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PERFECTIoN DE S

CIEUx ET DE LA TERRE ,

& de toute leur Armée.

S E R M O N

SURCESPAROLESDE MOYSE,

GENEsE , CHAP. II. V. 1.

*,

1. Les Cieux donc & la Terre

furent acheve< , & toute l'Armée

d'iceux.

Mes FREREs,

, AU Livre de la Sapience, quoi

d'un Auteur apocryphe, il ſe trouve

un paſſage excellent , qui eſt que la

ſageſſe de DIEU atteint avec une plei

ne force d'un bout à l'autre; & gou

verne toutes choſes comme il appar

tient, c'eſt à dire,que DIEUne déſigne

rien dont il ne vienne auſſi-tôt àbout,

& que ſa puiſſance exécute tout ce

que ſa ſageſſe ordonne. DIEU n'eſt

pas comme l'homme dont les deſſeins

ſont relevez & magnifiques ; mais
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ſon pouvoir eſt bas & chétif, d'où

vient qu'il entreprend beaucoup &

n'execute que peu : car combien s'en

Hºc 14. voit - il de ſemblables à celui dont
3o, A -

- parle nôere Seigneur JESUs CHRIST

dans la parabole , qui ayans poſé le

- fondement d'une maiſon ſans la pou

voir achever, ſont la raillerie de ceux

qui paſſent par-là.Mais DIEU ne peut

qu'il n'améne ſes conſeils à perfe

' ction, parce qu'en lui vouloir & fai

re ne ſont qu'une même choſe. Il a

ordonné, dit le Prophête, & toutes

choſes ont eu leur Étre. - --

De cela vous avezun grand exem

ple aux œuvres de la création. C'é-

toit une entrepriſe qui eut ſemblé

impoſſible à nôtre raiſon. Faire quel

que choſe de rien, ſans outils & ſans

moyens, d'une ſeule pa ole & par un

ſimple : cte de volonté, eſt une choſe

inconcevable à la raiſon humaine, ſi

· elle n'eſt éclairée de la révélation Di

vine , qui nous a appris que dés le

premier jour DIEU tira la matiére du

néant, la lumiére des ténébres, &

l'ord e de la confuſion, que du ſein

de cette lourde maſſe qu'il avoit pro



duite de rien , il en fit éclore des

· Cieux une terre & une mer , qu'il

remplit aux jours ſuivans d'une in

finité de créatures. Qu'il mit aux

Cieux pluſieurs Aſtres & une multi

tude d'étoiles qu'on ne ſçauroit nom

brer, en la terre une infinité de pier

res, de métaux& de minéraux ; qu'il

tira de ſon ſein pluſieurs plantes , &

remplit ſa ſurface de pluſieurs ani

maux, & qu'enfin il finit ſon ouvra

ge par l'homme , qui fut le chef

d'œuvre, & le dernier effet de la tou

te-puiſſante main de D1EU, l'ima

ge de DIEU ſur la terre & le racour

ci de tout l'Univers. .

Les Cieux donc & la 7erre fe

rent achevex., & toute l'Armée d'i-

ceux : Paroles qui feront le ſujet du

preſent Diſcours. -

Par les Cieux & par la Terre, &

par leur Armée, nous entendons tou

tes les créatures,les choſes viſibles &

inviſibles , le monde & toutes ſes

arties, qu'Ariſtote a défini l'aſſem- .

lée des Cieux & de la Terre, & des

Natures qui y ſont contenuës. Les

· Cieux & la Terre ſont les deux ex
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trémitez & les deux principales par

ties dont il eſt compoſé, & pour ce

qui eſt des Cieux, l'Ecriture en fait

trois étages : le premier eſt celui de

l'air, eù ſe forment les nuées, & par

lequel volent les oiſeaux ; d'où vient

que dans le Livre de Job les nuées ſe

nomment le baril des Cieux, & les

oiſeaux au Livre des Pſeaumes ſont

nommez oiſeaux des Cieux. Le ſe

cond étage du Ciel ſont les corps ce

leſtes,où ſont attachez comme autant

de cloux , le Soleil , la Lune & les

Etoiles ; ce qui fait dire à David que

DIEU a poſé aux Cieux un Pavillon .

au Soleil, qu'il y a agencé la Lune

& les Etoiles de ſes propres doigts.

Au troiſiéme étage eſt le lieu des bien

heureux, que les Philoſophes Chré

tiens ont appellé le Ciel Empyrée ,

· c'eſt-à-dire, luiſant comme feu; mais

la parole de DIEU le nomme les Cieux

des Cieux, le troiſiéme Ciel, le Pa

radis, le Saint des Saints, les lieux

trés hauts , le Royaume, la Cité de

Dieu , la ?éruſalem d'enhaut , la

AMaiſon du Pére Celeſte , le Taber

' nacle éternel qui n'a point été fait de

'.
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, main , & dont Dieu lui - même eſt

l'Architecte & le fondateur. Ce qui .

vous découvre en paſſant la fauſſeté | .

' de ceux qui excluent ce troiſiéme \ .

Ciel du nombre des créatures , di- - · •

ſans que le Ciel des bienheureux , |

n'eſt autre choſe que DIEU lui-mê- | | |

me, ſe manifeſtant en ſa gloire, & - ' •

cette lumiére innacceſſible dont il a

été revétu de toute éternité. Car . -

puiſque l'Apôtre nous témoigne que . -

DIEU en eſt lui-même le fondateur - i

& l'Architecte, il s'enſuit que DIEU |

l'a auſſi créé, & qu'il eſt du nombre |
des Cieux , deſquels Moyſe dit au •

premier Chapitre, que Dieu créa au Ariſton .

commencement les Cieux & la 7er. #.#

re ; Et ici, que les Cieux & la Ter-cap. i."

re furent achevex, & toute leur ar

mée. On objecte là-deſſus que ſi ce

troiſiéme Ciel a pris commencement

avec le monde, il s'enſuit qu'avant |

la création DIEU n'aura point eu de '

Palais pour y habiter , & qu'à celui

ui eſt éternel il faut une demeure

ternelle. Mais de ce que DIEU eſt

éternel , il s'enſuit qu'il eſt infini ,&

qu'à parler proprement il n'habite | |

- A 3 ,
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nulle part ; mais qu'il remplit tou

tes choſes par l'infinité de ſon eſſen

ce : c'eſt pourquoi Salomon dit que

même les Cieux des Cieux ne le con

tiennent pas. Mais il eſt dit qu'il

habite aux Cieux, & que là eſt le

lieu de ſon Trône, ſa Maiſon & l'ha

bitacle de ſa ſainteté , parce qu'il y

paroît en ſa gloire au milieu des Eſ

prits bien-heureux ; ſi-bien que ce

treiſiéme Ciel n'a pas été créé de

· DIEU pouraucun beſoin qu'il en eût ;

mais pour être le réceptacle des Anges

& des ames de ceux qu'il admet à la

contemplation de ſa face, afin que le

voyans tel qu'il eſt, elles ſoient ren

duës ſemblables à lui, en attendant

que même nos corps mortels revé

tent le domicile qui eſt le Ciel, étans

transformez à l'image du corps glo

rieux de nôtre Seigneur J E s U s

CH R 1 s T , pour aſſurance dequoi

depuis le monde créé, il y a eu trois

hommes ravis dans ce troiſiéme Ciel

en corps & en ame. Enoch ſous l'é-

tat de la Nature , Elie ſous l'état de

la Loi, & nôtre Seigneur JEs Us -

CH R 1 s T ſous l'Evangile, pour être
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chacun à ceux de ſon ſiécle un gage

de la Réſurrection à venir, ſans par

ler de ſaint Paul, qui , ſoit en corps,

ſoit en eſprit, fut ravi au troiſiéme

Ciel. - -

A ces Cieux il oppoſe la terre , qui

ſe diviſe en deux parties, qui ne font

qu'un même globe, à ſçavoir la ter

re & les eaux, que DIEU a mis au

milieu du monde , parce que c'eſt '

le lieu le plus bas & le plus éloigné

du mouvement qui ne convientpoint

aux corps peſans. Comme le Ciel, la

Terre auſſi ſe diviſe en trois étages

ou régions; la prémiére eſt celle qui

produit les plantes, la ſeconde pro

duit les métaux & les minéraux, &

eſt le receptacle des eaux ;la troiſié

me eſt ſtérile & infructueuſe, ſa pro

fondeur étant ſi grande, que ni la lus

miére, ni la chaleur, ni aueune au

cune autre influence des Aſtres n'y

pénétrent point. Et comme au plus

haut étage des Cieux eſt le lieu des

bien-heureux, auſſi au plus bas éta

ge de la terre on met le lieu desdam

nez. Et l'homme a été ſi téméraire,

que de ſe forger là - deſſus diverſes

".
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priſons, à ſçavoir outre les Enfers,

qui ſont les lieux des damnez,le Lim

be des Péres , qui ſont morts avant

nôtre Seigneur JEsUs - CHRisT, le -

Limbe des petits enfans qui meurent

avant le Baptême,& le feu du Purga- .

toire , & prés delà un prai fleuri où

| les ames s'égayent. Mais nous nous

| tenons quant à nous, à la ſimplici- .

té de l'Ecriture, qui nous défend de

foüiller ſi avant dans ces abîmes, par

cette queſtion que DIEU fait à Job :

7ob. 3s. Les portes de la mort ſe ſont-elles

*7ººº découvertes à toi ? & as tu vû les

portes d'ombre de mort ? As tu con
à r nu les profondeurs de la terre ? Si tu

l'as connu montre-le. Tant y a , que

comme le lieu de la Gloire, ainſi le

lieu de la ſouffrance ayant été créé

, de DIEU, il eſt néceſſairement com
| • - pris ſous ces paroles du Prophête : |

· * Dieu créa au commencement lesCieux

- - & la Terre , & alors furent ache

- vex les Cieux & la Terre, & leur -

Armée. Mais nous ne devons pas .*,

tant nous enquérir des lieux où ſont

les Enfers, que du moyen de les évi

ter, & puiſſions-nous être à jamais

dans cette ignorance.

--'

|

-
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Or afin que vous ne croyez pas

que DIEU ſe ſoit contenté de créer

les Cieux & la Terre , & que les

moindres créatures ayant été tirées &

ſoyent ſorties par ſucceſſion de tems

de la puiſſance de la matiére, com

me parlent les Philoſophes, le Pro

phête dit expreſſément que par la

vertu de DIEU furent achevez les

Cieux & la Terre , & toute leur

Armée ; c'eſt-à-dire, toutes les créa

tures contenuës au Ciel & en laTer

re, ſelon que l'Ecriture parle ordi

nairement des créatures , comme

d'armées qui marchent à la ſolde

& ſous l'enſeigne du Créateur.Ain

ſi dans le Chapitre II. de Joël il eſt

dit que de la Sauterelle & du Hurbec .

& du Haneton, DIEU fait ſa grande

& puiſſante armée, & que les Pro

hêtes en tant d'endroits appellent

DIEU le DIEU des armées, parce que

toutes les créatures ſont &§

aux ordres de DIEU, comme des Ar

mées qui marchent ſous les Enſei

gnes de leur Général. -

Et pour vous dire plus particulié

rement ce que nôtre Prophête en

|-

|
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tend par ces mots d'armées du Ciel

& de la Terre , il faut ſçavoir que

l'Ecriture en pluſieurs endroits nous

parle de l'Armée des Cieux, comme

dans le Pſeaume XXXIII. W. 6. Les

Cieux ont été faits par la parole de

Dieu , & toute leur Armée , par

l'Eſprit de ſa bouche. Et dans le

Chapitre IX. de Nehemie, y.6. Toy

ſeul eſt l'Eternel, & tu as fait les

Cieux , voire les Cieux des Cieux,

& toute leur Armée, la Terre &*

tout ce qui eſt en elle, les mers &°

toutes les choſes qui y ſont, tu vi

vifies toutes choſes , & l'Armée des

Cieux ſe proſterne devant toy. Mais

comme il y a pluſieurs Cieux , auſſi

ces mots d'armées des Cieux ſe peu

vent prendre diverſement ; car pour

commencer par le haut du monde,

s'il s'agit du troiſiéme Ciel , je dis

que par l'Armée des Cieux ſe doi

son vent entendre les Anges & les Eſ

deschrºn. prits bien heureux ; & ainſi eſt-il

"#, pris quelquefois au vieil & nouveau

des Rois. Teſtament. Au vieil, comme quand

# Michée dit à Achab, j'ai vû l'E-
#,s . ternel aſſis ſur ſon Trône, & toute



II

J'Armée des Cieux qui aſſiſtoit de

vant lui à ſa droite & à ſa gauche.

Au Nouveau, comme en ſaint Luc

Chapitre II. Y. 13. il eſt dit qu'en

la naiſſance de nôtre Seigneur JE

sUs CHRIST une multitude d'Ar

mée celeſtes loüoit DIEU , diſant :

Gloire ſoit à DIEU , aux lieux trés

hauts ; Et au Chapitre XIX. des Ré

vélations de ſaint Jean, y. 14. il eſt

dit que les Armées qui ſont au Ciel

ſuivent nôtre Seigneur JEsUs CHRIST

ſur des chevaux blancs , vétus de

crêpe blanc & net. Il eſt donc clair

que par ces Armées des Cieux s'en

tendent les Anges & les Eſprits glo- . :

rieux. Mais s'il s'agit du ſecond Ciel,

que l'Ecriture nomme Firmament

ou étenduë ;je dis que ces mots d'ar

mées des Cieux ſignifient le Soleil &

la Lune , les Etoiles & toutes les

Planétes.Ainſi dans le Chapitre IV.

du Deuteronome, Y. 19. & au Cha

pitre XVII. V. 3. il eſt dit : Garde

qu'élevant les yeux vers les Cieux,

& qu'ayant vû le Soleil & la Lu

ne & les Etoiles, qui eſt toute l'Ar

mée des Cieux , tu ne ſois pouſſé à te
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| proſterner devant eux, & que tu ne

- les ſerves. Ainſi au ſecond Livre des

- Rois Chapitre XXIII. y. 5. il eſt

- dit que Joſias abolit ceux qui fai

| ſoient des encenſemens au Soleil, à

- la Lune & aux Etoiles , & à toute

- - l'Armée des Cieux. Ainſi au Cha

- pitre VIII. de Jeremie y. 2. il eſt

º - dit qu'on étendra les os des Rois

la Lune, & devant toute l'Armée

des Cieux, & au Chapitre XXXIV.

d'Eſaïe, y. 4. il eſt dit que les Cieux

ſeront roulez comme un Livre , &*

toute l'armée des Cieux ſe fondra ,

# # qui eſt cela même que dit nôtre Sei
| s gneur JºsUs - CHRIsT en d'autres

, termes, que le Soleil deviendra obſ

- cur, que la Lune ne donnera plus

• | ſa lumiére , que les Etoiles tombe

* - ront du Ciel, & que les vertus des

- Cieux ſeront ébranlées ; car c'eſt au

: même ſens que les Aſtres s'appellent

, vertus ou armées. Mais au plus bas

: étage du Ciel , qui eſt l'étenduë des

airs, DIEU a diverſes armées, com

me les vents, les foudres, les grêles,

- les néges, le feu & les vapeurs, que

- David

--

de Juda devant le Soleil & devant .

,

·
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David appelle l'Armée de Dieu , au

Pſeaume 148. d'où nous concluons

par analogie, que comme les Armées

"du Ciel ſont toutes les créatures que

DIEU a miſes dans ces divers Cieux ;

ainſi les Armées de la terre ſont les

créatures de la terre, comme en ſa

· ſurface les plantes& les animaux, en

ſes entrailles les métaux, les pierres &

les minéraux,& tout ce qui contribuë

de quelque choſe à l'ornement & à

la perfection de cet Univers.

Et de ce que ce nom d'armées eſt

attribué aux créatures, l'on en peut

rendre diverſes raiſons, à ſçavoir leur

multitude, leur ordre , leur obéiſ

ſance. Car prémiérement ,† cr7erem.3i,

2 e

qui eſt de leur multitude, ſoit que*

nous regardions aux Cieux, Jeremie

dit avec raiſon que l'armée des Cieux

ne ſe peut nombrer, les Etoilesy ſont

ſans nombre, les Anges s'y comptent

par millefois mille & par dix mille fois

dix mille,& comme parle le Pſeaume,

par vingt mille redoublez : nul n'a

compté les gouttes de la pluye , ni

vû les treſors de la grêle : Que ſi

nous regardons en la terre » qui eſtr

III, Partie. . B
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. ce qui ſçait la meſure de la pouſſié

re ou du ſablon de la mer ? Qui eſt

ce qui a fait la liſte même des eſ

péces des Plantes & des animaux.

Aprés tant d'exactes recherches, nous

en découvrons tous les jours quanti

té d'eſpéces inconnuës à l'antiquité ;

d'où vient que les Livres qui nous

décrivent les minéraux & les Plan

tes & les animaux, ſont des Livres

, qui n'ont point de bout , parce que

l'on y fait tous les jours de nouvel

les aditions.

Mais ce qui eſt de plus admirable,

eſt que quelque grande que ſoit cette

Armée , elle n'eſt point de celles où

· la multitude cauſe le deſordre & la

confuſion; car, comme dit Joël, l'u-

ne travaille pour l'autre , & chacune

| marche en ſon rang ſuivant la Loi de

ſon Général. C'eſt la remarque que

fait le Pſalmiſte au Pſeaume 119. Y.

91. que toutes choſes perſeverent juſ

qu'à ce jourd'hui, ſelon l'ordonnan

ce de DIEU, ou ſi dans cette grande

Armée il y a quelques eſprits factieux

qui ſe mutinent & ſe portent à la ſé

dition , comme les diables & les ré

* .



º 15 -

prouvez. La prudence de ce chef eſt ſi

grande & ſi admirable,que ces mêmes

mutinscombattent ſous ſon enſeigne,

& contribuënt ſans y penſerà l'execu

tion de ſa volonté, comme ſi un Ca

pitaine ſe ſervoit de ſes ennemis mê

me pour executer ſes deſſeins. C'eſt

- ce que dit l'Apôtre ſaint Pierre, que

blex Herode & Pilate , avec les

Mations & le peuple d'Iſraël , pour

faire toutes les choſes que ſa volon

té & ſon conſeil avoient auparavant

déterminées être faites.

Les Cieux donc & la Terre fu

#'eMt achevex , & toute leur Armée,

c'eſt à dirê amenez à leur perfection;

enſorte qu'il n'y avoit rien qui man

quât à cette grande machine, & qui

ne fût bon,& excellent,& propre à la

fin pour laquelle il avoit été créé ,

· comme il a été montré en l'explica

tion du Verſet précédent, où il eſt

dit que DIEU avoit vû tout ce qu'il

avoit fait, & que tout cela étoit trés

bon. - -

- Il nous reſte de ſonder les diffi

cultez qui naiſſent de cette doctrine,

- B 2 . '

contre JesUs CHRisT ſe ſont aſſem-Aa, 4,
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qui ne ſont pas petites ni en petit

nombre:car d'abord ſur ce qu'il eſt dit

que le monde a été mis en ſa perfe

ction au ſixiéme jour, il y en a qui

eſtiment que c'eſt une choſe indigne

de la toute-puiſſance de DIEU , d'a-

voir fait avec loiſir & à diverſes re

priſes ce qu'il pouvoit faire en un

moment, vû qu'en lui, dire & fai

re, n'eſt qu'une même choſe, & que

pour faire ce grand Univers il ne lui

a falu autre outil que ſa parole,ni au

tre modéle que ſa volonté , & qu'il

lui eût été auſſi facile de dire dés le

premier moment : Que le monde ſoit,

comme au premier jour que la lu

miére ſoit ; & au ſecond, qu'il y ait

une étenduë ; & au troiſiéme, que la

terre produiſe ſon jet ; & ainſi de

ceux qui ſuivent.
-

, Sur cela donc la curioſité deshom

mes les a portez juſqu'à demander

pourquoi DIEU avoit fait par piéces

& par repriſes, ce qu'il pouvoit faire

en un inſtant ? vû qu'entre les hom

· mes celui qui a un but y va par le

plus court chemin, & que pouvant

faire une choſe en un moment , ce
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ſeroit une choſe ſuperfluè d'y em
ployer pluſieurs journées. ri

| Cette difficulté a tellement emba

raſſé quelques-uns d'entre les An

· ciens, Philon, Origéne, Procope &

ſaint Auguſtin même, qu'ils n'ont

point trouvé d'autre défaite que d'a-

voir recours aux figures, diſans que .

cette diſtinction de la création en ſix

jours, eſt une façon de parler humai

ne, par laquelle DIEU s'accommode

à nôtre foibleſſe, ſe repreſentant com

me un ouvrier qui polit peu à peu ſon

· ouvrage, pour nous mieux faire com

prendre la ſuite & la dépendance qui

eſt entre les choſes créées; que ce

pendant il ne faut pas douter que

DIEU n'ait créé toutes choſes en un

ſeul & même inſtant,& que c'eſt pour

cela qu'il eſt dit dans le Chapitre 18.

de l'Eccleſiaſte V. 1. que celui qui

vit à perpetuité a créé toutes cho

ſes enſemble ; & qu'au Chapitre 11.

de Job, W. 1o. le Seigneur parle ain

ſi à Job : Le Behemoth, qui eſt une

ſorte de poiſſon , n'a - t'il pas été

· créé avec toi ? pour dire que l'hom

me & les poiſſons ont été créez en

même temps. , B 3

--

º,à

-•.
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• Mais nous rejettons cette opinion

commetrop ſubtile, & qui corrompt

le ſens du texte, dans lequel il y a une

diſtinction claire,& expreſſe entre les

oeuvresdu premier,&celles du ſecond

jour, & ainſi juſqu'au ſixiéme. Et

c'eſt ſurquoi DIEU fonde en ſa Loi

l'inſtitution du Sabat , nous enjoi

gnant de travailler ſix jours, pour

nous repoſer le ſeptiéme, parce qu'en

ſix jours il créa les Cieux & la terre,

& toutes choſes qui ſont en eux, &

ſe repoſa le ſeptiéme , qui ſeroit une

, raiſon ridicule, s'il n'eſt pas vrai que

le monde a été créé en ſix jours. Plus

de ce que dit le Prophête, que la ter

re étoit ſans forme & vuide, & que

les ténébres étoient ſur le deſſus de

la terre, il paroît que le monde fut un

tems ſans lumiére& ſans diſtinction

· de parties. Sur tout, il eſt clair qu'il

y ait eu du temps entre la création de

l'homme & celle de la femme, puiſ

qu'entretemps l'homme fut mis dans

le Paradis terreſtre & s'y endormit,

& DIEU la tira de ſon côté tandis

qu'il dormoit; toutes choſes qui ne

ſe peuvent faire qu'avec intervalle de

:
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temps. A quoi ne contrevient pas ce

qui ſe lit en l'Eccléſiaſte, que DIEU

fit toutes choſes enſemble, ou pareil

lement, comme il y a dans l'original,

qui eſt dire qu'elles ont eu un même

Auteur , & non un même moment

de leur création. --

Ceci auſſi n'eſt pas incompatible

avec la toute-puiſſañce de DIEU, qui

eût pû créer toutes choſes en un in

ſtant; mais il ne l'a pas voulu, ayant

trouvé plus expédient de les créer en

ſix jours, ſoit pour ne manifeſter ſa ..

, puiſſance que par degrez, aux Anges

qu'il fit ſpectateurs d'un ſi grand ou

vrage , ſoit afin de nous élever nous

mêmes par degrez en la conſidéra

tion de ſes ouvrages , & afin que

nous procédions par même ordre en

cette méditation, & pour fuivre en

la création le même ordre qu'ila éta

bli dans le cours ordinaire de la na

- ture, qui de petits commencemens Plura vi

-

4Tº

".

:

!
vient peu à peu à produire de grands#.

effets. Soit enfin pour d'autres rai-in Gen .

ſons qui hous ſbnt cachées, & que#f.

DIEU s'eſt réſervées à ſa propre con- "

noiſſance. -

A

l -

-
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Ceci ſervira auſſi de réponſe à ceux

qui demandent pourquoi D I E U a

fait ce monde en ſix jours préciſé

ment, & ce qui le peut avoir mû à

préférer ce nombre à tant d'autres,

je† qu'il y en a qui ſe forgent là

deſſus pluſieurs myſtéres. Les uns

que DIEU a créé le monde en ſix jours,

pour ſignifier qu'il devoit durer au

tant de mille ans, alléguans à ce pro

pos ce que dit l'Apôtre ſaint Pierre ,

que mille ans devant DIEU ſont com

me un jour; d'autres que cette mê

me durée du monde devoit être di

ſtinguée en ſix périodes notables ,

dont le premier finit au déluge , le

ſecond à Abraham , le troiſiéme à

David, & le quatriéme à la captivité

de ceux d'Iſraël en Babylone ; le cin

quiéme à la venuë de nôtre Seigneur

JEsUs-CHRIST au monde, quand il -

a pris chair au ventre de la ſainte

| Vierge; le ſixiéme à ſon ſecond ave

· nement, que nous attendons au der

: nier jour à la fin des ſiécles. On ajoû

te que le nombre de fix a diverſes

perfections, que c'eſt le nombre des

faces du cube, qui eſt celui de tous

e
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· les corps le plus ferme & le plus ſoli

de. On dit encore que c'eſt le nom

bre des eſpéçes de mouvement qui

ſe fait devant ou derriere , haut ou

bas, à droit ou à gauche , & celui

que les Mathématiciens ont appellé

le nombre ſaint ou de juſtice, parce

que c'eſt le premier qui naiſſe de tou- .

tes ſes parties aliquotes ; ce que nous

expliquerions ſi ç'en étoit ici le lieu. "

Un nombre au reſte fort ſolemnel en

la parole de DIEU; car il y avoit ſix#º

pains de propoſition ſur chaque côté

de la table, ſix branches au chande-ºxºdaº
lier du Tabernacle d'aſſignation, fix 32 • -

colomnes pour ſervir de fondement#º

au pavillon , ſix noms gravez ſur

chacune des pierres que portoit Aa

ron , ſix chariots pour les oblations E
. de ceux d'Iſraël , ſix aîles aux Séra- ſºy.6.2 .

Nomb,7s

3•

phins, ſix degrez au Trône de Salo-†"IO, -mon, ſix Villes de refuge en Cha- I9

naan, ſix jours de travail la ſemaine, º,.

ſix jours de l'année deſtinez à man- "

ger les pains ſans levain, ſix années peur.1e.

de ſervice pour l'eſclave acheté à prix*

d'argent. Mais de dire que toutes p. 14 i

ces choſes ayent du raport aux ſix ! "

".

C)
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jours de la création , c'eſt une choſe

qui ne ſe peut affirmer ſans témé

rité. Sans donc nous montrer trop

curieux à rechercher les raiſons que

D1EU a cachées, & dont il s'eſt ré

ſervé la connoiſſance , il nous ſuffit

d'avoir remarqué ce que la parole de

DIEU a bien voulu nous en reveler,

& que de ces ſix jours DIEU en em

ploya deux à faire ces deux grandes

parties du monde , les Cieux & la

terre, deux à meubler l'un & l'autre;

la terre de plantes, le Ciel d'étoiles,

deux à les peupler d'habitans ; le Ciel

d'oiſeaux, & la terre du reſte des ani

IIlaUX,

Mais contre cette vérité que DIEU

a créé en ſix jours les Cieux & la

terre & toute leur armée, on oppoſe

diverſes choſes : Prémiérement,qu'il

n'a pas tout créé pendant ces fix jours,

puis qu'il ſe produit tous les jours

nouvelles choſes par génération. Il

· eſt vrai, mais ce ſont mêmes eſpéces,

comme ſi un homme engendre un

- autre homme, ou s'il ſe fait mélange

d'eſpéces, il en vient une troiſiéme

qui participe de toutes les deux ; ain
|

©
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• ſi le mulet vient de l'âne & du che

val, le léopard du lion & de la pan

· thére. Joint que s'il ſe produit de

nouvelles formes, ſi eſt-ce que DIEU

n'ajoûte rien à la nature des choſes

créées ; car tout ce qui s'engendre ici

bas vient du mélange des quatre éle

| mens, c'eſt-à-dire du feu, de l'air,

. de l'eau, & de la terre, que DIEU

' fit en la création, il faut excepter nos

ames que DIEU crée encore tous les

jours, lors que la maſſe dont ſe fait

le corps de l'homme , vient à être en

état de recevoir vie ; car à l'inſtant

même DIEU crée une ame qu'il ver

ſe dans cette maſſe pour la vivifier.

Mais comme il crée cette ame dans

une matiére diſpoſée à la rece

. voir, il ſemble que DIEU ne créerien

de nouveau, au lieu qu'en la prémié

re création D1 EU agiſſoit ſeul ; ici

DIEU agit avec l'homme, & il y a

- un concours de la prémiére cauſe a

vec les ſecondes ; d'où vient cette

maxime célébre en l'Ecole, D1 E U

· & l'homme engendrent l'homme.

· Il y a plus de difficulté en ce que

quelques-uns ſoûtiennent que DIEº

-
-

+

:



avoit mis la main à l'œuvre avant les

ſix jours , & qu'il y avoit déja cer

taines choſes créées pluſieurs ſiécles

auparavant, même de toute éternité.

Pour appuyer leur opinion ils ſe ſer

vent de ce que dit l'Apôtre dans ſon

Tite 1 * Epître à Tite , que DIEU a promis

la vie éternelle dés les temps éter

nels ; il faut donc, diſent-ils, que de

toute éternité il y ait eu des créatu

res auſquelles cette promeſſe a été

faite ; car toute promeſſe ſe fait à

quelqu'un.

la C'eſt auſſi l'opiſion de pluſieurs

| Docteurs anciens , que long-temps

avant ce monde viſible, & même de

toute éternité DIEU en avoit créé un

autre inviſible , & en ce monde le

Paradis pour être le Palais de ſa gloi

re, & les Anges pour aſſiſter autour

de ſon Trône. On trouve des traces

de cette doctrine dans les Livres &

les écrits d'Origéne, de ſaint Baſile,

de Grégoire de Nazianze , de ſaint

Ambroiſe, de ſaint Jérôme, de ſaint

Hilaire , & de pluſieurs autres qui

les ont ſuivis. On trouve même quel

que choſe de cette doctrine§

Augu°
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Auguſtin; & voici ſurquoi ils s'ap

puyent : Prémiérement , ils diſent

que DIEU n'auroit pas toûjours été

Seigneur s'il n'avoit eu toûjours des

créatures ſous ſa domination. Secon

dement, que le Paradis étant le lieu

de ſa demeure & le lieu de ſa gloire,

à celui qui eſt éternel, il faut une de

, meure éternelle. Troiſiémement ,

que comme les Anges ſurpaſſent en

excellence les autres créatures viſi

bles, auſſi doivent-ils les avoir pré

cédées en la création. En quatriéme

lieu,que ſilesAnges avoient été créez

pendant les ſix jours, Moyſe n'auroit

pas oublié d'en faire une expreſſe

mention. En cinquiéme lieu,ils ſe ſer

vent de ce qui eſt dit au Livre de Job,

ue lors que DIEU fonda la terre, leszoi,74 ,

étoiles du matin s'égayoient, & les 5ºé 7

enfans de Dieu chantoient en triom

phes & que par ces enfans de DIEU

on ne doit entendre autres créatures

que les Anges qui loiioient DIEU ,

lors qu'il mit la main à l'œuvre de

la création , comme ayans eu déja

leur être avant le monde créé. - 4

Mais à tout cela eſt çontraire ce .

| III. Partie, C

·
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que dit ici Moyſe : Adonc, à ſçavoir

au ſixiéme jour, furent parachevex

les Cieux & la terre , & toute leur

Armée ; car on ne peut rien imagi-.

ner au monde qui ne ſoit ou au Ciel,

ou en terre, ou de leur Armée. Ain

ſi le Paradis eſt compris ſous le nom

de Cieux, puiſque c'eſt le troiſiéme

Ciel ; ainſi eſt-il-nommé dans la ſe

* Aux conde Epître de ſaint Paul aux Co
Corint.12 . -

§ rinthiens , & que les Anges appar

tiennent à l'Armée des Cieux, nous

l'apprenons des termes exprés de la

parole de DIEU , quand il eſt dit au

Pſeaume CIII. W. 2 o. & 2 I. Beniſc

ſez l'Eternel vous ſes Anges puiſ

ſans en vertu, & toutes les Armées

d'icelui, qui êtes ſes Miniſtres , &°

: - faites ſa volonté; Et au Pſeaume 148.

, … Y. 2. Vous des Cieux loiiez l'Eter-'

nel, tous ſes Anges loiiex;le, toutes

fès Armées louez-le ; & au premier

Livre des Rois Chapitre XXII. Y.

19. Et au ſecond Livre des Chroni

ques, Chapitre XVIII. V. 18. j'ai

# l' Eternel aſſis ſur ſon 7rône, &°

toute l'Armée des Cieux qui aſſi-i

ſtoit devant lui à ſa droite & à ſa
-

- -

|!
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gauche. Par cette Armée des Cieux

qui aſſiſte devant le Trône de DIEU,

on ne peut entendre autres créatures

que les Anges de DIEU. Ainſi liſez- Lºtºy
vous en l'hiſtoire de la naiſſance du

Sauveur du monde, qu'une multi

tude d'armées céleſtes loüoient DIEU,

& dans le Chapitre XIX. de l'Apo

calypſe, Y. 14. il eſt dit, que les Ar

- mées qui ſont au Ciel, c'eſt à-dire,

les Eſprits bieti-heureux, ſuivent JE

sUs CHRIST ſur des chevaux blancs,

vétus de crêpe blanc ; ainſi perſonne

ne peut douter que ſous ce nom

d'armées des Cicux ſont compris les

Anges ; ſi donc DIeU avoit créé le

Paradis eu les Anges avant les ſix ; .

jours, ce que dit ici Moyſe ne ſeroit

pas vrai, que Dieu fit en ſix jours

les Cieux & la Terre, & toute leur

Armée , ni ce qu'il dit au commen- '

cement du premier Chapitre , que

D I E U créa au commencement les

Cieux & Terre ; car ce n'eſt plus au

commencement ſi quelque choſe a

voit précédé, ni ce qui eſt dit en ſa

Loi, que D1 EU créa en ſix jours les

Cieux, & tout ce qui eſt en iceux ,

" ".

- C 2
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puiſque les Anges font partie des

choſes qui ſont au Ciel. Et S. Jean

diroit en vain, pour montrer l'éterni

té de la ſeconde perſonne de la ſain

te Trinité, qu'au commencement étoit

la Parole ; Et Salomon, qu'elle a été

engendrée lors qu'il n'y avoit point

d'abimes , & avant que les monta

gnes fuſſent aſſiſes, & avant les cô

teaux, ſi les Anges avoient eu part

à la même prérogative. Deſorte qu'on

pourroit auſſi dire qu'au commence

ment étoient les Anges,qu'ils étoient

avant les abîmes, & avant que DIEU

eût créé les Cieux & la terre. En ce

ſens nôtre Seigneur JesUs - CHRIsT

yah 8.44 dit que le Diable a été meurtrier dés

le commencement ; car de qui a-t'il

été meurtrier ? ſinon de l'homme

qu'il a aſſujetti à la mort par ſa ſé

" duction , il ne ſeroit donc pas vrai

qu'il eût été meurtrier de l'homme

dés le commencement , s'il avoit

commencé d'être long-temps avant

l'homme.

Il eſt auſſi aiſé de répondre aux

autres difficultez, comme prémiére

ment quand on dit que DIEU au

- -'

-
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roit été ôiſif s'il n'avoit eû des créa

tures, comme s'il n'avoit pas aſſet

d'exercice à ſe contempler ſoi-mê

me, qui eſt la meilleure de toutes les

actions, & en laquelle conſiſtera là

haut nôtre beatitude. · · · ,

· En ſecond lieu , on objecte que

: DIEU auroit été longtemps ſans être

Seigneur , n'ayant aucune créature

ſur qui dominer ; mais en la domi

nation de DIEU ſur les créatures, il

, faut diſtinguer le droit & l'effet, la

· puiſſance & l'autorité, d'avec l'exer

·cice de cette puiſſance & de cette
· autorité ; car ſi devant la création

DIEU n'étoit pas Seigneur en effet,

· il l'étoit déja de droit, il en avoit la

· puiſſance & l'autorité, quoiqu'il ne

-l'eût pas encore exercée ſur aucune

des créatures , & ce qu'il ne 1'exer

çoit pas, n'étoit pas un deffaut au

Créateur, mais c'étoit faute de créa

tures. Je dis le même des autres at

· tributs, dont l'exercice n'a commen

cé que poſtérieurement & aprés la

création du monde. : | | | ,

En troiſiéme lieu , on dit encore

que DIEU étant éternel, il cfala que
- 3

\

-

º
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ſa demeure fut éterneſſe, & qu'ain

ſi le Ciel, qui eſt ſa demeure , doit

-être éternel, mais de ce qu'il eſt Eter

nel il faut conclure qu'il eſt infini ,

& qu'à proprement parler il n'habite

en aucun lieu , mais qu'il remplit

toutes choſes par l'infinité de ſon Eſ

ſence ; c'eſt pourquoi Salomon dit

que les Cieux des Cieux ne le peu

vent comprendre ; mais il eſt dit

qu'il habite aux Cieux , & que là

eſt le lieu de ſon Trône& de ſa Mai

ſon,& l'habitacle de ſa ſainteté, par- -

ce qu'il y paroît en ſa gloire au mi

· lieu des Eſprits bien heureux ; fi bien

que ce troiſiéme Ciel n'a pas été créé

- de DIEU, pource qu'il en eût beſoin,

· mais pour être le receptacle & des

Anges,& des ames de ceux qu'il ad

met à la contemplation de ſa face ,

afin que le voyans tel qu'il eſt, ils

- ſoient rendus ſemblables à lui en at

tendant que leurs corps reſſuſcitez

revétent ce domicile, qui eſt le Ciel,

:& ſoyent transformez en l'image du

corps glorieux de nôtre Seigneur Je
2sUs CHRIST. - L - 1 . -

| Quant aux Anges, nous avoiions
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qu'ils ſurpaſſent en excellence toutes

les créatures viſibles ; mais delà il

ne s'enſuit pas qu'ils les précédent

en ordre de temps. Nous avons mon

tré que les créatures les plus nobles

ont été créées les derniéres, encore

bien que l'homme ſoit plus noble que

les bêtes brutes, & les bêtes brutes

plus nobles que les plantes, & les

· plantes plus nobles que les élemons ;

cependant DIEU a créé les élemens

plûtôt que les plantes, & les plantes

, plûtôt que les bêtes brutes, & les bê

tes brutes plûtôt que l'homme, qui

eſt le dernier des ouvrages du Créa

teur. Quant au paſſage de Job, qui

dit que les Etoiles du matin s'éga

yoient, & que les enfans de Dieu

· chantoient en triomphe,lors que Dieu

étendit la terre, quand même nous

avoiierions que ces Etoiles du matin

& ces Enfans de DIEU ſont les An

ges ; delà que peut-on recueillir ? ſi

non que les Anges étoient créez lors

-que DIEU ſépara la terre d'avec les

eaux, qui fut l'œuvre du ſecond jour.

Auſſi croyons-nous que les Anges

ont été créez le premier jour » lors

---E--- - -x



- 3 2 -

que D 1 E U créa les Cieux dont les

Anges ſont les habitans. Mais Moy

ſe s'eſt abſtenu d'en parler plus ex

prcſſément , ayant égard à l'infirmi

té du peuple pour lequel il écrivoit,

qui peut être ſe fût perſuadé que DIEU

avoit commencé par créer les Ang;s

pour s'en ſervir comme d'aides en la

création du monde , & delà auroit

prts ſujet de les adorer. Il leur a donc

caché cette doctrine comme DIEU

fit le corps de Moyſe, de peur que

ce peuple ne lui rendit un culte ido

- lâtre. Mais il nous fait aſſez connoî

· tre qu'ils furent créez dans les ſix

jours de la création, en diſant qu'en

ſix jours DIEU acheva les Cieux &

la terre, & toute leur Armée.

Aprés avoir réſolu ces difficultez ,

· il nous reſte , mes chers Freres, de

· repaſſer par deſſus ce qui vous a été .

expliqué pour en tirer ce qui peut

· ſervir à inſtruire vos eſprits, à forti

fier vôtre foi, à embraſer vôtre zé

· le, à vous porter à la pieté, & à met

tre le repos & la tranquilité dans vos

conſciences. . - " .

- Et prémiérement , puiſque vous

"
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vous venez d'aprendre que les créa - •

tures ſont les Armées de DIEU , ne

vous étonnez pas s'il y en a qui vous

ſont contraires ; car quelques enne

mies qu'elles paroiſſent , elles ſont

toutes ſous les enſeignes de vôtre

Pére céleſte, elles ne font rien ſans

ſa permiſſion, c'eſt lui qui les gou

verne à ſa volonté, & qui fait que

toutes choſes aident en bien à ceux

qui l'aiment , que même vos plus

grands ennemis travaillcnt à vôtre

ſalut , & font malgré qu'ils en ayent

ce qui eſt néceſſaire pour ſa gloire

& pour vôtre bien.

Sçachez , cependant, que parmi

ces Armées dont DIEU ſe ſert, vous

êtes ſon Armée d'une façon plus par

ticuliére ; c'eſt pourquoi il eſt dit des

Fidéles, qu'ils combattent le bon com

bat ; & de l'Egliſe au Cantique des

Cantiques , qu'elle eſt redoutable

comme une Armée qui marche en

ſeignes déployées. Et quoique vous

ſoyez en la terre, vous êtes nean

moins appellez l'Armée des Cieux ; Dan. º,

Au Chapitre VIII.de Daniel, il eſt ditº

qu'Antiochus s'élevera contre l'ar
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mée des Cieux ; c'eſt-à-dire , contre -

, l'Egliſe à qui l'Ecriture donne ce nom

honorable, parce que nous ſoûtenons

ici bas la cauſe de DIEU. Si donc

nous ſommes vraiment Fidéles,com

battons ce bon combat, ſoyons tcû

jours revétus de toutes les armures

de DIEU, pour avoir dequoi réſiſter

au Diable aux mauvaisjours, au pe
ché & au monde, ſemblables à l'Ar

change Michel qui donne des batail

les au Ciel centre le Dragon & ſes

Anges, ſuivons les pas de nôtre Chef

le Seigneur JEsUs, qui nous aſſure

qu'aprés avoir combatu ici bas , il

nous donnera une Couronne incor

ruptible de vie, & le prix de la glo

rieuſe immortalité. .

Vous avez vû dans les précédens

· Diſcours,que Dieu aïant une fois mis

la main à l'œuvre de la création , il

n'a point ceſſé qu'il n'ait achevé les

Cieux & la terre, cela vous doit obli

ger à avoir en lui une pleine confian

ce, ſes dons & ſa vocation ſont ſans

repentance ; ceux qu'il aime il les ai

mera juſqu'à la fin, ce qu il a com

· mcncé il l'achevera, à ſa gloire & à

-



nôtre ſalut, comme il a mis en ſa per°

fection l'œuvre de la création par ſa

ſeule parole ; ainſi achevera-t'il en

nous le grand ouvrage de la Redem

ption, il fera nouveaux Cieux & nou

velle terre , où juſtice habitera, &

nouveaux hommes créez ſelon DIEU,

en juſtice & ſainteté, il tirera encore

une fois la lumiére des ténébres , &

appellera les choſes qui ne ſont point

comme ſi elles étoient, & ſi ce mon

de qui doit prendre fin eſt glorieux,

penſez en vous combien ſera plus

glorieux celui qui doit demeurer é

ternellement, à ſçavoir ce domicile

u'il a préparé à ceux qu'il aime »

dés la fondation de ce preſent mon

de. DIEU nous face la grace d'être

du nombre de ces bien-aimez.Amen.


