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r Or la ſomme de noſtre propos, eſt que

nous auons vn tel ſouucrain Sacrificateur, qui

eſt aſſis à la dextre du thrône de la Majeſté

de Dieu es Cieux :

2 Miniſtre duSanftuaire&-vrayTabernacle,

lequel leSeigneura planté,& non point l'höme. .

3 Cartoutſouuerain Sacrificateur eſt ordonné

pour offrir dons & ſacrifîces : parquoy il eſt ne

ceſſaire que cettui-ºy auſſi ait quelque choſe

pour offrir.

4 Car s'il eſtoit ſarla terre, il ne ſeroit par

meſme Sacrificateur, pendant qu'il y auroit

des Sacrifcateurs offrans les dons ſelon la Zoy:

j Zeſquels ſeruent au patron & à l'ombre des

choſes celeſte s,ſelon qu'il fut reſpondu de par

Dieu à Moyſe,quand il deuottacheuer le Ta

Bernacle, Oraduiſe, dit-il, que tu faſſes toutes

choſes ſelon le patron qui t'a eſté monſiré en la

montagne.

}$4 A lumiere naturelle & la droite

# raiſon auoit bien quelques rayós

qui monſtroient que l'homme

R. iij
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deuoit aſpirer au Ciel. La ſtructure du

corps humain, lequel a la face dreſſée

vers le Ciel, au lieu que les autres ani

maux ont la teſte courbée vers la terre,

en eſtoitvn enſeignement. Et l'ame,qui

eſt ſpirituelle, & n'a rien de cómun auec

la matiere des elemens, dont ce monde

cſt compoſé,requeroit d'eſtre eſleuéeau

deſſus des choſes materielles,à ſçauoirau

Ciel à la demeure de Dieu, comme au

lieu de ſon origine. Mais ces rayons

eſtoient meſlez de beaucoup de tene

bres.Outre que la conſcience redarguant

l'homme de peché, & luy monſtrant l'ire

de Dieu,troubloit l'eſprit de l'homme,&

changeoit ſes eſperances en craintes &

apprehenſions. Ila falluvnereuelation

celeſte,&vne alliance de grace, pour re

, leuer les eſperances de l'homme, & luy

faire regarder le Ciel, comme le lieu de

ſon ſejour eternel. Or Dieu a diſpenſé

cette reuelation par diuers degrez. La

promeſſe faite à Abraham,& depuis rati

fiée à ſa poſterité, par laquelle il promet
toit§ ſon Dieu, s'eſtendoit iuſques

à vne vie celeſte, dont l'hóme ſeroit par

ticipant. Car, ſi Dieu communique ſà vie

à ceux dont il eſt le Dieu, il faut que ce
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ſoit vne vie non animale & terrienne,

mais ſpirituelle & celeſte,ſemblable à la

ſienne,autantque l'homme en eſt capa

ble:Dont auſſil'Apoſtre Hebr.II.dit,que

Dieu n'ayant point pris à honte d'eſtre

appellé le Dieu des anciens Patriarches,

leurauoit preparé vne cité, & qu'ils s'e-

ſtoienteſtimez eſtrangers &voyagers ſur

la terre,cerchans vn meilleur pays,à ſça

uoir le celeſte. Auant la Loy, Enoch eſ

leué au Ciel, & ſous la Loy Elie, forti

fioient l'eſperance. Mais au nouueau

TeſtamentIeſus Chriſt eſtant monté au

Ciel,apres le ſacrifice qu'il a offert icy

bas pourexpier les pechez des hommes,

eſt la pleine& parfaite lumiere de nos eſ

perances. C'eſt icy où l'homme voit les

Cieux luy eſtre ouuerts, & où l'Euangile

luy dit, Ne di plus, qui eſt-ce qui montera Rom.c.ic.

au Ciel?cela eſ# ramener Chriſt d'enhaut : Si

tu confeſſes le Seigneur Ieſus de ta bouche, &

tu crois en ton cœur que Dieu l'a reſſuſcité des

morts, tu ſeras ſauué. C'eſt icy où noſtre

eſperance penettre iuſqu'au dedans du

voile,où Ieſus Chriſt eſt entré, comme Ii.t...c.

auant-coureurpour nous,eſtant fait ſou

uerainSacrificateur. Et par cette entrée

de Ieſus Chriſt dans le Ciel ſont diſſipées

R. iiij
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les ombres de la Loy, qui couuroient &

cbſcurciſſoient l'eſperance de l'entrée

des honmmes dans le Ciel.

C'eſt pourquoy noſtre Apoſtre met en

auant maintenant l'Aſcenſion de Ieſus

Chriſtau Ciel,comme le principal de ſes

argumens contre les ombres de la Loy.

Car ſi Ieſus Chriſt le ſouuerain Sacrifica

teur eſt entré dans le vray Sanctuaire,

c'cſt à dire dans le Ciel,qu'eſt-il plus be

ſoin de Sanctuaire terrien & fait§ main,

& des Sacrificateurs Leuitiques qui y en

rroicnt : Puis que le Sanâuaire terrien

&tout le ſeruice qui s'y faiſoit parles Sa

crificateurs, n'auoit eſté que l'ombre du

Sanctuaire celeſte,& du miniſtere que le

Chriſt y exerçoit : qu'eſt il plus beſoin

de ces figures, Ieſus Chriſt les ayant ac

complics, & eſtant entré dans le San

ctuaire celeſte ? C'eſt ce que traitte no

ſtre Apoſtre en ce chapitre huictieſme:A

ſçauoir premierement,l'aduantage qu'a

Ieſus Chriſt noſtre ſouuerain Sacrifica

teur par deſſus ceux de la Loy, au moyen

du Sanctuaire auquel il eſt entré, & du

miniſtere qu'il y exerce, lequel eſt tout

celeſte, & contient le corps & la verité

du Sanctuaire & miniſtere Leuitique,
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Secondement,l'aduantage qu'ila d'eſtre

eſtably par vne nouuelle & eternelle al

liance,au lieu que l'alliance, par laquelle

a eſté§ ſacrificature Leuitique,

a deu prendre fin.

Le premier poinct eſt contenu en ces

mots, Or la ſomme de noſtre prepos sſº, que

nous auons vn tel ſouuerain Sacrificateur,qui

eºaſis à la dextre du thrône de la Majeſté

és Cieux : Miniſtre du vray Sanftuaire, &

vray Tabernacle,lequel le Seigneurafché,&

monpoint l'homme: Car tout ſouuerain Sacri

ficateur eſt ordonné pour offrirdons &ſacrifi

ces: Parquoy ileſ neceſſaire que cettui-cy auſ

ſaitquelque choſe pour offrir : Car s'il eſtoit

ſur terre,il ne ſeroit pas meſme Sacrifcateur,

y ayant des Sacrifcateurs offrans les dons ſe

lon la Zoy, leſqucls ſeruent au patron & à

l'ombre des choſes celeſtes: Selon qu'il fut reſ

pondu de par Dieu à Moyſe, quand il deuoit

acheuer le Tabernacle : Or aduiſe, dit-il, que

tu faſſes toutes choſes ſelon le patron qui t'a

eſſé monſtré en la montagne. Et tout cepro

posſereduit à cétargumët,Le Sacrifica

teur qui eſt entré dans le vraySanctuaire,

abolit les Sacrificateurs qui ne ſeruent

qu'à l'ombre & au patron de la verité.

Or Ieſus Chriſt eſt entré dans le vray
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Sanctuaire : & les Sacrificateurs Leuiti>

ques ne ſeruoient qu'à l'ombre&au pa

tron des choſes celeſtes.Döc Ieſus Chriſt

abolit les Sacrificateurs Leuitiques.

Mais pour ſuiure l'ordre des paroles

de noſtre Apoſtre, de l'examen deſquel

les reſultera la preuue de cét argument,

nous auons à conſiderer trois poincts,

à ſçauoir,

I. Comment l'Aſcenſion de Ieſus

# eſt la ſomme du propos de l'Apo

re. -

II. Quelle eſt laverité du Sanctuaire,

où Chriſt eſt entré, &du miniſtere qu'il

y CXerce.

I II. Le texte de l'Eſcriture que l'A-

poſtre allegue pour preuue de ſon pro

pos.

I. P O IN CT.

Le mot qu'employe l'Apoſtre en ſa

langue ſignifie deux choſes : à ſçauoir,

ſommaire ouabbregé, & principal point# Et

il nous ſemble que la derniere ſignifica

tion conuient mieux au but de l'Apo

ſtre : La raiſon eſt, que ce que l'Apoſtre

deduitmaintenant n'eſt pas tant leſom

maire des choſes qu'il a dites,qu'vn nou

l
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uelargument qu'il tire de l'Aſcenſion de

Ieſus Chriſt au Ciel. Or tres-conuena

blement l'Aſcenſion de Ieſus Chriſt au

Ciel eſt nommée principal poinff. Car,

commeau corps humain, le chef eſt &

plus important & plus eminent que le

reſte du corps : auſſi y a-il au corps de la

doctrine Chrcſtienne des articles de plus

† importance , & plus eminens

es vns que les autres. Et cóme là où le

Soleil raſſemble plus de rayons,la lumie

re eſt plus eſclattante : de meſmes,encor

que tous les poincts de la doctrine Chre

ſtienne ſoient vne lumiere,il y en a où la

veriré celeſte eſclatte dauantage qu'en

d'autres : comme ſi le Soleil de Iuſtice y

auoit raſſemblé plus de rayons. Et tout

ainſi qu'en la nature,entre les pierres pre

cieuſes,il y en a qui ont plus deſplendeur

les vnes que les autres : de meſmes entre

les doctrines de l'Euangile (qui ſonttou

tes pierres precieuſes dont Ieſus Chriſt a

orné ſon Egliſe & ſon Sanctuaire)ily en

a de plus grand eſclat, & comme de plus

grand prix les vnes que les autres.

Or que telle ſoit l'Aſcenſion de Ieſus

Chriſtau Ciel,nous le pouuons monſtrer

à deux eſgards,à ſçauoir engenerals & en
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particulier ſelon le but de noſtre Apo

· ſtre en la diſpute qu'il a contre les Iuifs.

En general, l' Aſcenſion de Ieſus Chriſt

preſcnre toutd'vn coup aux yeux de nos

entendemens choſes diuerſes, eſquelles

reſplendit toute la foy Chreſtienne. Pre

mierement, là paroiſt, comme vn preala

ble,l'incarnation par laquelle Ieſ.Chriſt

eſtoit deſcendu en la terre : ſelon que dit

l'Apoſtre Epheſ.4. Ce qu'il eſt monte, qu'eſt

ce autre choſe,ſinon que premierement il eſtoit

deſcendu és parties les plus baſſes de la terre?

Celuy qui eſt deſcendu, c'eſt le meſme qui eſt

znonté ſur tous les Cieux, afin qu'il rempliſ#

zoutes choſes. Secondement,là reſplendit

l'expiation de nos pechez : ſelon qu'en

ſainct Iean 16. Ieſus Chriſt dit touchant

le ſainct Eſprit, Il redarguera le monde de

iuſtice, pource que ie m'en vay au Pere : de

juſtice, c'eſt à dire de l'expiation des pe

chez : pource que le Mediateur ne pou

uoit entrer au Ciel qu'apres cette expia

tion; comme jadis le ſouuerain Sacrifica

teur n'entroit dans le lieu tres-ſainct

qu'apres auoir offert le ſacrifice propi

tiatoire.Dont auſſi l'Apoſtre Hebr.I. dit

que leſus Chriſt ayant fait la purgation de

vos fecº.exe s'eſt aſſis à la dextre de la Maje
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é. Par meſme moyen ſe voit la victoire

que Ieſus Chriſt a obtenuë de Sathan

& du monde; puis que cette aſcenſion

eſt le prix & recompenſe de ſes combats.

ſelon que dit l'Apoſtre Philip. 2. Il s'eſt

abbaiſſé ſoy-meſme, & s'eſt rendu obeiſſant

iuſques à la mort, voire la mort de la Croix:

pour laquelle cauſe Dieu l'a ſouuerainement

eſleué, & luy a donné vn Nom qui eſt par

deſſus tout Nom, afin qu'au Nom de Veſus

tout genoiiil ſe ploye, de ceux qui ſont és

Cieux, & en la terre, & deſſous la terre, &

que toute langue confeſſe que VeſusChriſt eſt le

Seigneur à la gloire de Dieu le Pere En troi

ſieſme lieu, en cette aſcenſion ſe voyent

toutes les fonctions des charges du Me

diateur, à ſçauoir la ſacrificature, puis

qu'il eſt monté au Ciel, pour interceder

pour nous deuant la face de Dieu : de la

Royauté, puis qu'il s'eſt allé ſeoir ſur le

thrône celeſte pour delà gouuerner l'V-

niuers de la charge de Prophete,puis que

de là il enuoye ſon Eſprit, & diſpenſe le

miniſtere de ſà parole. En quatrieſime

lieu, là ſe voit le ſujet que nous auons

d'aſſeurance & de conſolation, en ce

qu'il eſt monté au Ciel,pour nous main

tenir au ſàlut lequel il nous a acquis : &



27 Sermon premier ſur

pour nous y preparer lieu : côme luy meſ.

me nous l'a dit.Bref,en cette aſcenſion ſe

voitl'image de noſtre ſanctification ;no

ſtre vie deuant eſtre de bourgeois des

Cieux, c'eſt à dire deſgagée des choſes

terriennes & mondaines,auſquelles nos

cœurs eſtoient auparauant attachez : ſe

lon que l'Apoſtre Coloſſ 3. veut que

nous cerchions les choſes qui ſont en

haut,là où eſt Ieſus Chriſt à la dextre de

Dieu,& non celles qui ſont ſur la terre.

Et quant au but de noſtre Apoſtre en

ce texte(qui eſt ce que nous auons à pe -

ſer) l'aſcenſion de Ieſus Chriſt au Ciel

eſtoit vrayement le principal poinct de

ſon propos. Car toutes choſes deuans

eſtre proportionnées,de ſorte que la di

gnité du Sacrificateur euſt du rapport à

la dignité du Sanctuaire où il exerce ſa

charge : il faut que la dignité de Chriſt

noſtre Sacrificateur,pour reſpondre à vn

lieu ſi ſublime & ſiglorieux qu'eſt la dex

tre de Dieu, ſoit tres grande, & infini

ment au deſſus de la dignité des Sacrifi

cateurs de la Loy.Veu qu'aux ſouuerains

Sacrificateurs de la Loy eſtoit propor

tionné vn Sanctuaire terrien. Il s'enſuit

donc qu'autant que les Cieux ſont plus
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hauts que la terre, autant eſt plus digne

ce Sacrificateur que tous les Sacrifica

teurs de la Loy. Cette concluſion ne

eut eſtre niée qu'en déniant à Dieu ſa

# à eſtablir des choſes propor

tionnées & conuenables à leur ſujet.

Toy donques qui admires le ſouuerain

Sacrificateur de la Loy,entrant auec ſes

ornemens Sacerdotaux dedans vn San

ctuaire qui eſtoit couuert d'or, vien voir

noſtre Sacrificateur Ieſus Chriſt eſleué

au deſſus de tous les Cieux dans le Para

dis, où les ornemens ne ſont pas ceux des

metaux terriens, mais ſont les rayons de

la face de Dieu meſme : Et tu diras qu'il

y a autant de comparaiſon de la gloire

d'Aaron à celle de noſtre Chriſt,qu'il y a

des tenebres à la lumiere,ou d'vn opaque

rocher, au corps du Soleil. Seconde

ment, de la dignité de ce lieu ſe recueille

auſſi la qualité de l'oblation de Chriſt.

Car à vnTabernacle de bois,tel qu'eſtoit

le Sanctuaire de laLoy,eſtoit proportion

né le ſang des beſtes, & l'oblation des

fruicts de la terre : Mais pour le Sanctuai

re celeſte, il falloit vne oblation diuine

& celeſte, telle qu'eſtoit l'obeïſſance &

charité immenſe de Ieſus Chriſt, teſmoi
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gnée enl'effuſion deſon ſang. Or de là

s'enſuit l'abolition de tous les Sacrifica

teurs de la Loy, & de tout leur ſeruice.

Car qui eſt-ce qui, apres vn Sacrificateur

ſi ſublime, & eſleué à la dextre de Dieu,

voudroit encor auoir des chetifs & mi

ſerables Sacrificateurs rempans en la ter

re : Qui eſt-ce qui avant le Ciel pour

Sanctuaire de ſon Sacrificateur, voudroit

pour Sanctuaire vn edifice terreſtre ? Et

par là vous voyez combien eſtoit puiſ

ſant l'argument del'Apoſtre àl'encontre

des Iuifs.Et(encor qu'il ne ſoit pastemps

que nous venions à l'application de no

ſtre propos) neantmoins, afin que vous

remarquiez plus attentiuement cét ar

gument de l'Apoſtre, vous trouuerez

qu'il conclud, par meſme raiſon, contre

nos Aduerſaires. Car, ſi c'eſt choſe ab

ſurde de donner lieu à des hommes ſacri

fians en la terre, apres qu'on a vn Sacrifi

cateur en vne gloire ſi haute & ſi ſublime

qu'eſt la gloire du Ciel:Combien plus eſt

cſloigné de raiſon,de faire que ce meſme

Sacrificateur, qui eſt monté à la dextre

du Pere enuironné de Majeſté & de gloi

re,ſoit encor icy-bas ſacrifiant parmy la

pouſſiere de la terre, dans des Te
.lltS
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faits de main : comme on le poſe par le

ſacrifice de la Meſſe ?

Pourtant, mes freres, pour recognoi

ſtre la force de l'argument de l'Apo

ſtre, peſons tous les termes de ſon diſ

cours.Nous auons,dit-il,vn tel Sacrifica

teur, qui eſt aſſis à la dextre du thrône de la

Majeſté és Cieux. La ſeance en l'Eſcri

ture exprime l'authorité de l'empire:

dont l'Apoſtre 1.Cor.ch.15.expoſe le mot

d'eſtre aſſis à la dextre par regner. Partant

noſtre Sacrificateur n'a pas ſeulement

l'honneur d'eſtre dans le Ciel comme y

ſont les Anges & Eſprits bien-heureux,

mais il y eſtaſſis,yregnant : ſelon que dit

l'Apoſtre Epheſ. I. Dieu l'a fait ſeoir à ſa

dextre, és lieux celeſtes, par deſſus toute prin

cipauté, & puiſſance, & vertu, & ſeigneurie,

& par deſſus tout Nom qui ſe nomme; non

ſeulement en ce ſiecle, mais auſſi en celuy qui

eſ à venir, & a aſſujetti toutes choſes ſous

les pieds d'iceluy. Et vous ſçauez qu'eſtre

aſſis à la dextre,eſt vne façon de parler

empruntée de l'ancienne façon de faire

des Rois, qui faiſoient ſeoir à leurs co

ſtez ceux auſquels ils donroient le pre

mier honneur,& la premiere authoriré

en leur Eſtatapres eux. Selon quoy au
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Pſeaume 45. eſt dit à Salomon , que ſa

femme eſt à ſa main droite, parée d'or

d Ophir : Et en ſainct Matth. io.la mere

des enfans deZebedée, s'imaginant que

Ieſus Chriſt regneroit en la terre à la fa

çon des Monarques du monde,demande

à Ieſus Chriſt que ſes fils ſoientaſis, l'vn à

ſa main droite, l'autre à ſa main gauche,

c'eſt à dire qu'ils ayent les premieres pla

ces d'honneur & d'authorité aupres de

luy. C'eſt pourquoy noſtre§ fait

mention de thrône, Il eſ#, dit-il, à la

dextre du thrône de la Majeſlé: Ce thrône

de la Majeſté eſtant le thrône du Pere,

auquel l'Empire appartient originelle

ment. Car encor que Ieſus Chriſt, com

me Fils, ſoit vn auec le Pere, & regnaſt

auec luy,d'vn ſeul& meſme regne.neant

moins éntant que Mediateurſ qui eſtoit

vne qualité de ſeruiteur que le Fils auoit

priſe,& pour laquelle il s'eſtoit fait crea

ture] ſon regne eſt diſtingué d'auec ce

luy du Pere, comme eſtant Lieutenant

du Pere. Car le Pere luy a tranſmis, eu

eſgard à cette qualité de Mediateur,l'au

thorité de l'Empire : ſelon que Ieſus

Chriſt dit Iean 5. Dieu a donnépuiſſance au

· Fils d'exercer jugement, entant qu'il e# Fils
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de l'homme : & Matth. 28. toute puiſſance,

dit-il, m'eſt donnée au Ciel & en la Terre.

D'abondant l'Apoſtre appelle ce thrône

du Pere,le thrône de la Majeſté,pour nous

monſtrer que tout ce qui eſt de grand &

de ſublime entre les hommes n'eſt que

baſſeſſe, à comparaiſon. Et il dit le thrô

ne de la Majeſté és Cieux pour exalter

encor ce thrône du Fils par deſſus les

thrônes dês Rois de la terre, auſquels

l'Eſcriture dit, I'ay dit vous cſfes Dieux: à

ſçauoir cóme ayans ſeulement quelques

rayons de l'image & de la gloire de la

quelle Ieſus Chriſt a la plenitude. Car

comme les Cieux ſont par deſſus laTer

re, quiconque regne és Cieux a ſous ſoy

toutes les puiſſances de la terre, toute la

terre eſtant le ſcabeau de ſes pieds.

II. P OIN CT.

Mais voicyvne particuliere deduction

de l'argument de l'Apoſtre, en trois cho

ſes : La premiere, que le Ciel eſt le vray

Sanctuaire que Dieu a fiché,& non point

l homme:La ſeconde, que le miniſtere de

Ieſus Chriſt en ce Sanétuaire celeſte, &

ce qu'il y offreà Dieu contient le corps

S ij
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& la verité du miniſtere des Sacrifica

teurs,& de leurs oblations. Et la troiſieſ

me, que la figure & la verité ne peuuent

ſubſiſter enſemble; & que ſi Ieſus Chriſt

eſtoit ſur terre, il ne ſeroit pas Sacrifica

teur, y ayant des Sacrificateurs ſelon la

Loy, qui ſeruoient au patron, & à l'om

bre de la verité.

Premierementdonc l'Apoſtre appelle

le lieu où Ieſus Chriſt eſt entré, leSan .

ftuaire que Dieu a fiché, & non point l'hom .

me : qui eſt ce qu'il dit 2.Cor. 5. que la

maiſon eternelle és Cieux n'eſt point faite de

main : & Hebr. II. que la cité celeſte a

fondement, Dieu en eſtant l'ArchiteHe & .

le baſtiſſeur. Or dit-il cela par oppoſition

au Sanctuaire de la Loy qui eſtoit fait de

main d'homme,de meſmes que toutes les

autres parties duTabernacle : comme au

chapitre ſuiuant l'Apoſtre dit, que Ieſus

Chriſt n'eſt point entré és lieux ſainffs

faits de main, mais eſt entré au Ciel meſ

me. Etl'Apoſtre employe icy le mot de

fcher, Dieu, dit-il, l'a fiché & mon point

l'homme : par alluſion au Tabernacle de

la Loy, lequel on poſoit & plantoit tan

toſt en vn lieu & tantoſt en vn autre. Et

cela pour monſtrer la ferme aſſiette de ce
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Sanctuaire : au lieu que les choſes que la

main de l'homme a plantées ne tiennent

guere.Etl'Apoſtre appelle ce Sanctuaire

vray Sanftuaire oppoſant le mot de vray,

non à vne choſe fauſſe & menſongere,

mais à vne choſe figuratiue & typique:

cöme nous oppoſons couſtumierement

la verité & le corps, aux pourtraicts &

images. Et c'eſt le ſtyle de l'Eſcriture,

comme en ſainčt Iean chap. I. il eſt dit

que la Loya eſté donnée par Moyſe,mais

la grace & la verité, par Ieſus Chriſt. Or

que le Sanctuaire terrien fuſt figure du

celeſte,l'Apoſtre le dit encor au chapitre

ſuiuant,en ces mots, Ieſus Chriſt n'eſ point

entré és lieux ſtinčts faits de main,qui eſtoient

figures correſpondantes aux vrats, mais eſt

entré au Ciel meſme. Et la conuenance

qu'il y auoit de l'vn à l'autre le monſtre

clairement. Car premierement,Comme

leTabernacle eſtoit le lieu que Dieu s'e-

ſtoit conſacré pour ſon habitation, & de

toutes les parties duTabernacle le lieu

ſainct eſtoit particulierement conſacré à

Dieu, pource que Dieu y monſtroit ſa

face par l'Arche de l'alliance : Ainſi lc

Ciel, & particulierement le Paradis où

Dieu monſtre ſa face, eſt l'habitation de

S iij
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Dieu. Secondement,ce Sanctuaire eſtoit

tout doré au dedans : & partant eſtoit fi

gurc du plus exquis & plus excellent de

tous les lieux,à fçauoir de celuy où Dieu

deſploye les richeſſes de ſa gloire. En

rroiſieſme licu, en ce Sancbuaire Dieu

auoit ſon thrône, qui eſtoit appellé le

Propitiatoire,d'où Dieu rendoit ſes Ora

cles.Vraye figure du Ciel,où l'Eſcriture

nous repreſente Dieu comme aſſis ſur

ſon thrône, d'où il parle aux hommes,&

conduit l'Vniuers. En quatrieſme lieu,

ce thrône auoit, de coſté & d'autre, des

Cherubins;dont on diſoitjadis,queDieu

eſtoit aſſis entre les Cherubins: De meſ

me dans le Paradis Dieu eſt enuironné

de ſes Anges : & les Cherubins & Sera

phins comparoiſſent par millions deuant

ſa face, ſoit pour chanter ſes loüanges,

ſoit pour receuoir ſes commandemens.

Or comme le Ciel a la verité de tout

ce qu'auoit le Sanctuaire terrien; auſſi le

miniſtere de Chriſt dans le Ciel a la veri

té du miniſtere des ſouuerains Sacrifica

teurs tcrriens, & de leurs oblations.C'eſt

pourquoy l'Apoſtre appelle Ieſus Chriſt

Miniſtre du vray Sanctuaire : & dit qué

cóme tout Sacrificateur eſtoit ordonné
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pour offrir dons & ſacrifices, il eſtneceſſai

re que cettui-cy auſſi , à ſçauoir Chriſt, ait

dequoy offrir. Voyonsdonc ce que faiſoit

le ſouuerain Sacrificateur dedans le San

ctuaire. Premierement, il y entroit auec

le ſang du ſacrifice,§ preſentoit

deuant la face de Dieu. Secondement,il

intercedoit pourle peuple. Et en troiſieſ

me lieu, il faiſoit encenſement à Dieu:

ſelon quel'Apoſtre dira au chapitre ſui

uant, qu'il y auoit vn encenſoir d'or dans le

, Sanftuaire. Et 16. Leuit. verſ 13. Dieu dit

touchât l'oblation qui ſe faiſoit du bouc

Hazazel, Aaron prendra vn excenſoir plein

de braiſe de feu, de deſſus l'Autel,qui cſt de

uant l'Eternel, & ſes pleines paumes de par

fums de drogues pulueriſé, & l'apportera de

dans le voile, & mettra le parſum ſur le feu,

deuant l'Eternel, afin que la fumée du par

fum couure le Propitiatoire. Or cela eſt

ce pas la vrayeimage du miniſtere de Ie

ſus Chriſt noſtre Seigneur enuers Dieu

ſon Pere dans le Ciel : Car il comparoiſt

deuant la face de Dieu preſentant le ſang

du ſacrifice qu'il a offert en la Croix, &

intercedant par iceluy pour les fideles:

comme nous l'auons veu cy-deſſus : Et

cette meſme interceſſion eſt deuant

S iiij
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Dieu, comme vn parfum,& vne odeur

de bonne ſenteur à iamais : ſelon que

l'Apoſtre Epheſ5.dit,que Ieſus Chriſ! !'eſt

cffert en oblation,& ſacrifice à Dieu, en odeur

de bonne ſenteur: de telle ſorte que toutes

les prieres & ſainctes actions des fideles

eſtans preſentées à Dieu,parIeſusChriſt,

deuiennent auſſi à Dieu comme vn par

fum agreable, par la vertu de ce ſang, &

la bonne odeur de ſon merite. Et pour

tant conſiderez deux ſortes d'oblations

que Ieſus Chriſt fait : l'vne de ſon ſang,

par ſon interceſſion:& l'autre des prieres,

loüanges, & bonnes œuures des fideles:

ſelon qu'il eſt dit Hebr.13. offrons par luy

ſacrifice de loiiange à tousjours à Dieu.

Pourquoy offrons par luy ſi ce n'eſt pour

ce qu'il officie dans le Sanctuaire celeſte

enuers Dieu ſon Pere, luy preſentant les

exercices de pieté& charité des fideles?

Ainſi S. Pierre en ſa premiere chapitre 2.

dit,Vous eſtes vne ſaincte Sacrificature

pour offrir ſacrifices ſpirituelsagreables à

Dieu parIeſus Chriſt. A quoy raportez ce

qui eſt dit Apoc. 8. qu'vn Ange(à ſçauoir

l'Ange de l'Alliance,qui eſt IeſusChriſt)

, ſe tint deuant l'Autel, ayant vn encenſoir

d'or, & que plaſſeurs parfumsluy furent bail
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lez pour offrir, auec les prieres de tous les

Sainft,ſur l'Autel d'or, qui eſt deuant le

thrbne. En quoy l'Eſprit de Dieu fait vn

manifeſte rapport du miniſtere de Chriſt

dans le Sanctuaire celeſte, à celuy du

ſouuerain Sacrificateur dans le Sanctuai

re terrien. Voila donc comment tout

ce qui eſtoit du Sanctuaire terrien,& du

miniſtere du ſouuerain Sacrificateur,n'e-

ſtoit quel'ombre & l'image du miniſtere

de Ieſus Chriſtdedans le Ciel. A raiſon

dequoy l'Apoſtre dit icy, que les Sacrifi

cateurs ſeruoient à l'ombre & au patron des

choſes celeſtes.

Or encor que l'ombre & le patron

ayent du rapport & de la conuenance

auec le corps & la verité ; neantmoins,

quant à leur ſubſiſtéce, ils ſont oppoſez:

qui eſt ce que propoſe maintenant l'A-

poitre, en ces mots, Si Ieſus Chriſ eſtoit

ſur terre, il ne ſeroit pas meſme Sacrificateur

pendant qu'il y auroit Sacrificateurs offrans

les dons ſelon la Zoy, leſquels ſeruent au pa

tron&à l'ombre des choſes celeſtes.Eſquelles

paroles il faut diſcerner deux choſes pro.

poſées,cöme vne ſeule.L'vne eſt,que s'il

y auoit encor des Sacrificateurs de la

Loy, Ieſus Chriſt ne ſeroit pas Sacrifica
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Gal.c.3

",

teur. Et l'autre,que ſi Ieſus Chriſt eſtoit

demeuré ſur terre, il ne ſeroit pas Sacrifi

cateur. La raiſon de la premiere eſt , que

Dieu ainſtitué les ombres & figures le

gales, en l'abſence de la verité, & pour

ſubſiſter iuſques à l'arriuée de la verité.

Car la ſageſſe de Dieu ne leur auoit don

né autre vſage,que de tenir le peuple oc

cupé pendant ſon enfance en des objects

terriens & exercices corporels, par vne

eſpece de pedagogie, iuſques à ce que le

Chriſt vinſt,auquel elles ſe termineroiêt.

A raiſon dcquoy,il me ſemble qu'on les

peut accomparer à l'eſtoile que les Sa

ges d'Orient virent à la naiſſance de ſeſus

Chriſt, laquelle dura, les conduiſant,

iuſqu'à ce qu'elle ſe fuſt poſée ſur la mai

ſon où eſtoit l'Fnfant, mais ne paſſa

point plus outre,& depuis ne parut plus.

Les figures donques inſtituées en la Loy,

n'avans deu durer que iuſques au Chriſt,

les faire ſubſiſter depuis Ieſus Chriſt,

cſtoit renier Ieſus Chriſt, & dire qu'il

n'cſtoit point encor venu. Et ainſi

maintenir lcs victimes & le Sanctuaire de

la Loy, eſtoit à dire, que la vraye victime

n'eſtoit point encor venuè,& que le ſou

uerain Sacrificateur n'eſtoit point encor



Heb. ch.8.v.x.2.3.4.f. 2°;

entré dans le Ciel.

Mais noſtre Apoſtre ne dit pas

ſeulement, que Ieſus Chriſt ne ſeroit

pas Sacrificateur ſouuerain, s'il y auoit

encor des Sacrificateurs offrans des

oblations ſelon la Loy : mais dit, que ſi

meſmes Ieſus Chriſt eſtoit ſur terre, il ne

ſeroit pas Sacrificateur.Pource que com

me le Sacrificateur de la Loy n'euſt pas

eſté ſouuerain Sacrificateur, ſi, au temps

eſcheu, il ne fuſt entré dedans le San

ctuaire terrien : De meſmes le ſouuerain

Sacrificateur du nouueau Teſtament

n'euſt point eſté ſouuerain Sacrificateur,

s'il fuſt demeuré en la terre ſans entrer

au Sanctuaire celeſte : pource que l'en

trée au Sanctuaire cſtoit de la neceſſité

& de la plenitude de la Sacrificature; &,

s'il fautainſi dire,du but du ſacrifice. Car

ce que le ſouuerain Sacrificateur offroit

ſacrifice,eſtoit pour pouuoir, en vertu du

ſacrifice, interceder pour le peuple de

dans le Sanctuaire. Si donc Ieſus Chriſt,

apresauoir offert ſacrifice, fuſt demeuré

ſur terre, il euſt renoncé à ſa ſacrificatu

re, Or delà ne s'enſuit pas que Ieſus

Chriſt n'ait eſté vray Sacrificateur en la

tcrre, quand il a offert ſon corps en ſacri

•!
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fice : mais bien s'enſuit-il, qu'alors ſa

ſacrificature n'auoit pas encor ſon ac

compliſſement ;veu que ce qu'il preſen

toit ſon ſacrifice, eſtoit afin d'aller com.

paroir pour les hommes, deuant la face

de Dieu. Du reſte que Ieſus Chriſt ait

deu faire ſon ſacrifice hors du Ciel,& par

conſequentait eſté dés lors vray Sacrifi

cateur; il appert par la propre figure par

laquelle l'Apoſtre diſpute en celieu.Car

le ſouuerain Sacrificateur deuoit ſacrifier

hors du Sanctuaire terrien, & apres, en

vertu du ſacrifice, entrer dedans le San

étuaire. Comme donc le Sacrificateur

de la Loy eſtoit vray Sacrificateur, auant

qu'il fuſt entré dedans le Sanctuaire,

mais ſa ſacrificature n'eſtoit pas accom

plie : ainſi en eſt-il de Ieſus Chriſt.

Et d'icy nous pouuons inferer, que

proprement la ſacrificature de la Loy &

, ſes oblations n'ont ceſſé, de plein droiff,

que par l'entrée de IeſChriſtauCiel.Car

la ſacrificature legale auec ſes ceremo

nies ſubſiſtoit comme vn corps entier,

iuſques à ſon entier accompliſſement,

lequel ne ſe trouuoit qu'en l'entrée de

Ieſus Chriſt au Ciel. Car tandis que le

fouucrain Sacrificateur auoit droict d'en

-,
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trer dans le Sanctuaire terrien, il auoit

auſſi droict d'offrir ſacrifice : Or

auoit-il droict d'entrer dedans le San

&tuaire terrien, tandis que Ieſus Chriſt

n'eſtoit point encor entré dedans le San

ctuaire celeſte. Et que† eſté propre

ment en l'entrée de Ieſus Chriſtau Ciel,

que toute la ſacrificature Leuitique, &

l'alliance legaie ait pris fin, il appert de

trois choſes. L'vne, que l'enuoy du

ſainct Eſprit ne fut qu'apres l'entrèe de

Ieſus Chriſt au Ciel : comme il eſt dit

qu'auparauant le ſainct Eſprit n'eſtoit

point encor donné, pource que Ieſus

Chriſt n'eſtoit point encor glorifié , c'eſt

à dire n'eſtoit point monté au Ciel. Or

l'Eſprit eſtoit laverité, & eſtoit oppoſé

aux choſes externes de la Loy. , La ſe

conde, que Ieſus Chriſt ne voulut pas

que ſes diſciples partiſſent pour preſcher

l'Euangile aux Gentils, qu'apres ſon

aſcenſion au Ciel : comme ſi la paroyen

tre les Iuifs & les Gentils ſubſiſtoit iuſ

qu'alors. Et la troiſieſme, que ce fut

apres ſon aſcenſion au Ciel, à ſauoir au

iour de la Pentecoſte, que fut ſolemnel

lement publiée l'alliance de grace, iuſ

ques à laquelle auoit ſubſiſté la legale.
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III P O IN CT.

Reſte maintenant que nous conſide

rions le texte que l'Apoſtre cite de l'Eſ

criture ſaincte,pour prouuer ſon propos,

à ſçauoir que les Sacrificateurs ſeruoient

à l'ombre & au patron des choſes celeſlcs.

Où nous auons à remarquer que lApo

ſtrene donne pas ſes preuues mot à mot

de l'Eſcriture : mais en deduit les conſe

quences. Car en Exod. 25. il y a ſeu

lement,Regarde, & fty ſelon le patron qui

t'eſt monſiré en la montagne : Et le mot de

- toutes choſes, que noſtre Apoſtre met en

noſtre texte,n'y eſt pas: mais la nature de

la choſe comprendvnevniuerſalité;veu

que ce que Dieu donnoit le patron en la

montagne,eſtoit pour tout le Taberna

cle, & non pour vne partie ſeulement.

D'où nous apprenons,qu'en faict de Re

ligion,ce que Dieu oblige à ſuiure ſa pa

role pour quelque poinct, s'entend pa

· reillement de tous les autres:pource qu'il

Il C† ſa parole pour§ pour

ce qu'il hait les inuentions humaines cn

ſon ſeruice: Il ne les ſouffre donc point en

vne partie pluſtoſt qu'en l'autre. Or de
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ce que Dieu auoit tiré deuant les yeux

de Moyſe ſur la montagne,vn patron des

choſes qu'il deuoit faire auTabernacle,

noſtre Apoſtre infere tres-bien qu'il y

auoitvne idée au Ciel, dontleTaberna

cle n'eſtoit que l'image & la repreſenta

tion. Car cette conduite & diſpenſa

tion de Dieu monſtroit que le Taber

nacle terrien ſe referoit ailleurs, à ſça

uoirà des choſes celeſtes : Or les choſes

celeſtes ſont celles du Meſſie & du nou

ueauTeſtament : ſelon le ſtyle de l'Eſcri

ture,qui appellel'eſtat du Meſſie & nou

ueauTeſtament,le Royaume des Cieux.Ce

n'eſt pas que nous entendions que Dieu

ait monſtré à Moyſe ſur la montagne les

choſes de l'Euangile,S& ait laiſſé,apres,au

jugement de Moyſe, de dreſſer leTaber

nacle ſelon la conuenance & analogie

qu'il conceuroit. Dieu n'a point laiſſé à

faire à Moyſe choſe ſi haute, & tant au

deſſus de ſa portée. Il n'appartient pas à

l'homme de conceuoir les figures de la

Religion: cela n'a ppartient qu'au S. Eſ.

prit. Ce que Dieu monſtra à Moyſe fut

la propre forme & figure, laquelle il fa

loit ſuiure en la conſtruction du Taber

nacle. Mais c'eſt que, puis que Dieu
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n'auoitpasdonné ce patron à Moyſe cri

la terre dans ſon eſprit, par vne viſion

ſemblable à celles qu'il a données à ſes

Prophetes en diuerſes occaſiös:& que la

montagne en laquelle Moyſe fut eſleué,

& en laquelle ce patron fut monſtré,

eſtoit figure du Ciel : cela enſeignoitque

le Tabernacle ſe deuoit rapporter à des

choſes plus hautes & plus ſublimes que

celles qu'il monſtroit à l'œil : & que c'e-

ſtoit en des choſes celeſtes & non terre

ſtres que leTabernacle auoit ſa verité.

D O CT R IN E S.

Maintenantil eſchet que nous recueil

lions de ce texte diuerſes doctrines.

Premierement,puis que l'Apoſtre ap.

pelle le ſommaire ouprincipal pointi de ſon

propos,l'aſcenſion & ſeance de Ieſus

Chriſt à la dextre de Dieu, nous ſommes

obligez de la bien comprendre d'autant

plus qu'elle ſe trouue de meſme impor

tance és differens que nous auons au

jourd'huy contrel'EgliſeRomaine,qu'el

le eſtoit en ceux que l'Apoſtre auoit

contre les Iuifs de ſon temps Premiere

ment, il faut remarquer que raſte
(!
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deIeſus Chriſt au Ciel n'eſt pas ſimple

mét vne diſparition par laquelle só corps

ſoit deuenuinuiſibledemeuranticy-bas:

mais que c'eſt vn tranſportde la ſubſtan

ce du corps de Ieſus Chriſt dans le Ciel:

A raiſon dequoy il eſt dit, que de là il

viendra juger les viuans & les morts : &

que partant le corps de Ieſus Chriſt n'eſt

point en la terre iuſques au iour du Iuge

ment. Lestermes de l'Apoſtre en noſtre

texte le monſtrent, Si, dit-il, Ieſus Chri4

eſtoit ſur terre, il ne ſeroit pas Sacrificateur,

y ayant des Sacriálateurs ſelon le Zoy. Car

on ne parle iamais de la ſorte, que quand

la choſe qu'on propoſe par condition

n'eſt point : cöme quand Ieſ.Chriſt en S.

Iean i8.dit à Pilate, Si mon regne eſloit de ce

monde,mes gens combattroient, que ie ne faſſe

liuré aux Iuifs : il preſuppoſe que ſon

Royaume n'eſt point de ce monde. De

meſines en ce lieu, l'Apoſtre preſuppoſe

ueIeſusChriſt n'eſt point ſur terre voire

qu'il n'y eſt point en qualité deSacrificateux

· qui eſt celle en laquelle nos Aduerſaires

le veulent eſtre preſent pour leur ſacrifi

ce de la Meſſe : à ſçauoir pour preſenter

reellement ſon corps à Dieu en ſacrifice

par les mains des Preſtres. Seconde
- T
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ment l'Apoſtre dit, que Ieſus Chriſt eſt

Miniſtre du Sanftuaire que Dieu a fiché, e3

nonpoint l'homme, oppoſant la condition

de Ieſus Chriſt à celle des Sacrificateurs

de la Loy qui officioient icy-bas. Or il

n'euſt peu faire cette oppoſition,s'il euſt

entendu que Ieſus Chriſt fuſt encor icy

bas, en des lieux faits de main, & ſe pre

ſentant en ſacrifice par les mains des

hommes. -

Et quant à ce quel'Apoſtredit,que les

ceremonies de la Loy eſtoient ombre &

copie des choſes celeſtes; nous appre

nons deux choſes. .. La premiere,que les

inſtitutiös legales, bien qu'à en regarder

l'eſcorce& la ſuperficie,elles ſemblaſſent

de peu d'vſage, neantmoins en leur

fonds eſtoient d'vne grande & profonde

ſapience, regardans les choſes du nou

ueau Teſtament : & eſtans (comme dit

l'Apoſtre Coloſſ 2.) ombres & figures

dont le corps eſt en Chriſt.

La ſeconde, que l'Apoſtre appellant

choſes celeſtes celles du nouueau Teſta

ment,c'eſt nous dire quele Royaumedes

Cieux eſt venu, que nous auons eſté mis

dans ce Royaume, & que nous ſommes

maintenätau milieu des choſes celeſtes.
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Et quel argument nous eſt-ce-là, mes

freres, de pieté & de ſanctification : Si les

Iſraëlites auoient du zele en leurs om

bres, combien plus faut-il que nous en

ayons dans la verité, & que noſtre ſancti

fication ſurpaſſe la leur ? .

Mais ſi les ombres ſont ceſſées, & ſi

(comme diſoit Ieſus Chriſt noſtre Sei

gneur)l'heure eſt venuë que les vrais

adorateurs doiuent adorer le Pere en

Eſprit & verité ? Pourquoy l'Egliſe Ro

maine a-elle chargé la Religion Chre

· ſtienne d'ombres & de ceremonies : Puis

que,comme dit tres-bien vn Ancien, à

ſçauoir ſainct Auguſtin, Le Seigneur, & la

doſtrine Apoſtolique, en la place du grand

nombre & de la penible pratique des ſignes de

la Zoy, nous en a baillé quelques-vns en petit

nombre, tres faciles à pratiquer, tres-auguſtes

en leurs ſens,& tres-puri en leur obſeruation,

comme eſ le Sacrement du Bapteſme, & la

celebration du corps & da ſang du Seigneur.

Partant, hors ces ſignes que Ieſus Chriſt

a inſtitué, l'argument de l'Apoſtre con

clud contre tous ceux que l'Egliſe Ro

mainea introduits, parfums,autels,cier

ges, eaux benites, huiles, diſtinctions de

iours & de viandes, -

- | T ij
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Et puis que nousvoyös icy que Moyſe

ce grand ſeruiteur de Dieu, n'auoit inſti

tué aucune choſe de ſon inuention, mais

toutdel'ordonnance de Dieu.ſelon qu'il

luyauoit eſté dit, Aduiſe que tu faſſes toutes

choſes,ſelon le patron que ie t'ay monſtré en

la montagne : Pourquoy eſt-ce que les

Docteurs de§ Romaine entre

prendront enlaReligion plus que Moyſe

ce grandhomme de Dieu ? Et pourquoy,

ſi Moyſe a eſté borné par le commande

ment de Dieu,n'auront-ils point de bor

nes Certes s'ils euſſent pris garde à eſtre

fideles,comme Moyſe en toute la maiſon

de Dieu, ils n'euſſent rien mis en auant

de leur inuention.

Mais auſſi ce texte contient diuerſes

inſtructions pour nos mœurs : Car, pour

exemple, ô Chreſtien, ſi l'aſcenſion de

IeſusChriſt eſt vn des principaux poincts

de la doctrine Chreſtienne,c'eſt non ſeu

lement pour la theorie,mais auſſi pour la

pratique,àlaquelle il t'oblige : A ſcauoir

à n'auoir plus tes principales & plus aI-

dentes affections aux choſes de la terre,

aux biens & plaiſirs de ce ſiecle : mais

aux choſes celeſtes,par vnevie,pure,ſain

cte& ſpirituelle.Car il fautque ſil'aſcen
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ſion de Ieſus Chriſt eſt noſtre principal

poinct, nous faſſions des choſes celeſtes .

noſtre principalintereſt,& des biens de la

terre ſeulementvn acceſſoire.

Et quand nous voyons l'Apoſtre nous

parler des ombres, comme oppoſées au

· corps& à la verité: Pourquoy par noſtre

vie courons-nous apres des choſes qui

ne ſontque des ombres Certes elles ne

valent non plus en nos mœurs qu'en la

Religion. Or que fais-tu, ô homme,par

§ voluptez, que

courir apres des ombres de biens,d'hon

neurs,& de plaiſirs : Car tout ce qu'il y

a de biens au monde, n'eſt qu'vne appa

rence& figure creuſe & vaine : comme

les nomme l'Apoſtre I. Cor. 7. diſant,

que la figure de ce monde paſſe. Aſpire

donc aux vrais biens, aux biensſ§

&permanens,à ſçauoir ceuxdu Royau

me des Cieux : ceux que la foy & la crain

te de Dieu donnent en Ieſus Chriſt. Icy

tu auras,nonvne ombre& fumée d'hon

neur, mais la dignité d'enfant de Dieu:

icy tu auras pour richeſſes, non les biens

quela roüillure & la tigne gaſtent,& que

les larrons deſrobent mais ceux du Ciel,

oùla roüillure & la tigne ne gaſtent rien,

T iij
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2.Cor. 6,

Fphſ .

& où les larrons ne percent ny ne deſroE

bent. Tu auras icy pour delices, non

celles qui ſont tousjours meſlées d'a-

mertume, & paſſent legerement, mais le

raſſaſiement de ioye,qui eſt en la face de

Dieu,& les plaiſances qui ſonten ſa dex

tre pour iamais.

Et comme l'Apoſtre veut que nous

ayons le corps & la verité des ombres,

ſçachez, mes freres, que cette verité ſe

doit trouuer dedans nous-meſmes,par la

vertu de l'Eſprit de Dieu.ſelon que ſainct

Paul dit que nous ſommes la maiſon & le

temple de Dieu, & vn tabernacle de

Dieu en Eſprit. Si donc l'Iſraëlite jadis ,

dreſſoit vn Tabernacle de bois,toy Chre

ſtien,pour auoir la verité de cette ombre,

dreſſe ton ame pour tabernacle à Dieut

que tes ſens ſoient ſon paruis, tes penſées

ſon lieu ſainct, & tes affections ſon San

ctuaire & lieuTres-ſainct, où Dieu ha

bite.

Et, ſi Dieu diſoit à Moyſe, Aduiſe que

Zftj ) , toutes choſes, ſelon le patron que ie

t'ay monſtré en la montagne : nous te di

ſons, Chrcſtien, que tu aduiſes en ce tien

tabernacle,à faire toutes choſes ſelon le

patron que Dieu te donne en ſà parole,
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& ſelon l'exemple que Ieſus Chriſt te

donneau Ciel. Aye tousjours ce patron

deuant tes yeux; que tes penſées,tes pa

roles,& tes actions ſoient ſpirituelles &

celeſtes,& renonce à tes conuoitiſes &

affections charnelles. -

Et quant à ce que l'Apoſtre appelle

Ieſus Chriſt Miniſtre du Sanctuaire ce

leſte, & le propoſe comme offrant des

dons à Dieu : Apprenons que nous de

uons continuellement fournir matiere

d'oblation à Ieſus Chriſt noſtre ſouue

rain Sacrificateur:A ſçauoir nos prieres &

ſupplications, actions de graces, & les

mouuemens de nos cœurs, en repentan

ce,foy,charité,eſperance: De meſme que

iadis ſous la Loy le ſouuerain Sacrifica

teur preſentoità Dieu les dons& offran

des du peuple.Arriere döc duTemple de

Ieſus Chriſt,vous qui y venez ſans aucu

nes oblations,quivenez deuantla face de

l'Eternel à vuide.Et encorplus vous qui

venez auec vos mains impures, & vos

cœurs pleins de corruption.

Queſi ce texte a ſes inſtructions à bien

viure, il a auſſi ſes conſolations. Car

ſi Ieſus Chriſt eſt Miniſtre du vray San

étuaire,c'eſt à dire duCiel,où il intercede

' T iiij
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pour nous, N'eſt-ce pas afin que nous

allions à luy en pleine certitude de foy,

aſſeurez qu'il receuranos prieres, & les

rendra agreables à DieueNe crain point,

Chreſtien, d'aller à ton Dieu , iour &

nuict : Ieſus Chriſt officie pour toy per

petuellement: il eſt deuät la face de Dieu

pour toy : il preſente à Dieu la bonne

odeur de ſon ſacrifice,afin que ta foy & ta

repentanceluy ſoient agreables.

Et quant à ce quel'Apoſtre nous par

le d'vn Tabernacle que Dieu a fiché, &-

non point l'homme, eſt-ce pas pour nous

conſoler contre la§ & inſtabi

lité de toutes les choſes du monde, en ce

que nous auons vn Tabernacle fixe &

aſſeuré és Cieux?Si vos maiſons & voſtre

corps eſt vnTabernacle ſujet à ruine &

demolitions, eſiouyſſez-vous de ce que

le Sanctuaire celeſte , que Dieu vous a

preparé,ſubſiſtera à iamais, commefiché

de la main de Dieu meſme : ſelon que dit

l'Apoſtre 2. Cor. 5. Nous ſauons que ſ?

cette loge de noſtre habitation terreſtre eſt de

ſ#uite, nous auons vne maiſon eternelle és

Cieux, qui n'eſî point faite de main.

De plus,comme le Tabernacle & San

âtuaire de la Loy ſe demontoit & ſe re
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montoit en ſuite : diſons que nous au

rons laverité de cette figure, en ce que

Dieu releuera nos corpsde la poudre par

la reſurrection, & remontera ce ſien Ta

bernacle, afin de demeurer en iceluy à
iamais : ſelon qu'Apocal.2o. apres la re

ſurrection, eſt ouye cette voix : Voicy le

Tabernacle de Dieuauec les hommes, & ilha

bitera auec eux,& iceux ſeront ſon peuple,

& Dieu luy-meſme ſera leur Dieu auec eux.

Ainſi ſoit-il.

ººººº

S E R M O N

SECOND SVR HEBR.

CH.8.Y.6.7.8.9.1o.II.I2.I3.

6 Mais maintenantnoſtre ſouuerain Sacri

ficateur a obtenu vn tant plus excellent mini

ſter?, d'autant qu'il eſt Mediateur d'vn plus

excellent Teſtament, qui eſt eſtably ſous meil

leures promeſſes.

2 Car s'il n'y euſt eu que dire en ce premier

là, il n'euſt iamais eſté cerché lieu à vn ſe

cond.

& Car en les reprenant, il leur dit, Voity


