
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible ». 

Dieu est un “nom commun” qui désigne la ou les divinités dans les religions. Il s’emploie au singulier ou au 
pluriel, avec ou sans majuscule. C’est donc un mot très général. Lorsque des jeunes qui se préparent au mariage 
sont interrogés sur la foi qui explique leur demande d’une célébration religieuse, ils répondent parfois : “Nous 
croyons en Dieu”. Mais le credo chrétien est plus précis. En effet, nous disons que nous croyons “en Dieu, le 
Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre”. Que signifient ces manières de parler de Dieu ? 

 

DIEU EST PÈRE 

La Bible affirme qu’il est père. Déjà, dans l’Ancien Testament, dieu est quelquefois appelé “Père”. Parfois 
pour dire l’origine : “Est-ce là une façon de traiter le Seigneur, peuple fou et sans sagesse ? N’est-ce pas lui 
ton père, qui t’a donné la vie ?” (Deutéronome 32,6). Plus souvent pour exprimer son amour miséricordieux : 
“Tes tendresses pour moi ont-elles été contenues ? C’est que notre Père, c’est toi !” (Isaïe 63,15-16). 

Pourtant aucune des prières du judaïsme au temps de Jésus ne s’adresse à Dieu en lui disant : Père, alors que 
Jésus emploie toujours Abba quand il prie : un mot araméen de tendre familiarité. Les évangiles disent que 
Jésus a une relation unique avec le Père : “Tout m’a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n‘est 
le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler ” (Matthieu 11,27 
et Luc 10,22). Mais le Fils unique nous demande d’appeler Dieu “notre Père” (Matthieu 6,9) et nous dit ainsi 
que nous sommes, en lui, des fils du Père. 

Croire que Dieu est père, c’est vivre dans la confiance. Le fils est chez lui dans la maison du Père. “Vous 
n’avez pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte, dit Paul aux Romains, vous avez reçu un 
esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père” (Romains 8,15). Toutes les “paraboles du père” 
nous parlent de confiance : il accueille le fils prodigue ; il donne de bonnes choses à ses enfants… 

Répéter la première phrase du credo nous aide à ne pas oublier notre origine : nous recevons de Dieu le cadeau 
de la vie, et de lui encore la renaissance du pardon. 

 

DIEU EST TOUT-PUISSANT 

Beaucoup de chrétien sont mal à l’aise lorsque la Bible ou la liturgie évoquent ou invoquent la toute-puissance 
de Dieu. Peut-être parce qu’elle laisserait peu de place à la liberté de l’homme. Et parce que nous ne parvenons 
pas à comprendre pourquoi Dieu, s’il est tout-puissant, tolère le mal et la souffrance. 

Pour comprendre ce mot de “toute-puissance”, il est indispensable de bousculer l’ordre du credo et de voir 
déjà ce que nous croyons de Jésus. Paul, dans la Lettre aux Philippiens, dit que le Christ “qui est de condition 
divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu. (…) Il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le Nom 
qui est au-dessus de tout nom …” (2, 3-9). Le renoncement à la puissance de la “condition divine” et le passage 
par la faiblesse humaine conduisent à la “puissance de la Résurrection” (Philippiens 3,10), au pouvoir qu’a le 
Christ de faire entrer l’humanité avec lui dans la vie sans fin. Sur la croix, se révèlent en plénitude l’humanité 
de Dieu et sa faiblesse, mais aussi, paradoxalement, la gloire de Dieu et sa toute-puissance. 

 

DIEU EST CRÉATEUR 

Nous pouvons maintenant revenir à l’origine : la puissance de Dieu qui se relève aux yeux de tous dans sa 
création (Romains 1,20) est inséparable de l’amour. 

Le Père est tout-puissant est créateur. Les premières pages de la Bible disent que Dieu trouve son bonheur a 
créer, à donner la vie. Sa puissance ne s’exerce pas dans l’ordre des grandeurs humaines, mais dans l’ordre de 
l’amour. Tout en Dieu est générosité et don de soi. 

Croire en Dieu créateur, c’est reconnaître que nous nous recevons d’un autre, qu’un acte d’amour est à 
l’origine de notre vie. À travers l’amour de mes parents, c’est l’amour du créateur qui est à l’œuvre. Dès 
l’origine et pour toujours, je ne suis pas autosuffisant. Cette reconnaissance de notre dépendance originelle 



serait insupportable si nous ne la vivions pas dans la gratitude : il ne suffit pas de la reconnaître, il faut en 
remercier Dieu qui est à l’œuvre dans nos vies depuis toujours. Je reconnais que je viens de Dieu et j’ai pour 
lui de la reconnaissance. 

Le Dieu qui donne vie à sa création, nous demande d’aimer la vie, de choisir la vie avec lui : “Tu choisiras la 
vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en 
t’attachant à lui ” (Deutéronome 30, 19 – 20). Le cardinal Pierre de Bérulle disait. “Dieu aime la terre, cherche 
la terre. Je veux donc me convertir non au ciel mais à la terre, et y chercher Jésus Christ.” Dieu aime sa 
création. En Jésus Christ, il choisit d’y venir habiter. 

(D’après “croire aujourd’hui”, le Credo et le Notre Père expliqués à tous, pp. 16-18, par Michel Souchon) 


