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QVARENTE-VNlESME.

Actes Chap.
Sixiesme,
Vers. VIII. lvs qv es a la riN;
Vers. V III. Or EJfienneplein dtsoy dr de verite , faifoit grands miracles & fignes entr: le p-.uple.
Vers. IX. Et qurh,uesv»s de la Synagogue
qui tfi appeleedes Libert/nsy & des Cyrevifns & des Alexandrini , & deceux qui
cstoyent de Cilice & d'AJic sejlctterent dis
putants contre Efttcnne* .
Veil. X. Et ne pouuoyentrefijler a la sapien
ce & a sesprit pariequtl tt parloit.
Vers XI. Adone ih fubornerent deshommes
lefquels disoyent. Nous Iut uto/t s out pro
fet er paroles blasfematetres contre Moyfe
ejr contre Dieu.
Vers. XII. Et efmeurtnt le peuplc & les Anciens & les Scribes ; & lutcourans[us lerttutrent & l amenererit au Con sal.
' VersXUL
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Vert. XI11- Et prejentirent des faux tes*
PUiks qui diÇoyent , Cet homme ici ne
tefle de profiter paroles blusfeni&toiret
centre cefatnfl lieu & la Loy.
Vers. XIV. Car nous lui auons ou i dire que
ce Jésus le Nazjtrien dejlruira ce lira ici,
ejr changera les ordonnances que Mcyfe
nous a baillées.
Ver/. XV. Et comme tous ceux qui ejloycnt
esis tu Conseil auoycnt les yeux fiches fur
lui, ils virentfa face comme la face d'un
Jnçe.
W/^^^^i E n'eft PaS sans grande raison
que l'Eglise tant qu'elle est sur
jgJ^SKufl a tcrrec^ appelée militame,
J^gglIjgSjl car elle y est en vn perpétuel
combat contre le Diable & le
mande: Des (a jeunesse ils lui ont donne
mille assauts, & il ne faut pas attendre quel,
le /oit en repos iusques à ce que celui qui
en a {«inné le premier l'alarme quand il a
dénoncé Qu'il y auroit vue éternelle inimirié entre la semence de la femme & la
semence du serpent , en vienne sonner la
renaître & rendre son Eglise éternelle
ment montante de tous ses Ennemie De
■cette condition à laquelle il l'a assujettie
tians le monde il nous a donné vn illustre
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exemple cn cette Eglise Primitiue don't
nous ations l'histoire dans ce Liure.
Car cllen'yapasplustost paru qu'eJlc y a
cste attaqsee auec vne horrible fureuc
durant laqudleelieestoit tousles jours aux
prises auec (es aduerfaires & n estoit pas
plustost sortied'vn combac qtielle entroic
dans vn aucte. Vous aues oui'ci deuanc
ccux qu'elle a soutenusenla pcrsonne des
Apostres qui one cite laifis , emprisonne;,
condamnes &c fouettes dans le Confcil des
luifs , mnisrousioursdeliiuespar lagrande
vercude Dieu , &ccn voici incontinent apres vu autre encore plus rudequ'il lui a
fallu soutemr cn la pcrsonne de sainct Estienne , & qm jious est magnifiquement
decrit par sainct Luc en nostre texre &c en
toutlc chapicre suiuant. Encequ'il ditici,
qui sera pre.'entement le sujet de nostre
meditation 3 &C qui merite bien que vous y
aporties toutel'attention Sc toute la pre
sence de vos esprits , nous auons a considereraucc l'affistance de Dieu. Premieicment lespersonnes des combattans , tie,
puis la maniere de leur combat, &L ensiu le
succes qui sen est ensuiui.
Les personnes des somba'rans ont este'
d'vn aoste sainct Estienne.&dcl'aurrequelques vns de la Synagogue des Libertuis,
des
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des Cyrcniens , Alexandrins , Cyliciens,&
Asiatiques. Quant à celle de sainct tstiennc elle nous est ici delcrite & par ses qua
lités quand il cil dit Sl^il efioit plein de Fay
& de vertu , &: par ses exploits quand il est
ajouté
faifott de grands miracles érfiguts entre le peuple. A u lieu de plein de fay il
y a plusieurs Manuscripts qui portent plein
de ? race , Se c'est de cette façon quel'onc
Jeu le Syriaque & le vie! Interprète Latin,
Mais il importe de peu que nous lisions
Pléiade foy , c'est à dire doué d'vne foi viue, efficace ôt ardente en nostre Seigneur
Icsiis Christ & en la vérité de son Euangilc; ou plein de grace , c'est à dire rempli de
tous les dons & de coures les graces qui
peuuenc rendre vne personne agréable à
Dieu & aux hommes , comme quand il est
dit ailleurs par nostre Euangeliste que le
sts s'auançeit en fageffe & en grace entiers
Dieu & envers les hommes. Pour le mot de
vertu qu'il ajoute, il ne signifie pas ici ses
vertus religieuses ou morales , mais la vertu
surnaturelle de l'Esprit de Dieu donc il estoic
accompagne en l'opération de ses œuures
extraordinaires Se merueilleuses , & de faic
il est die immédiatement après qiiilfaifoir
de grands miracle s & fig»ts entre le peuple.
Iuicjuçs ici vous n'auiés oui le récit d'autres
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miracles que de ceux qui auoyent esté faits
par la main des Apoftres , mais maintenant:
vous en voies qui ont esté faits pat la main
csvn D-acte, &ù mesme ( comme dit sainct
Luc) àe grands miracles , c'est à dire , des
miracles illustres &t nacmorab'es entre les
autres. Où vous aues à remarquer &c la
grande bonté de Dieu enuers l'Eglise Primiriue fur laquelle il a fait vnc si ample esta»
sion de ses graces extraordinaires & merueilleufcs , à.c les ayant pas feulement com
muniquées aux Apustres , mais aussi aux
Diacres & aux Euangelistes & aux autres
sideles pout accomplir les predictions des
andens oracles,
refyandrott son Esprit
sur toute chair -y Et fa grande sagesse , en ce
qu'il ne s'est pas voulu astieindrc aux
Âpostres seuls en la production de ses merucilles, depeur qu'on ne leur actribuast la
gloire en tout ou en part ic; mais y a emploie
diuers autres organes &lesa tousaccom*
pagnes d'vne mesme vertu & fauorifc's d'vri
égal succe's ; afin quVn la consideration des
miracles faits pour ?a cc)nfïrmation de fa vé
rité jnons ne nous arrestions pas à certains
instruments , comme s'ils en estoyent les
auteurs, mais cu.<e nous remontions iufqu'à
la vraie cause pour lui en rendre tout l'hon
neur. 1 elles furent les qualités & tels su
cent
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rent Us exploits du champion que nostic
Seigneur Icsus produrtic cu ceice ocafioa
pour k Council de fa querelie. Qcux qui
parurenesur. lesrangscontrelui f*re t (die
nostic Euangeliltc ) quelqucs vnsde U Sy~
**&eZ,at dL* Ltbertwf , Cyreniens , AicxA/%duns & sijixiiques. Ce n estoit qu'vne Sy
nagogue, co aim c il lanommccn singulicr,
laqucile estoit composeedeL^mW , e'est:
aduc , dc Iui(s uu de Religion ou de race
qui ayans eftc faits cfclaucs auoyenc csto
puis apres aiftanchis , car c'eiioit la ceux
qu'en Latin on appeK>ic or iinairemene Liberems, dcfiquels Libcrcins lei vns estoyenc
Cyreniens dc naissance & d'educaiion , les
auttes Alexandras, les auctes Cilicn ns, 8C
les a utres Aliatiqucsjtous lesquels, comma
il est: vrailcmblablc , auoyeni basti a leurs
communs frais lamaison ou la Synagogue)
ou leur College s'alsembloic. I'ay die quo
cc n'estoit qu'vne Synagogue & non des
Synagogues, par ce qu'encore qu'il y en cult
vd grand nombre dans Icrulalcm , y e»
ayanc eu quelque fois iufques a quaerc cenc
&quatre vine , eomme nous I'apprenons1
des Lfcriis des Iuifs , sainct Luc ne parle ici
que d'vne Synagoguo composee de ces diucises nations qu'il nommcEt il les appello
Libcuias d'vnnom qui expriroe lacondif a.
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lion qui leur cstoit commune à tous cas
comme nous l'apprenons de diuers en
droits de Iofcphe , il y auoit grand nombre
de ces Libernnsou affranchis , àc dans Je
rusalem & en Cypre&en Asie , comme il'
y en auoit aussi plusieurs milliers en la ville
de Rome , teimoin ce que recire Philorr
que Tibère leur laissoic tenir & habiter vn
quartier de Rome audelà du Tibre , &i ce
que raconte Tacite qu'il s'y trouua quatre
mille Libertins infectés de la superstition
Irdatqt eq'ii fnieucenuoiésen l'Ifle de Sar.
dagne; & puis il les distingue par les lieux
où ils est yenfés, & d'où ils estoyc-nt ve
nus f*n la ville de Ieruialem pour y tenir entr'enx leurs Ats mblées , &c s'y instruire aux
ch ''es de la Religion.
Voila pour ce qui est des combatrans.
Quant à la manière de leur combat , les adOC' laites de fainct Eitietne l'attaquerenc
premieiementpaïuVputc , & puis par ca
lomnies, & enfin p.ir la vio'ence. Pour la
dispute, s'ils y sussent venus pour conférer
paisiblement aucc lui , & pour s'cclaircirdc
îa vérité' ^ar les Elcnturcs de Dieu , cela
eust esté fort louable , mais ils y font venus
auec des esprits preoc upé<« d'vne passion su.
rir usecortre la vei ne île Christ , & résolus
derestourteren quelque façon que ce fust
en
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en labouche de son seruiteur. La partie cstoic fort mal faite d'vne troupe à inhHelcs
qui ne voi >\t goûte aux mystères du Ciel,
& d'wn excellent Ministre de Christ qui
eftoit plein de foi&de(apiencelpirituelIe;
mai, comme ils presumoyenc beaucoup,
d'eux mesbaes , Û. le croyoyent estre de
grand- Docteurs, ils se promettoyent d'en
venir fore aisément a" bout , & de l'accabler
par l'auchorite' de la Loy deMoyse expli
quée à leur mode, des traditions de leurs
pères , & de leurs raisonnements & fophifmes ; Gens ridicules en leur présomption
de penser vaincre vn si grand Capitaine
auec vne si foible escrime ; car il n'y eue ja
mais rien de fi vain ni de si puerile que les
disputes des ïuifs fur les choses de la Reli
gion , non feulement quand ik defendoyee
leurs erreurs ; mais lors mcfmes qu'ils sdutenoyent vne bonne cause, comme quand
les Pharisiens disputoyent de la Resurre
ction contre les Saddueiens , comme.ccla
Ce voie par celles qui font inférées dans
leur Thalmud , & quoi qu'ils ne dissent que
des sottises , ils penfoyent dite des rnerBciUes. Mais comme ceux ci reconnurent
en cette conference que la pointe de leurs
esprits & de leurs discours tebouchoic concic la solidité' de la parole do Dieu & contre

84
Sermon Quarente-vnieme
l'eflicace de cet Eiprtc qui pa'rloic par la
fcouche de <ai it Elticnne,iis cui eni recours
aux calumnies. Car (die (ainei Luc);// /«born>rt»t des holmes qui difoyent qtiils lui
auoyent out pr fertr des paroles blasfematoirts centre Majfe & contreVicu. lls-n'o(oyenr pas disecux mcf'mes qn'ils I'eussenc
oui, mais iiv, fuborneunt des Lux tesmoins
pour le dire , fcisans Is mefrier du Diable,
qo' elt ci'i.-i pirer lemensonge aux hommes
fuiuiiit ( c qu'il diloi' I. Roix chap. w. le
fertirai & serai vn esprit mensevver en I4
Ipouthe de tou'sc: Vroihrtes. 1 1 s ne i'accusyenepa-. de choles legrres , ils Faccusoyent O'vn crime atr^cc, dr hlasfemer tontre Moyft & lomtt Lieu. Calomnie noire
& horrible , car rant s'en taut qu'il blasfernast contre M<>y'e , qiul neprdchoic rien
noti plus que les Ap'-stres hots de Moyse
8c des P: ophercs , cV s'il exhortoic les Iuift
a elcourer noOre Seig'ieui Iesus 8c a lui
obeir#, ilnie faifoirrien en cela que Moysq
n'custfaiCrauant lui. Moylcmtsnie.coinmr !eur 1 emontroit oi deuant I'amct Pierre,
ayant dir a leurs Peres, Le Scignrur Vieuvotu
j'ufcnerj d'extrt vos feres v% Vrofhete tel
qur » 01 , "vetts Crfcoutercs en tout ce qu'il
•vous dire ,
tmte ferfeme qui ni Faura
efcoutesera cxtermince. Tant sen faut qu'il
blasfemaft
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bia fcmast eoncre Dieu qu'il lcur enseignoica le reconnoistrc plus clairemenc &
laiuraireracnt qu'il ne l'auoit eltecn tous
les siec les precedens, &leuraprcnoit £ la
scruit en la vraie maniere en laquelle il
veur estre ferui asi'auoir en Efprtt & en ve*
site. Ainsiiln'yaiainctctesipure ni piete
si exemptairequi ne suit expofe'e a la ca*
lomnie , & qu'elle n'essaie de faire paster
par mi vn peuple ignorant, pour crime SC
pour impiete. Ce monstre mesme a bien
eui'impudence de s'attaquerau Sainctdes
Saincts&dclediffamer comme vn bfaife*
mateur , vn imposteut , vn leditkux , &
vn gourmand, vn yurongne , vn ami des
peagers & des gens He mauuaisc vie . com.
me vn homme qoi chilsuic le:. Demons do
par Beelzebuth le Prince de* Diables , asm
que nous ne nous estonnion* pas s'il n'a pas
epargnt ses plus excellenrs (ct uiteurs, & s'il
a accuse sainct Estienne d impiete & de
blasfeme , quoi qu'il fust plcift de grace Sc
de vertu & qu'il le fist paruistie par plus.curs grands miracles. Ges ennemis do
Dieu ne fe font pascontentes dz cela.mais
ontajouce auxealomnies la violence & la
sedition ; car , comme die sainct Luc , lls
emeurtnt le feus le & les Anciens ejr Us Scri
bes y&lui c ouransfits le rauirtnt & samene
F 4

%6
Sermon Quarente-ïniême
rent au Consul. Mais comment peurene
ils si tost &c si,aisement émouuoir vn peuple
qui lui auoitveu faire tant de miracles , &£
qui ne lui auoit jamais tien ouï dire contre
Dieu ni contre Moyle ? A la vérité la cho
se est ctrange à la considérer en ellemesmej
Mais si vous regardésau nature! du peuple,
il n'y a tien dont il se saille beaucoup éton
ner : car il n'est rien de pius inconstant
qu'vne populace en ses affections , & en ses
jugements , aujourd'hui eilc crie à Iesus
Christ HoÇann* au fils de Dauii , & à trois
jours de là , elle etie encore plus haut Cru
cifie Crucifie le ; Aujourd'hui elle veur ado
rer & Barnabas Sl Paul comme des Dieux
&C leur fan e des Sacnsices,& incontinant apiesc'le se laisse gagner aux Iuifs, & lapide
iàinct Paul & se n aine hors de la ville le
çmiant rrnrc.Quand elle voit faire desmi-..
racles à sainct Eftienne > elle en est rame à
Vi n (tan t & 1ère uere comme vn sainct, Se
quand elle oit des gens qui l'accusenr d'auoir parlé contre Moyle&contre Dieu,
elle entre en 'sueur contre lui & fans s'enquerir plus auam de la vérité ou fausseté do
l'accusation , elle se iette sur lui preste à le
déchirer, & va au gré du vent qui la pousse.
Car se peuple est comme la mer , quand
il n'y a point de vent qui l'agite il n'est rien
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e)e plus calme , mais des que les vents soufflent die bruit , elie ecume , elle pousse ses
Hots iuiques aux nucs & les tepoulse iusquesaux abilmes , & n'est rien au mondes
dc plus terrible : ai .li cepeupleauparauanC
cstoitdoux &c paiu'ble fciauoiten venera
tion ce fairicr. hommea cause de sasagesse
&de scsmiraclcs.mais dcsquelcsventsont
soorBe du coste de ectre Synagogue des
Libenins , ils'estemeuauec violence , 8C
oubliant en mesme temps ses miracles 5C
sesdiscoms, atoarne le respect qu'il auoit
pourluien mutinerie conrre iui. Ces flam
beaux de (edition n'emeurent pas seuleroent ceux ducnmrnun peuple , maisaussi,
tomrae dit firinct Luc , Les Anciens & les
Scribes. Pi quoi ils n'eurenr pas grande pettie, carcc<malheurcux la n'auoyent desia que trop de haine contre nostre Sei
gneur Ielus & oontre ses bons seruiteurs.
Eltans ainsi emeus , ils fe Jiguerent tous en
semble conrre ee di.uin Minishe He Christ,
& se jetran* sur lui comme des tigres altetesdeson fang; ils I'enleuerenr & I'emme*
nerenr au Conscil pour y estre iuge com
me vo Masfemareur, & expose a toute la rigvetir despeines que fa Loi auoit ordonneescontre ceux qui estoyent coupables
d vn si grand crime. Lstants la que font
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ils ? Ce qui leur ettoit bien aisé. Ils y produisenc les faux telmoins qu'ils auoyent su
bornés contre lui qui disent , Cet homme ci
ne cesse de préférer à es paroles hlasfemaioires
contre cefainft Iteu & la Loi ,' cut nom lui attons oui dire £tte lefus le Nazarien détruira,
ce lieu ici fè" changera les ord finances que
Moyfe nous a ba /léts. Ils ne disent pas feule
ment qu'il a tenu quelques mauuais dis
cours là dessus , maisp.<ur comble de leur
malice & de leur impudence, qu il ne celle
d'en tenir de tels, qu'il a fan habitude de
cette impiété , que fm gosier est vn sépul
cre ouuert qui n'< xale que des puanteurs ÔC
des blasfemes execrable ta*" contre le faines
lieu, c'est à dire, lalainctc Gué la ville de
Ierufalem ; que contre la Loi , c'est à dire,
contre les Ceremonies Mosaïques. Mais
encore quels estoyent ces blasfemes ? cV/?,
disant ils , que nous lui auons ouï dire que lele Nazarien détruira ce lien ici , & chan
gera les ordonnances que Moyfe nous a bail
lées. Pour le premier chef d'accusation,
ils lui auoyent ouï dite fans doute , qu'il
ne tarderoit pas long temps , si Ierufalem
ne le conuertissoit , qu'elle ne fust détrui
te à cause de sa rebellion obstinée con
tre Dieu& contre son Christ , que .com
me Iesus Christ leur auoit prédit. Leur
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p;/ijjhnlrur frroit laijjee dcjcrte, £>ue la. ou (ftoit le ccTfsmort , La s'ajftrnb'eroyent les aigles> c'cli a dire que la i u Iesus Christ auoit
cste' crucifie > la viendroy em les aig'es Romaine«quien feroytnc vne horrible ven
geance , dc. que felon la prediction dd
Caijihe , Us Remains vienirojent & dejlruiTejtnt '• elu u & Unaiwt ; commeil leur ,arriua en effect peu d'annees apres : mais il
n'aumr pas d t que ce feroit lesus le Nazarien qui 'a den uiroir. II en auoic parle fans
douteanx mfmesrermes que lefus Christ
son maistfc, sequel n 'auoit pas die qu'il le
feioit lui mefme , mais au contraire auoic
prononce par expres que cc seroyent les
cnnemisdilanta cette miserable villc Luc
19. Les yurs vieninnt fur toi que tes ettne~
tuts tafitegeront de tranchees & tenuironneront de tous cojle's , <&' te rafront toi
dr tes et/fins qui Jcnt en toi , ejr tie laifferovt et: tat sis rrtfur pierre , farce que tu nos
f*4 conau le ternss de in visitation. En ce
qu*il auoit vrayemcnr dir, iKn'y auoit point
dcb'asfeme, mais vne prediction veritable
dc ccqui leur deuoir an iuer , felon les ora
cles des anciens Pi r pheies Dan. 9. Zach.ir.
&24. &cn d/ucis aurres endroits: Predi
ction? que les gens de bien qui tfloyent en
Icrufalcm duraat son maLheur remon-
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ftroyent bien aux meichans , mats dont ccs
irapics (emjquoyent, comme si ccs Pro
phecies eullenc este des fables & des conces
de vielles, comme Iosephe le raporte.Mais
ce qu'ils ajoutoyent , que ce scroit lefas
Christ lui mcfme quiferoit cette destruction^
ni Iesus Christ ni lui nc l'auoyer.r point d"r,
encore qu'il l'euft bien peu dire en vn feus
qui estoit cres- veritable & tres-bon, asiauoir encant qu'il permettroit que cela fe sift
par les Romains qu'il auoit choisis pour
execureurs de fa iuste vangeance conerc
leur infidelttc & leurrebeili n. Pourlautre chef d'accufati. n famct Fstiennepouuoiebien auohdicque les ceremonies legales seroyenr abrngees, non pour les condamner comme si clles eussenc este mauuaiscs en elles mesmes , ou si elles n'cassenc
pas este institutes de Dieu, majs pour en
faire cesser desormais rvsage, parce quc!a
verite mcfme estanr venue, ces ombres qui
l'auoyent representee auanr sa venue ne deHoyentplus au.oirde lieu, & que patranc
clles feroyenc enlcuelies , mais cnseuelies
auee honneur , comme Jes chofes insti—
tuees de Dieu pour durer & estieen vfago
iusqn'a la venue du Christ qui esteic lo
corps de ses ombres, Sc pour estre ostces
apres cela. Car il y deuoit auoir grander
differenca
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difference emre 1 abolition de l'idolatrie St
I'abrogauon des ceremonies de la Loi ; l'Jdobrnc estoit maudite de fa nature & de
note eitre ostee comme vne chose abomi-'
cable, comme on iettoic en vn lieu immonde les pierres de la mailon qui auois
este infectee de lepre : mais les ceremo
nies legales estoyent saiotes en leur vsage
auant Ja venue de Iesus Christ , & lelvs
Christ estant venu deuoyent estre ostces
auee respect, comme le Tabernacle apres
que le Temple eut este basti fut ferre auee
honneur en vn lieu saerc. C est la fans
doutc ce que fainct Estienne en auoir enfcigne, en quoi il n'y auoit point de blasfeme:
mais il n auoit pas ditainsi cruement queIefus Christ changeroit les ordonnanecs
diuines qui leur auoient este' baillces par
Moyfe , ce quieust peu signisier qu'illes
inefprifoit comme viles,ou Jescondamnoic
comme mauuaifes , & quacesanciennes
ceremonies il cn fubrogeoit de nouucllcs
comme meilieures & plusaugustes, cc qui
n'auoir lamais este de l'intention du Sei
gneur. C'est pourquoi cestefmoins ici font
appcles faux tefmows en 1'vn & en i'autre
chcf.comme ajourans a l'vn,& retranchans
a I'autre. Car TEicriture faincte n'appelle
pas fculemcnr faux telmoins ceux qui do-
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posent vne ch>>fe c >u i faic couuouuec,
eomtne ceux 4 .1 sebomes par lezubd teC
moigneivnc c »::tte lNl.iboth qu'n auoic
blasfeme conne 9icu S£ concte le Roy,
jnais aufli ceux qui rcciient vne chose
vraie en paicie, mats qu ds altercoc & cotrompenc au recic qu'il s en tone , comme
ceux qui disoyent co ute nostre Seigneur,
Nous lations out anil iifott ie deferai ct
Temple ict q^i eji fait de mmn , c en trots
)oitrs ten reb*jlirAi -vnautre cfutne (era point
fait domain , car Ictus Christ auoic bien
parle de la destruction de ce Temple & de
son releuement en rroisjours, maisil n'auoic pas dit ni ledeferxice Temple , mais
jtotesce Temple, e'est a dirc,ie fai bicn que
vousaues dessein de l abactre &: ie ne vous
en empeicherai pas; ni Ct Temple ict fait de
ptai»,ma\% feulemeuc r? Temple signisianc
(comtnc dit rEi.*a^i!< ) le Temple defen corps
ni ten rebttjlirai vn att)re, mais, Ie releuerai
celuila meseie, sigmfiaot par la-, que sea
corps seroir abattu par la more que les luifs
lui procureroyenc , & qu'ii le reisuscitcroic
aurroisieme jour par sapropre verru: C'est:
pourquoi I'Eyangehste les apelle futtx tefmoins. Cest la Mes Freres la faeon done les
aduerfaires de faint Estjenne one combatcu
comre lui , prejnicremcoc par disputes &c
altercations
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alter canons humaines , & puis par calom
nies, ôc à ia fin par violence. Ce bien-heu
reux Ministre n'a pas combattu de mesmo
conrr'eux, cat jamais les soldats do Christ
ne le ici uent des armes du Diable. Il y a
emploie deux moiens tout diuins &trespuissaucs, tant pour la defence de la vérité
que pour la refutation de Terreur , la sapien
ce & l'Ecrit. La ftpience , c'est à dire lat
connoillauce solide qu'il auoit de. Escritures diuinerr.cnt in/pùées , & particulière
ment de» my stères du Christ qui y estoyenc
ou prédites ouprcfîguréy , qui est comme
du faint Paul. Non lasapience du monde &
des Prtnces de cesiècle qui s'en vont hreavtt
c'est à dire, ces prétendus sages qui sunc
comme les Princes entre les sauans He donc
le sauoir n'est qu'vne vanite'qui passe, mais
ia sapience de Dieu en myjlere > laquelle les
Frtr.ces de ce siècle nont point connue , donc
faine Estiennc estanr abondamment pourlieu estoit véritablement clairuoyanr,& ses
ennemis au contraire en est-ans demies
estoyenc vrayement aueugles , si bien qu'il
auoit mesme auanragesur eux qu'vn clair
voyant qui combat contre des aueugles.
L'L-Jprtt , c:est à dire l'inspiration présente
decee Esprit que Icsus Christ auoit promis*
aux siens leur disant Mattb. 10. Ne fîtes
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so tut ensouci quoi »: cornm-. nt vous par'eréf,
carence mesme w(Unt il vous fera donne ce
que vous aurès À âne , car ce riest sas vous
qui parlera , mats- fEJprit, de vojlre pire cjui
•parle en vous , &C ia vertu surna.urelle donc
il l'accompagnoir
en (a predication 8c en,
ses conférences, ou pour confondre les ad
versaires ou poui lesconueiur de laquelle
saint Paul diloit ( i.Cof.t. ) Ma parole ria,
point esté en paroles attrayantes de sapience
humaine, m m en cttidenc: cC Esprit & de puis
sance ; Ce sont là les armes orsensiues ik de~
fendues dont les Ministres de Omit se
seruent ; c'est là leur saç;>nde combattre»
comme aulîj certes ils ne doiuent jamais
en emploier d'autres j car comme la vente;
qu'ils annoncent & la cause pour laquelle
ils combattent contre leurs aduers.mes est
toute celeste & diuine , aussi faut il que
leurs armes & leur fiçon de combattre foie
celeste &c diuinfi femblablemcnt , autre
ment elles ne penetreroyent point dans les
cœurs & ne se perfuaderoyent pas à la con
science des hommes , mais demem croyenc
tout à fait fans vertu &i fans efficace.
Reste de voir quel succès eut cette pre
miere partie du combat de saint Eltienne
6c de ces Libertins tant pour la dispute
qu'ils eurent auec lui, que pour les accusa
tions
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lions pafplciquelles t Is s'trfbrcoyeur de lo
dcshonorer & de le perdrc. Pour le regard
de la dispute le (ucces en fur tei que faint
Lucnoosdir. J&ds ntfottuojet,t reftfttr*
lajAfiencc & a I efrnt far lequel tlpttrloit.
Mais comment die it Qu'ils n'y pouuoyent
resistcr, veu qu'ils y relitto'ycnr autantquo
ja/nais, & que faint Esticnne leur die lUi
mesme comme vous t'entendre* ciaprev
sous resists tonfours au Saint Fjpriti C'cst
*ju'ifs resistoyem bien a la vetird , mats d'vncresistance vaine,&qui seterminoitroufj Mirs a Icur hontc , & que q'ie!que effort
q'nls fissent, ils luccomboyent*toHsiours
sous lepoids des raisons& des discoursdb
ee saint homme^ies leiirs n'tstans contra
les siens que cfc pot> de tei re contre vn rocherjdcftsgijesrofeaux contre des armes
a I'cfpreuue jdemaitstiiespar la main d'vrt
ei fant , coutte vn b juclier d'airain : Car
c imme Ianncs 9c Iambrcs Magicicns do
Farao otth hiiti ressit a Mayfe , comme die
TApostrct. ^im. j. &ncantmoins n'y one
jpen ttsiftcr e» effect , patce que fa verge a
englouti lesleur$, fi£qiicscsvsais miracles
ontttionfe de toutes leurs illusion , ainff
leslk>ctctif$ de^mensonge , gens corrompusd'enrcndement Sc reptouues quant a la
fox rciiiUnt bien a U veritc, mais ilsnV
• G
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uancenc pas plus outre , leur folie estant;
maoitcitéeà tous, comme a cité celle do
ceux là. La vente de Dieu est forte 6c inuincible pat quelque aduerfaire qu'elle
puisse estre attaquée , &c pourtant ceux qui
ont à la défendre contr eux doiuent entier
en ce combat auec vn grand coutage , no*
stre Seigneur leur disant jors qu'il les y ap
pelé le venu donnerai vne bouche & vncf*fiencea laquHene pourront rr.ftiltr ceux qui
vous seront contraires. Quant aux acculations par lesquelles ils pretendoyent le des
honorer ôù le faire condamner l'issue en suc
telle qu'au lieu qu'il y ai/bit aparenec qu'on
verroitparoistrefur son vila,ge la pasteur fie
le froid d'vn homme qui est mgé par ses en
nemis &c qui se voit tout prest à estre mené
au s upplice , ils y ont veu patoistre au con
traire vne extraordinaire alegresse, vne afseuran«e plus qu humaine i vne splendeur
& vne Maieste tellcquc celle dont les An
ges ont accoustumé de se reuestir quand ik
aparoissentaux hommes en forme corpo
relle. Car il est dit par nojstxe Euangeliste
que comme tous ceux qui ejloyent aflis (tu
Conseil auoyent les yeux fichés fur lui ils vi
rent fa face comme lasuce £vn Ange. Com
ment ce changement se fîst.soit pour confis
gurat ion de son visage, soit pout sa couleur,
fie
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te comment (eposerét sur sa face ces char
mes 6c ces traits qui le leur rendirent si ad
mirable, Dieu seul qui l'a fait le peut dire»
& nous ne deuons pas le rechercher curieu
sement, mais considérer plustost pourquoi
il l'a taie. 11 l'a fait premièrement pour ho
norer (on leru:ceut qui l'ayant tousiours
honoré en fa vie étroit prest à le glorifier
parlamorr. Car comme Iesus Christ fust
transfiguré en la montagne auant fa pas
sion , sa face ayant esté rendue rcsplendissanec comme le Soleil , & ses habits blancs
comme la lumière ainsi a t- il fallu que son
fidèle telmoin saint Estienne auant qu'estre
conduit à la mort, ait esté comme transfor
mé en vn Ange. Aussi est il vraiement com
me vn Ange en fa fonction &: en ses vertus.*
car fi les Angesfont EJprits admtnijrrateurs
tnuous four ceux qui doiuent rcceuoirf heri
tage dusalut , au (h estait il. Si les Anges
l'ont ijges , à raison dequoi la Thckoite difoit à Dauid s i.^Sam. 14. ) Mon Setgneur efi
[»%( comme vn Arge de Dieu four sauoir ttut
ccqutejî sur la ttrre, auslî estoit il. Si les
Anges font innocens, ce qui a fait dire 3
Akis parlant à Dauid , le fdi que tu es inno
cent , car tu me sembla bon comme vn Ange
de Du» . aujli estoit il. Si les Anges font
débonnaires , auquel egvd Mephibozw
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comparent Dauidàvn Ange lui disant On
tria chargé vers le Roi mon Seigneur , niais le
Rot mon Seigneur eft comme vn Ange de Dieu.,
Aussi estoit il. Si les Anges sont obeissans
faisans le commandement de Dieu & ob
tempérant à fa voix comme il est dit au
Pseaume 103. aussi estoit il. Il trauailloit
sans cesse comme font les Anges du Ciel
pour les poures membres de Christ jll corn,
battoir très- ardemment comme font les
Anges du Ciel pour la gloire de Dieu & il
s oposoittresvigourcuTemenr aux aduersai.
rcs de l'Eglise (ans qu'ils lui peussent rési
ster. Comme il en auoit les effects, Dieu a
voulu aussi qu'il en eust les marques & les
caractères , accomplissant en lui certe pro*
messe qu'il audit faite aux vrais Zélateurs
de fa gloire l'honorerai ceux qui m'honoreYvnt. .11 l'a fait encore pour confondre &
eftonner ses aduersaires, pour retenir fur
l'heure leur fureur , pour les contraindre
d'honorer comme vn Ange celui qu'ils décrioyent comme vn Diable qui ne cessoit
de crier & blasfemcr contre Dieu & contre
fa Loi , 6c pour les disposer à lui donner au
dience en certe longue Apologie que vous
orrés au chapitre fumant, ce qu'ils n'eussenc
jamais fair fans cela. Peut eftre encore l'at-ii fait pour conuercir quelques vns d'eux
à
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à 1 neuve œelmeou quelque tépsapresj car
puis qu'il a taie ptescher (a parole par sâinct
Est/cnneen ce Conseil , &C qu'il ne la tait
jamais prescher que là où il a des efleus, il y
a heu de croire qu'il y en auoic là dedans
qu'il auoic dessein d'apeier d'vne vocation
efficace par cè ministère de (on Esptit. Il
peur bien estre aussi qu'il a voulu que ce
spectacle de la gloire de son martyr aie serui de peine & de tourment à la conscience
des autres aptes qu'ils l'auroyent fait mou*
tir, comme il a fait fans doute, car il est dif
ficile que l'ayant contemple de leurs pro
pres y eux en vn si glorieux estât x & l'ayant
nonobstant cela mis à more, leur conscien
ce & leur mémoire ne leur ait représenté
quelque fois cette beauté celeste qu'ils
auoyent si indignement outragéc,ces yeux
qu'ils auoyent clos quoi qu'ils ne les regar
dassent que pour les sauuer ; cette bouche
sacrée qu'ils auoyent condamné à vn per
pétuel silence , bien qu'elle ne leur pat last
q Je pou r leur propre salut ; ce visage ange lique qu'ils auoyent le courage d'écraser
d'vuc furieuse grcsle de pierres nonobstant
le caractère de Dieu qu'il portoit , & que
cela ne leur aie donné de l'inquiétude & du
trouble.
• s.
C'est là Mes frères, ce que nous auions à
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yous dire fur cette hiitoire , où nous auons
dans ce memorable combac entre le fide le
leruiteur de Dieu faint Estienne &c ceux de
la synagogue des Libertins la vraye imago
des combats qui ont esté liurés à nos pères
en la renaissance de l'Evangile &c qui conti
nuent encore aujourd'hui (oie pour la façon
de combattre soit pour le succès du com
bat. Pour ce qui est des combactans , en
cet ancien combac celui qui entrepot la
defence de la cause de Icfus Christ estoic
vn homme plein de foi Se de vertu &qui
faifoit de grands miracles entre le peuple»
& contre Ipi s'efleuerent ceux de la Syna
gogue des Libertins , Cyreniens > Alexan
drins, Ciliciens Se Asiatiques. En ces nou
veaux ceux qui ont soutenu la cause de la
vérité ont este auslî des personnage* doues
«Tv'ne mesure extraordinaire de grace, de
foi , de charité & de zele, qui ne faifoyenc
pas véritablement des miracles, parce qu'il
n'en eftoit pas de besoin puis qu'ils ne combattoyentqne pour lamefme cause qui auoit esté suffisamment confirmée par les
miracles des Apostres & des hommes Apo
stoliques, mais qui auoycnt vne miracu
leuse vertu à exposer les Eseriturcs & à in
struire & gagner les ames , ce qui en co
temps d'ignorance estoic comme vn miO

racle j
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racle ,3c conrr'euxle font eslcucscruxdu
Cli-rgc dc RomcSc les diucrs ordicsdcs
Momes , Dominicains , Franejsoains , Augnfhns, Carmcs & autres combattans auca
gra.ide paifion & mutineric , pout les tra
ditions 6c les superstitions de leurs Peres^
contre la pure doctrine de l'Evangile do
nostre Seigneur lesus Christ. Pour la raaniercde combattre,ces aduersairesdcsatnc
Estjcnne Tont atraque premicremeut par
leuts disputes fophistiques, &C puisparealomnic5, & a la fin par pure violence commevous I'aues entendu. Les enn~mis de
ls verire renaissante ont emploieles mefmes procedures & les mesmes moiens con
tre nos petes > & long temps aupatauanc
contre les Vaudois & les Albigeois qui foutenoyentla mesme doctrine que nous. Ilsy
ont emploie routes les ruses ,tous les fophifrnes , ic toutes les subeilites de leurs Echoles, ayan? introduit pourcet effect enTEgli(c leur Theologie Scholastique quin est
aurre chose qu'vne cerraine raethode pout
soutenirtoutes fortes d'erreurs en la Theo
logie par les principes d'vne fausse Philo
sophic, d'acommoder a la creance de 1'E-i
glife Komaine les axiomes de I'vne &c dc
1'autrc science , & d'cluder par dee distin
ctions fophistiques les veritesles plusclai
G
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ies &C les plus certaincs;car c'est vne Théo
logie qui n'est ni eau ni cerre , mais vne
boue méfiée de L'vne & de l'autre , c'est a
dire ni pure Théologie , ni pure Phdosephie ; mais vn meflange Se vne con
fusion de l'vne &£ de l'autre telle que
les plus Doctes ôc les plus judicieux de
l'Eglise Romaine ont esté contraints do
s'en phindre en diuers lieux de leu-sesctiis. Ils y ont emplois en fuite les calom
nies & contre la Relig ô des fidèles & con
tre leurs personnes. Car quelles abomi
nations ne leur ent ils pas imposées pour
tendre & leur d ctrine suspecte de blasfe
me ôc leurs personnes odieuses à tout le
monde ? Quelles horreurs n'ont ils pas pu
blié contre nos pères lors de la reforma
tion ; N'ont ils pas fait acroite aux peuples
que nous njangions des petits enfans , As
que nous commettions des paillardises,des
adultères & des incestes exécrables dedans
nos assemblées tout de mesme que les*
Çayens le publioyent contre l'Eglise primitiue î Et auj ourd'hui comment est-ce quo
les Docteurs de la communion de Rome
combattent nostre Religion , nous acusans
défaire Dieu auteur du péché fous ombre
e nous croions que fa prouidenceprefisu| tout le bien â£ Ait tout le mal qui arrine
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riuc dans le monde non pat vnc permission
oisiuc, mai» par vne conduite pleine d'effi
cace Se de sagesse : de dire que Iesus Ch rist
s'est désespéré en la Croix , sous ombre
que nous disons que son amea esté en de
tres-grandes angoisses infqucsà dire Mon
Vteu mon Dieu fourauoi was- tu abandonnez
D'cstrc ennemis de la Vierge Marie & des
saincts, fous ombre que nous enseignons
qu'il n'y a qu'vn seul Dieu 6z vn seul
Moyenneur enrre Dieu &c les hommes asCauoir Iesus Christ h^mme , & qu'il ne fauc
adorer ni seruir religieusement aucun au
tre. De rejetrer les bonne? œuures > fous
ombre que nous enfeignons auec l'Apostre jQuenous sommesiuflifîcsparlafoifiws
le ; 'tu-tirs de la Loi. D'oster rente distin
ction du bien & du mal , fous ombre que
nous auouons que nos meilleures œuures
ne sonr jamais fans quelque mestange de
fices : Etd'anrantir la weritédu sainct Sa
crement de la Ccnc & de la communion
qu'y ont les fidèles au corps ôc au sang de
nostreSauueur , sous ombre que nous di»
stingoons entre le signe qui se prend corporellerncnt , & la chose si gnifiée qui ne
peut estte recene qu'en espri: , & que nous
enseignons auec Iesus Christ: Que cefi l'es
prit fil nuisit, que U chair > c'est à dire
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l'inteiligeoce chamelle , ne fr>jïtede ritn
be q c les paroles qu'il nous a dices fur la
manducationdtf fa chair & lebrtuuage de
inn fang , Sont esprit dr vie :. Et de (mure
enfin vt»« Religion qui n'est qu'vn per li
bertinage , sous ombre que nous condam
nons la tyrannie qu'ils exercent f ur les coa
lesces des hommes par leur Célibat impur
& forcé, & par l'interdiction des viandes
que Dieu a créées pour nostrr vsagc\ ce
que fainct Paul appelle expressément Doctrin rs des Diables i &C que nous exhortons
les affranchis de lesus Chnst, à ne se rendre
pas serfs des hommes. Ils n'en font pas demeuréilà ; car voyans que toute la loplustenede leursdiiputes leui reti ssi (soit mal ,
& que leurs acusations &leurs faux tefmoignages ne produisoyent pas l'effect qu'ils
vouioyent , ils en font venus à la violence,
aux emprisonnements, aux exil?, aux pros
criptions & à toutes sortes de cruautés. 1U
ont inuenté contre les fidèles la barbarie
d-abolique de l'Inquisition , le pins puis
sant moien donc le Pape se soit serui pour
l'oppression de la vérité , & dont ils ont
continué & continuent encore l'vlago
comme de tonique affût de I'authors te de
leurfi<°ge , (ainsi l'apeloit Paul quatrième
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mouranr)
one i&npjt leurs villes & roug« leur* riuieres du lang des feruircurs de
Dieu: &aujourd'hui melme cn diuets endroitsils lesoutragent & lcsperlecutent a
toureoutrance j &c les tuans ; cumme vtais
cofansdeceluiquieftmeurtrjerdcs le cumancement, penfent faire (eruicc a Dieu.
Les feruiceurs de Dieu aucontraire n'onc
emploie pour leur defence aucecs armesni
autres moiens queceux la qu'acmploies S.
Eflienne, la sapience, &c lelprit, i'autborite
des Sainctes h(ciicures ou (one contenus
touslesthrelbrs dela vraie sagesle, & I efficacc de i'esprit qui les a|a(H(les& reuestus
dc (a vertu routes les fois qu'il Icsaapeles a
la defence de fa verite. Audi 1'ifTue do
leurs combats a efte telle que celle dc ce
bien-heuteux Mattyr de Icfus : quelques
efforts que leurs aduerfa ices ayent fairs con«
tr'eux, ils n'ont peu resister a la sapience Sc
a I'efpric par lequel ils parloyent , & les
brouillards qu'ik one excite pouroffusquer
la ventc , r»'ont peu estcindre (a lamiere ni
cropelchcr qu'clle n'ait eclatte nonfculemeotdanslesmonragncsdes Alpcs & des
Pyrenees , mais en pluneurspuillans £ilacs»
en Allemagncen Suifle, en DanncmarK,
en Soede , cn Pologne , en A ngleterre , civ
Jiseossc, cn France j auit Pais'bas , fie qu'vn
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fort grand nombre d'Egliies qucDieu y a
dtcliees n'aycnt subiilte &L no lubfiltenc
iusquesamaintcoanr, le feruans & J'muoquans purement felon la verite de foa
Euangile.
Voila la conformite qu'il y a enrre Ic
combar qua foucenu cc premier Marryr du
Seigneur , &ceux quelesfidelesont foutenu & souriennenc encore en ces dernier s
temps; & de la nousdeuons tirer vn grand
fujec de confolarion , Car combattans pour
la mesme cause &: auee les mesmes armes
que lui conrre des ennemis rous (emblables
aux liens qui nous atraquent par la mesme
sotted efcnrne 5c qui y emploienclesmesmes sophismes , calomnies & persecutions;
nous deuons estre rres-asleiues d'enauoic
ie mesme succesqu'ila eu. Combattons
done cebon combat auecfoi &auec cou
rage. Ne nous estonnons pas du nombre
de ceux qui nous atraquent. Sainct Estien.
ne estoitseul , &c neantmoinstouscesLibertins , Cyreniens , Alexandtins > Ciliciens & Aliariques ne lui out pas peu teiister : Q^and ceux qui s'opposcnt a nous
feroyent encore en plus grand nombre.
qu'ils ne font , ils ne furmonreronr pas nofj*e foi qui efi /« viftoire qui (urmonte le tnonVn seul Ange est capable de venir aY
i
• _
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bout He plusieurs Demons, & vn leul fidèle
de plusieurs sophistes. Nous sommes peUf
mais il est aussi aisé à Dieu de vaincre par
vn petit nombre que par vn grand. Ne
nous troublons pas de leurs sophismes,
quelques («btils &i spécieux qu'il soyenr,
ce sont des fumées & des brouillards que le
beau Soleil de la vérité dissipera facile
ment. N'appréhendons pas leurs calom
nies ni leurs fajx tefmoignagcs , mais di
sons aucc 'lob , Mon ttsmotn eJlauCiel , &C
auec l'Apostre , Cette rjl noUr e gloire le tefmeigyt/tge àe nrjfre eonfciet;ee. Dieu qui est
le resmoin de nostre innocence en sera aus
si le défenseur, & la fera paroistre vn jour
coure pute Se telle qu'elle est à la veue des
hommes & des Anges. Ne nous effrayons
pas de leur violence, il saura bien arrestec
leurs surcurs& nous defendrede leur rage.
Il n'a pas abandonné fa cause iusques ici , il
ne l'abandonnera pas non plus à l'auenir.
Soions seulemct soigneux de nous bien in
struire en la veriré de son Euangile par la
lecture assiduellc de sa parole , par l'ouic attentiac des predicarions , Se par la medita
tion religieuse & fréquente de ses mystères
Îour en esttebien persuadés en nous méf
ies , & en pouuoir persuader les autres, 5£
la défendre puissamment con-.re ceux qui
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IVnpugnent. Et au restc viuosenlorce quo
nous ne dunnkins point de iujec a leursdetractu.ns&: a Jeuiicaiomnies , que nostre
vie(oit pu'tc &c irreprebenlible ausli bien
que nostre doctrine;qu'ils ne nous puisfcnc
pas reprocherque nouscourons auec eux
en vn melme abandon de dilfolunon , &C
d'estreaussi impies,aujli auaies,auiIimoiidams , auili difsolus, audi menteurs , auisi
mesdiians qu'eux , que nos viccsne soyenc
pas cause que la vet ite soir blasfeme'e ,,quc
nous rendions de plus en plus honorable la
doctrine denostre iauueur par nos bonnes
& faint es meurs; que nostre conuerlacion
vertucuie non (eutement ferme labouche
a I'ignorancc des hommes sols mais les gagne incline fans parele, & que quand ils
one les yeux riches fur nous.ils nous voyenc
enrami: des Auges en incorruption , en lagefse, en piece , en temperance , en justice,
encharite,en deuotion,en zele &: qu'au
Jieu qu'ils nous distament comme des De
mons, ils (oient concraints dctnous auou en
veneration ou comme des hommes cele
stes , ou comme des Angcstetrestres, be do
glorifies Dieu cn nous. A'ors aussi ii nous
rerarestenriren noscœurs, Silcurferaparoistre fur nos visages la paix , la cranquilljce, raste/rance &c ia i oy e des Anges au mi
lieu-
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Leu mcime de routes les periccucions du
monde; iufques ace qu'enitn, felon fesprome/Jcs 6c nos cfperances , il nous amcine a
ce tanr desire estat ou les ftls de la resurre
ction seront fairs pareils aux Angesen felicite 6c en gloire,& ou nous luireudrons
en Ieur bien-heuieule fbeiere tour honneur , gloire , benediction & iouangc aux
Ccclcsdes siecles.

