
Les « Essences’Ciel » sur Dieu 

 

Les religions monothéistes, Judaïsme, Christianisme et Islam, professent l’existence d’un 

seul Dieu, créateur de toute chose. Si ces trois religions ont des points communs, elles 

restent néanmoins différentes dans l’affirmation de certains contenus de leur foi. Elles n’ont 

pas toutes la même « vision » de Dieu. 

 

 

Ce qui est commun aux trois religions monothéistes. 

Dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, on affirme que Dieu est éternel, c’est-à-dire qu’il n’a pas 

de commencement ni de fin. Cela signifie que personne ne l’a créé, qu’il ne s’est pas fait non plus tout 

seul, mais qu’il existe depuis toujours. On dit alors qu’il est incréé.  

Ces trois religions professent également que Dieu est créateur et donc tout-puissant. Il est par 
conséquent pour les croyants à l’origine de toute chose, y compris de toute forme de vie. Ainsi 
s’exprime la foi des juifs et des chrétiens dans le Psaume 95 de la Bible (Ps 95, 4-7) :  

« Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. »  
 

 

N’ayant pas de corps, il est forcément esprit, et donc invisible à nos yeux. Par conséquent, il est aussi 

partout présent. De plus, n’ayant pas créé le mal, il est pur et parfait. 

Les juifs et les musulmans ne représentent pas Dieu, de peur de déformer son image et donc de 

blasphémer, c’est-à-dire de lui manquer de respect. 

 

 



Les spécificités chrétiennes 

La relation personnelle avec Dieu : 
Les chrétiens affirment que nous sommes tous les enfants de Dieu, et pas seulement des créatures. 
Cela suppose une affection filiale, une relation personnelle avec chaque homme et chaque femme, et 
non une relation uniquement entre un dieu et une communauté. Cette relation personnelle avec Dieu 
est notamment bien démontrée par Jésus lui-même dans les paraboles de la brebis perdue et de 
l’enfant prodigue. Ces paraboles soulignent également le caractère immuable de l’amour de Dieu pour 
chacun. 

La Sainte Trinité :  
Les chrétiens croient que Dieu est Père car à l’origine de toute chose, mais qu’il est aussi Fils parce qu’il 
a pris chair humaine en la personne de Jésus. Enfin, ils croient que Jésus nous a laissé son Esprit-Saint, 
envoyé sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils professent donc que ces trois personnes, Père, Fils 
et Esprit-Saint, ne font qu’un seul et unique Dieu. (Voir les Essences’Ciel de la Trinité) 

La prière que Jésus a laissé à ses disciples : 

Notre Père 
qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen. 

  

 

 

Icone de la Sainte Trinité d’Andrei Roublev, 1425 
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