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Article 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » 
Paragraphe 4 : Le Créateur 
CEC 290-292 
2. La Création, œuvre de la Sainte Trinité 
 
La Création est présentée, dans l’Ancien Testament, comme l’oeuvre du Dieu unique : le 

premier verset de l’Écriture ne déclare-t-il pas, avec solennité : Au commencement, Dieu créa 

le ciel et la terre ?1 Cette affirmation est, à elle seule, déjà importante : par rapport aux 

religions antiques, qui vénéraient plusieurs dieux, dont un seul était créateur, et quelquefois à 

l’insu des autres, qui jalousaient son œuvre, ou qui invoquaient un démiurge, subordonné au 

dieu suprême, qui avait fondé la matière pour emprisonner les esprits, la Révélation prétend 

que :  

- le monde n’est pas éternel, mais qu’il est apparu, et qu’il est distinct de Dieu, donc le 

Créateur est transcendant par rapport à sa Création, et il n’en dépend pas  

- la totalité du monde (Dieu crée le ciel et la terre, expression qui désigne tout ce qui existe) 

est le fruit de l’action divine, et rien n’échappe à Dieu 

- le verbe créer (en hébreu, bara) est propre à Dieu et n’apparaît que deux fois dans la Bible, 

pour la formation du monde2, puis pour celle de l’homme3  

 

Mais ce Dieu qui crée nous est révélé dans le Nouveau Testament comme étant Père, Fils et 

Saint-Esprit : chacune des personnes divines a un rôle dans la Création. Le Prologue de saint 

Jean parle de l’action du Verbe, par qui tout a été fait, et sans qui rien n’a été fait4 ; tout a été 

créé par lui et pour lui ; (…) tout subsiste en lui5.  

De même, l’Esprit Saint était présent à la Création, planant sur les eaux6, et donnant la vie, 

comme celui qui ressuscite les ossements desséchés d’Ezéchiel7 : c’est bien lui qui est 

Seigneur et qui donne la vie8.  

Fils et Saint-Esprit sont ainsi décrits par saint Irénée comme les deux mains du Père9 : la 

Création est bien l’œuvre de la Trinité tout entière.  

 
1 Gn 1, 1.  
2 Cf. Gn 1, 1.  
3 Cf. Gn 1, 27.  
4 Jn 1, 3.  
5 Cl 1, 17.  
6 Cf. Gn 1, 2.  
7 Cf. Ez 37, 1-14.  
8 Symbole de Nicée-Constantinople.  
9 SAINT IRÉNÉE, Contre les hérésies, 4, 20, 1.  


