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SERMON
QVARENTE-SEPTIESME.

Actes Chap. Septiesmb
Vers. XXIII. XXIV. XXV. XX VI.
XXVII. XXVIII. XXIX.
Vers. XXIII. MaU cju-Awi il vht isange de
qu*mnte ans , il lui wonta au exur duller
visiter fesfitr, s lei ensws d Israel.
Ver(. XXIV. Et voyait svn diceux a qui
sonfatfoit tort ttl le desndtt & vwge*
celui qtii eftoit outrage, tu *nt sFgyptien.
Vers. XXV. Orye^oit il q»esessrerts cntendtssent que T>itu leu* deuoit donr.er deliurance farft main : mais ils tie I'enteaiirent point.
Vers. XXVI. Et le'yursuiuant Use trouu*
entr^eux comme ilsse combattoyent & tafilt* deles mtttre d'acord disaitt, hommes
vous eJ?esfreres,pourqvoi vousfattes i ous.
t°nl'v»lC*utre? :
Vers. XXVIf. Mais celui qui saifoit tort i
fin pochfii* , It rdottta disant » £t"t t's
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ordonne Vr'inct <jr luge fur nous ?
V*e*s. XX VI if. Me v eus tu tuer ainsi que tu
tuas hitrff.gjftien ?
Vers. XXiX- donc Moyfe s'enfuit sur vn
telpropaf , & sujî étranger au fah de Mfidtan ,oùd' ngatir* dtuxfils.
'A. esté detour temps vne
coutume ires -louable de
consacrer à l'immortalité les
j vertus héroïques & les aictions glorieuses des h^mroe« illustres & pn'nripalemcnr des fonda
teurs des grands Estuts. S'il y en a jamais
eu aucun qui ait mérité cet henneur , ça
esté fan s doute Moyse ce fameux libéra
teur d'Israël qui a retiré ce peuple comme
en triomphe delà tyrannie d'Egypte à la
veue du Roi mesme k. de tout le Royaume;
qui lui a fait trauerscr à pied sec les àbysmes
delà mer rouge ; qui lui a d*nné ses pre
mieres loix le; ayant receues de Dieu mes
me fur la montagne de Sina; qui l'a conduit
tout au rrauers d'vn vaste & horrible desert,
& l'a finalement am»né âubotdde la terre
promise , où il l'a r« signé entre les mains do
losuéquiauo'iiest^ destiné peur les y in.traduire; Et fi jamais aucun a este' obligé
en

%À&ts cldf.i.terf.xyiufiiuesau i?. i8j
en son particulier à taire sonnet fort haute
ment la mémoire de cet incomparable boxos i c'a esté Saint £ (tien ne qui encore
qu'il fuit ctes-affectionné à la gloire de ce
grand l'eruiteur de Dieu > tstou non seule
ment soupçonné du contraire,mais formel
lement accusé par sesaducrfaires d'en estro
l'ennemi iuré. C'est pourquoi , comme
vous voies en cette rjsraonirauce qu'il a faf*
tedeuantleur conseil, il a inhstié si long
temps fut l'histoire de ce glorieux condu
cteur du peuple de Dieu , 6c leur ayant re présenté aux versets precedents fa naissan
ce , fa nornrurc chez son p.re,& son edu
cation en la Cour d'Egypte, &. le grand
nom qu'il s'y estoit acquis , il passe à ette
heure à laionie de la Cour pour s'aller
joindre à la communion de son peuple ,à ce
qu'il fit & «ndma estant parmi eux ; à fa
ictraute au pais des Madiantte». ; &c à la be
nediction de laquelf. Dieu l'y accompagna:
Ce iont 'es quatre poîncts que nous au us
auce lastistancedu Sainct hfprit à considerei en ce texte.
Pour le premier il die que quand il v'wtX
l'atgr de quarêntt uns , il lu mint* au cttur
d'suer visiter ses frères Us enf»ns d'l]r»tt.
I!)ieua > .it bic»i ■> .>u'u jv'rt ft efleueen
la Cour si £g/pce , qïu y full mstauict aux
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lc*cces,& qu'il s'y fo.tisiast dccorp- Si d'ef-'
pnc deuenant vn hcmme puissant en dits
&C en fans ; mais comme il i'auoic destiné à
vnetout aucre conJicion que les auancenicncs qui! pouuoit auoir en ce pais là il ne
vauloit pas qu'il demeurait en cette Cour
plus long temps qu'il n'estoit nécessaire, de
peut qu il n'y fust exposé à de trop longues
& tr^p violentes tentations au prejudice
de son propre ia'ut &c de l'office qu'ildcuoic
rendre à son pe uple en l'on temps. C'est:
pourquoi il lui mit au cœur de quitter vn
iejour-si pestilent cl & si dangereux pour
fou ame , & de visiter ce poui e peuple afrlig; :Jele visiter }d.-i ,non parciuiiité feuleun nt comme il pouuoic auoir desia fait
plusieurs fois, ma s pour fe j indre tout de
bon à fa communié. Samôt Estiennenous
marque le temps auquel il fit cette tetraitte
en ces mots J^iund il vint à l asge de out
rante ans : II ne dit pas simplement comme
MoyfeExod.i. 6c l'ApostreHeb. il. quand
il fitÇt deuenu grand mais mai que pi ccilemcni l'année dribn aage , l'ayant apris ou
par vne reuelati in dhmrc , ou par quelque
t aditionqui fust commune alors entre les
Iuifs , &ç ce dernier est le plus vrai sembla
ble, parce que s'il eust dit cela fur vne reucLuua particulière «ju'il en eust eue, ses
aduerfaiics

aduertairesqui ubicruoyetit toutes (es pa
role* cuise tic peu l'accuser d'ajouter à cette
histoire des citçonstaoces qui n'estoyenc
pasmatquees pat Mo/se; au lieu qu'estanc
choie receuc parmi eux , ils n'auoyenc riest
de cel à lui reprocher. Or il remarque
cxprciscmenc cette circonstance de l'aage
de Moyle pour rendre ta:>tplus admirable
la toy , la ptete , la charité & le ztlc de ce
faine homme en la resolution qu'il auoic
prise : car s'il l'cust prise en sa grande jeunesle , lors qu'il n 'auoic point encore d ex
perience des choses du monde , ni aises
de jugement pour bien reconnoistie les
auantagïs de fa condition présente, & peut
preuoir les grands dangers dans lesquels il
i'alloit jetteren se joignât à la communion
d'vn peuple qui estoit lobicct de la haine
du Roy &c du Royaume , on pourroit l'inipuccr à vncchalcur inconsidérée de j iunesic , ou à l'induction de sa mere &c de (es pa
ïens.
Mais quand en l'aage le plus meur
de fa vie, &c en la plusgrandefo.ee de son
esprit, après auoirveieu long temps dans
les délices Si dans les pojmpes de la Cour ,
& au moment qu'il le voioit tout prest destre pousse aux plus grands honneurs de
' Egypte . comme estant le fil> adopt ifde la
$icduRoy , consommé en sagesse & en
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toutc belle science, 6c homme puissant en
dies 6c en hits, ll a conecu ce genereux desseinen son ame 6c I'd execute comme il
uoic conceu, il paroic clairemenc que cc
n'a pas este vne chalcur, le vn mouucmenc
dc jcunclie , mais vnechosea laqucllc il a
bicn pen fe , qu'il a meuremene concertec
dans (on esprit, 6c qui mesmclut a este suggerce par eclui de Dieu.fid pourtant l'Apostre Hebr 11. cht qu'daiait c'ela par foi.Pars"01 , ait il M oyse fslant desia gr*ud refufa,d'efrt tiommepls de lastile dt Phnro, cboistst'ant plustost d'estre afstige auee le feus le de
Dim i qur de ieuir pour vn pen de temps des
dtlices dt ptche\ ayavt e//me plusgrandes richejj'es I'opprobre de Christ qui les' thirferf
d'Tgypte. Sia chair sans doutc iui a bicn rcbresence la dciruSjMoyfequepeTcs tufaire?
Peustueltrc en vn eftar plus heureux &S
plusg'oricux que cclui oatu es»Tuc5tcnupourfilsdelasilledePharao ;Tu es ca
vne haute cstirne a la Cour : II ne s'y parlc
que de ta sagesse en tes paroles Sc dc.ta generosjte en tes fairs: Tu es envn aa^e oa ca
Vas entrci dans les plub honorably cnaplois
du Royauroe:Ou eft ton jugcmenc jSe vouloir quitter tout eda pOur t'aller rendre au*
presd'vn peuple miserable outune*peus
atccndtequcderoppfobre&dc sa pourcte,*£

jiBcs chaf.-j.yers.i}. ittfjUiS au 19. 187
tc,&dcstrc autant haï de ton Prince quô
tu en as este aimé iufques ici ? Mais J'hfpnc
lui dit au contraire , O Moylc Moyiè ,
Dieu ne t'a pas fauué des eaux, & acornpagne toujours dépuisde tant de tefmoigoagesdefafaueurpour prendre tes plaillf$ eola Cour d'vn Prince infidèle, ic
pour t'y pouffer aux honneurs cependant
que tes frères gémissent fous l'opprellion,
mais pour estre leur Libérateur comme tu
le (eras ea son temps. Il est temps de t'y
prepares & deles aller visiter en leur cala»
mité. Oste coi donc d'ici & va vers eux
pour leur montrer que tu pt ens part a leurs
afflictions , Se que tu es pi est d'exposer ta
vie pour (es deliuter de leur peine fc de leur
feruitude: N'aptchende point les: dangers
& les difficultés que tu y pourras rencon
trer, Dieu fera auec coi & fera pat coi ses
merueilles quand le temps en fera venu. Ec
d fuiuic ce conseil de l'esprit plustost qua
celui de sa chair & se résolut à quitter la
Cour. Vous penserc's, peut estte qu'il cust
mieux fait 0 y demeurer pour y emploicr
(on credit à leur procurer du repos.commo
autrefois loseph sous lequel les siens fu
rent si heureux : mais il n'est oit pas de
Moyse comme de lofcph , ni de fa vocation
de l'vn comme de celle del'autre ; ni de la
T
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disposition duPrinpc qui reignoic au temps
ijc Moyle comme de celle de ce Roy qui
tenoir le icepue agi temps de Ioseph.lalcph
auoit esté nourri par Ion pere durant lan
gues apaées en la vraie Religion 6c y estait
bien affermi , 6c Moyle auoit esté esteuo!
dés fa jeuDCllc en vne Cour infidèle 6c en la
sapience des Egyptiens » si bien qu'il y
aunir beaucoup plus de danger pour lui à
y séjourner plus long temps qu il n'y en
auoit eu pour Iofepb. lofeph auoit esté
efleuede Dien à vne grande authorise &c
|>uuT;nce en çe pats là, pour y nourrir son
peuple en vn estât heureux Se paisible du
rant (à rie, ce qu'il n'euft pas peu faire s'il
n'eust esté auprès du Roy 6c dans l'emploi
euil estoie: tt Moysc au contraire estoit
destiné à tirer ses frères de là, 6c à contrai n die par la force de ses miracles le Roi &
tout son peuple q'v y t'a oit d'abord vne
fort grande resistance, à y consentir à la fia
ce qu'il n'eust pas peu faire estant en fa
Cour &à son seruice. Le Roi qui viuoie
au temps de l»scph estoit fort fauorable à
toute la parenté de ce grand Ministre, si
bion qu'il pou uoir aisément demeurer au
près de ce Prince & ri ore n cant moins en la
communion de son peuple; & celui ci au
conctaire qui reignoit au temps de Moy se
esteit

cstoit leur ciincmi & leur pcrsecuceur, (i
bien qu'il salloit nceefsairement que ce
kind homme renoncasl 011 a la commu
nion dc scs f^rcs en les pv rsccutanr, ou a la
faucur dc-ce Prince en fe retiranc de fa
Coiir. Ensin.Dieu in'pira a lolephdcdemeure ren la Cour,& a Moyfeau conrrairc de la quieter ; cc qui quand tour le rcste
nescroit pas, suffiroit a luitificrcc que fix
ce dernier en fe retiranc & allanc vifaer fes
fietcsi
Maisvoyonsmaintcnant ce qu'il fit &C
ce qu'il soutfrit estant atrium parmi eux. IJ
y vitd'abord vn Egypcien quifrappoit vn
Israelite, & entrepeenanc la desfence de cec
licaelitc iltua ect Egyptien; furcelaoa dernaodc si I acte a csle legitime , ou si Moyfe
a tailli en cela , la parole de Dicu ne disanc
ni fvn ni fautre formellement. II y en a
qui croyent qu'il 1'a peu en bonne con
science , comme ayant cste clioisi deDieu
pourcsfcrcle Libcratcut dc son peuple,flC
mcime qu'il a efre pousse a ccla par vn mouuctnent que Dieu lui a inspire , comme
Plvoccspar vn femblable mouuement tua
vohome Hebreu auee vnefemme MadiadIk qui commettoyent vn acte abomina
ble. D'autrts estitnenc au concraire que
ca cCi c vn transport dc zele qui n'a pas eft 6
T a
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bien cciglo , paicc qu'il n'estoir encore
qu'homme priué, &: que voyant l'Egyptien
battre l'Israélite , il ne se contenta pas de le
tanler ou de le frapper , mais le tua. Quant
à nous pour ne condamner pas Moylc mal
apropos, ÔC ne le justifier pas aussi contre
la raison, nous disons qu'il y a eu en fou
action deux choses ttes- louables , l'vnc
qu'ayant eu quelque reuclation de Dieu
qu'il deuoit estre le Libérateur de ce peuple»
il ic creut très- certainement, comme il parpit par ce qui est ajouté en ce texte , qu'il
penfoit que ses frères entendissent que Dieu
leur deuoit donnet deliurance par fa main,
ce qu'il n'eustpas creu , s'il n'eust feu lui
mesme qu'il auoit esté destiné de Dieu à ce
la : l'autre que voyant vn de ses frères traitté indignement par vn Egyptien il en a en
trepris la defence contre cet infidèle selon
cette Loi commune de chatité qui nous
oblige à défendre les innocens quand ils
font opprimés : mais ncantmoins on ne
peut nier qu'il n'y ait eu deux choses aufqucllesil s'est trompé; l'vne que fous om
bre que Dieu lui auoit reuelé qu'il feroit vn
jour le Libérateur de son peuples: qu'alors
il lui auoit infpité le conseil de quitter la
Cour & d'aller visitée sesfteret & se ranger
à leur communion > il a creu que le temps
do

1*P*^"P^T^
*
■
^/iBes chdf.y.ïers.ii. influes au 19. îji
Recette deliuranec qui se deu oit faire pafi
lui estoit arriué , 6C qu'il deuo/t exercer des
lors les fonctions de cette noble charge
fans attendre d'autre commission plus ex
presse , & que les Israelites le reconnoi/ r royenc pour lent défenseur légitime con
tre ceux qui les oppnmoy en t. En toutes les
quelles choses il s est abusé, car leur deli
uranec ne se deuoit faire que quarente ans
après , comme il a paru par l'euenement; fle
pour auoir esté destiné à ertre quelque jour
leur Libérateur , il ne l'estoit pas encoro
actuellemenr , & n'en pouuoit non plus fai
re les fonctions , que Dauid celle de la
Royauté après son election & son onction
par le Ministère de Samuel, iusques à ce
que Dieu par vne vocation plus expresse le
mit en polièsfîon de la .couronne; & les
Israelites aussi ne reconnurent pas Moyso
en cette qualité, car sain ct Estieone dit par
exprès , qu'il fensoit bien qu'ils entendoyent
que Dieu les ieliureroit far fa main , ruais
qu'ils nt l'entendirent faint. II a donc creu
vne chose qui n'estoit pas, & surcatte presupositién il a entrepris cette action donc
no»s parlons fans fondement ,& par con
sequent auant le temps : son autre mefprife
a esté qu'il s'est imaginé que ce seroit par
son espée qu'il les deliurcroit, au lieu que
T 3
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Dieu levouloit fane par les miracles de fa
rourc-puissjnce , comrne i'cuencment l'a
monstte. C'estoit done ia vne pense'ehuniaine&non vne inspiration diuine; <S«s ce
qui le fait voir encote plus cteirernerK,c'cit
qu'illefitend >ute & en trcmblant : caril
eftdicexpreiTcnu'nt en I Exode qn'.iyant u~
gurii fa & //» '/ vit quit iiy aueu ynfunne
& qti*i*ftil tiu I Fgyyttot , qui momre que
s'ily <ttt cu que'que Egyptian present oil
Itielinequelque Iliaelite il lefutbien garde
del'cntrepcudie : Apres ccla il caschade
c6!cr la chose cn eachanrlccoipsde cetinfidelcdans le sabl-ui. Ei finalement venanc
lasauoir que son action aucit tile defcouuerte& melinequ'elle estoit partn nue a la
connoihSmce de Pharao il cut peur ic s'enfoit dedeuanr lui. hi e'eust tile vne action
qui luieuit este inlpirce de Ditu, iln'eust:
pasagi dela lorte, maise; t tVape sou coup
hardimenr a la veue dc tout le monde , 6C
apres le coup n*cut rien rait par ou il cur paru qu il<*ur peurd'en estre recherche. Ainsi
quand Phiuees , duquel on ailegue I'exemple jtuaZitori & Cozhr il prir fa jauehne
dcuant toute fassemblee d'lsrael Sc entranc
cn leur tence let tranlperca cous deux &
n'eut point de peur apres lauoir fait :aulli
estildicPseau.io*. £>uc ce fait Uluifut it*futc

f ute tysfltcc & Nombr. iy que Dicu die ca
aprobation do ecc acte , shinies a itflenrne
ma celtre it iejftu les ensAns £Israel en ct
quil n eflii[men de man %elt nn milieu ifeux
& ycunant ieflablt tnon /tllmnce de fnix tuiC
Iut , & In fnerifienture lui fern ftrfetuellek
Int dr. afes evfnns asres lui. Mais de I'action
de M >ylcijn'eft ncndicdetel. Ainsi ceux
qui mectent ici enauant le fait dc Phinees
pour justifies celui de Moyse compare nc
deux cxemples qui font tout a fait diflemblables. Voila puur lefait de Moyfe.Pour
les Israelites aufquclsDieu n'auoic pas en
core reuele cequ'il voulcic fatrepour eux
par lui , ils n'entendirent pas que ce fust ce
lui par qui il iesdcuoic deliurcr, & nefirene
point de reflexion ni fur cette bcaute extraotdioairc & fur ce caractere de Maieste
qui paroislbit fur son visage , ni sur cette
prouidence particuiiere que Dieu auoic
fait paroistre en saconseruation & en son
education , duranc son enfance , ni sur cette
chariteauee laquelic il lesestoit venu vi li
ter , be expofer fa vie pour eux , ni fur cetto
action de zele qu'il venoit de faire pout
leur defence : car leurs longuesfouffrances
les auoyent rendus tellement stupides &c
hebetes,qu*ncovcqu'en certe action Dicu
semblast lcor donuci quclque vaian defpe
T
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ranee de dcuoit estre deliures par lui , ils no
s'en apcrceurent point , & il ne voulut pas
qu'ils sen apcrceussent depeur qua cctte
ocasion ilsnc vinsicnt aenrreprendicauant
Je temps quelque chose qui aggrauast If us
joug &£ qui cnflammast d'auancagc la perse
cution contr'eux.
»
a
Aprcs cela sainct Estiennc raporte vne
autrc rencontre qu'eust Moysc, c'estque
Jejour suiuantjl se trouuaentre quelques
vns de ses freres , comme ils fe combatfoyent & taschadc lesmettre d'acord leuc
disant Veitsejlis freres pourquot vous suites
'vouston I'vh a t'autre. Q mal-heut^uses
gens.1 Ils estoyent dans vne persecution
tres-cruelle & dans vne continuelle spuffrance , & ils ne fe contentoycnr pas des
maux que leurs ennemu leur faitoyct, mais
se harceloyent les vnslesautres ,&t estans
tous Htbrcux de nation , eltpyent Egyptiens dc cceur ic d affection I'vnenuers
1'autre.O gesvcritablemejt dignes queDie u
continuast a leur faire fentir ses verges,puis
que tout ce qu'ils auoyenc saufFert iusques
alors, n'auoit paseste encore capable de
donaprer lasiertc & la ma'ignitfc de leurs
cœurs • Moysele vit & en eut vn fort sensi
ble desplaisir ce qui l'obligea a crauailler a
lesmeuted aeord & a ltur dice , Vtus e(les
jreres

%>4Beschdp.j.y>irfi.3.iuJc]ms<tui9. 19$
fiercs pourquoi vowfaites vous tort l'vn i
l autrc : Que les Egyptiens qui n'ontricn
dc commua aucc vous , ni pour la
naissance, ni pour la Religion vous affligenr , cc n'cll pas chose estrange, mais que
vous qui estes u" proches , vous qui estes le
fangd'Abrahamd,lsaac&: de lacob,vouv
qui (erues rous deux vo mesme Dieu, vous
quiestescous dtux dans vne me me op
pression, au lieude vous humi icr deuanc
Dicu en vostre affliction & dc vous conso
ler & secourir l'vn lautrc , vous quercliies ,
vous facics tort l'vn a I'autre , cela n'est il
pas deplorable J N cstes vous pas afles foi
bles conr re vos ennemis, fans vousaffbiblir encore vous mesmes par vos diuifionsf
Vnisscs vous plustost contr'eux& vous po
les les vns auxautres par le cimene d'vne
vraiecharuc ; cedes plustost chacun quelque chose de vostre droict que d'auoir
desquereUcs &desproces,& viuesen paix
&: cn amour entre vous comme il fe doic
faireenrre freres ,asin que le Dicu de paix
ioir aucc vous.C'cst la consideration qu'Abraham allcguoit a Lor son neueulurla
eonrention survenue entre leurs bergers.
le te prie quil ny git joint de dtb/it entre toy
& me i, (nirt mess afleurs & les t'tens , cat
tout famines freres. Ainsi Ioseph recom
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mendoit pmiculisremcnt a sesireiescommc ils sen rerournoyciu vers leur pero
tju'ils ne Aehatiffint point m chtmin. Or re
marque's i«i,ie vouspric, commeil trance
differ emmene aucc les infidclc* , & auee les
sdorateurs du vtai Dicu , quand il a veu
sEgyptien batcant l'llraelirc , il s'estarmc
deforce &dezelep©dr repouffer liniurc
de ect ennemi & pour garemir son frere
d'oppresliori ; & maintenant quand il voic
deux Israelites qui scquerellent il le contentede leur fair e vne douce admonition,
& vne remonstrance plcinedc cordialice
pour le bien pour l'honneur & pour lesaiut
1'vn de 1'aurre. Et ainsi il tfauaille auee
ide a repoasser les enrtefnis , & fe perte
aueechauce afeunir les freresractioos rou
tes deux ites-digncsd'vn hofnmc destine
deDieuaestrelechefdesoft peUple.
Mats voyons comment a cste recede fa
remonstrance par celui qui faifoic tort a
son frere. S il eust eu rcolc merit vne estincdle de raifoh 6c vne g*oure de charite, qui
doutc qu'a Vne si douce parole.il n'etilt ten*
du incontinar.t les armeiÆr au conrrairece
ngre s'^st effarouche a louie de ctftte Musique, 6c luia replique auee vne extreme
fiertc. £uii*»t$inncTHnce& Inge fur
tips* Me vets tu tiktr comment tu*s fair
tBg/ftieni

j4ftt$ chap.-} >#/Ti3. wsefues au x?. 197
CEgyftien? Si vti Egypricn lui em donn6
dis coups de bastun , il Trust endure lans
motdirc , & il nepeur'induter vn homme
qui liuremontreson dcuoirp >iir son propicsalur. 11 aime mieux soiirTiirla tyran
nic dc Pliarao que !*adrnonitk>n dc Moysc,
& denleurer lous la puissance du Diablc
que d'estre reprbdc scs fieres,- atilieude
regatder a Tequite de cedeuoirauquet
Moy(c i'cxhortoir , il s'amusc a le queiellcr
sur sa vocation; '& au lieu quecediuin
homrae se presentokpour composer amiablemeiic Icur queie!lc& Icsrcconcilier
Tvn a Tautrc, il le calomnie meschamrnenc
dc vouloir saire le Prince ou le luge, &d'vsarper vn titre & vn hortneur qui nc lui
apartenoic pas. Afnsi quand Lot parlanc
accsaborninablw'S habitans de Sodoineau
milieu desquels il viuoir,csfuie deles defr>urner de faire outrage a /Ls holies qui
cstoyentdes Angcsen forme humaine en
core qu'il lcnrpatle a'iec route la douceur
possible, qu'il lesapcllc me sine fes frcres,&
qu'il les pne en grande humilitc de ne leur
pi fnt sjire dc m.il . ik le repoussenr fierehient iC disent Celui cifmlefi venu ha'biier
tci comrtteejirAnger , & il fern le grand GoH»tTnt»T\ Retire tot eu nous tt strom pit qua
r*x,Gensires-digncsdu feu & du soufFco
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qui plcust incontinent apres lur leurs reftes. O mdchant hommene fe contentepasdefaiœcetiniustereprOche a Moyic, maisajoutc par vne malice diabolique,
M' •utUstu tutr cemme tu tuas hter I Egjftie*
luifailant rrpeoche d'vnc action pout laqnellc il lui egst deu rendretoutes fortes *
d'actions de grac«s & dc seruices , id Ic mcnacant tacitement de le defeter a la justice.
hi mal-heureux quand tu le scroisa qui fcrois tu tott iinon a toi roefme & a tes freres
qui font dans I'oppreslion commetoi , erapelchant parec nioicn qoeiamais niMojr1c ni aucun autre nosast rieu entreptendre
centre vos ennemis pour vostre defence?
Etcependaiu il n'y apascu vn seuld'entr'eux qui l air repris de cette mauuswse pa
role , ni qui ait pris Ic parti de 1'homme dc
Dicujquiest peutestrcla raifan poor laqut-lle, comme vous lentendresciapres,
6atnct Estiennc adit d'eux tous en com«
mim qu'ils auoyent renie Moysedifans
jQuisa cftabH four luge! C'estoit me action
dont il n'y auoir que les Egypticfis qui eulfent interest a Ten rccliercbcr.&il n'y auair
eu aucun d'eux qui I'eust veue ni qoi' 1'eust
peu fauok que parlemoien des Israelites,
6c entre les Israelites ily en a eu fniteclui
£i>soicqi)clqucantrequi onceste'si malios

^/iBetjhdp.-jJKrf.^ tufjues au 15?. 19 s
ôc û dclloyaux de là leur taire sauoir pout'
perdre ce laine homme. O maudite racti
dedens ; Il auoir quitté la Cour pour eux
&c citoïc venu expoler fa vie pour la defen
ce de la leur , ÔC voila la recompense qu'il
a receuc de leur ingratitude. Ainsi ont ils
traitté leurs Prophètes quand ils leur remoncroyenc leur deuoir luiuanc ce que disoit Doltre Seigneur lesus > ( Match.
)
Jerusalem , ltrujaltm quttues tes Prophètes-,
& lasides ceux qui tefont enuoiés:combien de
fois ai- te v oulu afiem hier en va tes etifans
&c Or vous ne l'tués foint voulu. Ainli en
outils fait à lesus Chnll lui me/me l'ayant
©utrage & persecute iufques à la mort à
cause de fa vérité & de les remontrances,
& à ses Aposti es tout Je melme.
Contre vnesi grande insolence que sic
le sa met homme de Dieu i M it- il la main à
l'espéc contre ce meschanc comme il l'accusoit âc vouloir faire? Certes il en estoic
tres-digne & beaucoup plus que l'Egy
ptien , car l'Egyptien ne s'estoit pris qu'à
vu Israelite du commun, mais celui ci le
prenoicà Moyse mesme pour lui faire per
dre la vie s'il cust peu , au contraire il ne
lui répliqua pas feulement vn mot pour ne
l'efFaroucher d'auantage Se n'aggrauer fa
condamnation dauant Dieu : seulement rcv
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connoissanc par la que le taic eltoic diuijlguc , &: apreuant en suite qu i) estoit vcnu
a la conuoiliance de Phar.io Jequel checchoit a ccucocaliou dj Icf-iirc tnoutir , il
suneea a sa propsc confer nation 6t s'cnfun
cu Madian. S> c'cult elle vnc ocasion ca
Jaquei'e on cult persecute a nu>u tutis Its
I li aciiccs & que la pi efcote cull cllc nccclfairc pour leur d Jiintrcourajedeftte riJeles a Dieu iu qu'a !a 1&011 , il neks euit pas
.nbandouuts: irjais voyanr que c'cstoit dc
Luiltful qa'on ^hqrchoit la vie, &que fa
^iclcnce pour Lirs eltou jnutiieaux Israe
lites qm ne lc vouloyenc pas reconnoitre
pourlcur Libeiarcur , &c que mesme die
kur cult cite nuilible , count, que s'ih l'eusfent recenu p irmi eux , on en cust pris fil
let de les persecutor plu fore que iamais*
q. mimeses complices &les approbateurs
dc Ion action , il a creu qu'il fe deuoic rcticer en vn paiS ou il nc suit pas fort csl uigne
d eux , & y atrendre en patience le reenps
auquel il plauoit a Dicu de I'emploier a
l'excrcicedc la charge a laquellc.il 1'auoic
destine. En quoi, comme il ne faifoic ricn
centre fa conscience ,DiCiilc benitjui fair
(aoc renconrrer d'abord ync f«yorat?le ocalion dc s'y marier dans vnefamilk coofi

dcuxsiUGu^sjn dc Elicztr, commc nou#
\z lilons Exo. iS. Etair.fi apres lesquajancc ansquMauoic vcfcuen la Cotir d hgypre,
cjui elioitdeloravais vn trop dangereux ser
j our pour son aine, &lcpcu de j >urs qu'il
paifa parmi les enfans d'llrael qui cstoyenc
indigoes de fa presence, il I avnena en vnc
(erre qui le receuc humainemenr , &ou il
lui donru de passer aucres quaranre ans
doucement Sc paisiblemeoc aucc (a femme
&c sesensans , lansauoir a lutrer nt anec la
furcurd'vn Prince &c d'vn people idolacre
&persecuteurdcsfideles,ni aucc la sierre
teli'ingratifudede ses milerables fretes qui
I'auayencsi mal recur illi.iusqucs a cc qj en6q il vint lui meime le rctircr de ia pour ti
ler recirer son pcuple de la seru:tude d'£gypre , & Ic conduirc iusques aux bords de
la terre promise.
C'cst la, Mes Freres, ce ^ue nous auions
a vous dire fur noil re texte, Cell a nous
maintenant d'en cirer les instructions que
Dieu nous y presen re &: d'en bien faire nostre profit. Premicremcnc r.ousaunns ici
en Moyfc qui a quitte si franchemene la
Gour du Roy d'Egypre pour allcr vifitcr (es
fferescnlcur oppression , vn patron defoi
de piete, de charite &c de zele que nous deuosls tousiours auoir deuant les yeux , non
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pour l'admirer feulement d'vne admiranon oisiuc & sterile , mais pour nous con
former à vn généreux exemple en renonçanrdc bon «.œur à tout ce que nousauons
d e plus cher , (ïc à cour ce que la chair a de
plus chat manc & le monde de plus. éclatrant pour leruir Dieu en liberté & pureté'
de conscience, cv en nous retirant de la
société des nv>nd;nr>s pour nous ioindre à
la vraie Eglise quelque chenue Se quelque
arnVgc'e quelle puilicelhe. Faisons donc
comme Ce saint homme qui ( Heb.it. £5.)
a choisipluÇo/i £eslre afflige autc le peuple de
Dieu , que de iouir pour vn peu de temps
des délices de pèche , & a ejiime plus grandes
richesses l'opprobre de Christ que les threfors
d'Fgypie. Rciectonsà la Cour ses pompes,
au péché ses délices , & à tout le monde ses
vanués,& nous attachons à Dieu seul,àson
seruice & à sa grace & lui disons auec (on
Prophète , ( Ps84.11. ) Mieux vaut vn jour
cht"%joi qut mille ailleurs ; faimerois mieux
effre simple portier en U maison de Pieu que
de denieurt r au Tabernacle dés mescharts , où
on hume de toiïs costésvn air horrible
ment infect Si où on est en de perpétuelles
tentations. Sien ce faisant nous perdons
quelques auantages de cette vio, nous fe
rons en cette perte vn grand gain & pour

cette vie & pour l'autre : Car cscoutU ce
que die le sus Cht i(t l'Amen , le tesmoin fi
dèle ,1c veritabld ( Matth. 19.19.) £« vert,
té te vous di quil n'y a nul qui laijfe maison,
oufrtrts oufeurs> ou père on mere, ou femme
ensuns , ou cbjffjps four l'amour de moi dr
del Fuangile qui ritn reçtiueen ce timpsici
centfois autant, & épris cela la vie éternel
le.
Si nous participons aux miseres,au
mespris , à l'opprobre & aux souffrances de
l'Eglise en nous rangeant à fa communion,
nous participerons aussi vn jouta ses con
solations, à ses ioiep , à fa gloire & à son
trionfe , & serons infiniment plus heureux
au siècle à venir q ie nous n'aurons este*
misérables en celui ci , car Comme dit l'Apostre, (Rom. 8.18. ) Toutes les souffrances
du temps prefant nefont pas a contresefer àl*>
gloire à ventr laquelle dutt ejlre rcueléeen
tous.
Aprcnons en second lieu quand nous
sommes bicnànoftrc aifc& que l'Eglise
cil en ahHictitn, à n'imiter pas la dureté de
ces Israelites profanes aufquels Dieu reprochoir par la bouche de (es Prophètes
Qu'ils n'efioyent pas malades de la froiffure de
Joseph , mais ne son geoyent qu'à serejouïr
cV à faire grand cherc au temps de (es douIcui i , rruii à fuiure ptustost l'exemple de ce
Y
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grand seruiceur de Dieu qui a quitté si fran
chement ses defices & (es honneurs pour
aller visiter ses frères & trauail!or à leur
soulagement & à leur deliuranec , &c qui a
entrepris si courageusement leur defence
contre leurs ennemis. Ayonstousiours
deuant les yeux l'exhortation du Psalmistc,
s Ps.81.4. ) Recoures le chetifé- lesouffreteux
tfr le deliurc's de la main des mefehaus , mais
que ce ioit pour la bien obscrucr , afin de
pmuoir d re comme lob disoit de sji (lob.
zy.u. 17. ) le ddiurois l'affligé s'efcriant , ejr
l'»rftint qui nantit persons qui lui aidast, le
(«Jfois les groses dents duperuers & lui arra*
(bois la proye d'entrefis dents : Que la me
nace que fait le sage à ceux qui ne Te met
tent puint en deuoir de secourir leurs frères
oppressés, ( Prou. 14. n.) Si tu te retiens
four ne deliurcrpas ceux qui font traisnés à la
monfous ombre que tu diras nous n'en auons
tien feu, celui quipef les ceeursne l'enten
dra t-ilfxS)&.ne rendra-t il sas à chacunse
lon soneeuure? rerenti/se sans cesse dans vos
oreilles . auec cette parole de Mardochre à
Çsther fur la difficulté qu'elle faifoir de par
ler au Roi pour les Iuifs deuoués à la mort
Si tu te taii en te temp ci respiration de delittrancesourira aux luis d'vn autre lieu,mait
t*i & la maison de ton perepmrês. Imirons
Moyse

^/iftes ch4f.-]Mrs.ty influes au i <>. 30$
Moyseen ce soin de (ccouiir ses frères affli
gés mais ne l'imitons pas en ce qu'il a anti
cipé le temps de fa vocation & a tué l't gyptien, (ans estre suffi (àmment authorise de
Dieu à cette action : que chacun de nous
défende ion frère autant qu'il leprut legitimemGnt.rriais qu'il se tienuetoulioursdans
les bornes delà vocation , & n'vlurpcpas
ledtoict du glaiueque Dieu n'a donné qu'
aux Magistrats qu'il aestablis fur la terre
pourexercervangeanceenfon nom con,tre les mal fsiteurs.
Quand nous venons aussi lesoiu qu'a
pris Mo y se de mettre la paix entre ses frères
que ce nous soit vn cguillon à en faire do
mefme lors que les ocasions s'en présentent
&à crauaillerde tout nostre pouuoir à la
reconciliation de ceux que nous voyons
estre en dissension. C'est le grand soiti
qu'ont pris les saints Apostres qui n'ont
rien tât recommandé aux fidèles que l'vni*
on Se la concorde , particulièrement saint
Paul qui leur en a fait de si belles & de 11 vi
ve* remonstrances Rom. ii. i. Cor. 6. Gai»
j. Euh. 4. Mais ne pensés pas que ce soit
ledeuoir desApostres&des Ministres feu
lement i c'est celui de tous les fidèles , c'est
celui d'vn chacun de vous, fi vous voulés
estre du nombre de ces bien- heureux dont
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ro(trc Seigneur lesus dit ( March. 5. 9. }
JSien-heureâxsont ceux qm procurent la pa.x
car ilsferont apelés enfans de Dieu. Ce n'est
pas aisés que le fidèle vsue lui mel'me en
paix & fuie coures querelles & cous pro
cès , il doit de plus trauaiiler de toute s*
force à ce que ses frères en facenc démet
mc ,n'e(pargnant rien de ce qui peur dé
pendre de lui à apaiser Icuts passions & à
terminer leurs différents. Il y saur de la
peine & de la patience beaucoup, mais que
ne faut il pas taire oc loufïiir pour vnc sibonne œuurc & dont Dieu nous promet
vnc si ample recompense ? Car comme
l'vnc des choses que Dieu a en plusgrande
abomination est le pechc de celui qui mec
débat entre les frères , aussi l'vne de celles
qu'il a le plus à gré est l'action de ceux qui
y mettent la paix par leurs conseils^ par
leurs remonstrances.
Moysc en rrauailJantà cela a esté rebutté par vn esprit fier
& malicieux; il vous en pourra arriuer de
mefme , Si qu'en pensant acorder deux
personnes vous serés suspects à l'vnc ou à
Knutre , & quelque fois mefme à toutes les
deux, &: qu'ils vous sauront mauuais gré de
ce que vous faites pour eux , mais ne vous
rebutés pas pour cela: contentés vous de
ce que vous faites ce que Dieu vous com
mande,

m^ABfS châfrj.\trs. 'Li, iufquesau 19. 3*7
«nandc, 6c que comme il conooit l'inten
tion sincere & equitable que vous y apar
tés , il vous en saura gi4. Et vous Mes frè
res , à qui il auier.t d'auoir quelques diffé
rents aucc vos -prochains, quand vos Pa
li eurs , vos parents , vos amis vous exhor
tent à vous accorder & à vous réconcilier,
ne vous y rendes pas difficiles, & ne vous
soidilfés pas en vos partions, troubians la
paix de vostre esprit & de celui de vostre
r'rete pour des intérêts de néant , mais que
la charité & la paixtiennetousiourslc prin>cipjl lieu en voscaurs. Si vous aucs tore
en quelque choie &c qu'on vous en repren
ne, ne laites pas comme ce mal-heureux
qui cuit bien voulu qu'on l'eu st secouru
quand d'autres lui failoyent iniurc Se no
pouuoir souffrir qu'on le reprist quand il en
foliote à autrui.mais receuésauec vn esprit,
dedouccur, d humilité & de patience les
admonitions fraternelles soit de vostre Pa
steur , soit de tout homme de bien qui vous
aucrtit.difansauecle Prophète, ( Ps. 141-5.)
£>*t U imjle me mortelle ce me fer* vn baume
txttUmt , &c vous resouuenans toujours de
ces belles, sentences du., sage ( Pro. 13.18.)
re butt rinJIruÛht a en dédainf$n *me%
mats out efaute U reprehension ae/uiert du
sins. ( Pta. 17 . 5. ) CorrtBwn manifest vaut
V
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mieux qit amour secret- Mitux vaut ou'ir
cam we on ejl tanfepar le sdge que i\uir I*
ohunfn its sols , c'cit a dire, lapplaudifsemencdesflaueurs.
;
Regardcs auisi ievousprie,de bicn faire
•yostrc profit de fadmonition parernellc dc
cc (aim hotnmc a qui lapamle dc Diet}
donne iustement cec Eloge dauo reflelt
fins debonn.iite dr tousles bomwes. II a ellc
atraque lansrcipect pat ect hotnmc inso
lent
neanrmoins ll n'en a point recher
che' de vangeance ni nc lui en a tesmoign^
aucun teflemitnenr , non pas me (me par vn
ieul «vu : n'en tefmuignons point noq plus
A* ceux qui nou . font quclque offence, mais
ayons tousioun en I j inemoire cette exhor
tation dc l'Aposttc( Rom. h. 19. ) Ne v**s
van? es stint vous mrsmfs^mts hien +tflits
ttt fates taint furmontes du»>a',mayfurmot es
ler»gip4rlebie,Sc ic»te% I oeil furcctexlpte,
ptiacipalemcnt fur celui de nostre Sei
gneur icsiiS Christ , (iPicr.z. 25.) sequel
qttand oh lui dt so 7 outrage »'< n renioit pot/jt,
quand onluifatfoit du mal n vfoitpoint de
menaces > mats fe rtmrttoit a celui quituge
iustemtnt, Ce sainct homme s'cft conten
ts laissanc la cc meschant de songer i la
seurete & a la canfetuation de fa propre
vie , contencorw nous ausli quand nous
rencontroos
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jreneontronsdes espritsainli sicr$& mahns,
de nous garder de leur malice, fans estriuer
aucc eux de peur do les aigrir plu forc,&do
changer leur colere cn fuceur.il s'enfuit ca
Madian,eicempleremarquable cocie ceux
qui condamnent ouce Iwrtc de suite ea
temps de persecution , qui est condamner
non feulement Moyse qui s'en eft fuide
dcuant Pharao lors qu'il a feu qu'i! le cherch )it pour le faire mourir,& lacob qui sett.
ccartc de dcuant son frerc Esau ; & Dauid
qui s'e(t retire plusieurs fois dc dcuant Saul;
& Eliequi a fui ds deuant Achaz & Iefabel;&:lcsChrestiensde Ierusalem qui se
font retires de deuant leurs perfecuteurs apres la mr>rc dc sainct Estienne ; & sainct
Paul qui best fan uc'de Damas ou le Gouuerneur Ic vouloit saisir ; & Policarpe , &
A t hanase, & vn grand nombre d'autres exoeilcncs seruif ei r> deDieu.qui se font efloi^ grtes en pareilles ocasi insjmaislcfus Christ
lui mrf ne quidit sormellemcnt Macth.
chap. 10. JQu/tnd en vous serfs-cutera en vne
vite fates en vne antre. II y a bicn des cas
ausquets vn homme ne peut pas s'enfuir en
bonne conscience , comme quand vn Pa*
fteur eft persecute cn cemmun aucc son
Eghfe , dc qu'clle a besom daft re edifice &
confirmee par fa presence, mai« quand e'est
V

4

3io
Sermon Qturente-septitme
à lui feu! qu'où en veut , & que mefmeà
cause de lui ,1'Eg ise estpersecuie'c plus a!T
pccment , & qu elle trouue bon que peut
quelque temps il s'efl oigne.non feulement
il se peut retirer , mais il est obligé de le fai
te, ic ^-U" laconseruari.m de sa vie & pour
le repos d j son troupeau ,&n'yi nul lieu
d'en faire scrupule.
Cette retraute, comme vous t'aucs en
tendu , fut très fauorable à Moyse , car
Dieu I'/ accompagna par sa prouidence,
lui présenta d'abord ocasion d'y faire voir
sa vertu héroïque , & de s'y allier dans vno
famille très- honorable, & lui donna deux
fils de son mariage , auec lesquels Sd auec <&
femme & son beau pere , il peust pafler
doucement les quarante années de son exil,
qui autrement lui eussent esté fort tristes 6C
fort ennuieuscs ; ainsi Dieu peut aussi bien
bénir ses seruireuts en vnlieu qu'en vn au
tre , & les rendre aussi heureux & contefis
en vn pais d'exil , que dans le sein de leur
propre patrie. Car comme durant le voiage des Israelites par le desert , l'eau qui conloit miraculeusement du rocher les iuiuoic
par toutes leurs stations pour les abreuuer
& les raffraichir ; ainsi la protection de fa
grace fuit ses enfans partout , & n'y a Zone
si coiride ni lieu si desert & fi sec, où il ne
leur

%ABes chaps]Xets.iy iuftjues au 19. 311.
Icur face tousiours distiler quclque rose'e
dc consolation pourrecrcer Icurs ames &
Icur aider a digercr plus facilement leurs
ennuis. Ec en cetre confiance, Mes Freres,
nous le deuons seruir fort alaigrement par
qnc'quechemin qu'il nousmeine, auecla
mesme indifference & la mesme simplicit6
queles brebis suiuent leur Pasteur disons
auee son Prophetc , ( Ps. t). ) I'Eternel est
won herget ie naurai difute deficit , il me
f^itrefoferen des fares herheux U memeine
le long des eaux cotes , ilreflaure mon ame &
we conduit far lesfenders vni* pour I'amour
deson Nom: mefmes quand ie ch> mintrois par
la vaSee cfombre de mtrl , ie tie crainiroie
aucun mai. ton bason & to, houlettefont ceux
qui me console* t: lusques a cc qu'en sin il
nousameineau pasquis erernel dc fa beati
tude celeste ou il nom rajfasera , felon fa
promefle, delagniffe desamaifon
nous
abreuuera dans It fleuue defes delices , pout
lamour de f ^n Fils vnique, auquel comme
a lui & au Sainct Esprit foit honneur &

