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Es que tout l'édifice raporté&ajuſté enſem

ble fe leve pour être un Temple faint as

Seigneur , en qui vous auffi êtes enſemble

édifiez pour être un Tabernacle de Dier

enEsprit.
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1
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1
E monde Payen avoit ſept merveilles,

qui font encore aujourd'hui celebres par

toutela terre : mais la premiere de toutes ;

cellequ'onmet à la tête de toutes les autres ,

c'eſt l'admirable Temple d'Epheſe. · Nilc fu

perbe
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perbe palais de Cyrus , ni les pyramides écon

nantesd'Egypte , ni les murailles extraordi

naires de Babylone, ni le prodigieux Color

fe de Rhodes , ni l'inimitableMauſolée , nile

fameux ſimulacre de Jupiter l'Olympien ,

n'eroient admirez qu'après cet incomparable

Temple. C'étoit en effet une merveille.

L'Alie toute entiere avoit contribué à la de

penſe de l'architecture , du bâtiment & de

l'ouvrage. Deuxcensvingt & cinq ansavoient

été employez à le conſtruire & å le perfec

tionner. Cent vingt & fept colonnes d'une

haureur& d'une beauté ſurprenante y avoient

été poſées par autant de Rois : des treſors

immenſes & des raretez ineſtimablesy étoient

gardées: des miracles frequens s'y faiſoientpar

puiſſance & par l'artifice des Demons; &

l'on voyoit tous les jours les nationschargées

de preſens y aborder de toutes les parties de

l'Univers. "C'écoit là ce qui rendoitles Ephe

ſiens extrêmement idolâtres,& accachez à leur

culte . C'étoit ce qui leur faiſoit inſulcer aux

pauvres Chretiens, en leur montrant cette

pompeuſe & magnifique maifon de Diane ,

Voyez , leur diſoient-ils , voyez certe mer

veille du monde qui convainc fuffiſamment

vôtre ſecte. Voyez quelle antiquité ; voyez

quelles richeffes , & quels ornemens s'y re

marquent, à votre confuſion. · Tanc deRois

qui ont bâti ce grand Temple : tant de peu

ples qui le vencrent : tant de miracles qui

l'autoriſent: canc& de fi illuftres adorateurs qui

s'y
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s'y trouvent , ne devroient-ils pas vous ouvrir

les yeux ? Avez -vous quelque choſe depa

reil dans vôtre Chriſtianiſme? C'eſt unebel

le Religion que la vôtre qui n'a ni temples ,

ni autels, dont les exercices ne ſe font que

dans des grottes & dans des cavernes , ou

tout au plus dans quelques maiſons parti

culieres , dans quelques chambres en ſecret

& en cachete. Là- deſſus enflez de la vani

té de leur parti , & bien perſuadez de la ve .

rité & de la bonté de leur Paganiſme , ils

crioient de toutes leurs forces en s'aplau

diſſant à eux -mêmes , grande, grande eft 14 .

la Diane des Ephefiens. Il eſt vrai qu'il y

19:38.

avoit encore dans Epheſe une autre forte

de gens , c'étoient les juifs, qui étoient là en

grand nombre , & quiy avoient une Syna

gogue conſiderable. Er ceux -ci n'étoient

pas moins enterez de leur Temple, que les

Payens l'étoienr du leur ; car le Temple de je.

ruſalem étoit un autre merveille dans laquel

le ils meccoient leur principale confiance.

C'étoit de quoi ils faiſoient leur gloire : com

me ſi la grace , & l'alliance divine euſſent été

attachées aux parois de cette ſainte maiſon .

Le Temple de l'Eternel, le Temple de l'E- Jerem .

ternel, le Temple de l'Eternel , s'écrioient-ils 7 : 4.

ſans ceſſe , depuis le tems du Prophete Je

remie. Et il ne faut point douter qu'ils ne

s'en fiſſent un grand prejugé en leur faveur

contre les Diſciples de JESUS-CHRIST,qui

étoient ſans aucun lieu remarquable de leur

devotion en la terre. C'eſt
.
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C'eſt pour forcifier les Fideles d'Epheſe,

contre ces deux fortes de perſonnes qui ti

roienttant d'avantage de lamagnificence de

leur Temple , que St. Paul en prefente un

autre dans nôtre texte. Chretiens, leur dit

il , ne vous laiſſez pas éblouïr par les van

teries foit des Gentils , ou des Juifs , quand

ils ſe mettent ſur le ſujet de leur Temple , me

priſez cette vaine allegation . Car ſachezque

vous avez dans l'Eglife de J. CHRIST UN

Temple mille fois plus precieux & pluscon

liderable que le leur. Celui des Gentils eft

conſacré à une Idole , à une ridicule & chi

meriqueDiane: mais l'Egliſe eſt un Temple

faint au Seigneur, au vrai Dieu Createur du

ciel & de la terre. C'eſt là la veritable mer

veille du monde, digne de l'admiration des

hommes & des Anges. Pour celui des Juifs

il eſt vrai qu'il étoit dedié au Dieu ſouverain,

mais ce n'eſt qu'une maiſon materielle , une

maçonnerie de pierres , ou une charpente de

bois : au lieu que l'Egliſe eſt le Tabernacle

de Dieuen Eſprit : en Eſprit , & par conſe

quent d'unetoute autre valeur. Jouïſſez donc

tranquillement de vôtre poſſeſſion , ô Fide

les, ſans porter envie au Gentil idolâtre de

ſon Temple , ni au Juif abuſé du fien , puis

que votre partage eft infiniment meilleur , &

quevous avez la verité , où l'un n'avoir que

le menſonge ; & l'Eſprit , où l'auçre n'avoit

que le corps & la groſicrecé de la ma

tiere .

Dans



Le Temple.fpirituel. 271

Dans te verſet precedent l'Apôtrenousrc

preſentoit l'Eglife comme un edificepoſé ſur

je fondementdes Apôtres & des Prophetes ;

c'eſt -à- dire , ſur leur doctrine, & principa

lement ſur J. CHRIST.la maîtreffe pierredu

coin , la pierre angulaire , fur laquelle le

Juif & leGentil, commedeuxparois differen

tes, fe font rencontrez dans l'accompliffemenc

des tems, pour ne faire plus qu'une ſeule &

mêmemaiſon. Mais pour s'expliquer ſur la

nature de cette maiſon , dont il parloit , il

declare enſuite que c'eſt une maiſon facrée&

religieuſe,deſtinéetoute entiere à la pieté:que

ce n'eſt ni un Hôtel, commeceux des Grands

& desPrinces , ni un Palais comme ceuxdes

Rois & des Empereurs : mais un Temple ;

&un Tabernacle, comme ceux qui fervoient

à Dieu ſous la Loi , & beaucoup plus exce

lent. C'eſt ce qui lui fait tenir cç langagé

en qui , c'eſt-à-dire , en JESUS-CHRIST,

que j'ai dit être la pierre fondamentalede l'E

gliſe, En qui tout l'édifice raporte de ajuſté

enſemble fé leve pour être un Temple ſuint

au Seigneur. En qui, ajoûte-t- il, vousêtes

auf eiant édifiez enſemble , pour être un Tao

bernacle de Dieu en Eſprit.

Dans ces paroles deux points importans

ſont propoſez à nôtre meditation ; le premier

eſt ce Temple de ce Tabernacle en Eſprit

dont parle nôtre faint Auteur. Le ſecond

eſt ce qu'il en dit , que ce Temple eſt faint

au Seigneur, & qu'il ſelevecomme un édifice
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17.

raporté de ajuſté enſemble en J. CHRIST.

Que ce lieueſt venerable ! c'eſt ici la maiſon

Gen. 28 :

de Dieu & la porte des cicux. C'étoienc les

parolesdu PatriarcheJacob.: Et jem'en ſers

d'abord rempli d'un ſaine étonnement du lieu

où il me faut entrer à cette heure. C'eſt le

Temple de l'Eternel. - C'eſt leTabernacle du

Tout-puiſſant. Et c'eſt pourquoi je prie ici

avant toutes choſes , l'adorable Divinité qui

у habite dem'y conduire, de m'en ouvrir la

porte , de m'en decouvrir les myfteres ; afin

que je puiſſe vousen parler par ſon aſſiſtan

ce, & parler de telle forte , que vous & nous

égalementdevenions aujourd'huiles Temples

de Dieu , & les Tabernacles de fon Eſprit en

le recevant abondamment &efficacementdans

nos ames.

Pour bien entrer dans l'intention de Saint

Paul, en nôtre Texte , il faut d'abord y faire

deux remarques generales, qui ſerviront de

baze , & de fondement à tourle reſte denotre

diſcours. La premiere eſt qu'il nous parle

ici de deux forces d'édifices, ou de bâtimens

ſacrez ,dont il apelle l’un le Temple , &l'au

tre le Tabernacle. Et ce mot de Taberna

cle qui étoit particulier aux Hebreux , pour

deſigner le lieu de leurs aſſemblées religieuſes ,

nous doit faire juger qu'il a ici principale

ment en vuë les Juifs ſes compatriotes. En

effec le Tabernacle & le Temple étoient les

deux maiſons qu'ils avoient bâcies à Dieu. La

premiere fut conſtruitepar Moïſe leplus grand

de
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de tous les Prophetes. Et la feconde par Sa

lomon le plus grand & le plus illuſtredetous

leurs Rois ; la premiereimmediarement après

leur delivrance d'Egypie , la feconde auſli-tôt

après les victoires& les conquêtes qui les ten

direntpaiGbles pofleſſeurs detoute la Canaan ;

la premiere fucfaite dans le defert , pour fer

vir à ce peupledurant les pellerinages & fes

courſes , & la feconde dans la terre promiſes

& dansla villemême de Jeruſalem , pour ſer

vir à ce même peuple après qu'il fut établi

dans le repos. * Et il elt vrai , Mes Freres ,

qu'il ſe trouve quelque difference entre ces

deux bâcimens. Car le Tabernacle n'écoit

que de bois ; matiere rendre & fragile , qui

l'expoſoit à beaucoup plusd'accidens, & ren •

doit fa deſtruction beaucoup plus facile. Mais

le Temple écoitde pierres, & encore depiers

resd'unegrandeur& d'une force extraordinai

re , dont la plûpart même étoient des marbres

exquis ; ce qui la rendoit ſans comparaiſon

plus ferme, plus ſolide, & plus durable. Le

Tabernacle étoit ambulatoire & portatif ,

comme les tentes des ſoldats , ou des Capi.

faines. Il changeoir ſouvent de lieu , en quoi

il repreſentoic L'écar de l'Egliſe en cette vie ,

où elle eſt toujourserrante , où elle n'a point

de cicé permanente , & où elle eft ſouvent

contrainte de changer de ſtation , ſelon qu'il

plaîc à Dieu lui marquer ſes campemens ,
à

l'Orient , ou à l'Occident; au Seprentrion

ou auMidi. Mais le Temple étoit fixe &

Tome V. S arrê .
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arrêté ; en quoi il ſignifioit l'état de l'Eglife

en l'autre vie, où cecte Egliſe jouïra d'un re

pos ſtable & immuable , comme n'étant plus

dans la voye , & dans le chemin ; mais dans

la patrie , arrivée au but de la vocation d'en

haur. · Le Tabernacle n'avoit point d'orne

mens , ni d'embelliſſemens au dehors ; iln'é.

toit couverc.que de ſimples peaux viles &

groſſieres : toute ſa beaucé étoit au dedans ;

& la montre n'avoit rien que de mepriſable.

Ce qui ſignifioit fort bien la condition des Fi.

deles en la terre , où ils ne paroiſſent rien aux

yeux de la chair', & où la richeſſe de leur

foi eft ordinairement cachée fous de triſtes

&miſerables aparences. Le Temple aucon

traire étoit riche , ſuperbe & éclatant par le

dehorsauſſi bien que par le dedans. Car il eſt

expreſſément remarqué au 2.des Chroniques

qu'il étoit tout couvert d'or de Parvaïm ; celt

à -dire, d'or le plus excellent &le plus exquis :ce

qui deſignoit la condition des Saints dans le

ciel, où ils brilleront d'une gloire incompa

rable , & ſeront tous couverts d'une lumiere

& d'une magnificence infinie : mais quoiqu'il

en ſoit , ces differences n'empêchent pas que

le Tabernacle & le Temple ne conviniſent au

principal, & ne ſe reſſemblaſſent exactement.

Car le Temple avoit été fait ſur le modele du

Tabernacle . C'écoic la même forme : c'étoient

les même parties , c'étoit entierement le mê

me devis : & l'on peut dire que le Tabernacle

étoit le Temple en bois & en petit ; & que le

Tem
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TempleétoitleTabernacle en pierre, en grand

& en perfection . L'un étoit comme l'eſlai, &

l'autre commel'accompliſſement de l'ouvrage .

C'eſt pourquoi dans l'Ecriture le Temple eſt

quelquefoisapellé le Tabernacle, & le Taber

nacle eft quelquefoisnomméleTemple, com

me ſe prenant l'un pour l'autre ; deſorte qu'il

ne fautpas vous éconner de les voir ici joins

enſemble : & nous ne devons pas les confi

derer en ce lieu , comme deux choſes diffe

rentes ; mais les comprendre ſous une ſeule

idée , qui ne nous preſente qu’un mêmemyſ

tere : ſi bien que quandnousnommerons l'un,

vous devez auſſi entendre l'autre , & les con

cevoir tous deux.

L'autre remarque generale qu'il faut faire

en cet endroit, c'eſt que l'Apôtre nous parle

ici d'un Temple & d'un Tabernacle en eſprit ,

comme il s'en exprime lui-même, Vous étes,

dit-il , édifiez pour êtreun Tabernacle de Dieis

en eſprit. Qu'eſt-ce à dire , en eſprit ? C'eſt

à -dire un tabernacle ſpirituel, par oppoſition

à celui de l'ancienne Alliance qui étoit un Ta

bernacle materiel & groſſier. Car c'ett ainſi

que ces mots en eſprit le prennent ſouvent

dans l'Ecricure , pour ſignifier ce qui eſt ſpi

rituel, en l'oppoſant aux choſes materielles

& corporelles. Ainſi eſt- il dit que les vrais Fean 4:

adorateurs adorenc Dieu en eſprit , c'est-à -23.

dire , qu'ils rendent à Dieu un ſervice ſpiri

tuel , oppoſé au culte materiel des Juifsqui

confiftoit pour la plûpart en des ceremonies

S2 cor
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corporelles, en des ablutions d'eau , en des

afperfions defang , endes ſacrifices de bêtes ,

en des abſtinences de chair & de viande , en

des parfums d'encens & de myrrhe, & en

d'autres obſervations exterieures de cette na .

tyre. Ainſi St. Paul au 2. de fon Epitre aux

Verf.29. Romainsditque la vraye Circonciſion eſt cel

le qui ſe fait du cæur en eſprit, pour dire une

Circonciſion ſpirituelle qui s'accomplit dans

l'interieur de la confcience , 'oppoſée à celle

de la Loi qui s'arrêtoic purementau corps.

De même l'Apôtre nous parle ici d'un Tem

ple& d'un Tabernacle en eſprit, c'eft-à-dire ,

fpirituel d'une nature toure differentede ceux

des Ifraëlites. Ceux-là étoient des bâcimens

materiels compofez de bois & de pierre: mais

ceux-ci font des édifices formez des cours&

des ames des Fideles. Ceux-là étoiene fon .

dez en la terre : mais ceux -ci ont leur fon .

dement dans le ciel , en la perfonne de ce die

vin) esus , qui eſtlamaîtreffe pierre , la pier

re angulaire & fondamentale de l'Eglife.

Ceux -là éroient faits par de ſimples hommes

mortels , Moiſe & Salomon : mais ceux-ci

font conſtruits
par Dieu lui-même qui en eft

le grand architecte , ſeul capable d'élever un

fi merveilleux édifice. Dans ceux -là il n'en

troit que des pierres immobiles & infenfibles:

mais dans ceux -ci on ne voit que des pierres

vives , des pierres vivantes , raiſonnables

& intelligences, qui repondent ſagement de

leur part à l'intention de l'ouvrier quilesem

ploye.
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ploye . Ce ſont donc de vraisTemples& de

vrais Tabernacles en eſprit, en toutes manie

res . En eſprit dans leurs materiaux , qui ſont

les eſprits des juſtes & des ſaints. En eſprit

dans leur conſtruction , qui ſe faic non avec

la ſcie , ou le marceau , ou la truelle, mais par

la ſeule vertu du St. Eſprit, & par l'efficace de

la parole, qui eſt le miniſtere de l'Eſprit. En

eſprit dans leursutenciles , quiſont lescaurs

& les langues des enfans de Dieu.
En ef

prit dans leurs ornemens &
dans leursmeubles,

qui ſont les dons & les gracesde l'Eſprit fanc

tifiant ; en eſprit dansle culte qui s'y praci

que , qui eſt le ſervice en eſprit & enverité.

Enfin , & c'eſt icile principal , ils ſont en eſprit

dans leurs myfteres: parce qu'on voit en eux

l'accompliſſement
de ce qui étoit figuré typi.

quement par le Tabernacle
, & par le Temple.

Car dans les types anciens , & dans les figu

resſymboliques
de la Loi il y avoit deux

ties diſtinctes ; le corps & l'eſprit: le corps

étoit la partie viſible & ſenſible ; c'étoit là 'le

ſigne : l'eſprit étoit la partie intelligible
&

la choſe ſignifiée.
L'une frapoit les yeux ,&

l'autre ne paroiſſoit
qu'à l'eſprit. Ainſi dans

la manne il y avoit le corps, c'étoit ce pain

extraordinaire
, qui tomboit du cieltous les

matins, pour la nourriture
d'Iſraël; & il y avoit

l'eſprit ; c'étoit ce vrai pain celeſte , qui y

éroic figuré , J. Christ
nôtre Seigneur,

ce painvivifiant & admirable , qui nourrit

l'ame fidele dans le deſert de ce monde: li

bien

para

1

S 3
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4

bien que ce divin Jesus eſt lamanne en el

prit , parce qu'il eſt à l'eſprit ce que la manno

étoit aux ſens. Ainſi encore dans les ſacrifi .

ces , il y avoit le corps, c'étoit la victime of.

ferre à l'Eternel ſur ſon autel : & il y avoit

l'eſprit, c'étoit cette victime adorable & éter

nelle qui y étoit fignifiée; cet Agneau deDieu

qui a été offett ſur la croix pour l'expiation

des pechez du monde : tellement que J ESUS

Christ mort pour nos offenſes eſt le ſa

crifice en eſprit. * Il en elt de même du Ta

bernacle & du Temple. Il y avoit le corps , c'é.

toit ce bâtimentmateriel , où le peuple s'af

ſembloit pour ſervir Dieu ; & il y avoit l'el

prit, c'étoit ce que ce bâtiment facré figuroit,

& dont il étoit la repreſentation & l'image,

deſorte que ſi nous conoiſſons une fois ce qui

étoit ſignifié par cette ancienne Maiſon du

Dieu des armées, nous en poſſederons infail

liblement l'eſprit , nous ſaurons certainement

quel eſt le Temple & le Tabernacle de Dieu

en eſprit.

C'eſt donc ce qu'il nous faut preſentement

rechercher : & finous y apliquonsbien nos

penſées, noustrouverons que tant le Taberna

cle , que le Temple repreſentoient deux choſes

fort diverſes, pourdes raiſonsdifferentes;l'une

eſt le monde , & l'autre l'Egliſe. Car qu'on y

eût une image expreſſe dumonde, l'Apôtre

Heb.g: nous l'enſeigne au chapitre 9. de ſon Epi

tre aux Hebreux, où parlant dų Tabernable

de la Loi , il l'apelle le ſanctuaire mondain .

Car

1.
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Car pourquoi mondain? C'eſt parce que c'é

toit une figure du monde, ſelon l'interpreta

tion de Theodoret& de Saint Ambroiſe. Car

en effet Dieu avoit créé au commencement le

monde comme un grand temple , d'une ri

chefle & d'une beauté admirable , pour y être

religieuſement ſervi & adoré de ſes creatures.

Ces beaux cieux qui ſont étendus là -haut , en

étoient les vouces & les lambris ; le ſoleil &

les autres altres en étoient les lampes & les

luminaires; la terre en étoit le pavé & le plan

cher ; les hommes en étoient les Sacrificateurs

& les Miniſtres; les animaux & les fruits en

étoient les victimes & les offrandes; le chant

des oiſeaux , & les voix ſi differentes de la na

ture , en étoientleshymnes & les cantiques ;

& l'obeïſſance parfaite que toutes les parties

de l'Univers rendent à leur Createur , en

étoient les adorations & les hommages. Auſli

les Payens mêmes ont conſideré le monde ,

comme un temple , & même comme le ſeul

temple digne de la Divinité qui l'a fait ; c'eſt

pourquoi Zenon au raport de Clement Ale

xandrin avoit defendu de bâtir des temples ,

parce, diſoit-il, que les édificesconſtruits par

les mains des hommes étoient indignes de la

Majeſté divine , & qu'il n'y avoit que le mon,

de ouvrage du Dieu ſouverain , qui pût lui

ſervir de temple. Et certes on ne ſauroitme

conoître, qu'il n'y eût dans le Temple d'Iſraël

une image aſſez viſible du monde. Car c'eſt

ce que temoignent les trois principalesparties,

Le

$ 4 .
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;

Le parvis qui étoit le lieu le plus bas & com

mun à tout le peuple ; le lieu faint qui étoit

plus élevé, & où luiſoit le chandelier d'or ,

& cafin le lieu très-ſaint , où écoic l'arche fi

majeſtueuſe & fi venerable, fymbole de la pre

fence de Dieu, & où elle repoloit au milieu

des Cherubins. Car ces trois divers aparte

mens , n'avoient-ils pas un raport manifeſte

aux trois grans étages du monde? Le parvis

repreſentoir cette terre baſſe où nous habitons,

& où ſe trouvent tous les peuples , tous les

hommes indifferemment. Le lieu faint avec

fon chandelier d'or à ſept branches , à fept

lampes lumineuſes , figuroit ce haut ciel , où

brillent tous ces beaux altres qui font les lam

pes du monde , les flambeaux de l'Univers ,

& ſur tout ces ſept Planetes li claires & fi re

marquables, qui ſe diſtinguent de tous les au

tres feux de là haut, & qui repondent fi bien

auxfepe lumieres du chandelier Moſaïque,

Le lieu très-laint fignifioit ce troiſiéme&der

nier ciel , qui eft le vrai fanctuaire de Dieu ,

où il habite dans une gloire inenarrable , au

milieu des Cherubins & des Anges, quiaſſif

tent continuellement en la prelence. Et ce

qui fait paroître encore ici principalement la

reſemblance, c'eſt que le lieu très-ſaint écoit

feparé par un voile, qui étoit une tapiſſerie

fort épaiſſe , & rehauſſée d'une groſſe & pre

cieuſe broderie ; afin que quand on vouloit

regarder vers le ſanctuaire , ce voile ſe preſen

tac au devant , qui arrêcât les regards des cu

rieux.



Le Temple fpirituel. 281

sieux. N'eſt-ce pas là une parfaite image de

ce haut & ſupreme ciel , ce ciel des cieux ,

dans lequel Dieu & ſes Anges font leur éter

nelle demeure ? Car il eft feparé d'un voile

impenetrable qui nous en ôre la vuë. Le fir

mament où ſont les étoiles, eſt comme une

belle & magnifique capiſſerie , comme une

riche étoffe en broderie d'or , comme un ri

deau d'un ouvrage ſans pareil, que Dieu a tiré

ſur la gloire deſon ſanctuaire , pour le cacher

aux yeux des hommes mortels. Dirai-je ici

ce que pluſieurs des Docteurs de l'ancienne

Egliſe ont remarqué , que les quatre couleurs

qui paroiſſoient dans toutes les étoffes du Ta

bernacle , le jaune, le bleu , le blanc , & le

rouge repreſentoient les quatre élemens; que

le jaune marquoic la terre , le bleu l'eau , le

blanc l'air , & le rouge le feu ? Ajoûterai-je,

que la table du Tabernacle chargée de pains

en tout tems, fignifioit les biens du monde

qui fervent à nourrir les creatures, & qui les

ſuſtentent durant tout le cours de l'année, qui

eft compoſée de douze mois , d'où vient que

ces pains étoient au nombre de douze ? Re.

marquerai-je encore que la cuve d'airain du

Tabernacle, & la mer de fonce du Temple ,

ce grand vaiſſeau qui contenoit deux mille

bats, c'eſt-à -dire , environ quatre mille ſcaux

d'eau , écoit un bel emblème de la mer , ce

vatte& ample baſſin où ſe raſſemblent toutes

les eaux dumonde ; & que les tuyaux qui ſor

toienc de lamerde fonte , pour yerſer l'eau de

S 5 tous
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tous côtez , étoient l'image des rivieres& des

ruiſſeaux , qui portent l'eau de toutes parts

pour arroſer le ſein de laterre. Ce ſont des

penſées que l'onaeuës; & que l'on peutavoir;

mais qui font un peu bien ſubtiles , & il n'eſt

pas beſoin d'entrer ſi particulierement dans le

detail, pour trouver dansle Tabernacle la reſ

ſemblance dumonde. Il ſuffitde prendre les

choſes plus dans le general. Peut-on s'ima

giner la ſtructure ſi reguliere, fi juſte du Ta

bernacle , dont toutes les parties ſe repon

doient les unes aux autres , dans un ordre ſi

parfait, qu'en un moment on le pouvoit de

monter au premier ſon de trompette ; en un

moment on le pouvoit remonter, au premier

ſignal, & au moindre mot , ſans reconoître

cette incomparable ſymmetrie quiſeremarque

dans l'Univers , & qui ravit les eſpritsde tous

ceux qui s'attachent à les contempler? Peut

on enfin penſeraux decorations du Tabernacle

& du Temple , à la richeſſe de leur or , à l'é

clat de leurs pierreries, à la magnificence de

leurs courtinesde pourpre & d'écarlate , à la

multitude de leurs vaſes precieux , & à la va

rieté de leurs ornemens, ſans porter en même

tems ſon eſprit à ces diverſes & innombrables

beautez , qui reluiſent de toutes pares dans le

monde, au ciel enhaut , & en la terre enbas

& dans toutes les creatures de quelque côté

que l'on ſe tourne. Quoi qu'il en ſoit , l'Au

tour du Livre de la Sapience étoit bien per

fuadé que le Tabernacle repreſentoit le mon

de ,
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de , puis quemêmeil remarque, que toute la

nacure étoitdepeinte dans la robe ſacerdotale

du Pontife. Éc SaintJerôme l'explique par

le menu , en trouvant toutes les parties de

l'Univers figurées dans les habits de ce fouve

rain Sacrificateur, qui étoit comme l'abregé

vivant du Temple de Dieu .

Mais après cette premiere ſignificationqui

regarde lemonde engeneral , le Tabernacle &

le Templeen avoient une ſeconde, qui con

vient particulierement à l'Egliſe comme étant

proprement ſignifiée par l'une & par l'autre

de ces ſaintes maiſons. Quï , Mes Freres ,

l'Egliſe eſt veritablement le Tabernacle enel

prit, le Temple ſaint au Seigneur. Auſſi el

le eſt deſignée par ces deuxnoms. Car elle

ett apellée au zi. de l'Apocalypſe, le Taberna- Verſ 3.

cle de Dieu avec les hommes ; & l'Apôtre

dans la ſeconde aux Corinthiens lui aplique

ce que Dieu avoit dit à l'égard du Tabernacle

ancien , J'habiterai au milieu d'eux , & ferai Ch.6;

leur Dieu & ils ſeront mon peuple. L'Egli

fe auſſi eſt qualifiée du titre detemple. Quel- ibid.

le convenance , dit Saint Paul, y a -t-il entre

le Temple de Dieu , & les idoles? Car vous

êtes le Temple du Dieu vivant. Et ce même

Apôtre parlant du fils de perdition , dit ,

qu'ilſeroit aſſis dansleTemple de Dieu , c'eſt- 2. Theff.

à-dire, dans l'Egliſe Chretienne. En effet le 2 : 4

Tabernacle & le Temple étoient la figure ma

nifeſte de l'Egliſe ; car c'étoit dans le Taber

nacle que Dieu habitoit d'une façon toute ſin .

16.

gulie



284 Le Temple ſpirituel.

guliere; c'étoit là qu'ilſe trouvoit preſent par

cercearche, qui eſt apellée l'Eternel, comme

fi c'eût été Dieu lui-même, & qui eft nom

mée la face de Dieu , comme ſi ſe preſenter

devant elle eût été paroîtredevantla face ado

rable du Createur , & jouir de la preſence .

C'eſt pourquoi David éloigné de ce Taberna,

cle , & privé de la conſolacion de s'y pouvoir

rendre, en cemoignoit tant de regret, en pouf

ſoit tant de gemiſlemens& de ſoupirs, en ver

ſoit des larmes ſi ameres & ſi abondantes. O

PS.42. diſoit -il, quand ſera-ce que j'entrerai , & me

P5.84 preſenceraidevant la face de Dieu ? Eternel

des armées combien eſt aimable ton Taberna

cle , mon cocur languit, mes ſens ravis defail

lent après les parvis de l'Eternel; juſqu'à por

ter envie aux paſſereaux & aux hirondeles ,

qui avoient leurs nids dans cette ſainte maiſon .

Pourquoi cela ? Pourquoi ces grans mouve

mens, & ces deſirs ſi ardens, li empreſſez ?

C'ęlt parce que Dieu ſe rendoit preſent dans

ce Tabernacle, & qu'en lui , & par lui l'on

entroit dans la communion bienheureuſe. De

même auſſi c'eſt dans l'Egliſe queDieu habite

d'une façon toute particuliere. C'eft là qu'il.

fait ſentir la preſenceſalutaire. C'eſt là qu'on

jouit de la communion de fa grace. C'eſt là

qu'il écoute les priercs, & qu'il y repond fa .

vorablement. C'eſt là qu'il prononce ſes ora

cles, & qu'il fait entendre la Parole. C'eſt

là qu'il fetrouve toutautrement que par tout

ailleurs; car il n'eſt dans lemondequecomme

un
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un Roi au milieu de les ſujets , & fouvent

comme un conquerant au milieu de ſes enne

mis ; mais il eſt dansl'Egliſe , comme un pere

au milieu de ſes enfans. Le monde n'eſt que

fon empire ; mais l'Egliſe eft fa famille & ' fa

maiſon . Il n'habite dans le monde que par

fon effence & la providence , mais il habite

dans l'Eglife par ſon Eſprit , qui eſt le vrai

SCHBKIN A des Hebreux , mot qui veut

dire habitation , parce que c'eſt par cet Eſprit

derevelacion , de fanctification , de confola

tion , & de grace, que Dieu habite ſalutaire .

ment dans l'Egliſe comme dans fon Temple.

Le Tabernacle , comme nous l'avons dejà

touché, avoit trois parties diſtinctes ; le pare

vis , le lieu faint, & le lieu très-ſaint. Aulli

dans l'Eglife on y diſtingue trois états diffe

rens , la nature , la grace , & la gloire ; la na

ture commele parvis eſt commune à cous ; la

grace reffemble au licu faint, qui étoit parti

culier aux Sacrificateurs & aux Levites; car

elle n'aparcient qu'aux ſeuls Fideles & aux

gens de bien , qui font la ſacrificature Royale.

Er la gloire a ceci de propre avec le lieu tresa

faine , que comme celui-là étoic reſervé au

ſouverain Sacrificateur, qui ſeul avoit droit

d'y entrer , qui y portoitneanmoins avec lui

les noms des douze tribus d'Ifraël ; aufli

l'ouverture de la gloire & dela felicité éter

nelle , ne pouvoit jamais le faire que par le

grand & fouverain Sacrificateur de l'Eglife ,

qui ſeul avoit le droit d'entrer dans le fanctuai

TC
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re celeſte, & qui neanmoins y eſt alécomme

avantcoureur pour nous, afin de nous y pre

parer place: tellement que là où il eſt , nous

ſoyons auſſi un jour avec lui, pour y contem .

pler ſa gloire. Et commedu parvis on paſſoit

dans le lieu faint , & il faloit neceſſairement

traverſer celui-ci, pour penetrerdans le lieu

très - ſaint: auſſi de la nature qui eſt le premier

état de l'homme, on paſſe dans la grace qui eſt

le ſecond , & c'eſt par la grace fanctifiante

qu'on arrive dansle troiſiéme qui eſt la gloire

celeſte , où il eſt impoſſible de parvenir autre

ment, puis que ſans la ſainteté nul ne verra la

Heb . 12 : face de Dieu. Ou bien on peut dire que les

trois parties du Tabernacle & du Temple, re.

preſencoient les trois grandes periodes de l'E.

gliſe ; le premier avant la venuë du Meſſie ; le

ſecond depuis ſa manifeſtation en la terre ; le

troiſiémeaprès ſon glorieux retour , lors qu'il

deſcendra du ciel pour juger le monde. Le

parvis repondoit au premier de ces periodes.

Car comme c'étoit dans le parvis qu'on faiſoit

tous les ſacrifices & les holocauſtes: de même

ce fut dans le tems qui preceda la venuë de

nôtre Sauveur, qu'on fervit Dieu par des fa

crifices exterieurs, materiels& ſenſibles , qui

faiſoient alors la principale partie de la Reli

gion & du culte. Le lieu ſaint repondoit au

fecond periode ; car vous remarquerez qu'il

écoit expreſſement defendu de ſacrifier dans le

lieu ſaint, & tout ce qu'on y pouvoit faire,

c'étoit ſeulement d'offrir des parfums ſur l'au

tel
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tel d'or, qui s'y trouvoit à l'entrée : de même

auſſi depuis l'avenement du Fils de Dieu en la

terre , il n'eſt plus permis de ſacrifier comme

autrefois , il n'y a plus d'holocauftes à offrir à

Dieu , & toutes ces victimes de beufs, de

moutons, de boucs, de pigeons, & de cour

terelles qui avoient la vogueparmi les Ifraëli

tes , font entierement abolis. Toutce que

l'on peut , & que l'on doit preſenter à l'Eter

nel, c'eſt ſeulement le parfum des prieres,

des louanges &desactionsde graces, ſur l'au

tel d'or du merite infiniment precieux de

JESUS-CHRIST. : Ce ſont là les ſeuls facri

fices Evangeliques , dont l'uſage eſt legitime

& aprouvé ſousla Nouvelle Alliance. Lelieu

très- ſaint repondoic au troiſiéme periode,

puis qu'après la glorieuſe aparitiondu Sau

veur du monde, après que ce ſouverain Pon .

tife aura ouvert le fanctuaire celeſte à ſon peu

ple , l'Egliſe entiere y entrera pour y être en la

preſenee de l'arche , afin d'y contempler Dieu

face à face , entre les Cherubins, au milieu

des Anges, & ſe mêler avec eux dans leurs

hymnes éternels. · Mais ce qui juſtifie encore

davantage la reſſemblance & la conformité de

l'Egliſe avec le Tabernacle& le Temple ; eft

que tout ce qui étoit corporellement dans

ceux- là , ſe trouve ſpirituellement & myſti

quement dans celle-ci ; car c'eſt dans l'Egliſe

que ſe trouve le vrai aurel , les vrais facrifices ,

le vraichandelier d'or , la vraye mer de fon

te , la vraye table des pains de propofition , la .

yrayc
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s .

30.

vrage arche , le vrai propitiatoire, les vrais

Cherubins, la vraye verge d'Aaron qui feu

sit , la vraye urne pleine de manne, les vrayes

rables de la Loi. Là, dis-je, vous trouvez le

vrai aurel , qui ſanctifie les offrandes , JE

SU S -Christ nôtre Seigneur, par quiſeul

nos perſonnes, nos prieres, & nos ouvres

peuvent être offertes à Dieu pour lui plaire ,

& pour écre reputées ſaintesen la preſence.

1. Ep. 2 : Car, dit Saint Pierre , c'est parlui que les ſa

crifices ſpirituels ſont agreables au Pere celehte .

1. Cor. s : Aurel admirable, dont les quatre cornes ſont

la fageffe , la justice, la ſanctification , & la

redemtion; & quiconque embraſle ces cornes

ſacrées, nemanque poinc d'y trouver un aſyle

aſſûré & inviolable contre coutesles pourſui

tes de la vengeance divine. Là , c'est -à -dire

dans l'Egliſe , le voit le vrai ſacrifice expiatoire,

qui eſt la mort du Sauveur du monde , par

laquelle s'est faite l'expiation des pechezde

tour l'Univers , donc il s'étoit chargé, com

me la victime du genre humain. Là ſe trouve

le vrai chandelier d'or , c'eſt cette Parole de

Dieuqui éclaire les yeux de nos ames, & que

PL 119: David nommeune lampe à nos piez , & une

Jumjere à nos ſentiers. Là fe rencontre la

vrayemerde fonte , ce grand vaſe plein d'eau

pour laver. C'eſt le Bacême que l'Ecriture

apelle le lavement dela regeneration , & qui

contient l'eau myftique & lalucaire , propre à

neccoyer les conſciences. La vraye table des

pains de propoſition , c'eſt l'Euchariſtie , où

fe

105 .
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ſe donne le pain celefte; & la nourriture de

vie éternelle. La vrai Arche qui eſt ce Dieu

incarné; cer Immanuël en qui habite corpo. Col. 2 : g .

rellement, & nonen ombre& en figure, toute

plenitude de Divinité. « Et c'eſt une choſe re

marquable , quel'ArcheduTabernacle n'étoit

pas faite ſeulement en forme de coffre; mais

de coffre mortuaire , à quoi auſſi ſe raporte le

mot Hebreu , parce que c'eſt preciſément en

fa mort que J. CHRIST eft Parche de notre

Alliance , & que la Divinité habitante en lui

a fait nôtre reconciliation & nôtre paix avec

l'Eternel. C'eft pourquoi dans cette même

Egliſe ſe trouve auſſi le vrai propitiatoire , en

la perſonnedece divin Redemteur , quicom

medit St. Paul, a été ordonné de tout tems, Rom . 3 :

pour propitiatoire par la foi en ſon fang: Ce 24.

qui écoic fortbien figuré par celui du Taber

nacle. Car comme celui-là n'étoit autrechofe

que le couvercle de l'Arche ; auſſien J E SUS

CHRIST nous avons la vraye couverture à

tous nos pechez dans ce merite infini , dans

cette parfaite juſtice , qui couvre encieremeni

tous nos crimes , quand nous l'embraſſons par

une foi vive & ſincere. Là encore , je veux Apoc. 2 ;

dire dans l'Egliſe., ſe rencontre la manne

cachée , c'eſt la grace falutaire qui eſt cachée

& renfermée dans le cæeur du juſte, comme

dansune urne d'or , & dans un vafe precieux,

où elle demeure incorruptible à jamais.
La

yerge d'Aaron qui de ſeche & morte , devint

tour-d'un - coup chargée de fruits ſurprenans;

Tome V.
T c'eſt

17 .
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14 .

c'eft l'eſperance de cerce reſurrection admira.

blequi eſt promiſe à l'Egliſe , & par laquelle

nos ostous ſecs reprendrontunenouvelle vie

gueur , & paroîtront cous couverts des fleurs

éternelles, & desfruits delicieux de la gloire !

Là tes vraisCherubins , dont les courtinesdu

Tabernacle , & les parois même du Temple

étoient toutes parſemées : ce ſont les faincs

Anges qui deſcendentparmilliersdansl'Eglia

fe, pour la fecourir , pour lui rendre leurs

bons offices dans tous les beſoins , comme e

étant tous autant d'Efprios adminiſtrateurs

pour ſervir ceux qui doivent recevoir l'herita .

Heb. r : ge du ſalut .: Là enfin les vrayes tables de la i

Loi; c'eſt lapure conoiſſance dela volontéde :

: Dieu, & la fidele obeïſſance qui luieſt rendue

dans l'Eglife. Ainli l'Egliſe eſt le Tabernacle

oneſprit, le Templeen effer& lenvérité , puis

qu'enelle fecrouve réellement coutcequiétoit

dans l'autre en figure. si 1,512

* Mais il ne faut pasoublier deux conformia

tez inſignes, qui fe remarquent entre les au:

tres; l'unec'eſt qu'il n'y avoit qu'unſeul Ta

bernacle dans coute la Canaan , qu'un ſeul

Temple par tout Ifraël, ſelon l'ordonnance

de Dieu : fi depuis les mauvais & rebelles

Ifraëlites en bâtirent un autre en la montagne

deGuerizim , ce fut un ſchiſme, cefut un ar

tentats ſi depuis encore quelques autres te

meraires en éleverent un enhgypte dans la

Ville d'Heliopolis fous leSacrificateur Oniass

ce fut un crimede même. Les Juifsde Jeru .

1. Galem
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falem regarderent toûjours comme des Here

riques ceux qui s'aſſemblerent dans cette mai

fonétrangere. Auſſi faut- il reconoître qu'il n'y

a qu'une leule vraye Egliſe , & non plufieurs.

Nous croyons, diſoient les Peres du Concile

de Nicée ; nous croyons une ſeule Egliſe Ca

sholique. Ma colombe , diſoit l'Epouxceleſte Cant.6

lui-même, cft une , elle eſt unique, elle eſt %

ſeule à la merc , parce qu'encore qu'il y ait di

vers troupeaux dans lemonde , ils nefont tous

enſemble qu'une même Egliſe, par la com

munionde foi & de charité qui les unit. Com

me encore qu'il y eût pluſieurs Synagogues

dans la Judée , elles ſe rencontroienttouces

neanmoinsdans un feul Temple , pour y pro

felſer une même Religion . Il ne faut point

s'imaginer que Dieu ait diverſes ſortes d'Egli

fes für la terre. Il n'y en a qu'une qu'ilre

gardecomme étant à lui , il meconoît & del

avouë toutes les autres ; lesElus , les Fideles

apellez à ſa conoiffancene font pas des mem

bres épars. Ils font un corps done JESU S

Chris T eſt la tête , & dont le Saint Efpric

eft l'ame. Et il n'y a que ce corps feul dont

Dieu foit lePere , & au milieu duquelil veuil

le avoir des enfans. Mais la difficulté, direz

vous , eft de la reconoître ; car touss'en van

tent, tous s'actribuent d'écre la vraye Egliſe.

Comment donc la demêler , & la diſcerner .

d'avec celles qui ne le font point , &qui s'en

glorifient à fauſſesenſeignes?

C'eft ici , Mes Freres, qu'il faut avoirre

coursT2
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cours à la ſeconde conformité que je veux tou

cher entre l'Egliſe & le Tabernacle; car il faut

vous ſouvenir de ce que Dieu dit à Moïſe , en

lui ordonnant de faire ce precieux Taberna

cle, qui fervit depuis demodele au Temple.

Exod.25 :Regardę , lui dit-il, & fai ſelon le patron qui

c'eſt montré en la montagne. Cet ordre de

Dieu étoit le moyen aſſuré de reconoître quel

étoit le vrai Temple de l'Eternel; c'écoit celui

qui ſe trouvoitconforme au patron qui avoic

été preſenté à Moïſe ſur la ſainte montagne de

Sinai. -lly eut des milliers de Temples dans

le monde. Babyloneavoit les ſiens à l'Orient.

Rome avoir les liens à l'Occident. Damas ,

Epheſe, Athenes, Memphis , toutes les au

tresvilles de la terreavoientles leurs dans leurs

ſituations, & dans leur païs. Chaquepeu

ple maintenoit le ſien & le croyoit bon , faint,

& legitime; comment donc juger dans cetce

grande diverſité d'opinions & de ſentimens ?

C'étoit
par la regle donnée à Moïſedepren

dre garde au patron montré en la montagne,

& depuis couché dans les écrits de ce Saint

homme ; car le Temple qu'on voyoit confor

me à cer excellent patron devoit paſſer pour le

veritable : & par là celui de Jeruſalem devoic

feul être reconu pour faint & agreableau Sei

gneur. Ilen eſt demême de l'Eglife, & il en

faut juger dela même forte : car Dieu nous a

laiſſéun patronfur lequel elle doit êcre con

ftruite. C'eſt fon Ecriture que Saint Paul

1:13. apelleformellement le patron des ſaines paro

les ,

2. Tim .
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les , parce que c'eſt le modele parfait & ac

compli, le plan certain & infaillible de l'édi

fice ſpirituel & de la maiſon de Dieu. Regar

dez donc à cet admirable patron , & vous ne

voustromperez jamais dans la conoiſſance de

l'Egliſe; car celle qại n'eſt pointſelon ce di

vin patron , montré & contenu dans les fain

tes lettres, celle qui a des doctrinesdifferen

tes, celle qui a un culte & des ceremonies con

traires, eſt aſſurément une fauſſe Egliſe, que

Dieu ne conſidere non plus que lesTemples

de Memphis & de Damas. Mais celle qui eſt

conforme à ce patron de l'Ecriture divinement

infpirée, conforme dans ſes creances & dans

fon ſervice , eſt indubitablement la vraye E

gliſe, que Dieu regarde comme le faintTem

ple de Jeruſalem , où il habitoit en ſon amour .

C'ext là ce Temple ſpirituel, ce Tabernacle

en eſprit, que nôtre Apôtre nous veut repre

ſenter maintenant , & pour lemieux deſigner,

il y remarque deux qualitez; l'une en l'apel

lant Saint au Seigneur ; l'autre diſant , que

Pédifice s'en éleve étant raporté de ajuſte en

ſemble. L'une & l'autre de ces deux choſes ,

par raportauTemple des Iſraëlites ; car pour

le titre de Saint , vous ſavez que c'étoit fa qua

lité ordinaire. On l'apelloit le ſanctuaire ,

on le deſignoit par le lieu faint & très-ſaint ;

ſes vaiſſeaux étoient nommez faints , ſes Mi

niſtres ſaints , les ornemens la ſainte magnifi

cence , fon Pontife portoit écrit en groſſes

lettres ſur ſon front , dans une lame d'or , La

T 3
fain .
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fainteté à l'Eternel ; & l'on voit même dans

Jeremie , que les pierres de cette auguſtemai

ſon ſont apellées les ſaintes pierres. En effet

cet admirable Temple étoit ſaint en bien des

manieres ; car il l'étoit parune fainteté decon

fecration , comme étant dedié au vrai Dieu ,

quieſt le Saint des Saints ; au lieu que tous les

autres Temples de la terre étoient conſacrez à

de faux Dieux , ou à un parricide Jupiter , ou

à une inceſtueuſe Junon ,ou à une impudique

Veous , ou à une vaine Diane , ou au phan

taftique Apollon , ou à quelque autre Idolede

cette nature. Celui-ci étoituniquement con

facré au Saint d'Iſraël , cet éternel & tout

puiſſant Jehova, qui a fait le monde. Il

l'étoit encore par une ſainteté de preſence di.

vine ,, parce que tous les lieux où Dieu ſe

manifeſtoit, aqueroientpar cemoyen le nom

de ſaints , ſuivantcequ'il dit à Moiſe, quand

Exod. 3 : illuiaparur dans le buiſſon ardent, Dechauſſe

tes ſouliers, car le lieu où tu te trouves eſt une

terre ſainte. Et depuis il en dit autant à Jo

fué ; & la montagneoù le Filsde Dieu ſe trans

figura glorieuſement devant ſes Apôtres, eſt

nommée pour ce ſujet la ſaintemontagne.

2. Pier. Le Temple donc étanc le lieu de la terre , où

il fe manifeſtoit davantage , meritoit bien d'ê

tre apellé faint par cetteraiſon. Saint deplus

d'une fainteté d'aſyle ; car tous les aſyles por

toienr le titre de ſaint, parce qu'ils étoient ſa

crez & inviolables . Et le Temple avoit ce

grand privileges car ceux qui s'y retiroient ,

1:18.
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& qui alloiencembraffer les cornes de ſon au

rel , y étoient en ſûreté , & y trouvoient un

refuge infaillible, que la Juſtice même la plus

fevere étoit contrainte dereſpecter. LeTem

ple avoit toutes ces diverſes faincetez ; mais il

eft vrai que la principale de coutes lui man

quoit , ſavoir la fainteté des moeurs ; cette

fainteté morale , qui eſt l'imagedeDieu , l'im

preſſion & le caractere de fes divines vertus,

l'imitacion de la bonté , l'ouvrage falutaire de

fon Eſprit, lęſceau de fa grace , & lespremi.

ces de la gloire; car cette eſpece de ſainteté

ne tombe quedans les ames & dans les eſprits ,

que dans les creatures raiſonnables & intelli

gences , que dansles enfansde Dieu , qui en

reçoivent les habitudes du ciel, &qui en pra

tiquent les actes en la terre. C'eſt là une lain

tecé qui ne convenoit pas au Temple, com

me ne pouvant pas être attachée à des pierres,

ni à du bois, ni à de l'or, ou de l'argent, ou

du cuivre , choſes mortes , inſenſibles, &

inanimées. Et c'eſt là ce quitemoignel'avan

tage de l'Eglife par deſſus ce Temple de Jeru

falem ; car elle a toutes les ſaincetez qu'il avoit,

& de pluscelle qu'il n'avoit pas , & qu'il ne

pouvoit avoir. Vous y trouvez la ſainteté

de la confecration , étant religieuſement con

facrée au culte de Dieu ; la ſainteté de la pre

feace divine , ce grand Dieu s'y rencontrant,

& s'y manifeftant d'une maniere extraordinai

re's la ſainteté de l'afyle, puis que l'Egliſe eſt

à tous ceux qui y ſont unis par une foifincere

I 4
&
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17 .

& non feinte , un refuge inviolable contreune

juſtice bien plus terrible, quetoute celle de la

terre, contrela juſtice éternelle du ſouverain

Juge du ciel ; car elle ne touche point à ceux

qu'elle trouve dans l'Egliſe auxpiez de ſon

ſaint autel, à l'ombre & à l'abri de la croix de

J.Christ. Elle ceſſe contr'eux toutes ſes

recherches , toutes ſes pourſuites. Mais à

toutes ces fainterez l'Egliſe ajoûte la vraye

ſaintecé morale , l'innocence & l'integrité de

la vie , la pratique de la pieté , l'exercice des

vertus Chretiennes ; d'où vient qu'elle eſt

apellée dans le ſymbole , la ſainte Egliſe , &

ſon corps ett nommé la communion des Saints.

Eph.s: Et l'Apôtre nous aprend, que le fils de Dieu

l'a rachetée, afin qu'il la ſanctifiât d'une fain

teté veritablement, qui n'eſt qu'ébauchée &

commencée en la terre ; mais qui recevra la

derniere perfection dans le ciel , où elle fera.

Cette Egliſe glorieuſe n'ayant ni tache , ni ri

de, ni aucun autre defaut, toute fainte com

me Dieu eſt ſaint. C'eſt donc là le vrai Tem

ple faint au Seigneur, beaucoup plus que ce

lui de la premiere Sion.

C'eſt encore de cet admirable Temple

qu'on peutdire en bien plus forts termes que

de l'autre , qu'étant raporté da ajuſté enfem .

ble, il ſe leve, Raporté & ajuſté , dit Saint

Paul. Il eſt certain que ces termes regardent

proprement cette union desJuifs& desGen

tils qui s'eſt faite en J.Christ, par l'éta

bliſſement de fon Eyangile ; car auparavant

fes
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ces deux peuples étoient comme deux murs

éloignez & ſeparez ; mais ). CHRIST s'étant

venu poſer en la terre , comme une pierre an

gulaire , ces deux parois diviſéesont été join

tes ſur cette pierre ducoin , & par ce moyen

l'édifice ſpirituel a été raporté & ajuſté enſem

ble , pour de deux murailles très- differentes

ne faire plus qu'un ſeul bâtiment : car en ) E

SUS-CHRIST il n'y a plusni Juif , ni Grec,

niScythe, ni Tartare ; mais tous ſont un en

ce grand Sauveur, qui les a tous compris dans

fa Nouvelle Alliance . Mais outre cette pre

miere union qui eſt le fond de cette doctri

ne , il faut reconoître que ces termes de ra

porté & ajuſté enſemble fourniſſent un au

tre fens important. C'eſt la fymmetrie mer

veilleuſe de l'édifice ſpiricuel de l'Egliſe, en

le comparant avec celui de Jeruſalem ; car il

eſt vraiqu'une grande& extraordinaire ſym

metrie ſe remarquoit dans le Tabernacle , &

dans le Temple de la Loi . Toutes les pieces

y étoient formées, compoſées, placées, ar

rangées d'une maniere quiravitencoreaujour

d'hui, quand on en lic.la deſcription dans

Moïſe , toutes les meſures y étoient gardées ,

toutes les proportions obſervées avec une ſa

geſſe vraiment divine. On voyoit de l'or où

il faloit de l'or , de l'argentoù ceſecond metal

étoit convenable , du cuivre ou du fer où ils

étoient neceſſaires. La matiere & la forme

s'y repondoient regulierement en toutes cho

fes, les hauteurs & les profondeurs, les lon

gueursI s.
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gueurs& les largeurs y étoient par tout com

paſſées avecdesvuës excellentes. Les join

tures & les aſſortimens y étoient menagez de

même. Tour en un mot y étoic myſterieux ,

& il n'y avoit rien où l'Eſprit de Dieu ne parûr.

C'écoit pour temoigner cette admirable ſym

mecrie qui ſeroit obſervée dans l'Egliſe , où

l'infinie ſageſſede Dieu reluit clairement dans

les proportions qui y ſont gardées. Symme.

trie qui ſe remarque , ou dansle raport de

l'édifice au fondement, oudans l'ajuſtement

des piecesentr'elles mêmes: car d'une parcon

voit une parfaite correſpondance , entre le

fondement de l'Egliſe qui eft J.CHRIST ,

& les parties doncelle eſt compoſée qui font

les Fideles ; car ſi l'un et un fondementvivant

& vivifiant, les autres ſont des pierresvives ;

ſi l'un eſt le rocher des ſiecles éternel & in

ébranlable , les autres ſur lui font des roches

fermes qui ne ſeront jamais ébranlées ; ſi l'un

1. Pier, eſt la pierre rejectée par les édifians & les Ar

chitectes de la Synagogue, mais éluë & pre

cieuſe devant Dieu , les autres ſontrebutez &

mepriſez ordinairement par les hommes ; mais

d'un prix extraordinaire aux yeux dumaître

Jer. 23 : des hommes & desAnges ; fi l'un eſt le juſte

& l'Eternel nôtre juſtice , les autres fontfaits

5:21. juſtice de Dieu en lui; fil’un eft le Fils&l'ima

ge eflentielle du Pere celefte , les autres par

lui deviennent ſes enfans, & font transformez

en fon imagede gloire en gloire par ſon Eſprit;

iz Cor.3.fi l’un eſt dansleciel, les autresſont pour le

2 : 7 .

6 .

2.Cor.

Hebr. 1 :

Col. 1 :

15 .

ciel,
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Heb . 1:25

ciel , & leur converſation dès la terre eſt com

me de bourgeois des cieux , & de concitoyens Phil 3 !

des Anges ; fi l'un eſt l'heritier ſouverain de 20.

toutes choſes, les autres ſont ſes coheritiers, Rom .8:

& doivent poſſeder un jour avec lui l'empire 7.

de tout l'Univers. Il eſt donc clair que le

fondement , & l'édifice s’entrerepondent ,

& queľun fe raporte & eft ajuſté parfaitement

avec l'autre.

Mais cette heureuſe harmonie, cette fym

metrie excellente fe remarque encore viſible

ment entre les pieces mêmedece divin édifice.

Quel ordre , quelle proportion , ne voit-on

point dans l'Egliſe du Dieu vivant? Les con

ditions y ſont differentes , lesétats y font fort

divers, les vocations diſſemblables , les dons

inégaux , les eſprits d'une infinité de fortes ,

les vertusde pluſieurs & differens caracteres ;

maistout cela eſtadmirablement uni par le lien

dela foi, par le ciment de la charité ,par le

maftic du Saint Eſprit, qui fait les joincures

ſecretes & imperceptibles, pour tenir tout

dans l'état où il doitêtre. Quelle fagefle en

core ne remarque -t -on pointdans la diverſe

diſpenſationdes graces que l'Egliſe reçoit de

Dieu ? Ici il employe l'or brillant d'une foi

extraordinairement éclairée ; là l'argent ſecou

rable d'une charité liberale ; là le fer dur &

forme d'une patience invincible ; là le cedre

incorruptible d'unevie pure , &éloignéedes

corruptions du monde ; là la hauteur desco

lonnes quiparoiffent de loin , pour mettrela

yerité
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verité dans une belle vuë; là la force des fou .

baſſemens qui la ſoutiennent & l'affermiſſent ;

afin que par ce moyen fon Egliſe ſoit un édi

fice bien ajuſté & bien aſſorci ,à qui rien ne

manque pour ſa ſubſiſtance. Il ſe ſert même

de la contrarieté des humeurs & des eſprics ,

pour rendre cet ajuſtement plus parfait. Car .

par la promcitude & la vehemence des uns,

il excite la lenteur des autres: & par la lenteur

de ceux -ci il modere & retient la promtitude

de ceux -là. Par les lumieres des clairvoyans

il inftruit les ſimples, & par la fainte ſimpli

cité des idiots , il fanctifie les lumieres des

clairvoyans. Si tous étoienc bouillans dans

leur humeur, il y auroit de l'emportement; di

tous étoient froids, il y auroit de la negli

gence : mais par la violence des uns il échauf

fe la froideur de temperament des autres ; &

par la froideur des derniers il tempere la trop

grande ardeur des premiers ; faiſant & entre

cenant ainſi on heureux ajuſtement , & une

falutaire harmonie dans ſon Egliſe.

Par là même il la fait croître & l'éleve de

jour en jour , comme nous l'enſeigne ici nô.

tre Apôtre. En qui, dit -il, tout l'edifice ra

porté com ajuſté enſemble s'éleve , ſe hauſſe ,

s'avance continuellement. J'avouë que Saint

Paul en parlant de cette maniere avoit égard

particulierement à ſon tems où l'Egliſe

Chretienne ne faiſoit encore que commen

cer , où lui & ſes collegues en jetcoient les

fondemens dans le monde , pour la faire

croître
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C

Ix . croître tous les jours parleur predication , &

par les ſoins de leur miniftere. Mais il eſt

vrai pourtant que generalement & en toute

forte de tems l'Egliſe s'éleve & a beſoin de

s'acroître. Car iln'en eſt pas de cet édifice

comme des autres qui s'achevent, & s'ac

compliſſent après quelque tems. Les plus

grands, & les plus ſuperbes palais ſe trou

vent dans leur perfection , après quelquesan

nées de travail. Salomon bâtit un Temple en

ſept ans. Zorobabel le releva & le retablit en

vinge & un , malgré les interruptions cauſées

par ſesennemis . Herode en acheva toute la Jean ai

magnificence en quarante-ſix , comme il eſt 20 .

1 remarqué dans l'Evangile. Le monde lui

mêmece grand Temple de l'Univers fut tout

conſtruit en fix jours. Mais l'Egliſe eſt un

Temple qui ne s'achevejamais. Ilya près de

ſix mille ans que Dieu a commencé. Il y a

toûjours depuistravailléfans interruption. Ec

cependant il n'eſt pas encore à fon comble.

Il n'y a pas mis encore la derniere main . Il

le hauſſe, il l'augmente, il y ajoûte perpetuel

lement quelque choſe. Ei il ne lui donnera

toute la forme , que quand il l'enlevera en

tierement de la terre, pour le placer dans le

ciel, au deſſus du ſoleil & des étoiles. De

forte qu'il eſt & ſera toujours vrai de dire

juſques à la fin des fiecles,que l'Egliſe eſt un

édifice qui s'éleve', parce qu'il s'éleve toû

jours , par le travail continuel des Miniſtres

de J.CHRI$ T , mais ſur toutpar la main toua

3
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HE

E

te- puiſſante de Dieu qui lesconduic & lesaf :

ſiſte. Car c'eſt ainſi que ſe fait cette édifi

Pſ.127 cation ſpirituelle. L'homme à beau bâtir fa 3

maiſon , diſoit David , fi l'Eternel n'y met

la main , il ſe courmente inucilement,' & en

vain. Auſſi quand tous les hommes du monde,

tous les plus ſavans & les plus habiles Minif

tres de Dieu travailleroient de toutes leurs

forces 3 -l'édification del'Egliſe , fi le fouve

rain architecte lui-mêmen'y deployoitla fien

ne , ils n'avanceroient rien du cour. Il faut

que cesdeux cauſes ſubordinéesy concourent,

... " Phumaine & la divine , l'une en qualicé d'or.

gane & d'inſtruments l'autre decauſe princi

pale & efficiente. Et ici ſe voit une merveille

toute oppoſée à ce qui fe fait dans la con

ſtructiondes autres édifices. Car quand les

Rois font bâtir leurs palais, ils parlent & ce

font les Architectes & les Maçons qui font

I'æuvre. Mais ici tout au contraire. Car

pour bâtir la Maiſon de Dieu , ce font les

hommes, ſes miniſtres &ſes ouvriersqui par

lent ; & c'eſt lui qui fait l'ouvragepar la for

ce admirable de ſon bras.

· Aulli faue-il avouër que c'eſt ici un édifice

tout extraordinaire ; car dans tous les autres bâ

timensles pierres ne touchent pastoutes au

fondement, & ne lui ſont pas toutes imme

diatement unies. Il yen a fort peu de ce rang ,

toutes lesautres en font éloignées , & n'en

font ſoutenuës que par l'entremiſe de pluſieurs

qui ſetrouvententre deux. Mais dans l'édi.

ficc
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fice de l'Egliſe toutes les pierres qui le com

poſent tiennent toutesimmediatement au fon

dement qui les porte , tous les Fideles ſansex

cepcion foncunisde cette force à J.CHRIST

qui les foutient. Et c'eſt par là qu'ils tirent

de luilcur force & leur ſubſiſtance . D'ailleurs

c'eſt unechoſe infiniment remarquable, que

dans cette maiſon de l'Egliſechaque pierre eſt

une maiſon · dans ce temple ſpirituelchaque

piece eft un temple. Car il eſt dit dechaque 1 Pier ! "

fidele en particulier , qu'ileſt une maiſon fpi-

rituelle, de chaque Chrecien qu'il eſt le tem- 16.17.

ple de Dieu. Vit-on jamais rien de pareil : 6:19.

Voici un temple où toutes lespierres ſontau- 6:16

tantde temples. Car chacun des ſaints n'efto

il pas un cemple vivant où Dieu habite en la

grace , où il parle par ſon eſprit, où il faiç

ſentir la preſence ſalutaire : cemple où les ſens

font le parvis, où le coeur et le fanctuaire ,

où les pierres ſontles parfums, où les paſſions

font les victimes , &oe Dieurepond par l'U

rim & par le Thummin , c'eſt-à- dire par la lu

mierede laconnoiſſance & par l'integrité de la

vic. C'eſt pourquoi vous voyez que St. Paul

dans nôtre texte nous repreſente ce Temple

non ſeulementen general, à l'égard de tous

les Chreciens, tantJuifs que Gentils qui font

édifiez en communfur J. CHRIST. En qui ,

dit-il, tout t'édifice s'éleve pour êtreun Temie

ple faint auSeigneur. Mais dans ce Temple

univerfel, il en conlidere auſli un particulier

en la perſonnedesEpheſiens. Et deft ce qui
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lui fait ajoûter, vous êtes auſſi édifiez pour

être un Tabernacle de Dieuen eſprit.

Voilà , Mes Freres , quel eſt ce faint Tem

ple , & cet inſigne Tabernacle que St. Paula

voulu nous mettre devant les yeux. Jugez

maintenant quelle en doit être l'excelence.

Un Dieu en eſt l'architecte ; c'eft le Pere. Un

Dieu en eſt le fondement, c'eſt le Fils. Un

Dieu en eſt le ciment ; c'eſt le Saint Efpritz

toute l'adorable Trinité .y a cravaillé égale.

ment, & y travaille encore ſansceſſe. Ïout

y eft divin , & l'on peut dire qu'il rend par

ticipans de la nature divine tous ceux qui y

... entrentpar laporte de la ſaintețé & de la ju ..

tice . C'eſt doncun Templed'un tout au:

tre prix que celui de Jeruſalem . Auſſi l'Ef.

prit vaut imcomparablement mieux que le

corps , ſi bien que l'Egliſe écane le Temple

& le Tabernaele en eſprit , il doit ſurpaflerex .

trêmement le Temple materiel de Jeruſalem .

Celui-là n'étoit quel'acuvre deshommes, mais

celui - ci eſt l'ouvrage du Dieu tout-puiffant ;

& l'on en peut dire veritablement, comme

Heb. l'Apôtre fait du ciel, que c'eſt le vraiTaber

pacle non fait de main , que le Seigneur a

fiché & non point l'homme. Celui-là n'étoit

que pour les Juifs ſeulement ; & lesGentils

n'ofoient entrer ſeulement dans ſes parvis.

Mais celui-ci eſt pour tous les peuples fans

diſtinction ,&fa capacité auſſi grandequecel.

le de l'Univers' , reçoit coutes les nations de

la terre. Celui-là n'étoit arroſé que du fang

des

8: 2 .
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1 ; 296

des bêtes : mais celui-ci est arroſé du lang

même de l'Agneau de Dieu qui ôte les pe- Jean

chez dumonde. Celui- là ne rendoit pas ſaints

ceux qui y entroient ; mais celui-ci fanctifie

infailliblement tous ceux qui y entrent par la

vraye porte , qui eſt celle de la vocacion ef,

ficace. Dans celui-là Dieu ne paroiſſoitque

dans l'obſcurité & dans la nuée : mais dans

celui- ci il ſe montre à viſage decouvert. Ce.

lui-là comme étant de ſtructure humaine étoit

ſujet à la deſtinée de coas les ouvrages hu

mains, qui eſt de perir avec le tems. Le Tac

bernacle de Moïſe s'évanouicaprès une du.

rée de près de cinq cens ans, Le Temple

de Salomon fuc brûlé par les Babyloniens

après une ſubliſtance à-peu -prèségale. Le

fecond Temple retabli par Zorobabel fut fac

cagé &reduiten cendrespar lesRomainsaprès

le mêmenombre de fiecles , & jamais depuis il

n'a pu être relevé. Mais l'Egliſe étant l'ou

vrage deDieune ſera jamais detruite, ſelon le

raiſonnemenr de Gamaliel . Elle eſt hors de

la puiſſance des hommes. Elle eſt enciere- 39.

mentimperiffable & incorruptible. Les por- 16.

tes même de l'Enfer ne fauroient prevaloir

contre elle. Et comme le fondement qui la

porte eft immuable, & la main qui la ſoutient

eft éternelle , & le toit qui la couvre, lavoir

la providence divine, eft impenetrable; auni

fa ſubſiſtance eſt -elle infaillible à jamais. Les

cieux même & la terre paſſeront : mais l’E

Tome V V gliſe

AX. 5:

Maith.
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glife auſi bien que la Parole de Dieu ne pal

Tera point, & elle demeurera debout au mi

lieu des ruines de l'Univers. Ne craignez

donc point, Chretiens , de pouvoir manquer

de Temples. Il y en averitablement
qui peu

vent tomber , écre demolis & enſevelis dans

la pouffiere , fanis qu'il y demeure pierre fut

pierre. Mais l'Egliſe elt un Temple qui ne

peut jamais être ravi, puis qu'on le trouve

par tout où il y a des vrais croyans. Et il y

en aura juſqu'à la fin du monde ; puis que

s'il n'y en avoit plus , le monde periroit en

même tems. Dans les deſerts les plusfauvaa

ges , dans les cavernes les plus fecretes & les

plus profondes , dans les ſolicudes les plus

abandonnées
& les plus affreuſes on eft

dans l'Egliſe , quand on a la Foi de l'Egli

fe , & qu'on entretient communion d'Elprie

avec les faints. --Auſi étoit - ce par la con

fideration de ce Temple inamiſſible que les

premiers Chretiens fe confuloient, lors qu'ils

n'en avoient point d'autres. Et quand les

Arricris fe furent failis de tout ce qu'il y en

åvoit preſque dans le monde , les Catholi

ques , les Orthodoxes d'alors difoient par la

bouche de Saint Gregoire de Nazianze , Ils

onc les Temples, mais nous avons la foi. Ils

ont Por & l'argent: mais nous avonsla vraye

doctrine. Il eſt même impoſible que les

Fideles en quelque étát qu'ils ſe trouvent

ſoient jamais ſans Temples: puis qu'eux -me

mes
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6:19 .

més font Temples du Saint Eſprit : &

que

leur coeur eſt un ſacré fanctuaire , où 1Cor.

ils peuvent en tout tems adorer Dieu en

eſprit. Ce n'eſt donc point aux parois , ni

aux murailles , ni aux colonnes , ni aux

lambris , ni aux 'voutes que nous devons

principalement accacher nos affections &

nos cours ; puis que Dieu , ni ſa grace n'y

ſont pas abſolument attachez. C'eſt le

Temple ſpirituel de l'Egliſe que nous de

vonsſur tout conſiderer. C'eſt celui que

nous devons cherir. C'eſt celui dont nous

devons faire l'objet de nôtre amour , &

de nôtre eſtime, pour la conſerver aux de

pens de toutes choſes. J'ai demandé une

Pf. 27 : fo

choſe à l'Eternel, diſoit autrefois David, que

je puiſſe demeurer dans la maiſonde Dieu tous

les jours de ma vie. , Voyez , Mes Freres

voyez ce qui faiſoit les deſirs de ce grand

Prince ; il ne demandoic ni des victoires,ni

des conquêces , ni des richeffes , nides plai

ſirs & des voluptez. La ſcule choſe qu'il

fouhaitoic c'étoit de paſſer ſes jours dans

la maiſon de l'Eternel. Et il auroit mieux

aimé y être ſimple portier y que d'avoir

un palais parmi les méchans. Entrons

dans le ſenciment de ce Saint Heros, faja

fons de la maiſon de Dieui, qui eſt fon

Eglife ; le principal de nos voeux & de nos

fouhaits... Propofons nous d'y demeurer

juſqu'à notre dernier ſoupir , ſans l'aban

donV 2
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3:15 . doit

donner jamais : & preferons cette habita

tion à tous les états les plus avantageux de

monde.

1. Mais penſons auſſi à quoi nous oblige

i Tim . une fi admirable maiſon. Saint Paul vou

que ſon Diſciple Timothée ſçûc com

ment il faloit converſer dans la maiſon du

Dieu vivant, qui eſt ſon Egliſe. C'eſt à

quoi doiventprendre garde non ſeulement

les Timothées ; non ſeulement les Minif

tres de l'Evangile : mais en general tous

les Chretiens qui font les enfans & les do

meſtiques de cette ſainte maiſon. Penſez

cidonc bien, ô vous tous qui êtes apellez

a la communion de l'Egliſe. Conſiderez

que certe maiſon eſt un Temple , un Tema

ple faint au Seigneur , un Tabernacle de

Dieuen eſprit. Il faut donc y vivre com

me dans un Temple , comme en la pre

fence de Dieu , comme étant devant fa fa

ce. Repreſentez vous, Ô Chretien , qu'en

quelque lieu , en quelque écac que vous

puiſſiez être , vous êtes coûjours dans le

Temple ; puis que vous êtes dans l'Egliſe:

toûjours au pied des aucels : coûjours dans

le fan &tuaire. Quelle pureté donc ne de

vez -vous point obſerver , & dans vos pen

fées, & dans vos paroles , & ndans vos ac

tions. Le plus grand de tous les crimes

c'eſt de profaner les Temples . C'eſt une

impieté; c'eſt un outrage faibà la Majeſté

di
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divine que la patience même ne peut fouf

frir. Songez un peu , je vous prie , quelle

horreur c'eût été ſi ce beau & magnifique

Temple de Salomon eût été employé à lo

ger des chiens , ou des boucs & des pour:

ceaux: ſon chandelier ſi precieux à éclairer

des yvrognes, faiſans la debauche dans ſon

lieu ſaint: ſon autel à ſervir de table à leurs

diflolutions : fes vales fi venerables à être

les inſtrumens de leur imtemperance , &

des leurs excés : ſes harpes ſacrées à refon

ner de leurs chanſons impudiques & infa .

mes. O abomination dont la ſeule pen .

ſée fait fremir ! & cependant c'eſt ce que

font les vicieux qui vivent mal dans l’E

gliſe. Ils logent par leurs impudicitez des

chiens & des boucs , par leurs gourmandi

ſes des pourceaux dans le ſanctuaire de l'E

ternel. Ils employent le chandelier de ſa

parole à éclairer leurs vilenies : l'autel de

la grace à exercer leurs debauches : les

vaiſſeaux de fon Eſprit qui font leurs corps ,

à commettre leurs dereglemens, & de leurs

langues qui ſont les harpes de Dieu , ils en

font des organes de blaſphême & d'infamie.

O dereftablemechanceté ! Souvenez vous là

deſſus de la ſentence de Saint Paul, qui eſt

un coup de foudre contre ceux qui en uſent, Cor. 3 :

de la force . Si quelqu'un viole le Temple 7 .

de Dieu , Dieu le detruira. Souvenez vous

que Sennacherib pour avoir eu ſeulement

V 3
la
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la penſée d'attaquer & d'inſulter le Temple

de Dieu , fue puni ſeverement ; ſouvenez

vous que Belclaçar pour en avoir profané

les vaiſſeaux dans ſes repas inſolens, vit une

main terrible ſortie du ciel pour lui écri

re l'arrêt de fa condamnation. Souvenez

vous que Zimri pour avoir ſeulement ame

né une femme étrangère & Medianite à

l'entrée du Tabernacle , fue ſur le champ

tranſpercé avec ſa maudite concubine. Er

Dieu qui aprouva cette action de Phinees ,

ne manquera pas de ſe vanger de ceux

qui fouillent & qui deshonorent le ſacré

Tabernacle & le faint Temple de ſon E.

gliſe, Eternel , diſoit David dans le Pſeau

me quinziémequi eſt-ce qui fejournera dans

ton Tabernacle ? Ce ſera celui qui vit en

integrité , qui fait ce qui eſt droit & juf

te , &qui profere la verité ainſiqu'elle eſt

dans ſon coeur. Si un Tabernacle de bois

demandoit tant de ſainteré , cant de droitu .

re & tant d'innocence , combien plus en

doit-on avoir dans le vrai Tabernacle de

Dieu en Eſprit ? Propoſons nous donc

Mes chers Freres , d'être faines , dans le

faint Temple de Dieu , ſi nous ne voulons

у
être comme l'abomination de la defola .

tion que Daniel avoit predite devoir être

miſe dans le lieu faint. L'Egliſe eſt ſai

elle veut des enfans qui ſoient ſaints

de même. Et ſans cette qualité eſſentielle

&

te ,
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ſerons para

& neceſſaire nous ſerons dans l'Egliſe ,

ſans pourtant être de l'Eglife , & ſans avoir

partà ſes avantages. Nous
у.

mi ſes Fideles , comme Saul entre les Pro

phetes , comme Judas entre les Apôtres ,

comme Satan entre les Anges , ſans en

être plus agreables au Seigneur. Mais avec

la ſainteté nous ferons dans l'Egliſe , com

me les Sacrificateurs purs & nets dans le

ſanctuaire , nous y ferons éclairez de la

lumiere de Dieu , 'nous y mangerons les

pains de propoſition , en nous rafſafiant

de les graces; nous y offrirons le parfum de

nos louanges en le beniſſant pour les biens

& pour les faveurs que nous recevrons de

la bonté paternelle ; & enfin de ce licu

ſaint nous paſſerons dans le très - ſaint :

nous entrerons dans ce haut & incompa

rable ſanctuaire , où nous verrons effec

tivement la face de Dieu , non dans une

arche materielle , mais dans cette arche

vivante & adorable qui eft JE s US l'i

mage de Dieu , & la ſplendeur de ſa gloi

re, que nous contemplerons parmi les

millions d'Anges qui l'environnent. Et là ,

comme dit Saint Jean, il n'y aura point de Apoca

Temple , parce que Dieu lui-même ſera i Cor .

le Temple , en qui nous ſerons tous , & 15 : 28 .

qui ſera tout en tous par une commu

nion parfaite de fa beatitude & de fa

gloire d'éternité en éternité. Dieu nous

V 4
cn
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en faſſe la grace; & à lui Pere , Fils , &

Saint Eſprit , ſoic honneur & gloire aux

ſiecles des ſiècles. AMEN.

.

Waren

I ' !
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