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Article 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » 
Paragraphe 1 : Je crois en Dieu 
CEC 214-221 
3. Dieu, « celui qui est », est vérité et amour  
 
Dieu, présent comme Créateur et comme allié, éternel, saint, personnel et porteur du salut, 

peut être imploré1. À la différence des idoles sourdes et aveugles, muettes et impuissantes, 

Dieu demeure toujours fidèle et vrai, ferme dans son propos et immuable dans son identité, 

tout-puissant et sachant tout2. Le Dieu vivant, saint et éternel, est aussi le Seigneur fidèle et 

compatissant, juste et miséricordieux, plein de bonté et vrai : Dieu se révèle comme juste, en 

tant qu’il est fidèle à son Alliance de salut3. Dieu est juste parce qu’il sauve, en révélant sa 

vérité et sa justice dans la défense des pauvres et des persécutés4. Dieu est seigneur de 

l’espérance : il rend justice à l’humilié5. Dieu est jaloux du bien et sa colère s’oppose au mal6. 

Dans la religion de l’alliance, le comportement divin se caractérise par la fidélité et la vérité 

de l’amour et de la bienfaisance7. Dieu est fidèle et constant dans sa miséricorde et dans sa 

compassion8. La présence de Dieu est la présence d’un être vrai et qui nous aime9. L’amour 

du Seigneur est ferme dans ses promesses et gratuit dans sa bonté10. La piété d’Israël loue 

l’intensité de la charité et de la bonté de Dieu, riche d’amour et de sagesse11. L’amour de Dieu 

est éternel et ne peut disparaître12. Avec la révélation eschatologique, le plan divin se dévoile 

définitivement : Dieu a créé le monde pour le sauver dans le Christ13. Le Père du Christ, qui 

est Dieu, nous adopte comme ses fils et nous sanctifie dans son Esprit14. Dans la communauté 

de la Nouvelle Alliance, Jésus affirme que le plan de Dieu est toujours fidèle et plein 

d’amour, orienté vers la victoire de la miséricorde et de la grâce15. Sur la croix de Jésus, 

l’amour du Père se dévoile définitivement16. La religion biblique s’affirme non seulement 

comme la relation exclusive et singulière avec le Dieu transcendant et saint, éternel et toujours 
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présent, mais aussi avec le lien personnel et unique avec le divin Père, dont la royauté pleine 

de miséricorde est établie de manière définitive17.  

 
Pour aller plus loin :  

 

- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, Ia, q. 3-11.  
- DESCOUVEMONT, P., Les apparents paradoxes de Dieu, Presse de la Renaissance.  
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