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TEMPS D’APPROPRIATION 

 « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, …, Et en Jésus Christ son Fils unique, notre 

Seigneur, …, Je crois en l’Esprit Saint. » (CREDO – Symbole des apôtres)  

I. Extraits du catéchisme de l’Eglise catholique * 

Le Dieu vivant 

205 : Il est le Dieu fidèle et compatissant qui se souvient d’eux et de Ses promesses ; Il vient pour libérer 

leurs descendants de l’esclavage. Il est le Dieu qui par-delà l’espace et le temps le peut et le veut et qui 

mettra Sa Toute Puissance en œuvre pour ce dessein. 

Le tout-puissant 

268 De tous les attributs divins, seule la Toute-Puissance de Dieu est nommée dans le Symbole : 
la confesser est d’une grande portée pour notre vie. Nous croyons qu’elle est universelle, car Dieu 
qui a tout créé (cf. Gn 1, 1 ; Jn 1, 3), régit tout et peut tout ; aimante, car Dieu est notre Père (cf. 
Mt 6, 9) ; mystérieuse, car seule la foi peut la discerner lorsqu’ " elle se déploie dans la faiblesse " 
(2 Co 12, 9 ; cf. 1 Co 1, 18). 

270 Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance s’éclairent mutuellement. En 
effet, il montre sa Toute-Puissance paternelle par la manière dont Il prend soin de nos besoins 
(cf. Mt 6, 32) ; par l’adoption filiale qu’il nous donne (" Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant " : 2 Co 6, 18) ; enfin par sa 
miséricorde infinie, puisqu’il montre sa puissance au plus haut point en pardonnant librement 
les péchés. 

Apparente impuissance de Dieu 

272 La foi en Dieu le Père Tout-Puissant peut être mise à l’épreuve par l’expérience du mal et de 
la souffrance. Parfois Dieu peut sembler absent et incapable d’empêcher le mal. Or, Dieu le 
Père a révélé sa Toute-Puissance de la façon la plus mystérieuse dans l’abaissement volontaire et 
dans la Résurrection de son Fils, par lesquels Il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est 
" puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les 
hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes " (1 Co 1, 24-25). C’est 
dans la Résurrection et dans l’exaltation du Christ que le Père a " déployé la vigueur de sa 
force " et manifesté " quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants " 
(Ep 1, 19-22). 

La Providence et le scandale du mal. 

311 Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur 
destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils 
ont péché. C’est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus  
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grave que le mal physique. Dieu n’est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la 
cause du mal moral (cf. S. Augustin, lib. 1, 1, 1 : PL 32, 1221-1223 ; S. Thomas d’A., s. th. 1-2, 
79, 1). Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et, mystérieusement, il sait en 
tirer le bien. 

 

312 Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute-puissante, peut 
tirer un bien des conséquences d’un mal, même moral, causé par ses créatures : " Ce n’est pas 
vous, dit Joseph à ses frères, qui m’avez envoyé ici, c’est Dieu ; (...) le mal que vous aviez dessein 
de me faire, le dessein de Dieu l’a tourné en bien afin de (...) sauver la vie d’un peuple 
nombreux " (Gn 45, 8 ; 50, 20 ; cf. Tb 2, 12-18 vulg.). Du mal moral le plus grand qui ait jamais 
été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes, 
Dieu, par la surabondance de sa grâce (cf. Rm 5, 20), a tiré le plus grand des biens : la 
glorification du Christ et notre Rédemption. Le mal n’en devient pas pour autant un bien. 

L’Esprit Saint le don de Dieu 

736 C’est par cette puissance de l’Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui 
qui nous a greffés sur la vraie Vigne, nous fera porter " le fruit de l’Esprit qui est charité, joie, 
paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi " (Ga 5, 
22-23). " L’Esprit est notre Vie " : plus nous renonçons à nous-mêmes (cf. Mt 16, 24-26), plus 
" l’Esprit nous fait aussi agir " (Ga 5, 25) : 

1115 Les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà 
salvifiques. Elles anticipaient la puissance de son mystère pascal. Elles annonçaient et 
préparaient ce qu’il allait donner à l’Église lorsque tout serait accompli. Les mystères de la vie 
du Christ sont les fondements de ce que, désormais, par les ministres de son Église, le Christ 
dispense dans les sacrements, car " ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses 
mystères " (S. Léon le Grand, serm. 74, 2 : PL 54, 398A). 

Dans la célébration liturgique de l’eucharistie. 

1353 Dans l’épiclèse elle (l’Eglise) demande au Père d’envoyer son Esprit Saint (ou la puissance 
de sa bénédiction : cf. MR, Canon Romain 90) sur le pain et le vin, afin qu’ils deviennent, par 
sa puissance, le Corps et le Sang de Jésus-Christ, et que ceux qui prennent part à l’Eucharistie 
soient un seul corps et un seul esprit (certaines traditions liturgiques placent l’épiclèse après 
l’anamnèse.) 

 

 

* Catéchisme de l’Eglise catholique, MAME-LIBRAIRIE éditrice vaticane, pour l’exploitation en France 
de la traduction française, Paris, 1992 
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II. Commentaire 

Comme tous les modules de « À la rencontre du Seigneur », le module « Dieu nous aime » s’appuie sur 

une phrase du CREDO qui est le cadre de référence de toute la collection.  

Ces extraits du catéchisme de l’Eglise catholique ont pu nous aider à approfondir cet extrait du CREDO 

 

Le Père …  

Et déjà nous pouvons nous arrêter à cette notion 

de « père » car elle peut faire référence à nos 

propres pères qui ont pu être absents, durs, 

autoritaires ou faibles et laxistes. Dans ces cas-là 

l’image de Dieu comme « père » n’en sortira pas 

forcément grandie. Il faut alors peut-être opérer 

un retournement et ne pas calquer l’image de 

Dieu sur nos représentations de ce qu’est un 

père, mais au contraire voir en Dieu le modèle 

parfaitement accompli de ce que pourrait être 

un père. Nous pouvons d’ailleurs nous arrêter 

sur les mots employés. On ne nous dit pas que 

Dieu est un père, mais le Père.  

Et si nous nous penchons sur l’Ancien 

Testament nous découvrons que cette notion de 

Père va même beaucoup plus loin car elle 

englobe aussi des sentiments maternels. Ainsi 

nous lisons en Osée 11, 4 : « Je les menais avec des 

attaches humaines, avec des liens d’amour ; j’étais 

pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout 

contre leur joue, je m’inclinais vers lui et le faisais 

manger. ». Oui, nous pouvons dire que Dieu est 

Père et Mère tout à la fois.  

Cependant, si nous poursuivons notre lecture du 

CREDO, nous découvrons que Jésus Christ est 

son Fils unique. Alors cela signifie-t-il que Dieu 

est Père de ce seul Fils, Son Fils, Jésus Christ ? A 

strictement parler nous pouvons affirmer cela et 

en même temps découvrir que par la grâce de 

Jésus Christ nous pouvons aussi appeler Dieu 

« Père » comme Jésus nous l’a enseigné dans sa 

prière. C’est donc bien grâce à Jésus, par sa vie 

donnée, que nous pouvons prétendre à être fils, 

filles de Dieu. Et en aucun cas nous ne le devons 

à nos mérites quels qu’ils soient. Oui, c’est une 

grâce, c’est un don, de pouvoir dire que Dieu est 

notre Père et qu’il nous aime comme Il a aimé 

Son Fils unique Jésus Christ. C’est un cadeau 

inestimable de découvrir que nous sommes 

aimés chacun, chacune, de façon personnelle et 

unique, tels que nous sommes. Mais attention, 

Dieu, même s’Il m’aime de façon unique, n’est 

pas mon Père ; Il est notre Père. C'est-à-dire le 

Père de tout homme : le Père de celui que j’aime 

bien et de celui que je n’aime pas ; le Père de 

mon voisin et le Père de l’étranger. Et nous 

découvrons alors que si c’est une grâce infinie de 

pouvoir nommer Dieu « Père » c’est aussi un 

appel à reconnaître en chaque homme un frère. 

C’est aussi une responsabilité. 

 

…tout-puissant 

Si j’ai insisté sur cette notion de « père », c’est 

que c’est le premier mot qui le qualifie dans le 

symbole des apôtres. Mais qu’en est-il de cette 

toute-puissance ? Comme nous l’entendons si 

souvent, pourquoi Dieu n’intervient-il pas pour 

soulager les misères si nombreuses de ce monde ? 

Encore une fois, scrutons le texte et nous 

découvrirons qu’on ne nous dit pas que Dieu est 

le tout puissant mais qu’il est « le Père tout-
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puissant ». Il s’agit là d’un adjectif qui qualifie sa 

paternité. C'est-à-dire que rien ne l’empêchera 

d’être Père…. Pas même notre péché. Rien ne 

l’empêchera de nous aimer. Mais jamais il 

n’agira dans notre histoire comme un magicien 

qui viendrait entraver notre liberté. 

Pour se garder de cette image de Dieu tout-

puissant qui est une image païenne, il faut nous 

tourner vers le Christ, vers la crèche et vers la 

Croix car c’est là que s’est exprimée la toute-

puissance divine qui était la toute-puissance de 

l’amour. C’est par l’amour infini de Jésus, par le 

don total de lui-même que Dieu peut vaincre la 

mort. Et c’est sur la Croix, par la Croix, que 

Jésus peut nous donner l’Esprit Saint. Nous 

lisons en Jean 19, 30 : « Dès qu’il eut pris le 

vinaigre, Jésus dit : " Tout est achevé."  Et, inclinant 

la tête,  il remit l’Esprit » Cet Esprit Saint, don de 

Dieu par Jésus Christ, permettra aux apôtres de 

témoigner : « Dieu l’a ressuscité ce Jésus, nous en 

sommes tous témoins » (actes 2, 32). Il nous 

permettra aussi de reconnaître dans le visage du 

plus petit et du plus pauvre, le visage du Christ, 

le visage d’un frère. 

 

Bibliographie : Le CREDO, une foi pour l’an 2000 A. Maillot 


