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E R M O M

QVARENTE-DEVS1ESME.

Actes Chap. Septiesme

Vers. I. IL III. IV. & V.

Vers. I- Adonc le Souuerain Sacrificateur dit,

C»s chofei font elles ainsi.

Verl. IL Et il dit Hommes, frères ejr Teres

eye's , Le Vfeu de gloire s asstrut à no(ire

frre Abraham du temps qu Utfiait in Mé

sopotamie -, douant qu ' xi demeurafi en Car-

ran:

Vas. III. Et lui dit , Sors de ton fais & d a-

uec ton parentage, & vie» au pats que ie te

montreras.

Vers. IV. Adore estant sorti dupai i des Cal-

deens il h*bit* en Carrav. Et de la après

quesnpere fust mort •> Ditu le transport*

en ce pais auquel vous habités mainte

nant.

Vers. V. Et ne lui donna aucun heritage en

icelui , non pas fulement pour asseoir le

sied , combien qu'il lui eutpromis de /<• lut

donnes



—- t

ionntren fujsejsioa t& as* yoflerite aprc*

tut , mjw qu'tLrieuflfowi d'enfant.

•» -* .' >

Ous aues out ci deuant com*-

^fctj me lc geneteux martyr sain<9t

F.ltiennc prcfchant 1'EvangUo

ielclus Christ, & le pi elthanc

uuec cclle cfltcacc que ses ali

verLa ires ne lot pouvoyet if sister ils emeu-

rent contre Int lepcuple, les Anciens, SO

les Scribes, Sc lui courans fas le rauirent &e

lemmenerentau Conseil, & commcils f

prelenterent de faux resmoins qui fouce»

•ooyent impudemment contre ce soinctf

homme , qti'il ne cessoitde proferer des pa

roles blasfematoiresconrre Moyse 6V con-

tre Dieu , conrre le saincl lieu & contte la

Lot: Maiotenanr I'Evangelistr nous repre-

sencecommeil defendit sa eause contr'eu^

par voe Apologie rres-excellence qui lui

tut dicKe parleSainct Esprit, nostie Sei-

gneur Ictus venfianr ties magniffquernerJC

enloicette promesse qu'il anoitifauc aux

iiensilatth. 10. i£u»ni its vous Uurtront

duxGiHucrxrftrfi&e foijs poidf rti t>ei»e quoi

tutmntnt v»ui parlere's en ce mt C-if i*>Jfant

wfern ienne ce que vous'attre'f h »ire : ckr

eenefl twouf aui parser s , ccftl'FjpritJe

voftrtfertquifafle en vaus. Ils peufoyeW
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ift SttmonQtt4renre-drufiemt

cesimpies termer la b uche a\» lciuitcurd©

Dieu , & au coorraire ils la loi one n umte

a leur confusion, fls votiloyerit Lire lepro-

ces aect innocent, il le Im a tait a eux

mefmes en leur propre conteil , les con-

uaiucant eux Sc toure leur nation d'vne

rebellion obstince & inexcusable concre

Dieu & concre son Christ. C est ce quo

nous aurons a voir moicniiant la faueur de

Dieu en l'cxamcn de routes les parties de

son discours ; Nous ne vous 1 auons pas leu

tour en tier parce qu'il est sort long & qu'il

Bouspeut & doit fournir !a raatiere de plu>-

fieurs sermons, nous vous auons leu feule-

menc les cinq premiers ver lets de ce cbapir

sre, ou il nous fauc considcrer premierc-

Xnenc rinceruencion du Souuerain Sacnri-

cateur , & puis le commancemrnt de la res'*

ponce que ce faint homm? tut a siitr.

Alers (ditnostre hiltm ten ) le Souuerain

SMcrificAteurlw itt Ces chefes ft>.t tiles a-nfit

U fembied'abofd pr<»cedef comine vn iu>

ge equitable: cir il ne lec^ndamnc pa* fur

le feul dire de ce* aculateui s ni (ur la simple

deposition des te<m<>ms qui est >ycntpro-

duits contte lui , mais i'inccrr >ge c>mme

luidonnanr la lib^rte dele defendre <y le

vouloir entendre en fes juff ificflriom. mais

en tffect son intention cston tres-inique;

car



 

car ce qu'il semble lui vouloir donner au

dicnce n'est- pas pour enrendre la vérité ÔC

pour jr donner lieu , ce n'est que pour tirer

de lui la confession dauoir dit en toutou

enpa tie ce qui lui estoit impoié jd'auoic

prd'thé la doctrine de lésas Christ contra

les defences de ce Conseil , d'auoir parla

de l'atuogation des ceremonies légales , ou

d aooir anoncé le jugement de Dieu à ce

peup'e en cas qu'il s'obstinast plus long

temps contre la vérité de Christ, & pour

le condamner dés là comme vn b'asfema-

teur & comme vn ennemi de Dieu &C do

M 'Vie : Ainsi auoit on procède* n'a gueres

en ce mesme conseil contre lesus Christ:

mesine à qui le S >uuerain Sacrificateur

ayant dit , le t'adiurefar le Dieu viuant que

tu nous dies jf tu es le Chriïi lefils de Dieu , fit

Icsus Christ lui ayant respondu , 7» sas dit,

quifluseftievouf dis que ci après veus ver

res lefils de l'homme afis à la dextre de Vies

& versant aux nuées du Ciel, incontinanc

ce Sacrificateurimpie 5c hypocrite en dé

chire ses vestements & dit II a blasfemè

Quitus nous flu < À faire de tefmoins ! vous

autansson blasfeme que vous en semble î fur

qu 'itous ceux de ce Conieil s'escrierenc

HeficnyMe de mort : Ils ne s'enquierent

pastilacurailon dele direou pour acqui

H i
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ckerà la vérité ou pout Icconuaincre d'er.

rcur. Ils s'informent feulement s'il J'a die

Sides lors qu'il l'auoue , ils le jugent & le

condamnent. Air si les Payem aurefois

interrogeoyent les Confesseurs de Christ

s'ils estoyent Chrestiens, & lans s'enqué

rir d'autre chose sur la simple conftslion

qu'ils faifoyenc de l'esttc, ils le1- condam-

noysnt & etioyenr Ofis ces Athens. Ainsi

en ce sanguinaire Conseil de l'kiquisirion

on interroge les Martyrs , non pour ouïr

la vérité de leut bouche , ou ieut faire voir

«ju ils font en erreur , mais feulement pour

leur faire auouer qu'ils ont patlé contre

l'authoricc du Pape,conttc le Sacrifice pré

tendu de la Messe , conrre le Purgaroirc*

contre le culte des images , ou conrre l'in-

uoearion de leurs iaincîs, &dés là on les

condamne au supplice. On n'a point d'o-

reilles pour leurs raisons, au contraire on

4eur met dés lors le bauillon en la bouche»

on les veil d'y n habit hideux rout parsemé

d'images de Diables comme s'ils estoyene

«ncfltct coupables de rous les crimes des

Demons & comme tels on les enuoie au

feu. G'cstoit aussi à quoi tendoit ce souue-

rain Pontife en (on interrogations à quoi

sa procedure aboutir.

-x Mais voioos ce que respond ce sainct

i \ homme



hommc Hommes freres & feres y ditil, ex

ecutes ,rLe Dieu de <>lotre sttpurut a noflre Pert

Abrthxm du temps quit tfioit en Aiejofoi*-

true, & lut dit Jars de ton pats, &c. 11 les

appele Freres U vse expreisemciit de co

mot dccordialc affection enuers cux pour

fairc voircombien loiustemenc on 1'acca-

foil d estre leuc ennemi fid de prendte plai-

sir a prcdire leurprochaineruine , au lieu

qu'il n'auoic pour cux que des sentiments

d/nc charice ttes-sincere , les considcranc

M comme fe* freres & ne deurantriea

tint q jeleur instruction en la verite & lo

iA it etcrncl de teursames > & patce qu'il

y en auoic cntr'eux qui estoyent d'vno

condition eminence , en vn grand aage, on

co vnc haute reputation , &. qui en cec c-

gard meruoyent vn particuliec respect, ll

a)ouccie mot dc tens ,cant | cur satiifaire a

inr honneura qui honneur,

que pourelsayer d'obtenir pat ces termes

respectueux vne plus fauorableaudiece. Ec

puts ii encre en so difeours auquel il leur ra-

rocruoic d'vn coste les gra Jes graces qu'eux

& leutspcrcsauoyentreceuesde Dieu , U.

leur tepresentede I'autre !cs horribles in

gratitudes & les continuelies rebellions

s'estoyent pottes & fe por.

>nirelui. La premiere des
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it 6 Semen Quarente-âeuféme

graces que Dieu kurauoic faites ô£ qui a*.

Uoiccsté le fondement de toutes les autres,

estoit la vocation d'Abraham qu'il auoib

apelcà fa connoissanee & transporté en la

terre de Canaan , 6c c'est la grace qu'il leuc

propose en ceeexte donc nous réduirons le

contenu à trois chefs , Le commandement

fait à Abraham , L'obéissance de cesamffc

homme- , 6c le succès de son obesssmee. Du

commandement il parle en ces mors , Le

Dieu degloire s'afarut À Abraham nojîre peret

&c. Où vous remarqueras premièrement

en quels termes il parle de Dieu contre le

quel les faux tefmoins depofoyent qu'il

proferoir fans cesse des paroles blasfema-

toires. Il l'appelle It Dieu degloire demes-

me que Dauid quand il chante au Pscaume

14. Pertes ejleue's voslinteaux , & vous huis

ettrnels baufics vow , dr le Dit » de gloire

entrent : c'est la diffcrcnccTquc l'Eiciiture

met entre les Dieux desnations & le Dieu

d'Israël : quand elle parle de* Dieux des na

tions 1 au lieu de les appeler hlohim qui

est le nom Hébreu qui signifie Dieu , clic

les appelle tancost Eliltm , c'est à dire , des

Dieux de néant; 6c rantost Gm11 ut , c'est à

dire , des Dieux de fiente , com ne cela se

voit en diucts endroits des P.ophetes : au

contraire quand die parle du vrai qui

estoit



cftoic ad-re cn Iiraa cotnmeii I cii aujour-

d'huien I'Eg lie Cftreiti* nee , elle t'apellt

nooseulcmeoc Vteu (implement & . bioia-

mcu , œjh pour plus grand honneur,l«

Vituieghtre ou le Roy deg'otrc c'cst a dire,

vo Dicu6c vn R y giojieuxaqui sculapar-

riencverirablcmenc le reigne, la puissance

fclagloire : Gioire d >ncil so die ettre ja-

loux , & d >nti' praceste par ses Propheces

qu'ii nc sourT ira p i nt o u'e - l<- (oic donnee a

vn auirc. A nd iainct Estienne fait voir

quel icncrnc nc il a de cc grand Dicu qu'oa

1'acusoic dc blasfcmer & (e contentc d'o-

pofercelaa 'eur calomnie. C'cst ainsi quo

lessens dr bicn justifienr leur piece con**

Ire a imp jutionsqu'on leur fair d'impiccd

&debtattcme • non en protestanc seulc-

mene dc leur piece & innocence , ni en dc-

ci.i inns c »nrrc I'impudencc deceux qui

les iirt i-iient, mais en parlanc dc Dicu aucc

cant plus d honneur <k dc respect , & s'affe-

cti.mnanc d'autant plus a le glonsifir $r par

oruurcs <5c par paroles. Voions en luiie

commem il p^cledu sainct Pacriarche

Abraham. Le Viet* deglare (die ii) snv rut

***flreprre Ab tham. II le nommr ibr»-

b*m encore qu'alors il senommast s\biam»

parec que Dicu lui cbangea de noni 6£

vouluc qu'il fust nonarn e Abraham corarne

i! , :- H 4 -*
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cela nous est représente Gen.17. &. l'apeHe

son pere aussi bien queleleur, patee qu'il

estoit de ses dcleendans aussi bien qu'eux

& qu'ainsi il estoit leur frère maigre qu'ils

eu eussenc , comme illesreconnoissou aussi

pour ses frères par !a meime raison. Com

ment se fit cette aparji ion de Dieu au Pa

triarche , si ce fut par vn Ange reui stu dV-

21e forme humaine, ou simplement par vne

Voix qu'il prononça à ses oreilles, l'Efcri-

ture ne le die pas, & il nous seroit inutile de

le rechercher curieusement. Il (iifHtdc sa

voir que Dieu se reuelaà lui & lui sir en

tendre sa volonté. Qu int au cemp auquel

elle se sit sainct Estiennedit , que ce tutàu

temps qu'il tftott m Mejopotamie deuant qu'il

demturttt tu Carran. Surcc-te circonstan

ce il se presenre deux notables difficulre's,

l'vue que quand Dieu apele Abi aham il es.

toii a Vr des Chaldeens,& par consequent

st'estoir paseuMcsopotamic qui est propre

ment le païs compris entte les deux ricu-

ues du Tigre & de l'Euphrate, veuquela

Chaldcc n'est pas entre ces deux steu-

Ues : L'autre qu'au il. de la Genèse d'où

cecce histoire est prise , le commandement

que Dieu tit à ce Patriarche de sortir hors

de son païs , nous est représenté comme

postérieur à fa demeure en Carran , & ici

au contraire il est proposé côme antérieur.

A la
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À ta premiere de ces difficultés quelques

yns respondent que le m r de Mcs>pota»

nue signifie bien proprt mét le paisdcn're

le Tigre Se l'Euphratc, mais que d'autrefois

il a vnclignification plus estendue &c em-

biaslela Chaldée, Se qu'il le faut prendre-

ici au dernier sens : mais en cela il y a deux

inconueniencs fort notables , L'vn qu'il

faudroitque Dieueust apelé Abraham de

deçà leflcuue d'Euphrare , car la Chaldée

est au deçà , au lieu que lofuc 2.4. il cil die

pztcxp\bs, que Dteu l'a pris de dtlalc fltuue\

L'autre qu'i I faudrok qu'Abraham au lieu

daller tout droit en Canaan par le delete

d'Arabie , eust pris vn grand detour par la

Mésopotamie ,& qu'il eue passe deux fois

l'Euphrate , fvne pour aller en Mesopora-

mie , l'autre pour palier en Canaan , donc

pn ne sauroit rendre aucune probable rai

son. Car on ne peut pas dire que ç'ait esté

pour éuiter le delei t d'Arabie , veu que par

làiln'eust pas amande son marché , ayant

i passer par celui deM cfoporaroie qui n'est

pasmoins fafcheux que l'aurre. Il icmble

donc qu'il vaut mieux prendre ceci de la

Mésopotamie propi ement dite où est.<it la

villcdcCarran. Q^uaot à ce qu'on opofe

qu'Abraham est dit estre parti d Vr des

Chaldccns , le répons qu'il y a eu deux vil-

ici sciées de ce nom d'V r , l'vne qui estùic
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en Babilona comme nous I'aprenons

de Pune , l'autre qui cstou en Mésopo

tamie entre le Tigre <V ia ville de Nisibis,

comme 1 enseigne Ammiam Marcellin; 6£

q;ic c'est ie c tie secôde que parle l'histoi

re sacrée dt laquelle pout aller en Canaaa

lediou chemin estoitdepalset par Carran

comme a Lit Abiaham : Et elle est apeléo

des Chalde ns , parce qu'elle est aux con

fins de l'Assyrie sujette depuis plusieurs siè

cles à l'Empire des Chaldeens. & habitée

fans doute par vn grand nombre de Chal

deens ou Assyriens : tout de mefme que

Matth. 4. ( fcfa. 9. ) la Galilée supérieu

re est appelée la Galilée des Gentils , par

ce qu'elle s'estendoit iusqu'aux confins

de Tyr te de Sidon , & que les villes que

Salomon auoit donnée à Hiram a loyenc

esté habitées depuis ce temp; là par beau»,

coup de Gentils. Quant à l'autre difficulté

qu'au \i. de la Genele la vocation d'Abra

ham est recitée après son arriuée en Car

ran > au lieu qu'en ce texte il est dit que ce

commandement tuy fut faitauant qu'il de*

rneurast en Oatran il n'estoic pas besoin de

luy commander de quitter son parentage

ce qu'il auoit desia fait en sortant d'Vr des

Childcens : le meilleur est de dire auec les

Docteurs des Hebrieux & auec les plus do

ctes d'entre les modernes > qu'au passage de



la Gcnefe Moyle n'a pas récité cela selon

l'ordre dts temps rnais qu'api es auoirra-

porrc en l'onzième chapitre la (otne d'A

braham hors de son païs pour montrer

pourquoi il en étroit sorti , il dit au douziè

me que Dieu lui auoit dit Son de ton fxren-

• taçe , &C qu'il nt faut pas tourner en ce lieu

là , // !uy dit , mai; comme nos Bibles i'onc

très- bien trad uit , // lut auott dit : car quanc

à ce qu'en ce chapitre là immédiatement

après ce commandement , est retiiée la

lortic de Carran pour s'en aller en Canaan,

sans parler de la sortie delà ville d'Vr , c'est

parce que Moyiel ayant de lia reçue à la fin

du precedent chapitre, il nestoit pas be

soin qu'il la raportast en celui ci.

Ayans ainli. expédié ces deux difficultés

partons outre &C voions ce que Diet' dit à

Abraham en cette aparition \à.Sors(\u\ dir-

il) de tfin païs & dt ton faretage & ienvitns

** pats que te te montrerai. Dieu oust bien

peu s'il cost voulu traittet alliance auec lui

&lut communiquer ses graces au lieu mes-

meoùi! setromioc-, mais il a voulu le tirer

àt là & le io^er ailleurs pourlaseurcté de

ion salur , parce sans doute qu'il voioit qu'il

scroit beaucoup plus aisé de se maintenu

en la pureté de («n ieruice , 6c de s'abstenir

de let ouuer dans les assemblées des idola

tta ce de participera leuts cultes abomi
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nablcs , esta..c en v.i p.u's étranger où il ne

viuroit pas dans les villes auec les infidèles,

mais fous des tentes à l'écart; qu'en demeu

rant dans (a patrie Se en viuant en vne villa

parmi les liens , qui ne le voyansplus alii-

ster à leurs assemblées pour 1 exercice de

leurs fausses Religions , en seroyenc ious

scandah iés ,1e soheiteroyent fans cesse à y

retourner , Se le voyans affermi au contrai

re deuiendroyenc à la fin les ennemis Se ses

persécuteurs , Se qu'ainsi estant efloiguo

d'eux non seulement son repos mais U pie-

ré & son salut courroie beaucoup moins de

hazard. Voila pourquoi aussi cost qu'il l'an1

retiré de l'Idolâtrie en laquelle il auoic esté

nourri parmi les siens il lui dit , Sors de to» ,

fats & de ton furent nge,t$c. Celui tut vne

rude cfpreuue Se qui sans doute le surpric

grandement, que Dieu lui commandast de

quitter la terre Se. l'air de la naissance où il

auoit toutes ses habitudes, la maison , ses

commodités , ses parents , pour s'en , aller

parmi des esti angors où il n'auott ni herita

ge , ni maison , ni connoissance , ni suport,

& où i! se verroit exposé (comme sont d'ot.

dinaire les estrangers ) au mclpris Se à l'in

solence des habirans naturels du pais. Mais

• Dieu lui voulut faire voir d'aboid en le pre

nant à son leruicc qu'il ne pouuoit esirc son

-j fetuiteur



feruitt it ii pour l'amour de lui il ne renon

çait franchement &à son aisc,& à ses facul

tés , & à l'amour de fa patrie,& à la tendres

se de ses patents , &en vn mot à tour ce

qu'il auoit déplus cher au monde. Cerre

abnegation de foi melme & de ses plus

chères affections , est vnc condition qu'il

exige vniuerfellemcnc de tous ceux qu'il

prend à son feruice , C'est à quoi il oblige

son épouse mystique au P1.4V EfoutefilUi

fjr conflitse 1 & oublie la maison de ton pere

& li Roi mettra son affetlion enta beauté.

C'est ce que Iefus Christ requière de ses si.

deles. Si quelean veut venir après moi qu'il

ekargtfa croix & mefuiue, Quiatmepere ou

mere ,'f.ls ou fille plus quernoi it riestpasdigne

de moi . Qui ne renonce à tout ce qu'ilfo(]cde

il ne peut rfre mon disciple : Qui veut entrer

à ton feruice le doit donner tout entier à

lui & lui sacrifier tous les interests Sitoutes

les inclinations : quand il nous apelle il fauc

fuiure fans regarder derrière nous : Tour ce

que nous lai fions pour lui n'est rien au prix

de lui : Il faut tout quitrer pour le suiure &:

qoechacun de nous lui di le aucc son Pro

phète le nay nul autre au Ciel que toi , en U

terreie nefrefis plaisir en nul autre qu'en toi:

Me Unir a toicejt won lie».

Voila pour la premiere partie du com
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mandement q e Dieu fit au iainct Patriar

chefors de ton pais & £, utc ton parentage.

Voions maintenant l'autre , Et viens ai*

fais que te te montrerai, 11 n'entend dons

pas que quittant ion pais il s'en aille erranc

çaôd ià menant vt.c vie vagabonde & ne

s'arrestanr nulle part , mais* veut en lui o-

stant ie sien , lui en donner vn autre qu'il a

délia choisi Ô£ determine en foi meime,

Mais il ne le lui spécifie point. Il ne lui die

pas viens en Canaan,mais feulement, Viens

mu fais que ie te montrerai. Pourquoi cela?

Parce qu'il ne veut pas que sachant le lieu

où ii a intention de lemener , il en puisse

faire compai aisen auec celui d'où il le tire

pour se résoudre là dessus de ce qu'il a à

faire : car encore que quand ii fauroit que

c elt la terre de Canaan que Dieu lui desti

ne & qu'il aprendroit que c'est vn pai'sâ-

feondant en laict & en miel 6c fort propre

au genre de vie qu'il meine, cela lui donne-

roit suiet d'entreprendre tant plus volon

tiers ce voyage, cela diminuerait beau

coup de la louange de son obéissance & de

la pureté du motif qui la lui feroir rendre.

C'est pourquoi Dieu ne le lui rcuele pas an

temps qu'il a à se résoudre , ne voulant pas

qu'vne si lainteresolution soit souillée d'au

cune prétention charnelle , nui-, qu'il cq-

ttcprcnneï



trcprcnnccc beau voyage par vne pure in

tention de lui obeir & de Jui plairc , & par

conrianoe parfaitc cn la verire de ses
^ ... ... runt UC ICS

promellcs, & en la conduite dc fa proof.

Jen cc. 11 veuc qu'il fe laissc conduire a lui

tens s'enquerir de rien , qu'il aiile (ans sa-

uoir ou il va , 8c qu'il n'aic point de lieu af-

secte , maisquo coutlieu lndifFeremmcnt

luiioitbon pourueuquecc loit Dieuqui

l'y meine 6c qu'il y demeurc auee lui. Vous

roe dires peut estre , mais s'il oe sauoit pas

1c lieu ou il deuoit alter , comment y pou-

uoit il adretser son chemin > car comme

la; net Thomas disoit a lesns Christ , Si nous

ne sttupris ou tu vat comment pouuons nous

fnuotr le chemin ? Mais la difficulte n'cft pas

grande ,car Dieu lui pouuoit hien prescri

be, fa route, encore qu'il nelui driignaft pas

le lieu ouiHc deuoit ar-eftc-r , lerelcruant

dc 1c lui dire quand il en lernir temps , &C

cependanr le faifai.t chemihe par fui.

Surceccmmandemenc le lamct homme

n'hesira pojnt,maisi6me vn leruitCi r fidc-

le,suiuicaljigremec la vocation de Ion mai-

stte,P*r/<w, dir I'Apostre Hebr.r t. Afaa-

hm tslant fiprleobt'it four vtvirau lieu quit

dtutitreceuoir tnhfrtiag' , ejr fariitnesca-

(bsnt rii tl aslo/t. C'cft ccla mesmc quo

faiact Esticnuc die ici aux iuiL , Altrs ejlant
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sorti du fays des Chalietns il habita, en Car?

ran %tj> dtlà ayre> queson père fut mort, Diet*

le tranjporta en ce fays auquel nons habitons

maintenant. Il ne consulta pas ni fa propre

raison ru les afîlctionsnaturelles, il ne con

sidéra ni son aage , ni celui de (on pere qui

le vouloir acompagner s'il laisoir ce voya

ge , ni lesetauaux & les dangers qu'il aum'e

à aprehender en vne relie peiegrinarionjni

l'imprudence qu'il semblait y auoir à quir-

ter lepresenr asseuté , pour vn auenir in

certain, ni rour ce que la chair pouuoir sug

gérer à vn homme en vne relie ocasion.

11 ne regarda rien que la volonté de son

niaistrc &c l'obéissance qu'il lui deut it 'fer»

inanr les yeux à routes les considerations

humaines qui eussenr peu l'en détourner,

& quirta fans regrer & la maison & la patrie

pour aller où Dieu lapcloit. Il est vrai qu'il

s'arresta en chemin & demeura quelque

temps en Carran , parce fans doute que

son pere Tare l'ayant voulu accompagtur

au voyage , après auoir apris de lui ta vraie

Religion Se le commandement que IHea

lui auoir fair de quitter son pais pour s'en

aller en celui qu'il lui monstreroit , ne <>eut

à cause de son grand aage & de sa fmbU (se

passer plus ourre que certe ville là , * ù m

bout de quelque temps il mourut aap?' de



 

^ftesd<*p.jytrfi.i.-$.4..&f. its

deux cent &ù cinq ans. M lis après qûe sori

ptic fui mort n'ayant plus rien quifarre-

ft..sfc s pomluiuit la route quoi qu'en vn

aace desii fort auaneé > car l'hfcriture nous

ma que exprellcmeirt qu'il estoit aagédc

7v ans quand il partit de C arcan,& ne dou

ta aucunement que Dieu qui lui auoit fait

enu éprendre ce grand voyage &: qui l'y a-

uoit accompagne iulques là ne lui fournist

la force nécessaire pour I'atheuer heureu

sement. En erf> ctil n'y manqua pas , com

me il ne manque jamais d'assister ceux qui

le serutnt en leur vocation : car comme il

est dit en Efaie , C\Jl lui qui donm foret a ce

lui qui est l*jjé , & qui multiplie la t enu a.

celui qui ria aucune vigueur. Les j unesgens

se l*(se»t & se truuaillent , voire les jeunes

sens d'elitt tombent tout à plat, mais ceux qui

s Msnient à l'Eternel cuiilltnt mutuelles

forces , Les atjlts leur reuiennctit comme aux

ailles. ils rhr minèrent & nese UfJ'eront point.

C'est pourquoi sainct Estienne ne dit pas

simplement qu'il arnua en Garran , nuis

eut Vtcul y tranjport* . c'est à dire l'y con-

duisist par fa prouiderce , scion qu'il l'auoic

déterminé deslccommancemenr. «

Ce fust là" 13 fin du voyage de ce sainct

homme mais non pas celle de se; tenra-

tions , car il n'y fut pas plustost artiué
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que la famine Ten chalsa pour alter chcr-

cherdu pain en Egypte ? que la (afemme

lui fust, enleuec encore que Dicu pourueuc

qu'elle lui sue bierj tost reodue auee hon-

neur jqu'en estant retourne il sue oblige dc

se separer d'aucc Lot son neueua cause des

querellcs de leurs bergers ; que bien toft

apres son neueu qui auoit choisi fa demeu

re aupai's dc Sodomcy ayanc cste prispar

desRois insi.deles,ilfalut qu'il pristprom-

ptement les amies pour I'aller recourre, Sc

ainfiil n'eufl point dereposaiseure ouilen

deuoit efperer le plus x & mc(m: , commo

«lit fainct Estienne , Vieu ne lui donna aucuts

jteritagt en crpays la , r.on pasftulcmentfour

djfeoir le pied, ctmhitn quit lui east promts de

le lui diner enpojfeftion & asapojierite Apres

lui, encore qu'il rieuH point d'efant > 11 n'y

auoit pas mefme six pieds de terre pour en-

terrer vn mort,& de fait Sara fa femme y e-

stant morte il saline qu'il s'adrt iTast auxHe-

thiens& leut dit, Jesuit cstrarger &forain

tntre veus , donne'smoi vne pojfefoon de )e-

pulcre entre votts, afin que i'en terre mon mart

fojltnt dedeuajtt'tnci , & qu'il les ptiast d'in-

terceder p&tt; stii enueis Ephron , asm qu'il

lui vcn'dist vne cauerne qui lui estojt neccC

saitc pour ect effect , ce qu'ayant obrenu il

I'acquit de lui aucc le champ ou die estoit



Si ne se trouue pas qu'en coûte fa vie il aie

eu dans la tene de Canaan aucun aarro

lieu en propre que celui là , qui ne lui suc

pas donné mais qu'il acheta , & qu'il ne

posséda pas enmme vn heritage pour cri

encrecemr fa famille > mais feulement Com

me vn iepulcre pour y faire reposer ses;

morts. Où estoit donc l'tsscct de la pro

messe que Dieu lui auoit faite de lui donnée

ce païs là pout lui Se pour fa postérité , veii

que pour lui il n'y possedoit tien : mais y

viuoit comme vn ellranger fous des i6tes,

& que pour fa postérité il n'en auoit point ,

& n'en eust point iufqu'à* la huictanre cin

quième année de son aage qu'il eut l>macl,

lequel n'y posséda jamais rien pour lui ai

pour les siens , & à la centième que Dieii

lui donna Isaac lequel n'y pi sseda rien non

Elus pour foi mc'me , ny durant la vie d' A--

raham ni depuis , mais y vefeut feulement

fous des tentes comme auoit kit fonpcreî

Vn autre qu'Abraham ne voyant nul effect

d vne relie promesse , &? si peu d'apparenG»

dVo voir aucun à l'aucnir , l'eu st tenue fans

d >ott poor vne illusion , & Cust eu du rc-

grrr^'auoir este si facile à quittet la Mefo-

poramiepour vne espérance friuole. Mais'

lui m faptséebile tn la foy , fichant certAl

itement (élut qui l*i auoitfait la promesse

l z
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ejloit p'.ifîznt pvur L accomplir : quoi que lai

pcustduc uchdir , il ned^uta point en son

esprit , que Dieu ne lui donnait enfin de la

postérité , encore que lelrn le cours ordi

naire de la nature , il n'eust aucun sujet do

s'en promettre, & qu'à cette posterké il ne

donnait quand il en seroil temps la posscs-

sion actuelle de cetteterre. Et pour lui il se

contente d'y auoii sa demeure comme en

vne terre estrange , & de la possedet par foi

comme vne terre dont ses defeendans de-

uoyent elti e vn jout héritiers en vertu de la

promelse de Dieu comme ils le furent en

efïlct, Dieu les y aiat eltablis & maintenus

auec main forte , &: comme ils en iouys-

loyent encore au temps que fainct Estieo-

neleur faisoit ce discours. Ainsi Dieu es-

prouue la foi des siens en diuerses façons,

en différant quelques fois long temps l'e

xécution des promesses qu'il leur a fuites.ôc

mesme bien souuent en leur faisant voit

des aparences toutes contraires à TerFcct

qui s'en doit ensuiure. . Il promet à Adam

Se à Eue la femtnct de la fe'mmf qui doit bri

ser la teste du serpent, & après il les chaise du

Paradis terrcilte , meta i'entrée ses Ché

rubins auec vngîaïue fl imb yant pourleuc

en empeschet le retour , tk leur fair eprou-

uer en suite toutes fortes de maux &c d'in

commodités.



commodite*. 11 premier £ Joseph vi egran-

de exalcaiion &puis il le deuale das vne fos

se,le fait vendrecomme vnc beste,I'expose

a ia tenc'at ion&a la calonuiie de fa maistrel-

sc,& le confine en vne prison pout piu-

sieuiiannees , II pro'met a Dauid le scep

tre & lacouronned'lsrael & apres celaille

met en mille dangersdesa vie, lcnuoieen

cxil &: lc reduit a s'enfuir chez lesincircqn-

eis. 1! promcc aux Israelites de les mem?/

en Canaan , & apres les auoir mis en chc-

min il leur oppose la mer , les monragnes,

latmee de feurs'Cnnemis , la faim , la soif,

les serpens & les Amalekues. Mais a Ia sin

il leur tiencrousifturs fa parole. II console

6l sauue nos premiers peres : II eleue Jo

seph en gloire- : If'far monter Dauid sur le

throsne , Et met Israel en possession de la

terre promise, & leur donne aiousde bon-^

nefoylesbiensqu'illeurafaitefpeier. Les "

promesscs des hommes , mesmes des Rois

& des Princes peuucnt tromper ceux qui

s'y fiens , sok qu ds les facent fans aucune

inteniforr heritable de les renir , soir que

lesayantlairtspaf vn sincere mouuement

de bonne vblonre enuers nous :1s changen*'

puijaaros d'humeuren nostreendrait; (oit

qetB&tfkierlt tt qu'ils ont promis ; soic

qo'iUlfcgf puissent pas tout ce qu'ils vou

I 5



132. Sermon Qnarente-deujieme

droycnr bicn , leui vok.ute eitant beau-

coup plus crcndue que leur puissance. Dc

celledeDicu iln'cst pa de mcime ; car il

ricit fas comm I'homme four me>t:r , t.tcom'

wne It tils de Hhommt pour fe r%p<ntir : II est lo

Dicu de ver te ronnours umbLble a foi

«nelme,&: nen> i'.quenonpiusde puissan

ce que defidelue : To< r ce quil promet il

leticnt, &c qui a ta parole tst aulli afleur6de

l'errcctques'il I'auost desia pre lent : Carles

Cuux & l» terrepajfront , trialsfa parole de-

meurrra eternelli mutt , Commc la flute dr- la

ntige descend di's'Luux & riy rctournc plus-,

7»ais arrest la ttrre & lafaitproduire & gtr-

rner , ainfisera maparole , die il , quiftrajor-

tit dema bouche , elle ne retournerapoint vert

motfans effect , mats sera tout ce en quoi t*u~

raiprisplatfir , & profttrtra en tout es Us cha

fes four lefquelles ie I'aurai enuoie. C'est

pourquoi Abraham leperc descr iansa ca

tres grande railon de s'y n\rque'que lojec

<jue lui donnast le fens de fa chair , la face

deschoses presentes, & le lor g retard des

graces promises, denauoirde la defiance.

C'cst dceette f"i dom il eft dit au if. chap,

du liure dr la G<-ncfe. £>u'il creujl a Dicu,

sir que cela lui fujt impute k justice s ce aui,

poltrcRomains a.napaseste

four lui t matsausipour nous

 

1"



^ABts chdft.-j.ytrf.i.t.y^. & 5. 155

qui dcuvis ejlre femilablcmtnt tujiij.a p/trla

fuy en la grace 6c en la misericorde de Dieu

manifestée depuis beaucoup plus clairc~

mène Se plus amplement en Iesus Christ:

nostre Seigneur.

Médirons bien , Mes Vitres , ces diuerse*

leçons & ces admirables exemples qui nous

one esté ici prop : e , Se les repaifam par

nostre mémoire, imprimons les fore pro

fondément en nos cœurs. Remarquons/

premièrement la conduire de sainct Esticn.

ne , 6e en faisons la reigle Se le modèle de la

nostre. Il a esté traitté auec fureur par ceux

à qui il adresse ici son propos , Se il les trait-

teauec ciuilicé. Ils l'ont appelé vn blasfc-

maccur , Se il les appelle ses frères Se pères.

II est vrai qu'en la dernière partie de son

discours il les ap clic y gens incirconcis df coeur

& £ornti- < , Se mefmes trtiftrts & meur

triers de nostre Seigneur Iesus Christ : mais

c'est qu'en l'vn il leur veut faire voir qu'il

n'a aucun ressenriment del'iniusticc qu'ils

lui ont faite en son particulier , afin qu'ils

reconnoissent qu'il est tout autre qu'ils ne

croyent , 6e qu'en l'autre il leur veut faire

comprendre combien est atroce le crime

qu'ils ont commis contre la personne de

Iesus Christ, 6c qu'ils commettent encore

contie son Eglise , afin qu'ils en ayent hot
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rcur & qu'ils s'en e; cuteui : Lt pour nouj

monltrei qu'ijparloait si nonpar vumou-

ticment dc colcre , mats par vnc aifl ctioa

ardcnce qu'il a an la'u de ieurs ames , vuus

verresciapse^ que iors melmcquiis le la-

pident il p. ioic Dieu pour eux asin qii'il ne

leur impuiast point leur pcche. lmitonss

Icencela, foions sensible* aux iniuces qui

font faites a Dicu Si cn reprenons vtuc-

ip- nt ceux qui cn font coupables , mais.

doux & patiensa cei'esque nous receuons

en particulia, & les pardonnons dc bon

cœur aceuxqui nous le<> font. Qudque

rudement qu'i s nous trairtent parions a

cux auee respect & auee modestie , tanc

pour nou- monstrer vrais disciples dc no-

stre Seigneur Jcsi<s Christ qui a fuportesi

paricniment les outrages dc scs ennemis,

aue pooi les ad ucir & les auoir s'ilnous

cstpolsible plus fanoiables.nous souucnans

de ce qucditle (age( Prou. iy ) ^ujela.ion~

ce refbonce apaife l*fureur , au Itat que la pa

role rude fail montcr la colere. Honorons

parriculierementceux qui font constitues

aux dignires & aux charges publiques & no

nousdcparronsjamais du respect que nous

leur dcuons , ayans egard a ct lui qui a die

( Exo. li. ) Tune medirat point des lages dr

ne matiiiras yoint le trince dt ton peuple,

Aprcnoas
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Aprenons encore vnc auire t nole de iui,

aiiauoic comment nous nous deuons dc-

fendre centre les calumnies. On ''accu-

sottde protercr sansctliedcs paroles blas-

fematoitescontre Dieu &C concre Moylc :

lln'auouepas 1c crime done il eltoic ires-

innocent , mais il ne s'elchaidfo pas aalii

cootre ceuxquilelui imputenc ac neene

pas a la calomnie. Que fan ilduncill (c

oomcDCC pom ce qui elt de Di«u,de par-

Icrde lui Comme il doic , en I'apclant des le

premier root de son dilcours le Roy de gluiret

ii. ne lui actnbuanc en route la suite que

touiescholes vrayemenr dignes dela diui-

nite : De Moyle vous verres pui^apres

qu'il en laic de mesine , qu il ne crie pas,

Cell vne taussete impudeme que i'aye ]a-

mais pailc comrc lunmais quclimplemet il

en patle comrue le requeroyenc les graces

cxtraordinaitesquc cc grand horamc auoir.

receucs dc Dieu , la charge releticc en la-

quelic il I'auoitemploic , 6c tant de mira

cles lignales qu'il au<dc fairs par son Mini-

flctc ; Faifons cn de mclmc t'h< rs Freres *

Quuid on nous acuse de biasfemer contte

Dieu , de le faire vn Dieu iniolte , cruel &C

autciifdu peche , parl )nsdclui, de fa mi

sericorde, di /a justice , &: de fa sainctete

aucc tant dc Tcueracion , dc dcuotion &c
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de zelc que I'ardeur denos diicourspour

la gloitc demente hautctnent tous ceux

qui nous impotent de si damnables senti

ments. C^uand on nous calomnie dc par-

ler mai de ,a Vierge Mane Sc des faints,

patlon: de cette lainre &c bien-heuteufei

Vieigf , qui a eu l'honneurdc porter Ieius

Chnlt en (on ve;.trc , & encore plus en son

cœur , Se dc ces faints qu'ila r cueillis lat

haur en (a gioire , aux reimcs quemcrite

lour faintcte, Si leur beJtitude. Quand on

nousdcenc parmiles peuples comme des

ennemisdes bonnes œuure*, montrons par

les effects en quelle recommandation nous

les auons , & combicn nous les estirnons

neceflaires pour glorisier Dieu , pouredi-

fiernosprochains , pour asset mir en nous

nostre vocation & nostre elections enfin

pour pacuenir a la vie eterneile;& dissipons

jesfumeesde lacalomnicpar laviue flam-

me denostreinnocence. Quand on diffa-

mera nostre Religion comme vne Reli

gion de libertinage & detoute licence fle

impurete, estudions nous d'autanr plus a

viure en forte que tout le monde puisso

▼oit la pjrete de nostte doctrineen celJe de

nos raœurs , & qu'il foit conttaint de nous

reconnoistre pour les vrais disciples du

saiuct des soindts. C'eflrla meillcurc Apo

logia
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logic que nous puislions cmploier contrc

ccux quinousbiuiment : C'est la plus cf-

ficacc & la plus pcrsuasiue defence done

nous puislions vser. C elt le vra> mmen dc

les eoufondre dr de f~rrr.tr U bouchea. Ci-

gnorunce des kommes sols , coramc patle

1 Apostte lai^ct Pierre.

Mais arrrstvtns nousparticulierement a

ccquefainct fcstienne nous recire ici de la

vocation d'Abraham pour 1'apliqucra no-

stre vfige. Dieu n'eust pas ulu/talt apele ce

sien scruiteura la connoilsanccqutl le mit

ii'eiprcuue & al'efpreuue lapluvru leouil

eust peulcmercre, lt;y tecommandar.t de

fe detacher de tour ce qu'ilauoir deplus

cher au monde , & de quitter tout pour lc

future. .Sorf-jluiditil , de ton pays d'auee

too parentage. Ienevcus plus que tu de-

mrures delormais en cette mal-heureusc

terre ou tu as (ucce 1'idolatne auee lc Saict,

Scou tu serois sansecsse time' par les mau-

uais cxemplcs de tas pnrens & par leurs per,

nitic uses suggestions : fc t'en ai destine va

autre ou iete veus mener sfin que la estanc

cfl.)igncdcta parente idoLtre & de routes

lestentationsdc tes concitoyenstu me scr-

uespurementaueeta fami'lle & sois entic-

remcota moi. C'eft laTc'preuueouilnicc

osdmaireflient , en cc mai heuteux temps
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où la haine des a iuc r/àires courte la vérité

va croissant tous les jours , ceux qu'il retire

desfuperstitionsdu mcfcide qu'il apelîe à

son teru icc. 11 veuc qu'ils se reioluent dés

lors à quit;er icuis parents & -imis&touS

leuisauantages , & meimes a sortir de leur

pa'i> & détoures ieu<s habitudes ôc con-

noissances , po.r euiter les persecutions

par lesquelles ils y pouiroycut estre tentés

à retourner dans le bourbier d'où il les a ti

rés. C'est là qu'il faut qu'ilsmonstrenr s'ils

aiment vraiernent Dieu , & s'ils préfèrent

la grace de leur pere celeste à l'amour du

monde ,1e salut de leur ame à l'aise de leur

chair , l'éternité aux moments passagers , le

Ciel à la terre. Chrestien que Dieu aptfle

à la connoissance de son Euangilc propose

toi cela en ton esprit , Que dés l'heure que

tu embrasseras laprofession de la venté il te

faut rompre toute-, les attaches que tu peus

auoirda 'S le monde , & t'examine bien toi

mesme situ asassés de courage pour t'y ré

soudre &• piiurle scrmr franchement & a-

uec constance par tout où i! lui plaira re

conduire.& re contenter de l'emploi qu'il

voudra te d inner. Car à moins que cela

tu ne peus estre Ion disciple & son scruitcur

en esteà. Si quelcun lient vers ptvi { dit no-

stre Seigneur) flr ne haitJon \ere &■ j* mere-,

&femme



dr ft mmt dr ensans dr frcres dr fours , dr

encortmtjmc fo?j ame , c'cst a dire sa vie , it

tie peut tftre mon dtjcijile : Penses y bien a-

uaju que de fentteprendre , Car qui eft cr»

Hiti d'enne vons qui vculant baftir vne tour

- fremterrn/ent tie s'afee dr ne calcultlis de-

fins s'tlapour laparacbcuerl depeur qu apres

quill aura pose le sondement dr n aura piupa-

rechmer , tout ceux qui le verront ne corrt-

wumttni aje moquer deluidifans , Cethom-

me a con. mance a bajitr dr il riapeu parache-

ucr : Chfijcun devous qui ne renenct a tout

ce qu'il a nepeux tHre mon disciple : En cate

conlukation li importance a tun saUu,mcts

toi deuanc.le* yeux I'exemple d'Abraharrt

qui est ant apele de Dieu a vne (i durc con

dition ,obcit neantmoins par foi 6c ne di>

laia point, mats alors me(rne (dicfainct £s-

ttenBC)strttt dtifays des Cbaldeens. Paisetl

demesme, & ne distere poinr. Tu es vi-

uant aujourd'hui , tu ne fais pas si tu le seras

demain , tai bien pendant que tu en as !c

temps & te haste.II y va du faint ou de ia da

nation deton ame. S'il fe prefente quelquc

obstacle au dehors for£c legenereusemct.fi

queLjuc achopement en toi mesmc , r<>

tranebe le auee courage , sue ce ton ceil

dtoict ou ta main droite , &r ayant vne fois

cornmance'poursuisaucc conltace lusqMes
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à ce que tu piniits due lay Lolartuleb n co-

batitay paracheue mucous ,au refle i attesta

courone degioirc.^Q^j per feutrera tu[ques a. la

fin celui la. fer» fattut.ù isfidttt a hjus Chrifl

iufquesal* mort & il te donne rala, couronné'

de vie. Mais ce n'est pas feulement pont *

ceux que lefus Ch< ist apelle de nouueau à

la profession delà vrait Religion que cette

leçon nuus est donnée &: que cet exemple

nous est proposé : C'est pour vous tous

aussi Chers Frères , Dieu vous a apelés à fa

connoissauce , à la communion de son fiis,

& aux espérances de son Paradis & de ion

immortalité : C'est à condition que vous

renonecrésau monde , à ses spectaclesjà ses

pompes &: à toutes ses vanités. Renonces

y donc de bon cœur , & faites vn eiernel

diuorce auec lui , comme vostte baptefme

vous y ob'ige. Vousaués renoncé à les er.

reurs , à [ses idolatries , & à ses supersti

tions, renonces aussi à ses vices, à ses exer

cices infâmes , & à toutes ses esper.inces, !>tz

vous donnés entièrement à Dieu. Bttv-ai-

n.tés riaimés point le monde ni Its chose* qui

so.nt au monde , fi quelcun a me le monât. sa-

mvur dutere nefipoivt ta lut : he tnctidepafc

seffr sa conuottise mais celui qui fan la %>•. en

té à r Dieu demeure ettrnell m'ht.. la n-ru^e

dect mondepajfe , ne quiucs ^as la teaiite de

la
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la grace de Dieu 6c vostre bonheur erer-

ocl pour iaiîtnple figure d'vn bien qui ne

f.ur ijue passer, v^njand le monde vous don-

neroir tout ce qu'il promet à ceux qui le

îiiiucm ,ce n'est qu'vn bien caduque &c pas.

fager , C'est leKiieajonde louas : Ce ne

ionr pas des choses quidoiuenttenrerdes

Chrestiens que Dieu a apelés à son herita

ge ce leste.Laissés les là pour choses quelles

vaillent , ne regardés pas à ces choses visi

bles qui ne (ont qu'à temps , mais aux in-

uifibiesjrjui font éternelles , & tendes de

tout v. strc cœur à la celeste Canaan à la

quelle Dieu vous appelle. Vous n'en aués

pas à cette heure la poiTdlion actuelle &c ne

fouues 1 auoir tandis que vous ierés en ce

rabcrn.acle mortel , oùvous n'estes faunes

que par espérance, mais cette diuine espé

rance qu'il vousen a donnéeen sa parole

& duc Ji vous donne de si bons gages en les

Sacrements au dehors; &c par son Eipi it au

dedans , ne v,ous confondra poinr. Atten

des la paisiblement,& ne rejette? point vo

stre confiance laquelle a vne grande remu

neration : Car vous auez besoin de pa ien-

cc , afin qu'ayans fait la volonté' de Dieu

vous en remporrics la promesse, Encore

vn petit de temps & celui qui doit venir

viendra tk ne tardera point. Comme il a
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introduit son ancien people en la Canaan

temporelle plusicursccnidin.es d années a-

pres la promesse qu'il en auoit fane à son

feruiteur ; aussi nous introduira t'il tousvn

jour dedans la celeste , selon la promesse de

(on Euangi'e. Ce sera là qu'après les jours

courts & mauuais de nostre peregrination

nous nous reposerons pour jamais de tous

nos trauaux , bL noieions la mémoire de

nos ennuis dans le fleuue de (es délice». Ce

fera là que nous le verrons face à face , &

que nous le glorifierons dans sonVrai (an-

ctuaire. Ce fera là que nous posséderons ce

que nous espérons maintenant ; que nous

gonflerons le laict &: le miel de ses conso

lations éternelles : que nous ferons faits vé

ritablement (es héritiers & les cohéritiers

de fou fils , & que ioignans nos voeux aux

concerts de ses Anges & de tous les esprits

bien heureux , nous lui rendrons en leur

glotieule société route louange & benedi

ction aux siècles des siècles. Amen.

SERMON




