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Je suis chrétien. Je dis que je crois en Dieu. Qu’est ce que cela veut dire pour moi ? 
 
CREATEUR DE LA TERRE 

Quand je regarde l’univers et tout ce qui existe, quand je vois l’immensément grand et 
l’immensément petit, quand je vois la vie sous toutes ses formes, du microbe jusqu’à l’homme, je ne 
peux m’imaginer que tout cela soit venu par hasard. J’aime le beau récit de la création dans la Bible 
qui, d’une façon imagée et raccourcie glorifie la création par Dieu. 

Car il faut bien que Quelqu’un ait pensé tout cela et soit à l’origine du monde ! 
Quand je regarde le monde, je ne peux que rendre gloire et dire ma reconnaissance à  Celui qui est à 
l’origine du monde et que nous appelons Dieu ! 
 

  «  Qui suis-je, d’où je viens d’où vient le monde ? »  
L’homme,  a toujours cherché la réponse dans le ciel, cherchant à tâtons, surtout dans ses 

moments de détresse, d’incompréhension des évènements et des choses. L’homme a souvent cru qu’il 
y avait plusieurs êtres ou dieux à l’image des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts qui 
régissaient le monde, souvent à la manière des tyrans. 

Mais la Bible nous dit que Dieu a enfin parlé aux hommes. 
Il s’est d’abord adressé à Abraham à qui il a annoncé qu’il serait le Père d’un grand peuple et 

avec qui il a fait alliance. Cette alliance s’est répétée avec les descendants d’Abraham. 
Il a délivré son peuple de la servitude des Egyptiens en lui faisant traverser la Mer Rouge, le 
conduisant au désert. Il lui a donné sa loi sur le mont Sinaï. Et c’est ainsi qu’est né le Peuple de Dieu. 
Il a accompagné ce peuple, le peuple hébreu,  pendant des siècles et il l’a aidé à grandir, à approfondir 
sa foi. 

Le Peuple de Dieu avait un grand respect de Dieu, une grande reconnaissance envers Lui, un 
grand amour pour Lui. Tout l’Ancien Testament est là pour nous raconter ces milliers d’années de 
relation entre Dieu et son Peuple. Déjà, malgré ses infidélités, le Peuple comprenait qu’il était aimé 
de Dieu, choisi par Dieu. 
 

Pour moi, quand je dis que « je crois en Dieu » je dis que je crois au Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob. Je crois que ce Dieu est à l’origine de tout l’univers, les petites comme les 
grandes choses 
Je crois qu’il s’est fait connaître aux hommes de bien des manières. 



Je crois qu’il est déjà entré en relation avec les hommes à qui il a parlé par ses envoyés, les prophètes, 
jusqu’à ce qu’il nous envoie son Fils Jésus dont nous reparlerons dans notre prochain document. 
 
CREATEUR DU CIEL 

Quand nous regardons en l’air, nous voyons l’immensité du ciel physique. Les découvertes 
modernes nous apprennent que l’on n’arrive pas à connaître les limites de l’univers ni le nombre 
d’étoiles. Regarder le ciel, c’est imaginer l’infini. 
Quand on parle du Ciel dans la foi, on pense à l’infini de Dieu. 
Le Ciel, ce n’est pas un lieu, c’est le Royaume de Dieu, dans l’au-delà. On pourrait dire que c’est Dieu 
lui-même  avec tous les anges et tous les saints qui sont avec Lui et en Lui. Parce que l’on est dans 
l’amour du Dieu au ciel et qu’ « on le voit face à face », c’est le  bonheur parfait. 

A l’opposé du ciel, on imagine l’enfer qui désigne, dans notre foi, l’état d’éloignement 
définitif de Dieu,  
 
NOTRE PERE 

Bien que souvent, l’image du Père était utilisée dans l’Ancien Testament pour nous parler de 
Dieu, c’est Jésus-Christ qui nous a réellement révélé qui était Dieu. Par Lui, Il s’est fait homme et il a 
parlé aux hommes. Jésus nous a invité à nous adresser à Dieu, avec les mêmes mots que lui  et avec 
lui il nous a demandé de l’appeler Père, Notre Père. 

Oui, je crois vraiment que Dieu est notre Père de qui nous tenons la vie et l’être, un Père qui 
nous aime, un Père qui nous parle, un Père qui nous écoute. Parce qu’il nous aime, il nous a créé libre, 
responsable, capable de choisir. Dieu respecte notre liberté, mais il est un Père exigent, parce qu’il 
veut que nous grandissions, que nous devenions plus homme , que nous devenions des hommes et 
des femmes debout, qui participent à sa création par leur travail. 
Il sait que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons encore et toujours à nous construire. 
Il sait bien que nous sommes pêcheurs. Quand nous tombons, il nous remet debout, il nous pardonne. 
Mais il nous fait quand même confiance 
Toute la Bible nous montre que Dieu aime chacun de nous,  mais aussi il aime toute l’humanité parce 
que tous les hommes sont ses enfants et ils les accompagne tout en respectant leur liberté. 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur la paternité de Dieu envers nous ! 
: 
TOUT PUISSANT 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
« Rien n’est impossible à Dieu » (Lc1, 37). Dira l’ange à Marie le jour de l’Annonciation. 
Oui, Dieu est tout puissant. Il est plus grand que tout. 
Je crois que Dieu a créé le monde à partir de rien, du néant ! Il est le maître de tout, mais la manière 
dont il utilise sa toute puissance demeure un mystère. 
Parfois, comme le psalmiste quand tout va mal, quand l’injustice règne, que les forces de la nature se 
déchaînent de façon aveugle, je pense peut-être comme vous :  
« Mais où donc est Dieu ? » 
Isaïe nous donne une réponse qu’il met dans la bouche de Dieu : « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins » (Is. 55,8) 
Il n’est pas rare que Dieu montre sa puissance là où l’homme ne peut plus rien. 
L’impuissance du vendredi saint a été la condition de la résurrection. Si Dieu avait empêché la mort de 
Jésus, il ne serait pas ressuscité ! 
Dieu est tout puissant, mais il respecte la liberté des hommes, même quand ils conduisent leurs 
frères au chaos ! Dieu est tout puissant, mais il ne veut pas agir à notre place. 
Sa toute puissance est une toute puissance d’amour. 
 
Oui je crois en Dieu Notre Père et moi aussi je veux répondre à son amour, lui faire confiance, 
participer à sa création, aimer mes frères les hommes, tous mes frères et sœurs du monde  
Et je suis fier de pouvoir dire  
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Prochain document :  « Je crois en Jésus-Christ son Fils unique Notre Seigneur » 


