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#. 5. Vous auſſi commepierres viues eſſes edi
/ punes vue

- fiéspour eſtre vne maiſonſpirituelle.

#ovr ainſi que nous n'auons nul

#accés à Dieu que par l'interceſſion
# T ## de lefus Chriſt, auſſi nous n'auons

# $ # aucunvrai bien, ni aucun vrai hon

# neur,que par noſtre vmion auec lui.

De la vient que pluſieurs titres que l'Eſcriture

donne à leſus Chriſt nous ſont auſſi communi

qués , quoy qu'en vn degré beaucoup inferieur.

Ainſi pource qu'il eſt Fils, nous ſommes auſſi ap

Pclés enfans de Dieu à cauſe de noſtre vnion auec

luy. Pource que Dieu l'a eſtabli heritier de toutes

choſes , nous ſommes auſſi appellés heritiers de

Dieu , & coheritiers de Ieſus Chriſt , Rom. 8.

Pource qu'il eſt Roy & Sacrificateur, l'Eſcriture

nous donne les meſmes tiltres , & nous honore

d'vne Sacrificature toyale. Et pour ne ramaſſer

pluſieurs exemples , l'Apoſtre ſainct Pierre

ayant cy-deſſus appellé leſus Chriſt la pierre

viue reiettée par les hommes , nous appelle en
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ce paſſage pierres viues poſées en l'cdifice pour

eſtre vne maiſon ſpirituelle. . 1

Pour l'intelligence de ces mots ſçachez que

c'eſt choſe frequente en l'Eſcriture d'appeiler

l'Egliſe de Dieu vn temple & vne maiſon , tant

l'Egliſe des eleus que l'Egliſe viſible compoſée

de bons & de mauuais. Ainſi parle l'Apoſtre en

la deuxieme Epiſtre aux Corinthiens chapitre 6.

Vous eſtes le temple du Dieu viuant , ainſi que

Dieu dit, i'habiterayau milieu d'eux. Et en la pre

miere à Timothée chapitre 3. Afin que tuſcaches

comme il faut conuerſer en la maiſon de T)teu,

qui eſt l'Egliſe du Dieu viuant , colonne & appuy de

verité. Et l'Apoſtre aux Hebrieux chapitre 3.

Chriſt comme fils eſt ſur la maiſon de Dieu , duquel

moiu ſommes la maiſon, voire ſi nous retenons ferme

iuſqu'à la fin, l'aſſeurance & lagloire de l'eſperance.

C'eſt de ceſte maiſon que parle Salomon au 9. des

Prouerbes,diſant que laſouueraine Sapience a baſti

ſa maiſon. . -

Pout ceſte cauſe , les Paſteurs de l'Egliſe ſont

appellés des baſtiſſeurs. Ainſi au Pſ. 118. Lapier

re reiettée par les baſiiffeurs a eſté miſe au princi

pal du coin. Où par les baſtiſſeurs ſont cntendus

les Sacrificateurs, & ceux qui auoyent en l'Egli

ſe les charges ordinaires. Et l'Apoſtre S. Paul

1. Corinth. 3. dit auoir posé le fondement comme

vn Architecte bien expert, & qu'vn autre edifier

deſſus. .. - • • · --

: Pour enſuiure le fil de ceſte ſimilitude les

clefs de ceſte maiſon ſont miſes és2mains des

Paſteurs de l'Egliſe , où par les clefs eſt entenduë

l'authorité de diſpanſateurs & conducteurs de

- l'Egliſes



D E SE R M o s s. 253

i

l'Egliſe,& particulierement l'authotité d'intro- .

duire en l'Egliſe les pecheurs ſe tepantans, & cn

exclure les impenitens par excommunications&

cenſutes Eccleſiaſtiques.

Ainſi en conſequence de ce que l'Egliſe eſt

comparée à vne maiſon , l'entrée en l'Egliſe eſt

appellée vne porte par l'Apoſtre ſainct Paul , 1.

Corinth. 16. Knegrandeporte& d'efficace m'eſt pu

uarte , mais il y a pluſieurs aduerſaires , parlant du

ſuccés de ſa predication en la conuerſion de

pluſieurs perſonnes. Et ceſte façon de parler eſt

priſe du Prophete Eſaie au 6o. chapitre, où parlât

de l'abord des nations à l'Egliſe ildit , T'es partes

ſeront continuellement ouuertes , afin que les forces

desnations te ſayent amenées , & que les Roisy ſºyent

conduits. .. A cauſe duquel abord Aggée prophe-.

tiſoit que la gloire de la ſeconde maiſon ſeroit

plus grande que celle de la premiere : C'eſt à di

re que l'Egliſe Chreſtienne auroir plus deſplen

deur & d'eſtendue que l'Egliſe d'iſrael. , Cat

quant au baſtiment, le ſecond temple eſtoit pcu.

de choſe au prix du temple baſti par Salomon., ,

L'Egliſe eſt vn baſtiment dont le maiſtre Ar

chitecte eſt Dieu meſme , laquelle il a baſtie &

baſtit encore ſur le modele de ſon conſeil eter

nel. , Tontesfois il a deſſous ſoy des ouuriers, à

ſçauoit les Miniſtres de la parole de Dieu , auſ

quels il a mis en main le compas & la rei

gle de ſa parole. Ieſus Chriſt eſt le fonde

ment de ceſte maiſon. La prouidence de Dieu

en eſt la couuerture. Tous les fideles ſont

pierres poſées au baſtiment , comme il eſt

dit en ce paſſage Pierres qui toutes par vne

_-
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· façon admirable tonchent au fondement, eſtant

iointes à Ieſus Chriſt par la foy. Ces prieres

ſont iointes entembie par le lien d'vn mefme

eſprit, & par le ciment de charité mutuelle , que

l'Apoſtre appelle le lien de perfection, Coloſſ.3.

Dieu rire ces pierres de la carriere du genre

humain , de noſtre corruption natutelle , voi

re il les arrache des murailles de Babylone pour

les tranſporter en ſon temple : ll les forme,

équarre & polit par enſeignemens , par exhor

tations & menaces, S& par le marteau des chaſti

mens, & diuerſes afflictions : Cartoutes ces cho

ſes ſeruent à former les hommes à la pieté &

crainte de Dieu. Et non ſeulement il les forme

& polit, mais auſſi de pierres vulgaires , & de

nul prix , il les fait deuenir pierres precieuſes

& de grand prix deuant Dieu. Car comme Ieſus

Chriſt a eſté appellé cy-deſſus pierre eleué &

precieuſe, ainſi Eſaïe au chapitre 54 appelle les

fideles, dont l'Egliſe eſt aſſemblée des pierres

precieuſes , diſant, eAffligée & tempºfée , voici ie

m'en vay coucher des eſcarboucler pour tes pierres,

& te fonderay ſur des ſapphirs , & feray tes fene

ſtrages*# , c ton pourpris de pierres pre

cieuſes. Laquelle allegorie le Prophere eſclair

cit en adjouſtant, aAuſſi tous tes enfant ſeront,

enſeignez de l'Eternel , & la paix de tes fils ſera a

bondante. · -

Et ainſi au dernier chapitre de l'Apocalypſe,

la Ieruſalem celeſte reluit par tout de perles

† Dieu voulant par ces façons de par

er monſtrer quel eſt le prix & excellence de

ſon Egliſe , & des vrays fideles en ſa preſence,

combien

\
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t | combien qu'ils ſoyent eſtimés le rebut & la bal

: | lieure du monde. . ·

| • Et comme Ieſus Chriſt a eſté cy-deſſus ap

pellé vne pierre choiſie, auſſi chaſque fidele que

| | Dieu employe pour defendre ſa cauſe , peut

eſtre ainſi appellé. Car comme Dauidvoulant

combattre contre Goliath, choiſit vne pierre du

torrent, ainſi Dieu parmi le torrent, & la confu

ſion de ce ſiecle, choiſit ceux qu'il luy plaiſt

pour combattre contre le diable » & contre le

monde. : - - -

- Ayans donc compris comme , & en quelſens

l'Egliſe eſt appelleevne maiſon & vn temple, ap

prenons maintenant pourquoy l'Eſcriture parle

ainſi i - . ' • i

Sçachez donc que le tabernacle que Moyſe

dreſſa au deſert, & le temple baſti par Salomon,

ont eſté des figures expreſſes de l'Egliſe de Dieu.

L'Apoſtre aux Hebrieux remarque expreſſément

le commandemsnt fait à Moyſe de faire toutes

choſes ſelon le pourtrait qui luy auoit eſté mon

ſtré en la montagne. Par lequel pourtrait n'en

tendez pas vn crayon ou modele tiré à la façon

des Architectes, mais vne claire intelligence que ,

· Dieu lnyanoit donnee des myſteres del'Euangile,

leſquels Dien vonloit qu'il repreſentaſt par om

bres & hgures en la ſttuáture du tabernacle,com

me auſſi-il a fait. .. | | uc ... .. , 2 , .

Car il diuiſa le terbernacle en trois parties;

dontºl'vneº eſtoit le paIuis , cù le peuple ſe te

noit; l'autre eftoit le lieu ſainct, où entroyent les »

ſeuls Sacrificateurs ;& la troiſieme eſtoit le lieu

tres-ſainct , où enticit le ſeul Souuerain ſacri*
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ficateur. Le paruis ſignifioit la condition de

l'homme en ſa nature corrompuë. Le lieu ſainct

figuroit l'Egliſe de Dieu en ce monde. » Le lieu

tres-ſainct eſtoit vne figure du Royaume des

Cieux. Du paruis on entroit au lieu ſainct ,&

par le lieu ſainct on entroit au ſanctuaire , pour

monſtrer que Dicu nous tirant de noſtre don-,

dition naturelle nous i introduit en ſon Egliſe,

& que par l'Egliſe il nous introduit au Royau

me des Cicux. Ce qui paroiſt parce qut le ſeul

ſouuerain Sacrificateur entroit au lieu tres-:

ſainct auec ſang pour faire propitiation pour le

peuple., Car Ieſus Chriſt noſtre ſouuerain Sa

crificateur eſt ſeul entré au Sanctuaire celeſte, of

frant ſon ſang, & le ſacrifice de ſa mort pour faire

la propitiation pour nos peehez. , ... : - ''

• Prés du.lieu ſainct eſtoit l'Autel des holo

cauſtes , ſur lequel ſe faiſoit le ſacrifice continuel

du ſoit& du matin , figure du ſacrifice de la morti

de Icfus Chriſt, dont la bonne odeur & efiicacgt

eſt continuelle en la preſence de Dieu. Cet autel,

eſtoit l'aſile ou refuge des criminels ( hora4Bis

des meurtriers volontaires) leſquels eſtoyent à,

ſauueté en empoignant les cornes de cet Autel.

Figure qui contenoit vne promeſſe expreſſe

aux pecheurs , que ſe retirans à l'ombre du bt

nefice de Ieſus Chriſt ils ſeront en lieu de fran

chiſe , & obtiendront par luy grace & remiſſion

des pechés. - -

A la porte du 1ieu ſainčt eſtoit le cuueau des

lauemens,ºgure correſpondante an Bapteſmr,au

quel à l'entrée de l'Egliſe nous eſt preſenté le la

uement de nos pechés par le ſang de leſus Chriſt.

Dans
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Dans ce lieu ſainct eſtoyent les pains de pro

poſition pour la nourriture des Sacrificateurs, ,

& les lamp;s qui eſclairoyent durant la nuict,

pour figurer la parole de Dieu de laquelle ſont

nourries les ames des fideles que Dieu honore

d'vne ſaincte ſacrificature, & qui eſcarte les te

neb.es de l'ignorance. - - -

, La meſme eſtoit l'Autel des parfums. Cet

Autel eſt leſus Chriſt& ſon benefice. Ces par

fums ſont les prieres des fideles, leſquelles ſont

de bonne odeur & acceptables deuant Dieu,

quandelles ſont poſées ſur cet Autel, & preſen

tées aunom de leſus Chriſt, & accompagnéesde

ſon interceſſion. . · : ·

Dans le lieu tres-ſainct eſtoit l'arche de l'al

liance, appellee l'Eternel des armées. Et eſtoit

cet arche couuerte d'vne couuerture qu'on ap

pelloit le propitiatoire , figure de Ieſus Chriſt :

noſtre ſeule propitiation. Sur lequel propitia

toire eſtoyent poſés deux Cherubins, pourmon

ſtrer non ſeulement que Ieſus Chriſt a les An

ges à ſon ſeruice , mais auſſi que les Angesſont

attentifs à contempler le myſtere de noſtre re-

demption en leſus Chriſt : comme ſainct Pierre

nous enſeigne au 1. chapitre de ſa premiere

Epiſtre.

Or eſtoit-ce vn crime mortel de regarder en

l'arche ſans le propitiatoire. Comme il appert

par l'exemple des Bethſçemites, que Dieu frappa ,

de grandes playes pour auoir voulu regarder ;

en l'arche en oſtant la propitiatoire » 1.Sam. 6 .

Dieu nous aduertiſſant par cet exemple , que ,

vouloir approcher de Dieu ſans Ieſus Chriſt,

I. D E c. -
R

' -
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c'eſt chercher la mort & condamnation. .

Ce tabernacle a eſté errant & changeant de

lieu par l'eſpace de cinq cens ans, l'arche a eſté

portée par les deſerts, poſée en Scilo, portée en

l'armée, emmenée priſonniere par les Philiſtins,

ramenée en Beth-ſçemes, & de là en la maiſon

d'Obed-Edom, & de là en Ieruſalem. Bref n'a

oint eu de lieu arreſté, iufqu'à ce que Salomon

fils de Dauid qui a regné en paix , luy a baſti

vne maiſon arreſtée. Car l'Egliſe eſt ambulatoi-'

re en ce monde, & n'y a point de cité permanen

te. Mais le vray Fils de Dauid, le Prince de paix,

à ſçauoir Ieſus Chriſt, luy a baſti vntemple &

vne maiſon arreſtée où elle demeurera à iamais,

lors que Dieu aura raſſemblé tous ſes eleus en

ſon Royaume. · · · · · - -

* Vous ſçauez auſſi que tout le dedans du ta

bernacle eſtoit d'or iuſqu'aux moindres vtenſi

les, mais en dehors il eſtoit couuert de cuirs &

de peaux fripées : Pour enſeigner que l'Egliſe

ſous vne apparence contemptible contient des

grands threſors & richeſſes ſpirituelles. Lafille

du Rºy eſt toute pleine de gloire en dedans, Pſ. 45.

Dont auſſi elle dit au Cantique , je ſuis brune,

mais ie ſuis belle. C'eſt à dire, qu'encore qu'elle

ſoit haſtée & noircie par les afflictions, elle ne

laiſſe pas de garder ſa beauté ſpirituelle , par la- '

quelle elle eſt agreable à Dieu. , e

Eſt à remarquer que Salomon a baſti le tem

, ple de materiaux apportés d'entre les peuples

| | Payens, pour figurer que l'Egliſe de Dieu deuoit

, vn iour eſtre aſſemblée & compoſee de Payens -

& infideles qui ſe conuertiroyent à la foy , & qui

ſeroyent
-
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ſeroyent pierres viues pour edifier vne maiſon

ſpirituelle., | ---- - •

| A bon droict donc l'Egliſe eſt appellée vne

maiſon & vn temple , puis qu'au tabernacle &

autemple de l'ancienTeſtamenty auoit vne figu

re tant expreſſe de l'Egliſe de Dieu. , , , . : .

Et eſt l'Egliſe appellée non ſeulement vne

maiſon, mais auſſi la maiſon de Dieu, comme ïl

eſt dit Apocal. 2 I. Voicy le tabernacle de Dieu

àuec les hommes, & il habitera auec eux. , Car il

n'y a au monde que ceſte maiſon où Dieu ſe

communique aux hommes d'vne communica

tion ſalutaire. Il n'y a que ceſte maiſon qui ſoit
vne imitation de l'aſſemblée des eſprits bien

heureux qui ſuiuent l'agneau par tout où il va.

Celuy que les Cieux des Cieux ne contiennent

pas , du throſne duquel† des eſclairs &

tonnerres, deuant lequcl es Seraphins couurent

leurs faces , ne pouuans ſupporter ſa ſplendeur,

a choiſi ceſte maiſon pour y habiter, & ſe com

munique aux hommes auec familiarité. .. Il n'y a

que l'Egliſe où les hommes comparoiſſent de-.

poüillés de toutes qualités mondaines : vn Roy .

s'il y entre y comparoiſt comme ſujet & ſerui-,

teur de Dieu. Le iuge y comparoiſt comme cri-.

minel& povre pecheur deuant Dieu. Les riches .

y compatoiſſent comme povres en biens ſpiri

tuels , & mendians la grace de Dieu. Partout

ailleurs ſont tenebres , mais ceſte maiſon ſeu7

le eſt eclairee d'enhaut, comme iadis la de

meure des Iſraélites en Egypte ſeule eſclairee

du Soleil , pendant que le reſte de l'Egypte

eſtoit cnueloppé de tenebres. Les yeux de
R z
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l'Eternel ſont ouuerts iour & nuictſur ceſtemai

ſon , qui eſt le lieu duquel Dieu a dit, mon Nom

ſera là , comme diſoit Salomon au 1. des Rois

chap.8.' - - - - -

Autour de ceſte maiſon rugiſſent les diables,

& circuiſſent comme loups affamés autour de

la bergerie du Seigneur. Mais les Anges veillent

† gardé. L'Ange de l'Eternel campe à l'en

tour de ceux qui le craignent & les garentit,Pſ.34.

# plus ? Ce grand baſtiment du monde

n'a eſté fait que pour y baſtir ceſte petite mai

ſon, afin que Dieu s'y rccueilliſt vn peuple par

lequel il fuſt ſerui : voire i'oſe dire que ceſte

maiſon ſert d'appuy & d'arcs-boutans pour ſou

ſtenir le monde. Ce qui paroiſtra clairement

lors que Dieu retirera de ce monde ſon Egliſe

pour la tranſporter là haut, Car alors ſe fera vne

terrible ruine , & vn bouleuerſement de ceſte

machine , comme quand on a coupé les piliers

d'vn temple,ouſappé ſes fondemens. . | |

'Cela n'eſt pas tout. Car ce nom de maiſon ſpi

rituelle & de temple ne cohuient pas ſeulement

à l'Egliſe de Dieu aſſemblée en vn corps , mais

anſſi à chaque fidele en particulier. C'eſt ce que

dit le Seigneurau 14. de ſainct Iean , Celuy qui

m'aime il gardera ma parole , & mon Pere & mioy

viendrons à luy, & ferons demeurance chez luy,

Et S. Paul aux Ephcf. chap. 3.Ieſu Chriſt habite en

vos cœurs par fºy. Et en la I. aux Corinthiens

chapitre 3. Neſçauez-vou pas que vous eſtes le tem

ple de Dieu, & que l'Eſprit de Dteu habite en vous?

Car le temple de Dieu eſt ſainčt,lequel vou eſtes,

| Comme les Philoſophcs appcllent l'homme

-
VIl
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vn petitmonde, & ynabtegé de lVniuers, pour
des cauſes qui ne ſont de ce propos , ainfi cha

| que fidele eſt vne petite Egliſe. Car dans ſon

| cœur ſe raſſemble multitude de penſées, & de

| defirs & affections,pours'humilier deuant Dieu,

i & receuoirſes loix.# de leſus Chriſt qui

a ſon ſiege au cœur de ſes eleus , tient en bride

i vne multitude de conuoiiſes mutines., Telle

- ment qu'en cet egard auſſi eſt accompli ce qui

eſt dit de leſus Chriſt au Pſeaume 1Io.TKegne au

| milieu de tes ennemis., Là dedans eſt le parfum

| continuel des prieres. Là dedans reluit la clarté

· de la parole de Dieu.Dans le Sanctuaire ducœur

.' # omme entre ce ſouuerain†no

: re Seigneur Ieſus, non point pour en ſortir in

t continent apres, comme ladis ſous la loy , mais

pour y habiter eternellement. Là ſe tendent des

teſponſes beaucoup meilleures que celles qui

: ſe rendoyent§ Cherubins. Car ce ne

ſont pas reſponſes touchant les euenemens, ou

de paix ou de guerre auec les hommes : mais des

- § touchant la paix auec Dieu, & ce teſ

| moignage de l'Eſprit d'adoption , qui teſmoi

• # à nos eſprits que nous ſommes enfans de

1Cl1. . - . ' . - • • •

, C'eſt ceſte maiſon qui auparauant eſtoit poſ

ſedee par ce fort armé , qui eſt le diable , auquel

vn plus fort que luy, aſſauoir le ſainct Eſprit,

a oſté les armures eſquelles il ſe confioit , à

ſçauoir l'incredulité, & les mauuaiſes conuoiti

ſes , afin que d'vne cauerne de brigands,il en

face vne maiſon d'oraiſon : & d'vne formil

liere de mauuaiſes affections , #º repaire

3

-
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*de diables il en face le Sanctuaire du Dieu

· Souuerafm. " . .. : º ^ º º -

， A la fi# de ceſte courſe Dieu ſepare les deux

·piecesdönt ce temple eſt compoſé, aſſauoir le

corps & l'ame , mais c'eſt à fin de les rejoindre

au iour de la Reſurrection , & les reſtablir en

meilleur eſtät, & lors ſera accompli au regard

de chaſque fidele la prophetie d'Aggée , que la

gloire de la ſeconde maifon ſera plus grande que

celle de la premiere. , ·

: L'Egliſe donc eſtant comparee à vn edifice,

c'eſt à bon droit que le progrés & auancement

de l'Egliſe eſt appellée vne edification , & que

ſainct Pierre dit que iious ſommes edifiés pour

eſtre vne maiſon ſpirituelle. - · · · · ·

Ce mot d'edifier ſe prend quelquefois en

bonne, qüelquefoisen mauuaiſe part. Il ſe prend

en mauuaiſe part en la 1. aux Corinth. chap. 8.

où l'Apoſtre dit, Si quelqu'vn ie voideſtre à table

autemple des idoles , la conſèience de celuy qui eſt

foible ne ſera-elle pointedifiée, c'eſt à dite, induite à

manger des choſes ſacrifiées à l'idole ? Mais le plus

ſouuent ce mot ſe prend en bonne part, comme

au meſme chapitre,la ſciencetnfte, mais la charité

edifie. Et aux Epheſ.chap.4. Quenulpropos infº#

ne ſorte de voſtre bouche, mais celuyqui eſt propre à

edification,afin qu'il donne grace à ceux qui l'oyent.

En ce paſſage de ſair ct Pierre ce mot d'edi

fier fignifie ſimplement poſer les pierres au ba

ſtiment. Ceſte edification par laquelle Dieu e

difie ſon Egliſe eſt de longue haleine, & qui ne

s'acheue pas en vingt ans, comme le temple de

Salomon : Car Dieu y a trauaillé dés le com

, * Il] CI1CCII1CI1t
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mencement du monde,& y trauaille encoreau--

iourd'huy. Ce ne ſera qu'à la fin du monde que

ce baſtiment ſera acheué. Tous les iours encoie

ilameine à ſon Egliſe quelques ames, &-adiou

ſte quelques pierres vines à ce baſtiment ſpiri

tuel. C'eſt ce que l'Apoſtre Epheſ.4.appelle l'aſ

ſemblage des Sainfts , & l'edification du corps de

Chriſt. Et bien-heureux celuy duquel Dieu em- .

prunte la main & le trauail pour apporter quel- .

ques pierres viues à ceſte maiſon, & amener

quelques ames à Ieſus Chriſt : ſemblable à ceùx !

qui amenoyent à Ieſus Chriſt des aueugles & .

paralytiques pour receuoir gueriſon. i . "

Maintenant done mes freres, vous compre

nez quels ſont les temples que Dieu aime , & :

qu'il choiſit pour ſa demeure. Ce ne ſont point .

ces temples ſuperbes dont les voutes haut eſle-':

uées retentiſſent , qui'ſont ſouſtenus de longs -

rangs de colomnes , dont le paué reluit de mar

bre de diuerſes couleurs, & les murailles de do- .

rures & d'itnages · C'eſt là oùvolontiers ſe ni

chent les diables. ' Comme les femmes dépour- .

ueuës de beauté naturelle ſe parent plus curi- .

euſement , ainſi les religions qui ont moins de

verité, recherchent plus d'ornemens. Que ſert

vne maiſon magnifique, où on ne voit gouttes :

Que ſert vn temple ſuperbe, ſi au lieu de la clar- .

té de l'Euangile qui illumine les ames, on allu-i,

me multitude de chandelles en plein midi Onº

ſe mocque des grands baſtimens & ſuperbes,

quand ſe maiſtre qui y habite n'a pas dequoy ，

diſner. * De meſme nature ſont les temples ma-s

gnifiques , oùiles•mºnºſe pºint ºººººº
" : oºzºrmº - .v ， 2i. -#- #: ! :', --
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ſuſtentées d'aucune nourriture ſpirituelle. C'a

eſté depuis pluſieurs ſiecles vn grand abus , par .

lequel les Poinces & Princeſſes coulpables de

meurtres& adulteres ont cuidé expier leurs pe-.

chés en baſtiſſant des monaſteres. Ils payent .

Dieu en pierre , & eſtiment qu'il eſt ſuffiſam- ,

ment ſatisfait ſi les moines ſont bien logés &vi

uent graſſement. - - 5 ... -

C'eſt donc vne foible objection que nqus .

font nos Aduerſaires quand ils nous oppoſent ,

la grandeur & beauté de leurs temples, & com

parent les lieux où nous preſchons à des granges

ou à des nids à rats. Ainſi les§ pou

uoyent mocquer de Ieſus Chriſt, lequel preſchoit

au deſert,& en vne naſſalle,pendant qu'ils preſ

choient dans le temple de Ieruſalem.Et les Payens

auoyent beauſe mocquer de ſainct Paul qui preſ

choit de nuict envne chambre haute, Acte 2o.

Et des anciens Chreſtiens qui s'aſſembloyent,és

cauernes poureuiter la perſecution, & leur oppo

ſer la ſplendeur du temple de la Diane des Ephe

ſiens, lequel eſt mis entre les miracles du monde.

-- Ne metteziamais entre les marques de lavrayere- .

ligion vne choſe en laquelle les Chreſtiens peu

uent eſtre ſurmontés par les Payens Pourtant

Ieremie au 7. chapitre parle ainſi aux Iuifs ſe

glorifians de leur temple : Ne vous fiez point ſur :

des paroles trompeuſes, diſans, C'eſt icy le temple de

l'Eternelle temple de l'Eternel : mais amendez à hon ,

eſcient voſtre train & vos aſies. - Il vaut mieux ,

auec les anciens Chreſtiens faire d'vne cauerne ,

vn temple, que d'vn remple en faire vne cauer-s

ne de brigands, L'Egliſe eſt vne imitation# -

- Cie
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| Ciel, non à cauſe que les temples ont des voûtes

l' azurées & marquetées d'eſtoiles, mais à cauſe que :

| Dieu y eſt cogneu & ſerui, & que le Soleildel'E

uangile y reluit, & que Ieſus Chriſt y eſt preſent,

ſelon qu'il a promis que là où deux ou trois ſeront

, aſſemblez enſon Nom,ºlſeraaumilieu d'eux.Quand

, on void des perſonnes entrer en vntemple ſuper- .

' be pour ſaluër vne idole, il me ſouuient des per

| ſonnes qui paſſent par des ſales magnifiquement

meublées pour aller voir vn homme de neant &

ridicule qui eſt maiſtre de la maiſon. Tellement

que ce Philoſophe n'auoit pas trop mauuaiſe gra

ce qui cracha au viſage du maiſtre, diſant qu'il ne

voyoit rien de plusſale en lamaiſon.

Sieſt-ce, direz-vous,que letemple de Salomon '

eſtoit fort magnifique, & cc Dieu le voulant, &

l'ordonnant ainſi. Mais il faut ſçauoir qu'alors

Dieu enſeignoit ſon Egliſe par ombres & figures,

& que ces ornemens terriens eſtoyent figures des

richeſſes ſpirituelles. Cependant eſtà remarquer

qu'en ce temple tantſuperbe les oracles ne ſe ren

doyent que fort raremcnt, & quc Dieu n'y mon

ſtroit point tant de ſignes de ſa preſence fauorable

que quand l'Archehabitoit entre des courtines.

Ioint quenous ne condamnons pâs les temples :

magnifiques, & voudrions qu'il nous fuſt permis"

de preſcher és grands temples du Royaume.

Quand Dieu donne la commodité il eſtbien ſeant

que le lieu où l'Egliſe s'aſſemble ſoit honneſte, .

| & cn eſtat décent. L'ordure & indignité du

| lieu deſtiné au ſeruice de Dieu eſt vne preuuc

| du meſpris du ſeruice de Dieu. Et faut prendre

garde que la reproche que le Prophete Aggée º"

I. chapitre fait aux Iuifs ne nous puiſſe eſtre faiétº
S
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Qu'ils habitoyent en des maiſons lambriſées pendant

que la maiſºn de Dieu demeurott deſolée. Ainſi

Dauid eſtoit honteux de ce qu'il habitoit en vne

rnaiſon faite de cedres, & quel'Arche de Dieu ha

bitoit entie des courtines, ... Sam.7. -

Brefnous ne prenons pas garde à la grandeur

ou petitcſle dcs baſtimens, pouruen que la doctri

ne celcſle y ſoit purement enſeignée , & pourueu

qu'on ne ci eye pas que Dieu a vne religion plus

ou moins agreable, ſelon la grandeur ou petiteſſe

des edifices. La veiité n'eſt point attachée à des

pietrcs, & 1c demande pas vn grand luſtre exte

rieur. Trauaillons pluſtoſt à eſtre nous-meſmes

temples du ſainct Eſprit. Trauaillons pluſtoſt à

cdifier nos prochains par noſtiebonne vie,que d'a

muſer nosyeux à la lumptuoſité des edifices.

, Pour corre ce propos, appliquons ces choſes

à noſtre vſage. Premierement en ce que l'Egliſe eſt

appellée vne maiſon ſpirituelle, les Paſteuts que

Dicu en ploye à cet edifice ont ici vn aduertitie

ment. Car ſi pour baſtir vn tabernacle materiel

Moyſe a ſuiui cxactemcnt la forme que Dieu lui

auoit preſcrite , combien plus en ce baſtiment

ſpirirvel ſommes-nous obligez à trauailler ſelon

la reigle que Dieu nous a donnée en ſa parole à la

n'aduienne que nous trauail'ons à cet edifice ſe

lon noſt,e fanaſie, & non ſelon la volonté de

Dieu. Comme donc il a eſté dit à Moyſe, Pren

ga de g«s tº #ces teutes choſes ſelon le portratét qui

#'a e?é no 7-éen lt mon ag e, ainſi ic voudrois dite

à vn Miniſte de la parole de Dieu, pren garde que

tu faces torrcs choſes ſelon le modele qui t'eſt

· moLſtté en l'Eſciiture ſaincte : Nepreſume point.
- - ' • • - l - ' ! 0f4f7'6

.
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outre cequi eſt eſcrit, I. Corinth. 4. Afin que cha

cun de nous puiſſe dire auccS. Paul, i'ay rscru du

Seigneur ce que ie vous ay baillé.

Et pource que de nous meſmes nousſommes

incapables de contribuer à vne œuure ſiſaincte,:

nous deuons demander à Dieu ſon aſſiſtance par

prieres continuelles : car fi pour faire des courti

nes & vne table & vn chandelier , il a fallu que

Dieu inſpiraſt Bezeleel & Oliab, & leur donnaſtº

ſcience & induſtrie, combien plus auons-nous

beſoin de l'aſſiſtance de l'Eſprit de Dieu pourba

ſtirvn temple ſpirituel, & propcſer dignemcnt les
myſteres du Royaume de Dieu , - ' * • ! ' .'_ - •

Sur tout il faut que les edifians baſtiſſent ſur le

vray fondement, qui tſt Ieſus Chriſt : Car comme !

ditl'Apoſtre, I. Corinth. 3. Nul ne peut poſer autre3

findement que ctlui qui a eſté posé, aſſauoir ?eſu :

(hriſt.Quiconquebaſtit ſanslui, deſtruit : quicon-*
que aſſemble ſans lui, eſpard. # • • !

Sur cebon fondement faut baſtir or& argent,

& matieres ſolides, conformes au fondement : & !

· nonbois,foin, & chaume, c'eſt à dire des queſtions ! "

vaines, des ſubtilitez pueriles, ou curieuſes , des t

paroles ampoullées, & des periodes nombreux,& '

peſez à la balance. Celuiquipechera ence point !

pourra ſe faire admirer par quelques eſprits fie

vreux &dégouſtez, mais ne conſolera iamais vne '

ame affligee ; jamais ne formera vn homme à la !

crainte de Dieu. Et n'eſtoit point ſans myſtereº

que Dieu en ſa loy voulut que ſon autel ſe fiſt de

pierres rudes & impolies. Dieu par là donnant à !

entendre qu'il reiette l'artifice, & aime la ſimpli- .

cité enſon ſeruice. : -

S , a
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Ce meſmetitre d'cdifians oubaſtiſſeurs, qui eſt

donné aux Paſteurs lui doit eſtre vn adueitille

ment, quc comme ceux qui baſtiſſent en piacepu

blique ſont expoſez au iugement du peuple , &

chaque paſſant en dit ſon aduis , ainſi ceux que

Dieu a appelez à cdifier ſon Egliſe a la veue du

monde, voi1c en deſpit du monde, &au milieudu

reigne du diable, doiuent faiie eſtat qu'ils auront

force contrediſans : Et que nonſeulement les en

nemis, mais auſſi ceux de leur troupeau, taſche

ront de trouuer à mordre & à redire à leur tra

uail. Afin qu'ils preinent garde ſoigneuſement à

ce qu'ils font , & que par leur ignorance ou mau

uaiſtré, ou negligence, ils n'expoſent point en op

probre le Miniſtere de l'Euangile. Ici certes la ne

gligencc eſt iniuſte & cruelle , quand on fait par

acquit vne charge que Ieſus Chriſt meſme a faicte,

& où il y va du ſalutdes ames, & dcl'auancement

dureig e de Dicu entre les hommes

, Sur tout qu'ils ſe donnent garde qu'en malvi

uant ils ne viennent à deſtruire ce qu'ils ont baſti

par leur predication. Car il eſt a craindre qu'ayans

par vne bonne doctrine apporté pluſieurs pierres

viues à cet cdifice , il n'y ait point de place pour

eux-meſmes, & qu'iis ne ſoyent reiettez de Dieu.

Quand ils ſeroyent auſſi ſçauans que S. Paul, auſſi

elcqºens qu'Eſaïe, ſi eſt-ce qu'ls ſeront de ceux

qui diront au dernier iour au Iuge ſouuerain,

N'auo ,-nous pas prephet1zé en ton Nom * n'auons -

nouspaſ ſhtt pluſieurs vertu en 1on Nom ? Aufquels

le Iuge reſpondra , ie ne vous cogneu oncques , de

partez-vou de moy, vou quifàièies le meſtierd'ini

quité. - - - -

- Lc
- -
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Lepeuple auſſia ici ſa leçon: Car puis quechaſ

que fidele eſt appelé vnemaiſon ſpirituelle, & vn

temple que Dieu a choiſi pour y habiter, il nous

faut bien donner de garde de polluer ce temple

par actions iniuſtes& malhonneſtes, car quicon

que viole le temple de Dieu, Dieule deſtruira. Vn

iour les Samaritains pour faire deſpit aux Iuifs

trouuerent moyen d'eſpardre par le temple des os

des morts, dont cepauure peuple des Iuifs fut rem

plid'horreur & d'execration.§ font pis qui

ſouillent ceſte maiſon ſpirituelle par œuures

mortes, comme parle l'Apoſtre, & quicontami

nent ce temple par paillardiſes , gourmandiſe,

yurognerie, rapine & iniuſtice; & quiemployent

leurs langues à prononcer blaſphemes, & paroles

impudiques : comme fi quelqu'vneuſtemployé les

harpes du temple de Salomon à chanter des

chanſons impudiques. Que ſi par la loy de Moyſe

la maiſon entachée de lepre eftoit démolie, Dieu

ne deſtruiroit-il point ce temple s'il ſe trouue en

,taché de lepre ſpirituelle, c'eſtàdire, des vices rei

gnans en ce ſiecle peruers , plus tenans & plus

gluans qu'aucune contagion : Et puisque l'Eſprit

de Dieu veut habiter en nos cœurs , voudrions

nous le loger parmi les ordures des vices, &con

triſtervn hoſte ſi ſainct & ſi excellent en faiſant en

ſa preſence choſes qu'il a cn abomination ? .

Or il aduient quelquefois que l'eſprit malin s'e

ſtant retiré d'vne maiſon pour faire place à l'Eſprit .

de Dieu, y retourne peu apres, & ameine aueclſoi

ſept eſpritspires que lui, & lors la derniere condº

tion de cet homme eſt pire que la premiere. Cc

qui aduient quand Dicu aº# quelqu'vn

- 3

-
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ſa vraye cognoiſſance, & quelques bons mouue

mens & inclinations au bien : leſquelless'eſtouf

fent puis apres quand l'homme ſe laiſſe eſcouler

aux debauches, &aux mauuaiſescompagnies, &

que les ſemences de la crainte de Dieu s'eſtouffenc

parl'auarice, &par les ſollicitudes tetriennes.Car

alors la condition derniere de cet homme eſt pire

que la premiere, pource que les vices ſe releuent

auec plus de force apres l'intermiſſion, & pource

que Dieu irrité retire ſon Eſprit , & endurcit vn

homme en ſa cholere.

Ne venons donc point à contriſter vn hoſte fi

excellent, ne polluons point ce temple, poſſedons

noſtre vaiſſeau en ſanctification. Vnancien diſoit

qu'alors vn homme ſe comportera ſagement

quand en toutes ſes actions il ſe comportera com

me eſtant continuellement en vn temple. Car

auſſi ce monde eſt vn temple que Dieu a baſti

pour y eſtre ſerui. Mais voici vne conſideration

beaucoup plus forte, quand nous nous ramente

uons que nous meſmes ſommes le temple de

Dieu, & que Dieu s'eſt conſacré nos corps & nos

amespour y habiter. -

Finalement, puis que Dieu veut que nous tra

uailfions à edifier ſon Egliſe , gardons-nous de

reſter nos mains à Satan pour la deſtruire en

§ les infirmes , & donnant ſujet de

triompher aux aduerſaires Pluſtoſt ſoyons rongez

duzele de la maiſon de Dieu,& edifions nos pro

chains par œuure& par parole.Malheur, malheur

à celui qui fera l'œuure du Seigneur laſchement,

ui aura plus de ſoin debaſtir ſa maiſon que

§ de Dieu. -

OU1

Mll2 · •

Et que
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Et que nul ne die, c'eſt à faire aux Miniſtres de

la parole de Dieu d'edifierl'Egliſe, & non point à

moy qui ne ſuis point de ceux que l'Eſcriture ap

pelle edifians. Carcommechaque ſoldat de Ne

hemie trauailloit en ſon endroit à baſtir les murs

de Ieruſalem, & chaſque Iſraëlite contribua à la

ſtructure du tabernacle, ainſi chaque fidele peut

& doit ſelon ſa portée s'employer à l'cdification

de l'Egliſe. Si tu n'es Architecte ou tailleur de

pierres, tu ſeras aide à maſſon. Sipour laſtructure

& ornementde ce tabernacletune peux apporter

de l'or ou des pierreries, tu y apporteras du bois &

des cuirs, comme les pauures du peuple au defert

Si àl'edification de l'Egliſe tu n'apportes ton ſça- -

uoir & ton eloquence,apportes-y tesaumoſnes,ta

bonne vie, tes exhortations particulieres, ton crc

dit & ton authorité. Car chacun eſt agreable à

Dieu ſelon ce qu'il a, & non ſelon ce qu'il n'a

point. -

Encourageons nousdons l'vnl'autre à ce ſainct

oeuure, pendant que ce iourd'huy eſt nommé. Et

comme en baſtiſſant le temple de Salomon on

n'ouït pas ſeulement vn coup de marteau, ainſi en

edifiant ceſte maiſon ſpirituelle eſloignons tout

bruit, toute querelle & conteſtation, & que les

ſuperſtitieux nous facent ici honte, leſquels don

nent leurs ioyaux, bagues & oreillettes pour

fondre le veau d'or, & iettent leur biens aux pieds

de l'idole ſans rien eſpargner. Ils veſtent mieux

leurs images que nous ne reueſtons nos pauures

qui ſont l'image de Dieu. Ils obſeruent plus ſoi

gneuſement leurs traditions, que nous les com

mandemens de Dieu : La ſuperſtition en eux eſt
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beaucoup plus forte qu'en nous la vraye religion. : .

Penſons à ces choſes, & nous reſſouuenons .

que nous ſommes appelez pour eſtre vne maiſon

ſpirituelle , dont nous deuons faire chaque iour

la dedicace par prieres aſſiduelles , loüanges &

actions de graces,& par vne bonne vie & ſaincte

conuerſation, bouchans les portes de ce temple

aux mauuais objects, & aux allechemens de la

chair. Afin qu'apres que Dieu aura habité en

nous, nous viuions & habitions auec lui eternel

lement. Par Ieſus Chriſt, auquel auec le Pere & le

ſainct Eſprit ſoit loüange, honneur & gloire és

ſiecles des ſiecles. Amen. , » ,

"
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