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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 295-301 
4. Le mystère de la Création 
 
Première caractéristique de la Création : elle est une œuvre de sagesse et d’amour de la part de 
Dieu. L’œuvre de la Création n’est pas une émanation nécessaire de Dieu, mais bien une 
œuvre libre, donc opérée avec intelligence et amour. De même qu’un artisan ou un architecte 
a un plan avant de réaliser son projet, Dieu a créé le monde selon un plan pré-établi, qu’il a 
voulu. Fruit de sa pensée et de son amour, l’univers n’est donc pas absurde : il a un sens, il 
tend vers une fin.  
 
Deuxième caractéristique : Dieu a tout fait à partir de rien. À la différence d’un ouvrier 
humain, il n’a pas eu besoin d’un matériau préexistant, mais a tout porté dans l’existence. 
Sans lui, rien n’a été fait1 ; sans lui, rien ne subsiste2 ; l’acte de la Création a créé tout être et 
tout l’être.  
Auteur du monde, Dieu est distinct et indépendant de lui : il dépasse infiniment ses œuvres. 
La Bible le décrit par une image très suggestive : Dieu apparaît comme sur un balcon, 
surplombant le cosmos.  
 
Des cieux, Dieu regarde,  
il voit tous les fils de l’homme.  
Du lieu qu’il habite,  
il observe tous les habitants de la terre 
Lui qui, seul, façonne leur cœur,  
lui qui discerne toutes leurs œuvres3.  
 
Toutefois, il est aussi présent en chaque être, comme Cause première : aucun des êtres créés 
ne peut subsister, demeurer dans l’existence, sans une action de Dieu. Là encore, le psalmiste 
l’expose d’une manière admirable : partout où il va, son Créateur et Seigneur est présent. Dieu 
est présent partout, dans toutes ses œuvres.  
 
Où aller loin de ton esprit,  
Où fuir, loin de ta face ?  
Si je monte au ciel, tu es là ;  
si j’étends ma couche au shéol, te voici !   
Prendrais-je les ailes de l’aurore,  
demeurerais-je au fond de la mer,  
là encore, ta main me conduit,  
ta droite me saisit4.  
 
Quel paradoxe pour notre intelligence ! Dieu est à la fois présent et transcendant. La Création 
n’est donc pas simplement une action de Dieu communiquant sa propre bonté : elle est une 
relation qui perdure ; sans elle, tout retomberait dans le néant.  
Pour aller plus loin :  

 
1 Cf. Jn 1, 3.  
2 Cf. Cl 1, 17.  
3 Ps 32, 13-15.  
4 Ps 138, 7-10.  
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- DESCOUVEMONT, P., Les apparents paradoxes de Dieu, Presse de la Renaissance.  

 


