
QUI A CREE DIEU ? 

La définition classique de Dieu 

proposée par les croyants est "le 

Créateur incréé", qui existe de toute 

éternité. Les athées et les 

sceptiques avancent souvent 

l'argument suivant : « Si toutes les 

choses ont besoin d'une cause, alors 

Dieu aussi a besoin d'une cause et Il 

doit avoir été créé. » 

Quelles que soient nos croyances, 

nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne pouvons pas obtenir quelque chose à 

partir de rien, cela va à l'encontre de toute logique. « Rien » ne peut pas créer quelque 

chose, surtout dans un univers bien ordonné comme le nôtre. C'est illogique de croire qu'il 

n'existe pas de "force extérieure" et que l'univers, à son début, a été créé à partir de rien. 

D’où viendrait donc la particule originelle à partir de laquelle tout aurait été créé ? 

Comment l'expliquer si on ne croit pas en Dieu ? 

Comment la science explique-t-elle le début de l'univers ? 

La théorie du Big Bang tente d'expliquer ce qui s'est passé au tout début de notre 

univers. Les découvertes en astronomie et en physique ont démontré au-delà de tout 

doute raisonnable que notre univers a bel et bien eu un commencement. Avant cela, il n'y 

avait rien ; après cela, il y avait quelque chose : notre univers.    

Selon cette théorie, notre univers aurait commencé comme une chose infiniment petite, 

infiniment chaude et infiniment dense. D'où venait-elle ? Nous l'ignorons. Pourquoi est-

elle apparue ? Nous l'ignorons. 

A part cette théorie difficile à croire, la seule autre option est l’existence de Dieu. La seule 

conclusion logique qui s'offre à nous est qu'un Dieu spirituel et autosuffisant existe, qu’Il 

est éternel et immatériel. 

Si nous ne savons pas vraiment ce qu'est ce Créateur incréé, ce que nous savons, par 

contre, c'est qu'il existe deux catégories de choses : celles qui sont venues à l'existence (les 

choses créées), et la "chose" qui était déjà là et qui n'est jamais venue à l'existence, une 

"chose" éternelle et intemporelle qui ne peut pas avoir de cause. 

Alors, quel est ce "quelque chose" qui existe depuis toujours ?  

La cause de la création doit logiquement être essentiellement différente de la création. 

Vous, moi, l'ordinateur ou le smartphone sur quoi vous lisez ceci, tout ce que vous voyez, 

est venu à l'existence et disparaîtra avec le temps. Le concepteur de  l'ordinateur n'est pas 

dans l'ordinateur, courant partout et changeant les chiffres sur l'écran, n'est-ce pas ? Le 



Dieu qui a créé cet univers est en dehors de l'univers. Il est au-dessus de lui, au-delà de 

lui, en lui, à travers lui... illimité par le temps, l'espace ou la matière. 

Considérons ce point de vue de manière logique : 

1.    S'il y avait eu un temps où absolument rien n'existait, rien n'existerait maintenant. 

2.    Quelque chose existe maintenant. 

3.    Par conséquent, il n'y a jamais eu un temps où absolument rien n'existait. 

Pour reconnaître qu'un Créateur est la meilleure explication de la création de l’univers, il 

n'est pas nécessaire d'être capable d'expliquer ce Créateur. 

La création est un événement surnaturel qui a eu lieu en dehors du domaine naturel et il 

existe un Grand Architecte. Nous savons que cet univers a eu un commencement et que 

Dieu en est la "première cause".  

Réflexions finales                                                                          

Si vous vous demandez : "Qui a créé Dieu ?", c’est que vous vous trompez sur sa véritable 

nature. Car notre cerveau limité n’est pas capable de comprendre Dieu. Si c'était le cas, Il 

ne serait pas digne d'être adoré. 

En fin de compte, les deux théories doivent être acceptées par la foi, mais je trouve plus 

facile de croire qu'il existe un Créateur qui a tout créé, même si on ne peut pas 

L’expliquer rationnellement. À mon avis, le système de "croyance" des athées n'est ni 

plausible ni viable, il ne tient pas debout et il est beaucoup plus basé sur une foi aveugle 

que le mien ! 

Et vous, qu'en pensez-vous ? 


