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1 – Dieu le Père Créateur 
 

Résumé  

Dieu est Père 

- Comme origine première de tout et autorité transcendante, 

 - il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour ses enfants.  

- Comme Créateur,  

 - et aussi il est Père en relation à son Fils unique : nous avons à devenir ses enfants ! 

 

 « 14 C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, 15 de qui toute paternité au ciel 

et sur la terre tient son nom. » (Ep 3, 14-15) 

 « Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le 

craint ! » (Ps 103, 13) 

Dieu est Tout-puissant 

La toute-puissance divine est :  

- universelle :  

 « Tout ce que veut le Seigneur, il le fait  au ciel et sur la terre, dans les mers et 

jusqu'au fond des abîmes. » (Ps 135, 6) 

 

- aimante, et non pas arbitraire : Dieu n’est pas un tyran, mais un Père : 

 Oraison du 26e dimanche du Temps Ordinaire : « Dieu, qui donnes la preuve suprême 

de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde nous ta grâce : en 

nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. » 

 

- mystérieuse : en particulier face au scandale du mal 

 « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 

bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour » (Rm 8, 28). 

Dieu est Créateur 

- Le monde créé est distinct de Dieu : cela permet la liberté et responsabilité de l’homme ; 

Dieu a créé le monde librement, donc avec bonté et par amour. 

- Dieu est en relation avec le monde qu’il a créé : il le maintient dans l’être et conduit 

l’histoire : c’est la Providence ; et il s’y intéresse et y intervient : c’est histoire du salut. 

 « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous » (1P 

5,7 cf. Ps 55,23 et cf. Mt 6,26-34). 

 

- Dieu a créé librement, par amour, un monde ordonné et bon… 

- … pour que nous participions à sa gloire, dans le Christ. 

 

- Dieu nous a créés pour le connaître, l’aimer et le servir comme un Père, et obtenir ainsi 

le bonheur du Ciel. 

 

- Dieu a créé « de rien » : ex nihilo 

 « Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu’ils contiennent : sache que Dieu a fait tout 

cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. » (2 M 7, 28) 

 

- Ce sont ces affirmations théologiques qui intéressent l’auteur de la Genèse, et non des 

considérations scientifiques : les 7 jours du récit sont symboliques et manifestent le projet 

divin de créer l’homme et la femme à l’image et à la ressemblance de Dieu. 


