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table, cheminans en ſainčteté, iuſtice, &
verité ; que nous le cognoiſſons comme
miſericordieux, & ſelon la charité qu'il

a manifeſtée en l'Euangile, cheminans
en charité enuers nos prochains. Si vous
le cognoiſſez de la ſorte, à vous appar

tient ceſte promeſſe, qu'il n'aura plus
ſouuenance de vos pechez , afin que de
ſormais vous ayez paix en ves ames en

uers Dieu , ſçachans, au milieu de vos
maux, que Dieu eſt appaisé ehuers vous,

& que tout ce qui vous arriue de plus
grief, vous eſt diſpensé en ſon amouf, &

vous tournera à benediction & ſalut, par
celuy qui vous a aymé. Aliſſ#ſoit-il. ,
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3 Etapres leſecond voile eſtoit le Tabernacle,
qui eſ#appellé, le lieu Tres-ſainêt ,
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4c Ayant un encenſoir d'or, & l'Arche du
Teſtament entieremét couuerte d'oràl'entour
en laquelle eſtoit vne cruche d'or, où eſtoit la

manne &)la verge d'Aaron qui auoit fleury,
· & les tahleſ du Teſtamentte g
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J Etſuricelle Arche eſtoientlet Cherubins de
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Aux hommes, Car Dieu promettoit de
donner vn nourieau cœur, & vn eſprit
nouueau, oſter le cœur de pierre,& don
, nervn cœur de chair,& faire que les hom

. mes, auparauant rebelles, cheminaſſent
en ſes commandemens. C'eſt ce renou

- uellement qui nous eſt monſtré accom

, ply en l'Euangile, quand il eſt parlé de
-

-A
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renaiſtre d'Eſprit, & d'eſtre reueſtud'vn
nouuel homme, creé ſelon Dieu en ju
ſtice, & vraye ſaincteté. . , , , ,
· Secondement à la Religion : Car il

eſtoit conuenable que les hommes chan

geans de condition, & deuenans ſpiri
tuels & celeſtes, rendiſſent à Dieu vn ſer
uice conforme à céteſtre nouueau,àſga

uoir ſpirituel & celeſte; & que Dieu, qui

eſt Eſprit, euſt desadorateurs qui l'ado
raſſent en Eſprit & verité. Car Dieu, dés
l'ancien teſtament, diſoit qu'il n'eſtoit
point mangeur de chair de taugeaux, ny
beuueur de ſang de,boucs,3 que le vray

ſacrifice eſtoit le cœur froiſſé,&briſé : &
u'au lieu des lauemës & des aſperſions,
qu'on faiſoit frequemment en ſon Tem
ple, on luy ſacrifiaſt lotianges& actions
de graces, on lauaſt ſes mains,en immo

· cence , on ceſſaſtde malfaire, & appriſt

a bien faire. Et cela eſtoit la pure obla
tion laquelle Dieu promertoit, par Ma

lachie, † luy offriroit en tous lieux,
depuis le Soleil leuant, iuſqu'au Soleil
couchant. , , , ,

， ,, , , ,

, !

, Ie dy, en troiſieſme lieu , que ce re
nouuellement ſe doit eſtendre à la natu
re. Car Dieu promettoit nouueaux

Dd j
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Cieux & nouuelleTerre.Côme en Eſaye
66.Dieu dit, Voicy, ie m'en vay créer nou
41o

ueaux Cieux & nouuelle Terre. Car, com
me la Nature auoit receu de l'alteration

ar le peché du premier homme, il eſtoit
raiſonnable qu'elle receuſt du Chriſt le

ſecond homme ſa reſtauration. A quoy
l'Apoſtre ayant eſgard Rom.8 : dit, que
les creatures ſont en trauail & ſoûpirent,

pour eſtre deliurées de la ſeruitude de
corruption, & eſtre en la liberté de la
gloire des enfans de Dieu. Ce renou
uellement de l' Vniuers deuant accom

pagner celuy de nos corps,qui ayans eſté
infirmes,corruptibles,& mortels, reſſuſ
citeront en incorruption,immortalité,&
loire,à l'image du corps de Ieſus Chriſt,
e Chef du monde nouueau. ''

' '

' Tout ce grand renouuellement, mes
freres,eſtoit compris en la promeſſe que
Dieu auoit faite, d'vne nouuelle allian

ce; de laquelle noſtre Apoſtre nous a
au chapitre que
parlé fort

†

nous venons d'expoſer. Or, encor que
le renouuellement qu'elle deuoit appor
ter, euſt vne ſi grande eſtendue : noſtre
Apoſtre ſe reſtreint à ce qui concernoit

le ſeruice diuin & la Religion pour mon
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ſtrer par le changement du Tabernacle,

& du ſeruice qui s'y faiſoit, vn nouueau
Tabernacle, & vne nouuelle ſacrificatu

re,à ſçauoir la ſacrificature de Ieſ Chriſt,
& par conſequent l'abolition de la ſacri
ficature Leuitique. . Mais pource que
cette abolition ſimplement conſiderée,

euſt eſté trop odieuſeaux Iuifs,l'Apoſtre
l'adoucit en donnant à entendre que le
miniſtere Leuitique, & le Tabernacle

auoient eſté ombres & figures des choſes
du nouueauTeſtament Car par cela il
monſtroit qu'il recognoiſſoit la ſageſſe
de Dieu en l'eſtabliſſement des choſes

de la Loy : preſuppoſant que c'eſtoient
des myſteres, dont le corps & la verité
eſtoit en Chriſt : & cela intereſſoit les

Iuifs à l'approbation du Chriſt, puis que
tout leur ſeruice & toutes les ordonnan

ces legalesvenoientaboutir à luy.

Il auoit déja cömencé cét argument
au commencement du chapitre prece
dent, ayant dit que noſtre ſouuerain Sa
crificateur eſtantaſſis à la dextre du thrô
ne de la Majeſté de Dieu és Cieux, eſtoit

Miniſtre du vray Sanctuaire & vray Ta

bernacle,que Dieu a fiché, & non point

l'homme:& que les Sacrificateurs offrans
D d iij
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· les dons ſelon la Loy ſeruoient au patron
& à l'ombre des choſes celeſtes. Mais

l'importance de ce propos a obligé l'Apoſtre de le reprendre à ſçauoir que le
Chriſt a obtenu vn miniſtere plus excel
lent que le miniſtere des Sacrificateurs
Leuitiques, pource que ce qui ſe faiſoit
au Tabernacle, ſelon l'ancienne allian

ce,eſtoit l'ombre & figure du ſalut que le
Chriſt donne à nos ames par la vertu de
ſon ſacrifice:Et cela eſt la ſubſtance de ce

chapitre 9. & d'vne partie du ſuiuant.
Or l'Apoſtre pour entrer en la deduction
particuliere de quelques poincts & figu

res, parle premierement du Tabernacle
en general,& du ſeruice qui s'y faiſoit,en
ces mots. Le premier Teſtament donc auoit
auſſi des ordonnances du ſeruice diuin, & vn
Sanftuaire mondain. Car le Tabernacle a

cſté conſtruit, à ſçauoirle premier(où eſtoit le
chandelier, & la table & les pains de propoſ tion)qui eſ#appellé les lieux Sainfti. Et apres

le ſecond voile,eſtoit le Tabernacle qui eſt ap
pellé le lieu Tres ſainft, ayant vn encenſoir
d'or, & l'Arche du Teſtament entierement
couuerte d'or à l'entour : en laquelle eſtoit vne

cruche d'or, où eſtoit la manne & la verge

d'Aaron, qui auoit fleury, & les tables du
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reſtament : & ſur icelle Arche eſtoient les
Cherubins degloire,faiſans ombre au Propi
-

tiatoire,

·

· ·

· ·

·

·

· · ·

,

- Orpource que l'Apoſtre ne fait men
§ parties du Tabernacle que ge

tion

neralement, ſans s'y arreſter : Nous ne
les conſidererons auſſi que ſómairement

en cette heure,& vous y propoſerons,en
paſſant, les merueilles de la ſageſſe de
Dieu : pour és actions ſuiuantes inſiſter
ſur ce

§ l'Apoſtre tire ſes argumens.

Et comme l'Apoſtre traitte deux choſes,
à ſçauoir le premier & le ſecond Taber
nacle : auſſi ce ſeront les deux poincts de
noſtre propos. Mais il nous faut au prea
ſable conſiderer les paroles par leſquel

les l'Apoſtre entre en diſcours,
": l . .

I. PoINcT.
' Ze premier Teſtament donc, dit-il, auoit
auſſi des ordonnances du ſeruice diuin. Ce

qu'il dit pour tirer ſa concluſion du pro
pos precedent touchant les deux allian
ces,& neantmoins monſtrer qu'en exal
tant le Tabernacle nouueau,il ne meſco
que le premier auoit eu.

†

Et ces mots peuuent eſtre traduits ainſi,
D d iiij
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Le premier Teſtament auoit auſſi des ordon
nances,desſeruices,& vnSanftuairemondains
car le Grec permet fort commodement
cette traduction, Or ſoit qu'on tourne
ordonnances du ſeruice, ou bien ordon

nances & ſeruices : il faut tousjours re
marquer que ces, mots d'ordonnance &

ſeruice, ſont ioints : pour nous appren
dre que rien n'a peu eſtre ſeruice de
Dieu, s'il n'auoit eſté ordonné de Dieu.

Dieu ayant tousjours rejetté de ſon ſer
uice les inuentions des hommes : ſelon

qu'il dit Eſaye 29. En vain m'honorex
vous enſeignans pour doftrines des commande
demens des hommes.

Auſſi il dit Deuter,

4.& 12. Vous ferex tout ce que ie vous
commande, vous n'y adjouſterex rien par deſ

ſus, & n'en diminuerez rien. Et l'Apoſtre
Coloſſ. 2. rejette les traditions des faux
Docteurs, ſous le nom de deuotion volon

taire, c'eſt à dire deuotion entrepriſe par
la ſeule volonté des hommes, & non ne

ceſſitée par l'authorité du commande
ment de Dieu. Donques ordonnances

e} ſeruices ſont meſme choſe à noſtre
Apoſtre. Et le mot Grec de l'Apoſtre,
ue nous traduiſons ordonnances, vient

§ mot qui ſignifie declarer iuſte,iuſtiffer:
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d'autãt que ce queDieu ordöne&eſtablit,
eſt cela ſeul qu'ilya de iuſte au ſeruice de
Dieu. Tout le reſte porte ſa condamna

tion : ſelon ces paroles du Seigneur en
Eſaye, Qui a requus ces choſes de vos mains?
Et de fait,Si en l'Eſtat vne choſe eſt iuſti

fiée par l'ordonnance du ſouuerain Le
giſlateur, és choſes ſpirituelles & de la
Religion, rien ne peut eſtre iuſtifié que
par l'ordonnance de Dieu. Et c'eſt ce

mot que le vieil Interprete Latin a tra
duit ſi ſouuent par le mot de iuſtifications.
Comme Pſeaume 119. où il traduit, A la

miëne volonté que mes voyes ſoiët bien
dreſſées pour garder tes ſtatuts,il met,pour
garder tes iuſtifications : & apres, Je veux
garder tes iuſtifications, ne me delaiſſe point
du tout.Cóme auſſi lesSeptante Interpre
tes ont ordinairement employé en leur

langue ce mot de noſtre Apoſtre,qui pro
uient de celuy de iuſtifier, pour dire or
donnances & ſtatuts : Afin que nous con

cluions qu'il n'y a rien de iuſtifié en la
Religion que ce que Dieu a comman

dé. Le premier Teſtament donques
auoit des ordonnances,des ſeruices,& vn
Sanctuaire(ou lieu Sainct) mondain.
Par le lieu Sainftil entend en ce verſet

426
: Sermon premier ſur
generaiement le Tabernacle, lequel iI

diuiſera apres en deux parties. Or il
· l'appelle mondain au meſme ſens, que
Coloſſ. 2, il appelle toutes les ceremo

nies legales elemens du monde : les oppo
ſant aux choſes de l'Euangile, qui ſont

ſpirituelles & celeſtes : ſelon que l'Apo- .
ſtre a dit cy-deſſus, que les Sacrificateurs

offrans les dons ſelon la Loy, ſeruent à
l'ombre & au patron des choſes celeſtes. Or
ce mot de mondain conuenoit au Taber

nacle ancien, à deux eſgards : à ſçauoir
premierement eu eſgard à ſa matiere.
Car il eſtoit de bois,couuert de fin or, qui
ſont choſes du monde : Au lieu que les
choſes du nouueauTeſtament ſont cho

ſes ſpirituelles & diuines, à ſçauoir iuſti
ce, paix & ioye, par le ſainct Eſprit.
Secondement, eu eſgard à ſon vſage.
Car le Tabernacle eſtoit directement

& premierement pour vn ſeruice cere
moniel, qui, à l'oppoſite du ſeruice en
| eſprit, peut eſtre appellé charnel & mon
dain, comme concernant le corps plus

que la conſcience : ſelon qu'en ce chapi
· tre les ordonnances de viandes, & breu

uages,& lauemens,ſont appellées ceremo
nies charmelles : Et

† dit en ſuite

--
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ue les aſperſions & lauemens ſancti

§ § quant à la chair : leur
oppoſant les choſes de l'Euangile qui
ſanctifient la conſcience.

Voyons maintenant quel eſtoit ce
Tabernacle, & ce qu'il contenoit : ou

pluſtoſt voyons, s'il § poſſible,par la lu
miere de l'Euangile, le patron celeſte ſur

lequel fut formé ceTabernacle.Voyons
les choſes ſpirituelles & celeſtes auſ
quelles il ſe rapportoit. D'entrée nous
vous

§ , qu'vne meſme choſe

† auoir diuers eſgards: telle eſtant
a ſageſſe de Dieu, & telles les richeſſes

de ſon intelligence,qu'vne meſme figure
regardoit choſes diuerſes. Car, comme
en la Nature,c'eſt la beauté d'vne pierre
precieuſe, de jetter diuers feux : ainſi en

vne meſme figure il y auoit diuerſes lu
mieres de la

ſapience de Dieu.

Ze Tabernacle, dit l'Apoſtre,a eſté con
ſtruit, le premier où eſtoit le chandelier, & lt

table, & les pains de propoſition, qui eſt ap

pellé les lieux Saintts; & apres le ſecond voi .
le eſtoit le Tabernacle, qui eſtoit appelé le
lieu Tres-ſainft.

-

.

-

LeTabernacle de meſmes que leTem

ple de Salomon(car ce Temple fut baſty

Sermon premier ſur
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ſelon la forme du Tabernacle ) eſt ordi
nairement conſideré en trois parties : Le
Paruis,le lieu Sainct,& le lieuTres-ſainct.

Mais, proprement, il n'en faut compter
que deux, ainſi que fait noſtre Apoſtres
pource que le Paruis eſtoit au dehors, &

parainſi n'en eſtoit pas partie. Au Par
uis venoit tout le peuple : au lieu Sainct,
où ſe faiſoient les ſacrifices, n'entroient
que les Sacrificateurs : & au lieuTres

ſainct, qui eſtoit au fonds & ſeparé d'vn
voile d'auec le lieu Sainct, n'entroit que
le ſouuerain Sacrificateur,&,encor,qu'vne fois l'an:& en ce lieuTres-ſainct eſtoit

l'Arche del'alliance, laquelle eſtoit aps

pelléel'Eternel, comme ſi c'euſt eſté la
face de Dieu meſme.

La ſignification de ce Tabernacle
eſtoit generale, & ſpeciale. La plus ge
nerale eſtoit, que comme Dieu choiſiſ

ſoit ce lieu & cét edifice-là, pour eſtre ſa
maiſon:Auſſi choiſit-il vn corps & nom

bre d'hommes pour eſtre comme ſon do
micile : c'eſt à dire pour auoir commu
nion auec eux. Cette ſignification vous
eſt monſtrée Apoc.21.où eſtil dit,Voicy le
Tabernacle de Dieu auec les hommes,& iceux

ſeront ſon peuple,& luy-meſme ſera leur Dieu
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auec eux. De là vient que les fideles ſont
appellezleTabernacle de Dieu,leTem

† Maiſon de Dieu, Epheſiens 2.
jVous eſtes ediffex pour eſtre vn tabernacle de
Dieu en eſprit. Et2. Corinth.6. Vous effes le

temple du Dieu viuant, ainſi que Dieu a dit,
i'habiteray au milieu d'eux & y chemineray,

e} ie ſeray leur Dieu,& ils ſeront mon peuple.
Et vous deuez rapporter à la richeſſe de
cette ſignification celle qui luy eſt ſous
ordonnée,que chaque fidele en particu
lier eſt vn

§ & domicile à Dieu:

Comme I. Cor. 3.l'Apoſtre dit, Neſa
uex vous par que voſtre corps eſt temple du

ſainft Eſprit, qui eſt envous,lequel vous auex
de Dieu ? Et de là vient qu'y ayant au

Temple diuers vaiſſeaux, nous ſommes
exhortez en l'Eſcriture, de poſſèder chacun

ſon vaiſſeau en ſanftification & honneur: les
membres de noſtre corps eſtans ainſi
nommez. Et comme au Temple il y

auoit la partie exterieure qui receuoit
tout le peuple:à ſçauoir le Paruis : & l'in
terieure plus conſacrée à Dieu : de meſ
me nous auons les ſens exterieurs auſ

quels ſe preſentent tous objects : & la

partie interieure, l'ame, qui les doit diſ
cerner,& n'admettre que ce qui eſt ſelon

· Sermon premier ſar
Dieu. Et encor en celle-cy eſt le cœur,
qui eſt comme le Sanctuaire où Dieu
veut particulierement habiter:ſelon qu'il
4-3o

eſt dit Epheſiens 3. que Chriſ# babite en
vos cœurs parfoy.
Et cette ſignification,mes freres, nous
eſt vn grand argument de conſolation,
& de ſanctification. De conſolation, en
tant que Dieu nous a choiſis entre tous
les hommes,& nous a fait l'honneur d'e-

ſtre comme ſa demeure, pour ſe commu
niquer à nous en graces
feli

§

cité eternelle ; & que nous ayant pris
pour ſon domicile,il nous protegera con
tre tous maux : & finalement releuera

nos corps de la mort : comme l'Apoſtre

Rom.8.dit que ſi l'Eſprit de Dieu habite
cn nous, il reſſuſcitera nos corps mortels, à

cauſe de ſon Eſprit habitant en nous.

De

ſanctification, entant que nous deuons
eſtre conſacrez à Dieu comme ſonTem

ple, par la pureté de nos actions,paroles.
& penſées.Car rien de ſoüillé ne deuoit
entrer dedans le Temple : Et icy nous

doit venir en la penſée la menace que
fait l'Apoſtre, I. Corinth.3. Si aucun de
ſtruit le Temple de Dieu, Dieu le deſtruira :

# Temple de Dieu eſt ſainčt, lequel vous
6 /ffj ,

-
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La ſignification ſpeciale du Taberna
cle concernoit Ieſus Chriſt noſtre Sei

gneur:& cela par vn eſgard excellent, à
ſçauoir entant que,comme Dieu par ſon
Tabernacle vénoit habiter auec le peu

ple d' Iſraël, Dieu par

Ieſus Chriſt eſt

venu habiter auec nous. Dont auſſi Ieſus

Chriſt eſt appellé Zmmanuel, c'eſt à dire,
Dieu auec nous. En ſorte que nous ne
pouuons auoiraucune comminion auec .

Dieu que par Ieſus Chriſt. De meſme
que le peuple iadis n'auoit communion
auec Dieu que par leTabernacle. C'eſt

pourquoy ſainct Iean diſant que le Fils
de Dieu a habité entre nous,& qu'on auoit
veu ſa gloire comme de l'vnique iſſu du Peres
•employe vn mot qui vient de celuy de
Tabernacle, pour nous monſtrer l'ac
compliſſement de la figure. Partant

comme c'eſtoit au Tabernacle qu'il fal
loit cercher Dieu,& implorer ſa grace,&

le ſeruir, c'eſt en Ieſus Chriſt qu'il faut

nous preſenter à Dieu : c'eſt par luy qu'il
le faut inuoquer : c'eſt par luy qu'il le
faut ſeruir : rien hors de Chriſt ne pou
uant eſtre agreable à Dieu. Et comme
auTabernacle il y auoit deux choſes, à

ſçauoir le corps materiel duTabernacle,
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& la Diuinité qui y habitoit par om
bres & figures:Auſſi en Ieſus Chriſt il y a
deux choſes,à ſçauoir la nature humaine,

qui eſt corporelle,& la Diuinité qui a ha

bité en elle , non par ombres & figures,
mais reellement & perſonnellement; qui
eſt ce que veut dire l'Apoſtre Coloſſ. 2.
quand il dit qu'en Ieſus Chriſt habite
toute plenitude de diuinité corporelle

ment. Car le corps eſt oppoſé aux ombres
de l'ancien Templè. Auſſi Ieſus Chriſt

appella ſon corps Temple, quand il dit,
Deſtruiſez ce Temple, & en trois iours ie le
reedifieray. Et faut icy remarquer que
comme le Temple de Salomon deut
eſtre deſtruit,& apres reedifié: cela a eſté

figure de deux choſes, à ſçauoir en gene

ral de la deſtruction de nos corps par la
mort,& de leur reſurrection glorieuſe; &

ſpecialement de la mort du corps de
Chriſt, & de ſa reſurrection.

Voila quant au Tabernacle conſideré
en gros. En ſes partiesilyauoit du myſte

re. En general les deux parties duTaber
nacle ſignifioient les deux parties de
l'Vniuers,à ſçauoir la Terre & le Ciel : &

les deux eſtats de l'Egliſe, à ſçauoir ſon
cſtat de grace, pendant qu'elle eſt au
monde :

Hebr.ch.9 v.1.2.3.4.r.

· 433

monde :& ſon eſtat de gloire,quand elle
ſera au Ciel, admiſe à la contemplation
de la face de Dieu : auquel eſgard le Par.

uis,où le commun peuple ſe trouuoit,re
preſentoit l'eſtat commun de la Nature.

Car que le lieu Tres-ſainct ſignifiaſt le
Ciel,l'Apoſtre nous le dit formellement
en ce chapitre, en ces mots, Chriſ n'eſt
point entré és lieux Sainffs faits de main, qui
eſtoient figures correſpondantes aux vrais,
ains eſt entré au Ciel mefme, pour mainte
nant comparoir pour nous, deuant la face de

Dieu. Il faut donc que la partie ante
rieure au Sanctuaire ſignifiaſt la terre. Et
de fait,comme le ſouuerain Sacrificateur

offroit le ſacrifice en la premiere partie
duTabernacle, & puis entroit dedans la
ſeconde,pour là comparoir deuant Dieu:

De meſme Ieſus Chriſt a deu ſe preſenter
en ſacrifice à Dieu, icy bas en la terre; &

apres entrer dans le Ciel,qui eſt la ſecon
de partie en laquelle Dieu monſtre ſa
face. Ie di ſecondement, que ces deux
parties deſignoient les deux eſtats de l'E-

gliſe, à ſçauoirl'eſtat de grace, pendant
qu'elle eſt au monde, & l'eſtat de gloire
au Ciel. L'eſtat de grace au §
tant qu'au lieu Sainct entroient les Sacri
Ee

-
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ficateurs pour faire le ſeruice diuin. Or
les fideles ſont d'entre tous les hommes
vne ſainčte ſacrificature à Dieu, c'eſt à

dire ſont ceux que Dieu a purifiez &

fanctifiez pourleſeruir. Car, ſi l'Eſcritu
re nous donne le tiltre de Sacrificateurs,
& à noſtre ſeruice le nom de ſacrifice,

n'eſt-ce pas nous dire que l'honneur & la
grace que Dieu faiſoit iadis à certaines

perſonnes, d'eſtre ſes Sacrificateurs, &
d'entrer en ſon Tabernacle, eſt l'image

de la grace & de l'honneur qu'il nous fait
de nous auoirappellez à ſoy, & ſanctifiez

pour le ſeruir ? & que les Sacrifices de ia
dis eſtoient le type & la figure de noſtre
raiſonnable ſeruice : comme dit S. Pierre
au chap.2. de ſa premiere, Pous effes la ge
neration éleuè, la nation ſainfte, la

#

-

ture Royale, pour offrir ſacrifices ſpirituels
agreables à Dieu,par Ieſus Chriſt.
| Voila quant auTabernacle & à la di
ſtinction de ſes parties. Voyons auec
noſtre Apoſtre ce qui eſtoit dedans. Au

premier Tabernacle, dit-il, eſtoit le chande
lier, & la table, & les pains de propoſition.

'Il ne recite qu'vne partie de ce qui eſtoit
dedans Car il y auoit des Autels, des cu

| ues, des encenſoirs,&c. L'Apoſtre donc
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ſe contente icy de propoſer deux choſes,
le chandelier, & la table où eſtoient les

pains. C'eſt que comme il ya deux cho
ſes neceſſaires à nos corps,la lumiere & la
nourriture : de meſmes auſſi nos ames
doiuent auoir leur lumiere, & leur nour

ritureſpirituelle. Il yauoit donc au Ta
bernacle le chandelier, & la table : Le
chandelier, duquel les lampes deuoient
eſtre tousjours allumées; & la table ſur

Iaquelle il falloit qu'il y euſt tousjours
des pains. Comme auſſi à ces deux choſes
ſe rapportoient deux figures du deſert, à

ſçauoir la colomne de feu qui eſclairoit

le peuple pour le conduire parmy les te
nebres,& la manne dont il fut nourry. Et

à cela auſſi tendent les deux Sacremens
del'Egliſe Chreſtienne, à ſçauoir le Bap
teſme que les Anciens ont appellé en
fuite

§ Hebr. Io illumination:

& la ſainčte Cene en laquelle Dieu nous
donne noſtre nourriture ſpirituelle
:
º Orau chandelier il faut confiderer la

lumiere, & lºvſage du chandelier à la por,
ter. Quant à la lumiere, il eſt euident
qu'elle repreſentoit celle qui eſclaire nos
entendemens; & par conſequent deux

choſes, à ſçauoir la parole de Dieu, pâ#
-

-
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laquelle Dieu illumine icy bas nos ames
de ſa cognoiſſance,& la vertu de laquelle
Dieu illuminera au Ciel nos entende

mens par ſoy-meſme. Quant à la paro
le de Dieu, cela vous eſt expoſé par Da
uid,Pſeaume 19. quand il dit que la Zoy
de l' Eternel illumine les yeux, & donne ſa
pience au ſimple : & Pſeaume 119. quand il
dit,Ta parole ſert de lampe à mon pied, e3
de lumiere à mon ſentier : & ſainét Pierre

au ch.I.de ſa ſeconde dit, Vous auex la
parole des Prophetes tres-ferme, à laquelle
tous faites bien d'entendre, comme à vne

chandelle qui eſclaire en lieu obſcur. Et
quant à la vertu de Dieu nous illumi
nant par ſoy-meſime au Ciel, cela vous eſt
§ Apocal.21. où il eſt dit de la Ie

ruſalem celeſte, que la clarté de Dieu l'ae
illuminée, & que l'Agneau eſt ſa chandelle. .

•

Et quant àl'vſage du chandelier, qui
eſt de porter la lumiere, il nous repreſen

toit Ieſus Chriſt,& ſon Egliſe : A ſçauoir
Ieſus Chriſt, entant que Mediateur.Car
Ieſus Chriſt, comme Fils de Dieu, eſt
bien la lumiere meſme : mais vne lumie

re inacceſſible qui demeure en luy-meſ
me, ſans eſtre portée & communiquée:

Mais par l'office de Mediateur, il a porté
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& communiqué aux hommes la lumie
re.

Et c'eſt en ce ſens que ſainct Iean

au chap. I. de ſon

§ attribuë le

nom de lumiere à Ieſus Chriſt ſeul, pri

uatiuement à ſainct Iean Baptiſte,& tous
autres,diſant,Iean vint à ce qu'il rendiſt teſ°

moignage de la lumiere : luy n'gſtoit pas cette
lumiere-là:mais eſtoit enuoyé pourteſmoigner

de la lumiere. A cét eſgard Ieſus Chriſt
luy meſme dit, Ie ſuis la lumiere devie, qui
me ſuit ne cheminera point en tenebres, ains
il aura la lumiere de vie. Mais, ſi Ieſus

Chriſt eſt ſeul lumiere, entant que Dieu

l'a miſe en luy comme en ſon origine, de
meſmes qu'au Soleil:la lumiere conuient
àl'Egliſe, entant que deriuée en elle de
Ieſus Chriſt. C'eſt pourquov en l'Apo
calypſe les Egliſes Chreſtiennes ſont re
preſentées par des chandeliers : & eſt dit

que les ſept chandeliers, qui furent mon
ſtrez à ſainct Iean, eſtoient les ſept Egliſes
d'Aſie : entant que c'eſt là où parle mi
niſtere de l'Euangile eſt donnée la lu
miere de vie eternelle. Et d'autant que
c'eſt par le miniſtere de l'Euangile qu'on
a cette lumiere,vous oyez la menace faite

à l'Egliſe d'Epheſe, j'oſteray ton chande- Apoc.c.2.
lier de ſon lieu,ſ tw me te repens. En ſuite
|
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chaque fidele deuant luire à ſes pro，
chains, & par exemples, & par enſeigne
1néns, doir eſtre comme vn chandelier

portant la lumiere de vie; & celuy qui
cognoiſſant la verité n'en eſpand pas la
lumiere par ſa cöuerſation,il la met ſous
le boiſſeau, qui eſt ce que blaſme Iefus
· Chriſt en l'Euangile.Et comme la lumie
re du chandelier duTabernacle eſtoit par

l'huile; cette huile eſtoit figure du ſaindt
JEſprit,qui conduit en toute verité,& par
qui nos ames ſont interieurementillumi
nées, dont ſainct Iean l'appelle l'onftion
qui nous enſeigne toutes choſes.
· · · · -- '
# Le chandelier du Tabernacle,quant à
·ſa matiere, eſtoit d'or : & quant à ſa for
me auoit diuerſes branches, en chacune

deſquelles il y auoit vne lampe. Cette
matiere là par ſa richeſſe monſtroir qu'il
n'ya rien au monde qui ſoit de plus grād
ppix deuant, Dieu, qu'vne Egliſe & le

miniſtere del'Euangile. Car là eſt la foy,
qui eſt, comme dit ſainct Pierre,plus pre
cieuſe que l'or qui perit : & là ſont les ri
cheſſes du Royaume de Dieu, à ſçauoir
les vertus Chreſtiennes : ſelon que dit

ſainct Pierre, que l'incorruption de l'Eſ

Prit eſt de grand prix deuant Dieu. Quant
•

-

-
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à la forme, la diuerſité des branches du
chandelier monſtroit en Ieſus Chriſt

la diuerſité des graces du ſainct Eſprit:

-

Dont auſſi, comme il yauoit au chande-.

lier du Tabernacle ſept lampes,il eſt par •Apoc.c.I.

lé de ſept Eſprits qui ſont vn ſeul & meſ
me Eſpritdel'Agneau : A ſçauoir l'Eſprit
de l'Eternel, qui eſt

†

appellé Eſprit de Sapience & d'Intelli

gence,Eſprit de conſeil & de force, Eſ
prit de ſcience & de crainte de l'Eternels
cét Eſprit eſtant conſideré comme mul

tiplié par la diuerſité deſesgraces.Quant
à l'Egliſe, ſi vous la conſiderez en ſon
tout, ces dimerſes branches ſignifient les
diuerſes Egliſes qui la conſtituent en l'Vniuers: toutes lesEgliſes enſemble, com
me diuerſes lampes,compoſans vn dhan
delier, qui eſt l'Egliſe vniuerſelle.Si vous

la conſideret en chaque ſienne partie,
c'eſt à dire en chaque Egliſe particuliereº
ces diuerſes branches ſont les particu

liers fideles de chaque Egliſe,qui chacun

doiuent auoir & donner leur lumiere.
# Or c'eſtdit aux Sacrificateurs deiver
ſer continuellement de d'huihe és lam

pes du chandelier, & de les mouchèr,afin
que la clarté ne fuſt nyinrerrompuë ny
E e iiij
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.

empeſchée : cela exprimant d'vne part
le ſoin de Ieſus Chriſt, à conſeruer les

eſleus de Dieu en ſa cognoiſſance : com

me en l'Apocal. chap.2. il eſt dit, qu'il
chemine entre les chandeliers : Et de l'autre,

· le deuoir des Miniſtres de l'Euangille à
fournir continuellement, parleurs en

ſeignemens & bons exemples, la lumie
re neceſſaire à l'Egliſe,& de pouruoir par

† & I'exercice d'vne ſaincte
diſcipline,que la lumiere d'aucun ne ſoit

empeſchée nyinterrompuë. , ,

,

" Quant à la table des pains qui deuoiét
eſtre au Tabernacle, vous en entendez
aiſément le myſtere : Car vous ſçauez

que Ieſus Chriſt eſt le pain de vie eter
nelle. Vous l'oyez en l'Euangile ſ'appel
lant le pain defcendu du Ciel , & diſant
que le pain lequel il donneroit c'eſtoit
ſa chair,laquelle il donneroit pour la vie
du monde : A ſçauoir entant que,par le
ſacrifice de la Croix, il a obtenu la vie

aux pàuures pecheurs. , Or par la pre
dication de l'Euangile ce pain eſt conti
nuellement, preſenté aux hommes , à
ſqauoir à deux qui ont faim & ſoif de iu
ſtice Partät la table,ſur laquelle eſtoient

les pains, repreſentoit le miniſtere de
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l'Euangile,& l'adminiſtration des Sacre
mens, par leſquels ce pain rompu en la
Croix, & cuit aux ardeurs de l'ire de

Dieu,eſt donné aux ames affamées, c'eſt

à dire aux pecheurs repentans.Et ce qu'il
n'eſtoit permis ſinon aux Sacrificateurs
de manger de ces † , ſignifioit que
nul n'a part à Ieſus Chriſt que celuy

qui ſe ſanctifie à Dieu & ſe conſacre à
luy paramandement de vie. Ce qu'il y
auoit douze pains ſur la table, ſignifioit
l'abondance de nourriture & devie, pro

portionnée à tout le corps de l'Egliſe:
ſelon que iadis le

§ douze regar

doit les douzeTributs d'Iſraël, c'eſtàdi
re tout le corps du peuple de Dieu. Auſſi
cela monſtroit que leſus Chriſt doit

eſtre appliqué à chacun en particulier
par la foy : Car le iûſte viura de ſa foy. Et
ce qu'il falloit rafraiſchir & renouueler
ces pains,eſtoit figure de la reïteration &

renouuellement des enſeignemens, par
leſquels vn meſme Ieſus Chriſt nous eſt
ſouuentes fois donné en nourriture. Et

il faut que le Miniſtre de l'Euangile ſoit,
quant aux choſes duRoyaume desCieux,
ſemblable à vn Pere de famille qui tire
de ſon threſor choſes nouuelles &
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anciennes : comme dit leſus Chriſt Mat

thieu 13. Et voila quant à la premiere
:
partie du Tabernacle,
--

,""

, ...
· ·

·
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- Quät à la ſeconde,que noſtre Apoſtre
appelle le ſecondTabernacle,il en parle
en ces mots. Ft apres le ſecond voile,eſtoit le

Tabernacle qui eſt appellé le lieu Tres-ſainct,

aj.intvn encenſoir d'or, & l'Arche du Teſta
· ment,&c. Il parle de ſecond voile, d'au
tant qu'il y auoit vn premier voile on ta
piſſerie à l'entréedu premierTabernacle,
afin que duParuis on ne peuſt voir dedas.Ce premier voile, ſignifioit que les cho
ſes du Royaume des Cieux ſont cachées
à l'homme animal,iuſqu'à ce qu'elles luy

ſoient reuelées par le S. Eſprit. Car l'hó.
me. a vn voile eſpais d'ignorance ſur les
yeux dç ſon entendement, pour ne rien

comprendre, ſi, Dieu ne le vient illu
miner:cóme dit l' Apoſtre 2.Cor.3.que les
Iuifs ont vn voile ſur leur cœur en la leiture
, ';
de Moyſe, lequel gſt aſté par Chri#..
• Quant au ſecond voile quiz couuroit
I'entrée du lieuTres-ſainct; Comme ainſi

ſoit que ce lieuTres-ſainct fuſt figure du
-
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Paradis de Dieu, où Dieu monſtre ſa fa

ce : le voile qui couuroit l'entrée de ce
lieu eſtoit figure du Ciel que nous voyös,
c'eſt à dire du firmament que Dieu a
eſtendu comme vn voile au deuant de

ſon Paradis, pour le couurir à nos yeux.
Ce quel'Apôſtre monſtreau chapitre 6.
de cette Epiſtre, quandil dit que noſtre
eſperance penetre iuſqu'au dedans du voile
où Ieſus Chriſt eſt entré, comme auant-cou
reur pour nous : C'eſt à dire que noſtre eſ
perance paſſeau delà des Cicux que nous
voyons,& penetre en la partie interieure
en laquelle Ieſus Chriſt eſt entré. : Se
condement, ce voile au deuant du lieu

| Tres-ſainct ſignifioit la nature humaine

de leſus Chriſt,entant que, commeiadis
le voile eſtoit pour couiirir aux yeux des
hommes la gloire de la Diuinité, qui
eſtoit qu Sanctuaire i la nature humaine
de Ieſus Chriſt a, eſté cômmg vn voile,
duquel ladiuinité de IeſusChriſt noſtre

Seigneur s'eſt voilée & couuerte, pour
cohuerſer icy bas. Et l'Apoſtre nous
manifeſte cette ſignification, Hebr. 1o.
quand il dit, Nous aaons liberté d'entrer
és lieux Sainfts par le ſan de Veſur, par le

themin qu'il nous a dedié # viuant par

4-4-4-
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le voile, c'eſt à dire par ſa chair : appel
lant formellement voile la chair de Ieſus

Chriſt. En troiſieſme lieu, ce voile ſigni

fioit le corps des ceremonies : pource
qu'elles eſtoient comme vn voiſe dont
Dieu couuroit au peuple d'Iſraël le my

ſtere de la Redemption,& la gloire de ſes
vertus diuines en l'œuure de noſtre ſalut.

comme cela auſſi fut repreſenté par le
voile dont Moyſe couuroit ſa face : dont

PApoſtre 2.Corinthiens 3.enſeigne que
maintenant, le voile eſtant oſté, nous

contemplons comme en vn miroir la

gloire du Seigneur à face deſcouuerte.
Au delà de ce voile donc eftoit le San
| Huaire tout couuert d'or : & dedans, l'Arche

du Teſtament couuerte d'or, & ſur icelle les

Cherubins de gloire faiſans ombre au Propi

tiatoire. C'eſtoit certes la vraye figure
du Paradis. Car premierement le Paradis

eſt de tous les lieux le plus exquis,& plein
de richeſſes diuines & de gloire : ce qui

eſtoit figuré parl'or.Secondement, c'eſt
là où Dieu monſtre ſa face, c'eſt à dire

où il eſt preſent parvne particuliere ma
nifeſtation de ſa gloire, & où il eſt enui

ronné de ſes Anges, Cherubins & Sera
phins, Car commel'Arche del'alliance

f .

Hebr. ch.g. v. r.2.;.4.f.
eſtoit en Iſraël

§# la preſ#

de l'Eternel,& figure de ſon thrône(ſelon

qu'il eſt dit 2. Samuel ch.6.que le nom de
cette Arche eſt l'Eternel des armées qui ſe
ſied entre les Cherubins ſur icelle.) Auſſi les
Cherubins taillez ſur icelle eſtoient fi

ure des Anges, & Archanges, Cheru

†

& Seraphins, qui enuironnent le
thrône de Dieu auCiel.Et noſtreApoſtre

appelle ces Cherubins Cherubins de gloire:
tant pour ſignifier la propre gloire de ces
Eſprits celeſtes,qu'à cauſe qu'ils ſont au
tour du thrône de Dieu,pour la gloire de
la Majeſté diuine. Par ainſi le Sanctuaire

eſtoit comme vn Paradis figuratif
Maintenant voyons les myſteres de
l'Arche,& des choſes qui y eſtoient.Iadis
il n'eſtoit pas permis de regarder dans
l'Arche : mais à preſent cette defenſe eſt

leuée : liberté nous a eſté donnée par Ie
ſus Chriſt d'y regarder. Premierement,
ſçachez qu'elle n'eſtoit point appellée
l'Eternel,eu eſgard à ſa figure:Car quelle
conuenance d'vn coffre auec la Diuinité?
mais à cauſe que Dieu eſtoit conſideré

ſeant ſur icelle inuiſiblement entre les e ,
Cherubins. Car la voix de Dieu
ſortoit #
7 --- # : -- 25. v,
-

d'entre lesCherubins ſans qu'on viſtrien. 32
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Nous faiſons cette remarque contre nos
Aduerſaires,qui pretendans pouuoir re
preſenter Dieu, nous alleguent l'Arche.
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Car(outre qu'ils n'ont point eu le com
mandement de faire leurs images, com
me Moyſe eut de l'Arche) ie maintien

u'en l'Arche il n'yauoit aucune figure
qui repreſentait Dieu : au contraire,qui
conque conſiderera que Dieu prit vne
Arche pour teſmoignage de ſa preſence
en Iſraël,iugera bien que Dieu ne vouloit
nullement eſtre repreſenté : veu qu'il n'y

a rien qu'on puiſſe conceuoir qui ait
moins de conuenance auec la Diuinité
qu'vn coffre. Cette Arche donc eſtoit
nommée l'Eternel,entant que c'eſtoit le

thrône ſur lcquelon le conſideroit ſeant,
& d'où ſa voix ſortoit, à ſçauoir d'entre
les Cherubins au deſſus d'icelle, encor
qu'on ne viſt rien.

·

· ·

-

Or ie di que ce thrône là eſtoit figure
non ſimplement du thrône de Dieu au
Ciel ; mais du thrône de grace lequel

Dieu s'eſt erigé en Ieſus Chriſt, & ſur
lequel il eſt conſideré maintenant com

meaſſis dans les Cieux, pour receuoir à
mercy les croyans. Ce thrône duquel

l'Apoſtre dit en cette Epiſtre chapitre 4.
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Allons auec aſſeurance au #. de grace,
afin que nous obtenions miſericorde, & trou
uions grace, pour eſtre aidex en temps oppor
tun. Cela appert de ce que le couuercle

de l'Arche, ſur lequel Dieu eſtoit aſſis,
eſtoit nommé Propitiatoire.

Or Ieſus

Chriſt par ſon merite eſt noſtre propitia

toire : ſelon que dit l'Apoſtre Rom.3.
Dieu a ordonné Ieſus Chriſt pour propitiatoi.
re par la foy en ſon ſang. Et faut remar

quer que le mot Hebreu,qui fignifie ex

pier & faire propitiation † pro
prement enduire & couurir:d'autant que
Dieu couure nos pechez du merite de

Ieſus Chriſt,quand il nous les pardonnes

dont Pſeaume 32. le Prophete prend les
pechez couuerts, & pardönez, pour meſ
me choſe. Pour cette cauſe ce qui cou

uroit
l'Arche eſtoit appellé le Propitia
tOlre.
-

-

•

-

-

-

-

Or ce thrône de grace & de miſericor
de erigé ſur la propitiation de nos pe
§ par Ieſus Chriſt, eſtoit en for

chez

me d'Arche,

† figurer deux choſes :

L'vne, que les biens ſpirituels & les gra
ces de Dieu eſtoient cachées en l'ancien
Teſtament,&reſeruées pour le nouueau:
cöme vn coffre ſert à cacher & reſeruer
-
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des biens. Car Dieu reſeruoit au nou

ueau Teſtament à ouurir le threſor de ſa

grace par l'Euangile. Et l'autre, qu'en
Ieſus Chriſt, au moyen de la propitiation

qu'il a faite de nos pechez, ſont cachez
les threſors de ſageſſe & d'intelligence.
comme l'Apoſtre le dit Coloſſiens 2.&
quetous threſors de grace eſtans enclos&
contenus en luy,c'eſt de luy qu'il les faut
prendre:comme ſainct Iean dit que Ieſus
Chriſt eſt plein de grace, & verité, &
que nous auons tous receu de ſa plenitude, à
ſauoir grace pour grace. Ce que cette
Arche eſtoit toute couuerte d'or,repre
ſentoit la richeſſe des graces celeſtes,
& l'excellence des biens que nous auons

par Ieſus Chriſt: dequoy la gloire de l'or,

& des richeſſes d'icy bas n'eſt qu'vne pe
titeimage.Ce que les Cherubinsauoient
leurs faces regardâtes vers l'Arche,eſtoit
(comme l'explique ſainct Pierre au cha
pitre I. de ſa premiere) figure que les An

ges deſirent regarder iuſqu'au fonds du
myſtere de la redemption par la mort &
paſſion de Ieſus Chriſt. Ce que leurs

aiſles eſtoient eſtenduës, eſtoit figure de
la protection que Dieu donne aux ſiens:

Comme au Pſeaume 61. vous voyez que
Dauid
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Dauid ayant eſgard à cela dit, Ie ſejourne
ray en ton Tabernacle par long ſiecles, ie

|

me retireray ſous la cachette de tes aiſles. Or

Dieu employe à cette protection ſes An
ges,qui ſont,comme l'Apoſtre dit en cet
te Epiſtre, Eſprits adminiſtrateurs, enuoyez.

pourſeruir pour l'amour de ceux qui reçoi
uent l'heritage de ſalut Finalement, ce

que ces aiſles faiſoient ombre au Propi
tiatoire,conmme le dit icynoſtre Apoſtre,
figuroit que les merueilles de la grace de
Dieu enuers les hommes par Ieſus Chriſt

eſtoient pour lors choſes couuertes &
cachées.

Or noſtre'Apoſtre dit qu'en l'Arche
eſtoit la verge, & la manne d'Aaron, qui
auoit fleury, & les tables du Teſtament. Ce

la ſemble contredire à ce que nous liſons
1.Rois,ch.8.$.9.où il ya, Il n'y auoit rien
dans l'Arche que les deux tables de pierre que
Moyſe yauoit miſes. Mais ces deux paſſa
ges ſe concilient, parce que le mot [ en]

ſe prend par fois en l'Eſcriture generale
ment pour ce qui eſt prés & joignant.
Comme Prouerb. 1. 21, où il eſt dit que

la Sapience crie és portes de la ville,c'eſt

à dire aupres,& au deuant, ou à l'entrée
des portes. Or nous liſons en Exode 16,
-
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que Dieu commanda que la cruche dans
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laquelle eſtoit la manne,fuſt miſe deuant

luy, c'eſt à dire deuant l'Arche, au lieu
Tres-ſainct, pour memorial és aages ſui
uans. De meſmes liſons nous Nomb.

17. que Dieu commanda à Moyſe que la

verge d'Aaron fuſt portèe deuant le teſ
moignage, c'eſt à dire deuant l'Arche,
pour eſtre auſſi en memorial.
Or ces choſes auoient auſſi du mvſte

re: Car ce que les tables de la Loy eſtoiët

en l'Arche,figuroir que Ieſus Chriſt, par
le merite de ſon obeïſſance, eſt la fin &

accompliſſement de la Loy, en juſtice à
tout croyant : que le benefice de Ieſus
Chriſt en propitiation & remiſſion des

pechez doit eſtre accompagné dela ſan
&tification par laquelle nous obeïſſons à
ſa Loy: & que c'eſt par l'Eſprit de Chriſt
que la iuſtice dela Loy va s'accompliſ
ſant en nous.Car ce qui eſtoit impoſſible
à la Lov,d'autant qu'elle eſtoit foible en
la chair, Dieu l'a fait, ayant enuoyé ſon

propre Fils en forme de chair de peché,
& pour le peché, afin que laiuſtice de la

Loy fuſt accomplie en nous, dit l'Apo
ſtre Rom. 8.

Quant à la mäne,elle ſignifioit qu'en
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Ieſus Chriſt eſtoit cachée la vraye man
ne & nourriture des ames, dont Ieſus

Chriſt dit Apocalypſ chap. 2.A celuy qui
vaincra ie luy donneray à manger de la man- .
me cachée. Comme de fait la manne,dont
les enfans d'Iſraël auoient eſté nourris

au deſert, eſtoit figure de la grace par la
quelle Ieſus Chriſt nous donne vne vie

ſpirituelle & celeſte, Et quant à la verge
d'Aaron qui auoit fleury,de toute ſeche
qu'elle auoit eſté, c'eſtoit pour monſtrer
la vigueur eternelle que Dieu donneroit
à ceux qu'il auroit eſleus pour eſtre ſa
ſacrificature : comme il eſt dit Pſeau.

92. touchant les fideles,qu'ils porteront des
fruitt, en la vieilleſſe toute blanche, & ſe
tiendront verds.

Finalement l'Apoſtre dit qu'il y auoit

dedans le lieuTres-ſainctvnencenſoir d'or,
afin que le ſouuerain Sacrificateur auec

cétencenſoir fiſt fumer les parfums de
uant l'Eternel, & que la fumée couuriſt
le Propitiatoire : comme cela eſt recité
Leuitiq. 16. Cela figurant deux choſes,

à ſçauoir premierement la bonne odeur
du ſacrifice de Ieſus Chriſt,laquelle Ieſus
Chriſt preſente continuellement à Dieu
par ſon interceſſion : & l'autre, la bonne
F f ij
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odeur des prieres & actions de graces, &
de toutes œuures de pieté, & de charité
des fideles, leſquelles Ieſus Chriſt pre
ſente à Dieu ſon Pere, les luy §

, 452

agreables par ſon merite : comme l'Apo
ſtre ſainct Pierre dit que nous offrons ſa
crifices ſpirituels agreables à Dicu par Ie

ſus Chriſt : & comme Apoc.8.l'Ange de
l'alliance, qui eſt Ieſus Chriſt, eſt repre
ſenté ſe tenant deuant l'Autel celeſte

auecvn encenſoir d'or, offrant pluſieurs par
fums, qui ſont les prieres de tous les Sainffi,

c'eſt à dire de toute l'Egliſe car elles ſont

preſentées à Dieu par celuy qui eſt no
ſtre Aduocat enuers le Pere, & qui com

paroiſt pour nous deuant la facedeDieu.
D O CT R IN E S.

Voila, mes freres, quant à ce que no
ſtre Apoſtre nous a recité duTabernacle
ancien. Recueillons-en pour la fin, Pre

mierement que la ſageſſe de Dieu eſt du
tout admirable, d'auoir repreſenté tant

de choſes ſi hautes & ſi ſublimes, ſpiri
tuelles,& celeſtes, par les figures de l'an
cienTeſtament : afin que quand nous li
ſons l'inſtitution des choſes charnelles &

"
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terriennes enl'ancien Teſtament, ſi elles
nous ſemblent moins conuenables, nous

adorions la ſapience de Dieu : puis que
tout cela eſtoit plein de myſteres.
Secondement, Adorons la bonté du
Seigneur enuers nous, en ce que c'eſt

pour nous que les Iſraëlites ont eſté char
gez de ces ceremonies & elemens du
monde. Car ces choſes-là ne ſont conſi

derables qu'en leur ſignification : La let
tre & l'vſage terrien que les Iſraëlites en

auoient, ayanteſté vtile à peu de choſe.
Pourtant les Anciens en ont eu la peine,
& nous le fruict : Ils ont eu la matiere,
nous en auons l'Eſprit : Ils ont eul'eſcor

ce,nous en auons le ſuc.Combien donc,
Chreſtien,qui vis ſous le nouueau Teſta
ment,te dois-tu ſentir obligé à la bonté
de Dieu ?

Et ſi par ces choſes terriennes & ces

elemens du monde, Dieu vouloit que
l'ancien Iſraël ſe conſacraſt à luy, & ſe

retiraſt de peché : combien plus, par les
choſes ſpirituelles & celeſtes, deuons
nous nous conſacrer à Dieu,& nous reti

rer d'iniquité : Le pauure Iſraëlite n'oſoit venir au Tabernacle auec aucune

ſoüillure : & toy, Chreſtien, te preſentes
F f iij
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deuant la face de Dieu, auec les ordures

& les iniquitez de ta vie : Iuge combien
tu es coulpable deuant Dieu, & quelle
malediction tu attires ſur toy. Venons
donc, mes freres, leuer nos mains pures
au Ciel:allons à Dieu auec des cœurs pu
rifiez dc mauuaiſe conſcience. Car ſi le

Prophete diſoit Pſeaume 15. Eternel, qui
ſejournera en ton Tabernacle ? Celuy qui che
mine en integrité, & fait ce qui eſ# iuſîe, &
profere verité, ainſi qu'elle eſt en ſon cœur.
C'eſt principalement du nouueau Ta
bernacle de Dieu,que cela a lieu.
Et puis que vous auez entendu ce que

ſignifioit le chandelier du Tabernacle,
faut-il pas maintenant que nous chemi
nions comme enfans de lumiere, renon

çans aux œuures infructueuſes de tene
bres : La lumiere de l'Euangile luira-elle

ſur nous pour nous eſclairer aux diſſolu
tions & iniquitez du monde ? Ou ferme
rons-nous nos yeux à cette lumiere ? Pe
cherons-nous contre noſtre conſcience,
& l'illumination celeſte ?

Et ſi Dieu en ce nouueauTabernacle

nous donne,non les pains de propoſition
de jadis, mais Ieſus Chriſt ſon propre
Fils, pour nous nourrir à vie eternelle:
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trauaillons, non point apres la viande

qui perit,mais apres celle de ſon nouueau
Tabernacle, qui eſt permanente à vie
eternelle : Venons y auec faim & ſoif de
iuſtice, & nous ſerons raſſaſiez. Oppo
ſons aux biens du preſent ſiecle, qui ne

raſſaſient point l'ame, ceux de la maiſon
de Dieu,en laquelle nous ſerons raſſaſiez ?ſ 36.
de la face de Dieu meſme, & abbreuuez
au fleuue deſes delices.

Et s'il y auoit vn encenſoir d'or au
Sanctuaire; vien,Chreſtien, fournir à Ie
ſus Chriſt ton ſouuerain Sacrificateur,tes

rieres, tes a(tions de graces, & toutes
œuures, afin qu'il les preſente à
§
Dieu en odeur de bonne ſenteur.

Si tu

ne luy preſente rien, tu rends, enrant
qu'en toy eſt,inutile cét encenſoir. Que

ſi rien ne ſort de toy qu'ordures & pe
chez, tu n'as point de part à l'encenſoir

de Chriſt,& à l'odeur d'appaiſement que
Dieu reçoit. Que donques,mes freres,
ſorte inceſſamment de nous la ſouefue

odeur de quelque bonne œuure, & nous

ſerons agreables à Dieu par Ieſus Chriſt.
Et dans nos maux, & les anxictez de

nos eſprits,ayons cette conſolation, que
nous allons à vn thrône de grace, beau
F f iiij
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coup plus fauorable aux pecheurs que
le Propitiatoire de jadis. Partant, ſi
Dauid en ſes dangers & en la crainte que
456

luy donnoient ſes pechez, ſe promettoit
deliurance & pardon, en cerchant la face
de Dieu en ſonSanctuaire:ſelon que vous

l'oyez diſant Pſeaum. 27. Mon cœur me
dit de par toy, Cerchez ma face: ie cercheray
ta face, ô Eternel Combien plus pren
drons-nous d'aſſeurance, cerchans † fa
ce de Dieu en Ieſus Chriſt noſtre Media

teur, qui eſt la vraye propitiation pour
nos pcchez ?C'eſt icy où il faut que nous

allions auec pleine certitude de foy : Icy
contre nos pechez nous trouuerons le

ſang de Ieſus Chriſt les couurant Con
tre les dangers nous trouuerons les aiſles

de la protection de Dieu eſtenduës ſur
nous.Contre Sathan & les hommes,nous

trouuerons les ſaincts Anges ſe campans
autour de nous.

-

Finalement, ſi jadis les fideles rece
uoient tant de plaiſir de comparoiſtre
deuant Dieu en ſon Tabernacle terrien;

comme nous oyons Dauid diſant Pſeau.
27. J'ay demandé vne choſe à l'Eternel,

ie la requerray ; que i'habite en la maiſon

se l' Eternel tous les iours de ma vie, pour
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contempler la plaiſance de l'Eternel,& viſiter
-

ſoigneuſement ſon Palais. Combien plus
grande doit eſtre noſtre joye, par l'eſpe
rance que nous auons d'entrer dans le
Sanctuaire celeſte, où ſont les plaiſirs de
la dextre de Dieu, là où en effect ſont les

Cherubins & Seraphins par millions, &
où Dieu eſpand les rayons de ſa gloire, &
transforme ſes Saincts en ſa ſemblance?

Si donc le Prophete diſoit jadis touchant
la face de Dieu auTabernacle, O quand
- entreray-je, & me preſenteray-je deuant la
face de Dieu ?

Deſirons, mes freres, de

nous preſenter deuant la face de Dieu en

ſon Paradis celeſte, où le voyans ainſi
comme il eſt, nous ſerons rendus ſem

blables à luy. Ainſi ſoit-il.

-

ºººººººººººººº
S E R M O N
SE C O N D
C H. 9.

SVR

H E B.

V.6. 7.8.9. Io. II. Iz.

4 Or les choſes eſtans ainſ ordonnées, les
Sacrificateurs entrent bien tousjours au pre
zmier Tabernacle pour accomplir leſeruice :

7

Mais le ſeul ſouuerain Sacrificateur en

