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1) Dieu selon le judaïsme 

 

La Bible est un recueil de livres écrits par les Hébreux. L'écriture de cet ouvrage s'est étendue sur un millier 

d'années, à partir de 1300 avant J.-C. environ. Il n'existe aucun texte primitif de la Bible en notre possession mais 

seulement des copies faites elles-mêmes à partir de copies et dont les plus anciennes datent du Ier siècle avant J.-

C. environ. La Bible raconte l'histoire des premiers Hébreux des débuts de leur histoire jusqu'au IIe siècle avant 

J.-C. Elle expose aussi les règles religieuses et morales que doivent suivre les Hébreux. 

 

 

Manuscrits de la mer Morte (Ier siècle avant J.-C. – Ier siècle après J.-C.) : 

 

 

La création du monde 

 

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.  

Dieu dit : "Que la lumière soit", et la lumière fut. Dieu appela la lumière "jour" et les ténèbres "nuit" : premier jour.  

Dieu sépara les eaux au-dessous du ciel avec les eaux au-dessus : deuxième jour. 

Dieu dit: "Que les eaux de dessous le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse ce qui est sec." Il en fut ainsi: 

ce qui était sec, Dieu l'appela "terre", et l'amas des eaux, il l'appela "mer". Dieu dit: "Que la terre produise de la 

verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers..." : troisième jour. 

Dieu dit: "Qu'il y ait des luminaires au ciel pour séparer le jour de la nuit ; et qu'ils éclairent la terre" : quatrième 

jour.  

Dieu dit : "Que les eaux soient pleines d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre" : cinquième 

jour.  

Dieu dit : "Que de la terre sortent des êtres vivants : bestiaux, reptiles, bêtes sauvages. Faisons l'homme à notre 

image, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les 

reptiles" : sixième jour. 

Dieu acheva le travail qu'il avait fait. Et il chôma le septième jour. » 

La Bible, Genèse, I, 1-2. 
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Les caractéristiques de Dieu :  

 

« L’Eternel est un Dieu clément et miséricordieux, lent à la colère et abondant en véritable bienveillance, gardant 

bienveillance à la millième génération supportant faute, … mais sans les innocenter » (Ex 34, 6) 

 

« Car l’Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, brave et terrible. » 

(Dt 10, 17) 

 

Treize articles de foi de Maïmonide (XIIe siècle), récités chaque jour au début de la prière du matin :  

« Je crois… 

1. en un Dieu créateur,  

2. Unique,  

3. Sans aucune matérialité,  

4. Eternel,  

5. Qui seul doit être adoré,  

6. …en la vérité des paroles des prophètes,  

7. en la supériorité de Moïse sur tous les autres prophètes,  

8. en la révélation de la Torah à Moïse,  

9. en le caractère immuable de cette Torah,  

10. en l’omniscience de Dieu,  

11. en la rétribution et le châtiment,  

12. en la venue du Messie,  

13. en la résurrection des morts. » 

 

Questions :  

1. Comment est appelé Dieu dans la Bible ? Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Relève les qualités de Dieu.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Dieu selon le christianisme 

 

Texte 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. » Symbole des apôtres. 

 

Texte 2 : « La sainte Eglise catholique apostolique romaine croit et affirme qu’il y a un seul Dieu vrai et vivant, 

Créateur et Seigneur du ciel et de la terre, tout-puissant, éternel, immense, incompréhensible, infini en 

intelligence, en volonté et en toute perfection, qui, étant une substance spirituelle unique (…) simple et immuable, 

doit être déclaré (…) distinct du monde (…). » Premier concile du Vatican (XXe œcuménique), 24 avril 1870. 

 

Texte 3 :  

« Dieu est Amour. Dieu est lumière. Dieu Notre Père. 

En Toi Seigneur, point de ténèbres, 

Ton esprit est vérité. 

Si nous vivons au cœur du monde, 

Nous vivons au cœur de Dieu. 

Si nous marchons dans la lumière, 

Nous prenons la main de Dieu. 

Si nous voulons un monde juste, 

Dans l’amour nous demeurons. 

Nous nous aimons les uns les autres, 

Le premier Dieu nous aima. 

Nous contemplons Dieu invisible ; 

Dans l’amour qui nous unit. » 

Chant catholique, CNA 542 

 

Questions :  

1. Dans les textes 1 et 2, souligne en bleu les caractéristiques de Dieu déjà rencontrées dans le judaïsme.  

2. Le texte 3 insiste sur quelle caractéristique de Dieu ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Dieu selon l’islam 

 

Le Coran, qui signifie « récitation » en arabe, est considéré par les musulmans comme la parole de Dieu révélée au 

prophète Muhammad. C’est un livre sacré, composé de 114 sourates (chapitres), divisées en versets.  

 

 
 

Pages du Coran recopiées dans un manuscrit égyptien du XVIe siècle, BNF, Paris. 

 

Fatiha : 

« Au nom de Dieu, le Tout miséricordieux, le Miséricordieux 

Louange à Dieu, Seigneur des univers 

le Tout miséricorde, le Miséricordieux 

Le roi du Jour de l’allégeance. 

C’est Toi que nous adorons, Toi de qui le secours implorons. 

Guide-nous sur la voie de la rectitude 

La voie de ceux que Tu as gratifiés, non pas celle des réprouvés, non plus que de ceux qui s’égarent. » (Sourate I) 

 

Allégeance : de alléger : soulagement. 

Rectitude : qualité de ce qui est droit, rigoureux. 

Réprouvé : personne rejetée par Dieu. 
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« Créateur intégral des cieux et de la terre, dès qu’Il décrète une chose, Il n’a qu’à dire : « Sois » et elle est. » (II, 

117) 

« Son ordre, quand Il veut une chose, tient à ce qu’Il dise : « Sois », et elle est. (XXXVI, 82) 

 

« Lui qui a créé les cieux et la terre dans la Vérité. Et le jour où Il dit : « Sois », cela est. Sa parole est Vérité. A 

Lui la royauté au Jour où dans la trompe il sera soufflé. Il est le Connaissant du mystère et de la présence. Il est le 

Sage, l’Informé. » (VI, 73) 

 

« Louange à Dieu, Créateur intégral des cieux et de la terre, Lui qui fait des anges Ses émissaires, ailés par deux, 

trois ou quatre : Il complète la création comme Il veut. Dieu est omnipotent.  

Ce que Dieu ouvre aux humains de Sa miséricorde, nul ne peut le retenir ; ce qu’Il en retient, nul, hors Lui, nul ne 

peut le relâcher. Il est le Tout-puissant, le Sage. » (Sourate XXXV, 1-2) 

 

« Dis : « Il est Dieu, Il est Un 

Dieu de plénitude 

qui n’engendra ni ne fut engendré 

et de qui n’est l’égal pas un ». (CXII, 1-4) 

 

« Dieu : il n’est de Dieu que Lui, le Vivant, l’Agent suprême. Somnolence ne le prend, non plus que sommeil. A Lui 

appartient ce qu’il y a dans les cieux et sur la terre. Qui oserait intercéder auprès de Lui, si ce n’est sur Sa 

permission, Lui qui sait l’imminent et le futur des hommes, alors qu’eux n’embrassent même pas une parcelle de Sa 

connaissance, excepté ce qu’Il veut ? Son siège s’étend aux cieux et à la terre, dont la sauvegarde ne lui coûte 

aucun labeur. Il est le Sublime, le Grandiose… » (II, 255) 

 

Questions :  

1. Montre que l’islam est une religion monothéiste.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans ces extraits du Coran, souligne en bleu les passages insistant sur le rôle créateur de Dieu.  

3. Relève les adjectifs qualifiant Dieu. Peux-tu les expliquer ? (réponse à donner à l’oral) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


