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CHAPITRE III.
La Création.

1.
La Création.

L’Univers est devant nos yeux , avec ses splendeurs ,
ses immensités, sa beauté merveilleuse, son harmonie,

sa vie, son mouvemeent, ses forces sans égales.
Qui a fait cet Univers? Il ne pouvait préexister puisque
alors il serait Dieu et que la matière ne peut l’être. Il a
donc été créé; il n’a pu l’être que de rien , puisque sans
cela la matière serait éternelle, ce qui répugne et est
impossible : il a donc été créé.
Mais qui l’a créé?
La seule réponse qui soit la réponse du bons sens et
de la vraie philosophie est celle que donne la Révélation
chrétienne, la réponse du Credo catholique : Je crois en
Dieu le Père tout—Puissant, Créateur du ciel et de la terre,

de toutes les choses visibles et de toutes les invisibles. —'—
Dieu, qui seul existe par lui—même, qui est seul l‘Etre
absolu, nécessaire, éternel, Dieu a, dans le temps,
avec le temps , créé le monde.
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I. La Création connue de nous comprend trois grands
ordres : trois séries d’êtres. -—- Dieu pur esprit a d'abord
créé des intelligences pures, sans les unir a la matière (1).
— Après ces premiers êtres, les plus élevés, les plus
nobles, les plus beaux, il a créé le monde matériel, tel
qu’il apparaît à nos regards; ce ciel immense peuplé
d’astres sans nombre et destiné à nous verser la lumière,

puis cette terre avec tout ce qu’elle renferme , ses océans
et ses ﬂeuves, ses continents et ses îles, ses forêts et
ses moissons, ses animaux de toute sorte, de toute
forme, de toute grandeur et de tout emploi. —- Enﬁn,
terminant son grand œuvre, Dieu a fait l’homme, créa

ture mystérieuse, centre des autres créations, trait d’u- V
nion entrela matière et l’esprit, conﬁnant aux deux pôles,
et renfermant dans sa personne unique les éléments de
l’univers tout entier. L’homme! qui dira sa fortune fu

ture? Qui racontera son incomparable gloire, lui qui,
pontife de la création matérielle, était créé sur l’idée
primordiale , le type éternellement conçu par Dieu , du
Verbe incarné, Pontife de tout l’Univers, Vie , Gloire ,

Sainteté, éternel hommage au Très-Haut, chargé dans
le temps et l’éternité de prêter à la Création une vie di
vine pour célébrer le Dieu Créateur.
Ainsi, l’ange, le monde physique, l’homme : tel est
le nombre et l’ordre des créations connues de nous par
la révélation que Dieu a daigné surajouter à. nos lumières
naturelles.

(l) Nous ne pouvons que plus tard démontrer la vérité d’une Révé
lation divine :nous nous en servons néanmoins ici, comme plus haut
en étudiant la Très Sainte Trinité. La logique peut nous reprendre,

mais la clarté du travail y gagne sensiblement.
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Il. Les trois Personnes divines ont également créé le
monde par leur commune sagesse , leur puissance et leur
bonté. Dieu.étant un en nature, c’est en cette unique
nature que les trois Personnes ont tout créé.
Cependant la Création , pour une raison d’une grande
sublimité, est souvent attribuée au Fils. Pourquoi? Le
Fils, le Verbe, est la Pensée substantielle et vivante du

Père. Or, la Création, avant d’être réalisée au dehors,
était pensée par Dieu; de sorte que l’oeuvre extérieure
n’est que l’expression de la pensée divine. La Création
était donc dans le Verbe comme la conception d’un chef
d’œuvre est primordialement dans l’intelligence et la pen
sée de l‘artiste : c’est en ce sens que I’Ecriture nous dit
que Dieu a tout créé par son Verbe.

H.
La Création matérielle.

Nous nous occuperons dans les Chapitres suivants de
I’Homme et de l’Ange : dans celui-ci étudions la créa
tion du monde matériel : comment et pourquoi il a été
tiré par Dieu du néant.

1. Dieu a créé le monde : la raison comme la foi est
d’accord à. proclamer cette vérité. Mais comment Dieu
, a—t—il créé? Qu’est—ce que créer? Ici le mystère le plus
insondable s’ouvre devant nous. —— Dieu, nous l’avons

vu, n’a pu tirer de lui-même ce monde que nous con—
templonS; car ce monde serait Dieu, ce que nous avons
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reconnu absurde. —yDieu n’a pas trouvé devant lui une
matière préexistante susceptible du seul travail d’orga—
nisation et d’arrangement : cette matière incréée serait
éternelle , serait Dieu‘ : nouvelle absurdité.

Dieu l’a donc créé. Qu’est—ce à dire? Dieu par sa puis
sance infinie a pu faire que ce qui n’existait pas, com
mençât à exister. Là où rien n’était, le monde fut. Cette
expression : Dieu a tiré le monde du néant; ou cette
autre : Dieu a fait le monde de rien, ne signiﬁe pas autre

chose. Quand l’incrédule crie à. l'absurde , sous prétexte
que de rien rien ne peut se faire , il engage une simple
querelle de mots.

L’acte créateur est l’acte divin par excellence , et celui
qui sépare à l’inﬁni l’homme de Dieu. L’homme , grâce
à une matière préexistante, crée des formes , des ma

nières d’être nouvelles. Ce n’est qu’en ce sens restreint
et borné qu’il est créateur. — Dieu, puissance sans limite,

peut seul être créateur dans la pleine acception du mot.
Dieu crée la matière elle-même qu'il dispose ensuite et
façonne à son gré.

11. Comment le monde a-t-il été créé? Grande et so—
lennelle question. A cette question la science essaye de
donner quelque réponse; elle tâtonne, risque des afﬁr
mations, construit des systèmes, parvient, surtout de
nos jours, à de très remarquables solutions, mais ne pos—

sède néanmoins que des données incomplètes et trop
souvent changeantes. —— Il est une autre réponse. Celle
ci est d’origine divine et elle est merveilleuse de simpli
cité, de grandeur, de vérité.
L’origine du monde. telle que la Bible la décrit a eu
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et aura cette fortune unique de n’être jamais contredite
par aucune donnée sérieuse de la science et au contraire
de prêter à toute science approfondie et loyale la plus
exacte conﬁrmation (l).
’l. Laissons d’abord en manière de préambule et de
préparation parler la science, en résumant les trouvailles
magniﬁques de ses plus illustres représentants.
A une époque dontil est impossible de préciser l’an—
tiquité et que l’on peut reculer, si on veut, à des milliers
d’années, la terre a dû être un immense corps gazeux.
Dans ce premier état elle était sans forme précise, sans
consistance. —- Peu à. peu, par un travail de conden
sationé successives, ce corps passa àl’état d’incandes
cence. Les substances, chacune selon sa propriété, se
dégagèrent les unes des autres , les plus lourdes formant
un noyau solide, autour duquel les autres durent venir
peu à peu sa ranger. -— La main du Créateur avait donné
le mouvement de rotation à cette masse ardente où tout
est désormais en fusion.
De cette masse bouillonnante s’élevaient des vapeurs
qui, en se refroidissant, retombaient pour s’échauffer,
s’élever et retomber encore. Toute vie organique était
impossible. Des combinaisons chimiques d’une incalcu
lable puissance dégageaient partout également de la lu
mière. Bien avant l’apparition du soleil cette lumière
primitive fut répandue sur toute la surface du globe,
et c’est par elle que de gigantesques ﬂores ont été ren

(l) « Moyse, dit Cuvier, nous a laissé une cosmogonie dont l’exac

titude se vérifie chaque jour d'une manière admirable.'Les observations
géologiques récentes s’accordent parfaitement avec la Genèse sur l'ordre

dans lequel ont été successivement créés tous les êtres organisés. »
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dues possibles. —-— Le premier phénomène paru sur cette
terre en préparation a donc été la lumière.
Mais un vaste obstacle empêchait encore le développe—
ment de la vie organique. Les vapeurs qui montaient in—
cessamment et incessamme‘nt retombaient durent être sé
parées de la surface de la terre. Il dut y avoir séparation
dans cette masse liquide, dans cet océan primordial qui
couvrait le globe. Une partie de ces vapeurs furent rete
nues en haut par la pesanteur de l’air, et formèrent l’o
céan de nuages qui nous recouvrent. Il y eut donc alors :
l” les nuées d’en haut; 2° l’air intermédiaire qui les
retenait; 3° au-dessous, le globe terrestre qui allait
achever de se former.
Ce globe était encore sous les eaux. Mais, sous ces
eaux,il était livré à toute la puissance du feu qui le sou
levait avec violence. De gigantesques poussées ﬁrent sur—
gir les continents et les îles, et lancèrent Vers le ciel la
cime des monts. Les eaux chassées de leur étendue pri
mitive, se resserrèrent et formèrent les océans. ——'A peine

dégagée de l’étreinte des eaux, la terre fut dans les con
ditions les‘ plus favorables à la production des plantes.
Ces plantes poussées dans un sol brûlant, sous une
lumière demi-obscure, atteignirent vite ces proportions
énormes dont les restes retrouvés en terre nous font foi.
Aucune ﬂeur encore, mais des plantes verdâtres, sans
grande consistance et d’une extraordinaire dimension. ——
Peut-être y eut-il dès lors quelque apparition de la vie
animale la plus grossière : mollusques et polypes; mais

la ﬂore envahissait et couvrait la surface entière du
globe.
Cette ﬂore primitive, en absorbant les gaz délétères,

avait singulièrement puriﬁé l’atmosphère; mais ni les
animaux ni l'homme ne pouvaient vivre dans ce milieu
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sans astres, sans soleil. L’apparition du soleil a du pré
céder l’épanouissement de la vie animale.
D’après les données géologiques, les premiers ani
maux qui aient paru sur la terre ont été d’énormes
reptiles et de grands oiseaux. C’est leurs restes qu’on re—
trouve comme d’impérissables monuments dans les ter
rains calcaires , au-dessus des houilles qui renferment la
ﬂore épanouie avant eux.
Les eaux et le ciel étaient peuplés d’animaux : la terre
restait déserte encore, car ce n’est qu’à la surface , dans
les terrains supérieurs, que l’on retrouve les débris de
nos animaux terrestres tels qu’ils nous sont restés en
grand nombre.
.
Si la science réclame de très longues périodes pour les
créations que nous venons d’énumérer, elle afﬁrme avec

une force égale la très récente apparition de l’homme.
L’homme, de l’aveu de tous les vrais savants, est le der
nier en date de tous les êtres créés, et il est impossible de
faire remonter très loin sa venue sur cette terre.
Tel est le langage de la science : nous le répétons, elle
a pu parvenir à de merveilleuses découvertes et à de pro—
fondes inductions, cependant ses afﬁrmations sont trop
souvent fragiles et ses systèmes incertains et changeants.
. 2. Au-dessus d’elle , élevée comme le ciel, sûre
comme la vérité éternelle, prodigieuse de clarté et de
science, est la révélation Mosaïque, qui nous présente,
par ordre, les six œuvres successives du Dieu créateur.
' Dieu créa le monde en site jours ou périodes , et à cha-.

cane de ces périodes, de « ces progrès (l), » comme parle
Bossuet, la terre et tout ce qu’elle renferme fut ame

née à sa suprême perfection.
(l) Bossuet, [list. univers. — Élévatious.
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Au premier jour Dieu créa le ciel et la terre informe
encore et ténébreuse. En ce même jour il ﬁt la lumière.
Au second jour il sépara les eaux , et retint au ﬁrma
ment celIes qui devaient planer.
Au troisième jour il dessécha la terre en rassemblant
en un même lieux les eaux qui la couvraient. — Puis il
ﬁt les plantes et les arbres.
Au quatrième il ﬁt le soleil, la lune , tous les astres.

Au cinquième il créa les oiseaux et les poissons.
Au sixième Dieu commença par peupler la terre de
tous ses animaux, puis il ﬁt l’HOMME « a son image et à
sa ressemblance. »
Tel est le tableau grandiose que Moïse inspiré nous
trace de l’origine du monde que nous habitons (l).
Moïse si admirablement exact dans ses données scienti—
ﬁques n’avait cependant pas la science pour objectif.
Sa genèse du monde est avant tout une consignation
religieuse. Moïse retrace à la reconnaissance et à. la piété
de tous les âges les grandes œuvres de Dieu. Et le point v
culminant de tout son récit est peut-être la simple et so
(l) Les savants les plus illustres, émerveillés de la science du récit
Mosaïque, ont écrit des phrases comme celles-ci : « L‘ordre d‘appa
ritiori des êtres organisés est précisémentl’ordre del'œuvre des six jours.
On Moise avait dans les sciences une instruction aussi profonde que
celle de notre siècle, ou il était inspiré. » Ampère. — « Il est malé
riellement démontré que Moïse n’a écrit et n’a. pu écrire que sous la
dictée même de l‘Auteur de la nature. » Linné.
« Quelques sciences , dans le premier essor de leurs développements
ont troublé les idées de ceux qui s’énivrèrent à leur source et il en
résulta des théories hâtives, incomplètes, inconciliables avec l‘ensei
gnement de la foi; mais elles ne furent ensuite que des preuves plus

frappantes de la vérité divine et inattaquable de notre sainte croyance.
Des découvertes plus étendues et un examen plus approfondi ame
nèrent toujours l’abandon des théories anti—religieuses. » Faber.
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lennelle annonce du repos de Dieu, image du repos
dominical, image plus auguste encore de l’éternel repos
qui attend la créature ﬁdèle dans la béatitude du ciel.
Remarquons, dans ce récit, des afﬁrmations qui com
mandent impérieusement notre foi, et des points laissés
libres aux systèmes de la science.
Voici les premières. — 10 C’est Dieu et Dieu seul qui,
au commencement, a créé le ciel et la terre. — 2° Dieu

a formé notre terre, telle que nous l’habitons aujour
d’hui. — 3° Dieu ne ﬁt pas cette œuvre d’un seul jet, il
s’y prit, pour l’organisation complète , a six reprises dif
férentes, que nous nommons jours. —- 4° Dieu créa
l’homme à son image et à sa ressemblance, et le ﬁt le
chef, le père de tout le genre humain. -— Dieu, en créant
le monde en six jours, institua pour toute la suite des
âges la période de sixjours du travail de l’homme. ——
Puis, cessant de créer après le sixième jour et rentrant
dans son repos, Dieu consacre le septième dont il ﬁt,

depuis l’origine du monde , le jour du repos sacré et de
la prière.
Voici les secondes. Il est libre d’entendre d’une pé- '
riode indéterminée l’espace appelé jour dans le récit
Mosaïque. Si la science demande des séries de siècles,
on peut les lui concéder. —— Le chaos où tombèrent les
premières paroles organisatrices de Dieu, ce corps in
forme et ténébreux que nous trouvons à l’0rigine des
choses, est-ce le débris d’une création précédente, d’une

flore primitive, engloutie dans d’immenses cataclysmes?
Rien ne nous empêche de le croire. -—— Au quatrième
jour mosaïque, Dieu ﬁt le soleil, la lune, les astres.

Faut-il entendre que Dieu les créa à ce moment, ou que,
déjà existants, Dieu les mit seulement alors en rapport
direct avec notre globe, et que de la terre, débarrassée de
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ses vapeurs des premiers temps , on put commencer à les
apercevoir? Rien n’est déﬁni par l’Église, et libre nous
est d’embrasser telle opinion qui nous saura plaire. —
Le monde n’est pas éternel ni incréé : voilà où com—
mence la cmyance chrétienne. Quant à son ancienneté,

aucune décision de foi ne nous est imposée. —— Depuis
la création de l’homme, la Bible, dans une chronologie

assez incertaine, compte entre 6 à 7 mille ans d’Adam
jusqu’à nous. —— Aux systèmes fantaisistes, aux afﬁr
mations gratuites, aux prétendues découvertes géolo

giques qui ont voulu assigner à la création de l’homme
une antiquité fantastique, la vraie science a répondu.
Les traces de l’homme n’apparaissent véritablement que
dans les dernières couches du sol; par conséquent, lors
que la terre avait terminé les périodes de sa formation.
Les données historiques ne sont pas moins formelles sur
ce point.

III. Une dernière question nous reste à traiter : quel
but Dieu s’est—il proposé en créant le monde? But multi
pie, digne en tout de sa sagesse, de Sa grandeur et de sa
bonté.
l, La gloire de Dieu est le but premier et essentiel.
Dieu ne peut rien faire au dehors que ce ne soit pour sa
gloire, pour la manifestation de ses perfections infinies.
Quel est le but’ du soleil, si ce n’est de manifester par—
tout son éclat? Quel est le but du chef-d'œuvre sinon de
présenter à nos hommages sa beauté et son prix ? Comme
les ﬂeuves par leur cours nécessaire reviennent à l’océan,
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ainsi tout être créé doit revenir à l’océan de la divine
gloire.
'
2. La manifestation de Dieu, la diffusion de sa connais—
sance, est le second but de la création. La création est

le livre ouvert devant les regards de l’h0mme, qui doit,
par elle, remonter à son Auteur, et, par ses magniﬁ
cences, reconnaître les perfections inﬁnies de Celui qui
l’a tirée du néant. — Les immensités du monde sont ef
frayantes; quelle pensée peut sufﬁre à embrasser les es
paces célestes? Quel chiffre sufﬁt à nombrer les étoiles?
Dans des immensités sans borne, espacées entre elles par
d’incalculables distances, des milliards d’étoiles, toutes

d’un volume énorme, sont emportés par une vertigineuse
rapidité (1). -— Sur la terre, mesurez ces grandes mers,
embrassez ces océans sans limite, engagez-vous sur ces
immenses continents, parcourez ces îles innombrables :
quelle image partout de l’immensité et de la puissance
du Créateur!
Quelle image aussi de sa beauté dans ces scènes si
gracieuses, si éblouissantes, si exquises, que la nature
(l) Le soleil est d’un million et demi plus grand que la terre, et il est éloigné de nous de trente-huit millions de lieues. -— Les planètes,
ses satellites, gravitent autour de lui dans un rayon de un milliard
cent quarante sept millions de lieues. — Or, ce soleil et son immense
couronne de planètes, ne sont qu’un point imperceptible de la voie lactée,
réunion d’astres par millions, et d’une étendue telle que, avec une vi
tesse de soixante dix-sept mille lieues à la seconde, ou mettrait pour

aller de l’une à l‘autre de ses extrémités quinze mille ans! —— Dans
la_voie lactée, soixante—quinze millions d’étoiles sont comptées, et ce

nombre n‘est rien devant les autres, restées inconnues et que le téles
cope aperçoit confusément comme une sorte d'étincelante poussière.
-- Et que dire de la. distance qui sépare ces astres innombrables? Il
faudrait trois ans, avec une vitesse de soixante-dix-sept millions de
lieues à. la minute, pour aller à l’étoile la plus voisine de nous !
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étale dans chacune de ses régions et dans chacun de ses
règnes! Quelle force pour retenir dans un fonctionne
ment toujours régulier un aussi immense ensemble!
Quelle inépuisable source de vie qui alimente le cours
de ces'perpétuelles reproductions! Mais surtout quel
amour, quelle tendresse maternelle, quelles délicates
attentions de la Providence, prodiguent à tous les êtres
les soins qui les conservent, et donnant ces êtres eux
mêmesà l’homme comme les 'appuis ou les charmes de
sa noble et précieuse existence.

3. ludiquons d’avance et sans encore nous y ar
rêter le but le plus réel et le plus sublime de la création.
Lemonde a été créé pour le Verbe, Fils de Dieu; Si tout

a été fait pour les élus : les élus eux-mêmes n’ont été
créés qu’en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ne nous
étonnons plus de la beauté et de la grandeur des mondes :
Dieu travaillait pour un Fils. — Dieu travaillait aussi
pour le jour du grand et éternel triomphe de ce Fils et
des élus qui doivent former sa couronne. Ces cieux re
nouvelés, cette terre gloriﬁée et étincelante s’harmoni—
seront avec l’état béatiﬁque des enfants de Dieu. En
attendant, leur beauté actuelle et leur stupéﬁante immen
sité doivent porter l’homme à l’admiration, la recon
naissance, l’adoration et l’amour.

