treuse donn^^fins & te leur & leur

du toutes Les choses que ie te commanderai de

dire t nefois point tjpouuanté , ne train point

pour ne te trouuerpas éÊÊÊt eux depeur que
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it ne tefroifse deuitnt eux. It taj efiahli com-

pie vtte viUe munie & eomme <une tolomnc

defer dr vne muratUe defer cont re les prm-

^cifaux dttpats y contre fcs Sacrificateurs f'r

tontre toutson feusle; tellermnt quds b*tad-

ieront centre tot, mat! ilsnt feroat pas pirns

forts que tot , carte futi auec to'pour te d Us

urer. Parians hardiment aux pius grands

quandDieu nousy apelle, commta fait

vnMoysea lJharao, vn Eliea Achaz, vn

Eliseea lotam, vn lean BapiUtc a Hcrode,

& comrne^vous voies ici qti'a fait la i net

Estienneau grand Confeildes luifs, & ne

craignons pas de leur deplaire He d'encou-

rir leur indignation en leur dilant leurs ve-

ritdiquand ileft neecssaire, mais nous ar-

nions de cetre pen fife que ce grand Dieu

auNomduquel nous parlous sera nostre

garant & nostre defcnieurconire les mali

ces & les fureurs de Sawn 5c du monde.

Vous tons , M*t Freres , aprenes en aulli a

vous opofer courageufemenc aux pechas

& aux jmpietes dc ce siecle,vous iouue-

nans toustmrs de ce qu'i! nous commande

en fa Loi Tu rrd*r?ue'as foigneufemem ton

frochnix & ne foujj iatf(v:nt deprehe'en lui,

6c dec^quenou^ oicfonne fainct Paul , Ne

communique's point aux œuure:. mfruflueufes

de timbres , mats redargues Les flu ftoft : Con-

tregardis



 

tjegardes vous lesvxs Its *uires{ scion lex-

hui cation de sainct lude ) et la dilitlion de

View, dies fitted; s vns envfant de discre

tion , Cr sauue's les autres par jrayeur comme

les arracbans bors duf>u. Ne leur epargnes

pas les paroles libres, fortes & enflammees

qui les pcuucnt touches 6c amenec a re

pentance , mais soies leur cc que futent les

Anges a Lot pout les tiret hors dclaSodo-

nie Ipiritueile 6c pour les garantirdu feu

fiddu souffre du Ciel. Si vous ne lespou-

vies sauuer , au moins sauuetes vous vos a-

mes , 6c leur amalsere's quant a cux des

ebarbons de feu fur la teste > pour les met-

tre entierement hors d'excuse deuant lc

Iugemenrde Dieu.

Quant aux adveesaires de sainct Estien-

/»c qu'il apeWe ici eies gens de col roidecr tn-

ctrcoacis de caur & d'oretlles , 6c ausquels il

reproche quils resident tottfiours au Sttinft

F.jprir, nous blaunous tous , 6C auee tres-

gtande raison , la pernerfitc de leur naturel

6c i'endurcislemenr de leur cœur, mais pre-

nons garde que les blasmans nous ne nous

facions le proces a nous mesmes en nous

obstinant en nos vices , I'auaricieux en son

auarice , sambitieux en sa vanice le querel-

leux en scs contentions, le mesdisant en ses

vangeances , le joueur eu Ion jeu , le dissc?
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hi e% fes debauches , 6c le profane cn Ton

impicte contrc les remonltsances & les

censures qui nous font faices rous les iours

en cc Temple , depeur qu'il nc nous soic

die aussi bien qua eux , Cms dt col roiie &

incirconcit dt ceeur & ioteilles voits rrfijlts

■foufours au Sitintf fjprit. PJoyons le col en

touie humiliie sous lejougdc fa discipline

& le portons paifiblement en route nostre

vie. Circoncisonsnoscceuts& nosorcil-

Jes pour eseourcr fa voix auee la reuerence

que nous deuons,& nous ranger de bon

ne foi a son obeissance. N c nous vancons

pas du baptefme que nous auons reccu ex-

terieuremencen l'Eglise comme ces Iuifs

rcbcllesde la circonciiion qu ils auoyenc

receue en leur chair ; mais monstrons par

la purerc & 1'innoccnce de nos meurs, quo

nous fommes vraiement baptises en l'hom-

mc interieur pas l'cfprit de regeneration 8c

de faincete, Ik. au lieu de lui relist er comme

ont fait ceux la , conduifons nous en toutes

chofesparfcscnseignemcnts&par fes in

spirations, fachans que comme nous ensei-

gne faint Paul , Si quehun na pat ["esprit de

Christ , rtlui ta nest pasaluit mais que tans

cettx cjui font conduits par fEfprit dt Viftt

font tr. fans deVitubl queJi nous "viuonsfe

lon la ehair nous mturrons , mattjipar Fesprit



 

nous meriifions lessuits iu torys rtousviurons.

Ceux la qui cstuycnt vne cngeance de

gens m lins,&: , comme difoit Ielus Christ,

vnengeance deviseres, oncluiui lesmau-

uais cxemplcs & I'lmpiecc de leurs percs,

dune faint EiTienne leur a dit,Commeentfaii

vesfetes i At/jjiftttes vous : Nousaucon-

traire rctirons imls Ic plus que nouspou-

uons,despechcs&des vices dc ceux qui

nous out deuanecs , comme les enfans sa

ges s'abflienncnt volonrictsdes chuses pat

l'vsagcdefqucllcsils voyent que leurs pe

rcs &c leurs ayculs font combes en dfcs ma-

Ldies dangcreuses , depeur d'y ttmber

apres eux & de les continues cn leur race.

Rcrnarquons bicnen troisieme lieu ce

que nous auons entendu que les Propheteg

du Seigneur or, t cite toufiours persecute*,

& persecutes par ceux la me fracs qui teno-

y cm les premiers rangs en l'Eglisc , pour ne

nous lean Jaliser pas quand nous nous vo-

ions persecuted tout de mesme par ceux

la mesme qui sedisenr I'Eglife , & parecs

giands Prclats 6c Docteurs qui fe difenc

nc pouuoir errer & qui tyrannifent les

consciences- Ca este'eetre forte dc gens

quialcpluspcrsecutenostre Seigneur Ie-

iuv Christ , Cc apres lui ses Apostrcs & fes

auncs Ministrcs. Cc font cux qui nous
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persecutes encore mamtenant , alumani

le feu eontre noui dans les efprits des Prim

ces& des peoples , rnais nous nenousdfl

deuonspaserfiaier , car Dieu pour ia cause

duquel nous soufFrons certe persecution

la, eft puissant pour les reprimer & pour

nous deliurer de leurs mains. Combat-

tens done d'un grand courage par la soy de

son Euangile , sansesheco tien espouuan-*

tes par les adiiersaircs.

Finaleffjentquand nous oions comrac

cesmal heureuxau lieudefaire leur pro

fit dela remonstrance dece faint hommei

pout demander pardon a Dieu de leurs

sautes §i pour le cornger de leurs vices en

creuoyent en^eurs cceurs & grincoyene

les denes contre lui > reconnoiisons quel

est le naturel des meschans , qui ( comme

dit Amoi) htt'ijsent ceux qui les redarguent

CT oni (tt abomination ctlm qui parse en inte-

grite , ne pouuans loustiir la liberte des ser-

uiteurs de Dieu quand its les adtnone-

stent de leur deuotr,mais s'irritans con-

tr'eux , &c eltans impatients de toute cen

sure , quoi qu'i'ssachenc en leur conscien

ce qtuls lone bien nienree; & ne 'esimi-

tons pas en cela, mais quand nous (oraroes

reprisde nospeches prenons en gix certe

coirection & duoin auee le Ptophete*
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(Pse. 14 1. ^. ) jQ^elr )ufle me mai telle ce me

fera v> baume exciff xt , nous souuenans

de ce que dit le sage au liure des Pro-

urrbes Jgui rtbute ïtnJlruBio» a en de

d*m son ame > mais qui escoûte la rtfre-

henfivn s'aquiert du sens , &ù qnil vaut

mieux ou'tr comme on e/l tanfè far le sage

que d ou'tr la chanson des fols. Celt le

moyen de proti.er & de nous auancer

en l'eitude de la sanctification, de deft o in

ner les jugements de Dieu de dclTus nos

testes , & de rappeller au milieu de

nous fa benediction &c fa grace quand

nos péchés l'ont efloignéedenous. Pro

fitons donc à l'aucnir mieux que nous

n'auons fait pat ie passé soit des re

monstrances publiques qui nous font

faites ordinaitement en Ce lieu , soit

des censures qui nous font appliquées

en particulier par les si fêles iéruiteurs

de Dieu qui veiâ nt four nos ames com-

f»r ayans à m rendre conte , afin que

Dieu ayant nostre docilité agréable dé

tourne son ire de dessus nous , &

nous réjouisse au prix des ioutf aufquels

il nous a afflige'* , Se nou< F*cc sen

tir Ion amour par toutes sottes de be-

ncJichons & de graces , jusques à
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ce qu'en fin il nous admette a fa béa

titude éternelle pour l'amour de son

Fils vnique , auquel auec lui Se le Sainct

Esprit fou honneur , & gloire , Se magnifi

cence Sec.

 




