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Question n°1

Dans la Bible

Au début de la Bible 
il est écrit ceci : 
« Au commencement, 
[…] le souffl e de Dieu 
planait au-dessus des 
eaux ». Cela exprime 
bien sa présence dès 
l’origine. Dans d’autres 
religions, on évoque 
parfois la naissance de 
dieux ou de déesses. 
Mais pour les chrétiens, 
Dieu est éternel : il n’a 
ni commencement ni fi n.

Toute existence a pourt ant bien un commencement ! Et puis comment 
être cert ain même qu’il existe…

Dieu est-il vraiment non 
créé, existe-t-il vraiment 
depuis l’éternité ?

C’est une question 
de logique !

Tout le monde, sur Terre, a été 
créé. Aussi loin que l’on puisse 
remonter dans l’Histoire, 

chaque personne a des parents. On 
sait pourt ant que l’humanité n’a pas 
toujours existé. Il y a donc forcément un 
commencement : quelqu’un qui n’a pas 
été créé et qui a créé tout le reste. 

Dire que Dieu est le commencement 
de tout ne signifi e pas pour autant 
qu’il l’a seulement été dans le passé, au 
moment de la création du monde. Il est, 
aujourd’hui encore, au commencement 
de tout, à l’origine de tout homme et de 
toute femme chaque jour.

J.-L.
Souletie 
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Les religions
Dans le monde, 
beaucoup de gens 
sont croyants. Les 
juifs, les chrétiens 
et les musulmans 
croient en un seul 
Dieu. Les hindous, 
en Inde, croient en 
plusieurs dieux. Les 
animistes croient 
aux esprits. Les 
agnostiques, eux, 
pensent qu’un dieu 
existe, mais qu’il 
ne s’occupe pas 
des hommes et que 
nous n’avons pas à 
nous occuper de lui. 
D’autres personnes 
sont athées, elles 
pensent que Dieu 
n’existe pas.

Les chrétiens
Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui 
est le créateur de tout l’Univers. Ils se sont 
séparés en trois grands groupes : 
les catholiques, les protestants et les 
orthodoxes. Ils restent unis par le même 
baptême et ils croient tous en Jésus.

Dieu ne se prouve pas
Pour affi  rmer quelque chose, 
un scientifi que a besoin de 
preuves, c’est sûr. Mais n’y 

a-t-il pas d’autres preuves que les 
siennes dans la vie ? Si toutes les preuves 
étaient scientifi ques, cela voudrait dire 
que seule la science dit vrai ! Or, Dieu, 
on ne peut ni le voir ni le toucher. On 
ne peut le connaître qu’en tissant une 
relation avec lui.

Beaucoup de gens vivent cett e relation 
avec Dieu et tous témoignent que cela 
les rend heureux et capables de mieux 
aimer. Pour moi, c’est la preuve que 
Dieu est là et qu’il n’a pas été inventé 
par l’homme.

J.-M. 
Maldamé



• Super-méga-Dieu •
Penser que Dieu a été créé par quelqu’un, une espèce de « super-Dieu », 
ça peut sembler logique, mais ça ne fait que repousser la question : 
qui aurait créé ce « super-Dieu » ? Un « super-méga-Dieu » ? On peut 
continuer comme ça à l’infi ni, sans jamais avoir de réponse. 
Notre raison doit bien admett re que Dieu a toujours été là. En fait, 
plutôt que d’essayer d’imaginer quand et comment Dieu a pu être créé, 
la Bible nous invite à essayer de le connaître aujourd’hui et maintenant. 
C’est ça qui compte !

L’hébreu
L’hébreu est 

la langue 
du peuple juif, le 
peuple que Dieu 
a choisi pour se 

révéler à toute 
l’humanité.

Dieu ne se voit pas !
Dieu est le Créateur, celui 
qui crée, donc il ne peut pas 
être créé. Dans la Bible, on 

apprend qu’on ne peut pas prononcer 
son nom, dont on n’a que des lett res 
imprononçables : YHWH.

Pour comprendre pourquoi, il faut 
savoir que Dieu crée par sa parole. En 
hébreu, il n’y a qu’un seul verbe qui veut 
dire à la fois « dire » et « faire » : dâbar. 
Quand Dieu dit quelque chose, il crée 
cett e chose. On le voit dans le premier 
livre de la Bible, la Genèse, qui raconte 
la création du monde et décrit le projet 
de Dieu pour sa création : « Dieu dit, et 
cela fut ». Nommer, c’est créer.

Or, si on pouvait dire le nom de Dieu, 
cela voudrait dire qu’on l’enferme dans 
un nom, donc qu’on le crée, justement. 
Et comme il n’a pas été créé, on ne peut 
pas prononcer son nom.

C.
Raimbault 
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Dans la Bible
L’histoire du buisson 

ardent est dans le livre 
de l’Exode 3,1-12.

« Celui qui m’a vu 
a vu le Père » : 

ce passage se trouve 
dans l’évangile de Jean, 

au chapitre 14.Quelle imagination !
Dieu ne se représente pas, pourtant nous 
ne pouvons nous empêcher de l’imaginer. 
Souvent comme un homme d’ailleurs, car 
la Bible dit qu’il a créé l’homme à son 
image. Certains l’imaginent vieux, avec 
une barbe blanche, symbole de sagesse. 
Mais en réalité, Dieu n’est pas un être 
humain, il est bien au-delà de tout 
ce qu’on peut s’imaginer.

Les représentations de 
Dieu dans la Bible

Dans la Bible, Dieu n’est jamais 
représenté, il n’y a que des 
signes de sa présence : le feu, 

le vent, le silence… Quand Moïse voit 
un buisson qui brûle sans se consumer, 
ce feu n’est pas Dieu : c’est juste ce qui 
permet à Moïse de comprendre qu’il va 
se passer quelque chose, et de se mett re 
à l’écoute de la Parole qu’il va recevoir.

C’est cett e Parole qui est import ante 
et non les signes, qui ne sont là que 
pour nous dire que Dieu est présent. 
Il ne se représente pas, il est bien trop 
grand pour ça ! La seule façon que j’ai 
de me le représenter, c’est Jésus Christ : 
« Qui m’a vu a vu le Père », dit-il dans 
l’évangile de Jean.

C.
Raimbault 
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Dans la Bible

Un poème qui livre 
un message

Le texte qui raconte la création 
du monde dans la Bible est 
un poème qui explique dans 

quel but Dieu a créé le monde. Il y a 
deux chiff res à retenir dans ce texte. 
Le premier, c’est le chiff re 7. Pour les 
juifs, ce chiff re signifi e la perf ection. 
Sept jours de création, ça veut dire une 
création parf aite.

Le second c’est le chiff re 10. Dieu 
parle dix fois. Et 10, c’est le chiff re de la 
mise en ordre d’un grand tout organisé : 
les dix commandements, par exemple, 
c’est l’organisation de la vie entre les 
humains.

Avec ces deux chiff res, on a un 
message : le monde a été créé parf ait et 
ordonné.

C.
Raimbault 

Le récit de la Création 
débute au premier livre 
de la Bible, la Genèse : 
« Au commencement, 
Dieu créa le ciel et 
la terre. La terre était 
informe et vide : 
les ténèbres étaient 
au-dessus de l’abîme… 
Dieu dit : Que la 
lumière soit ! 
Et la lumière fut. »

Il faut des mois pour constru ire juste une maison… alors doit-on prendre 
cela au pied de la lett re ou bien est-ce symbolique ?

Dieu a-t-il vraiment créé 
le monde en sept jours ?

Question n°2



Scientifi que 
et croyant ?
Beaucoup de grands scientifi ques 
sont aussi des croyants. Car il existe 
plusieurs façons de réfl échir à une 
même chose : si je me demande 
comment fonctionne un moteur 
de voiture, je vais étudier ses 
différentes parties. Mais je peux 
aussi m’intéresser à celui qui 
l’a conçu. Parmi les scientifi ques 
croyants, beaucoup expliquent 
que la complexité de l’Univers 
renforce l’idée que le hasard 
ne peut pas tout expliquer.

L’Univers
L’Univers continue 
de grandir. 
On dit qu’il est 
« en expansion » : 
l’Univers créé 
lors du big bang 
continue de grandir 
et son contenu, 
les galaxies, 
à s’éloigner.

• Le big bang •
Pour les scientifi ques aujourd’hui, le monde s’est constitu é 
à part ir d’un état initial de haute énergie (densité, chaleur, 
etc.), le « big bang », il y a plus de treize milliards d’années. 
Cett e explosion a dégagé une énergie considérable et même 
inimaginable, qui a permis au fi l de millions d’années la 
formation de l’Univers tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Petit à petit, des conditions favorables à la vie sur Terre sont 
apparu es. La science explique comment et quand elles sont 
apparu es, mais c’est la foi qui cherche à comprendre le sens, 
la raison pour laquelle le monde a été créé.
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