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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 293-294 
3. « Le monde a été créé pour la gloire de Dieu » 
 
Dieu n’a pas créé le monde par nécessité : il n’était pas obligé de le faire, et il ne dépend pas 
du monde, mais il l’a réalisé librement. L’univers n’est pas nécessaire à son propre bonheur, à 
sa propre gloire : il est heureux en lui-même. C’est bien par pur amour, pour donner cet amour 
à des créatures, à qui il transmettrait la vie, que le Seigneur a voulu créer le monde. Il a voulu 
avoir face à lui des êtres avec qui il pourrait parler, qu’il pourrait aimer et combler de ses 
bienfaits, à qui il pourrait communiquer sa bonté. C’est ce qu’affirme l’Église en un saisissant 
raccourci :  
 
Dans sa bonté et par sa force toute-puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour 
acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu’il accorde à ses créatures, ce 
seul vrai Dieu a, dans le plus libre des desseins, crée de rien …1  
 
Le monde manifeste ainsi cette bonté et cet amour de Dieu.  
 
La finalité du monde est la gloire de Dieu : l’amour est à l’origine et au terme. Le but ces 
créatures est de vivre pour Dieu. Si la fin de l’homme est Dieu, c’est que nous sommes 
appelés à développer notre relation avec le Seigneur pour, un jour, partager sa gloire, sa 
plénitude de bonheur.  
 
Pour aller plus loin :  
 
- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, Ia, q. 44.  
 

 
1 CONCILE VATICAN I, Constitution « Dei Filius » (DS 3002).  


