
Dieu
« Cette clarté, je l’ai aperçue, fugitivement, lors d’une 
prière, sous l’éclat d’un regard, je savais qu’elle chauf-
fait le monde, mais je n’avais pas imaginé qu’elle fût 
accessible. Il y a en moi plus que moi, il y a en moi un 
être qui n’est pas moi et qui, cependant, ne m’est pas 
étranger. Il y a en moi un fond qui me dépasse et me 
constitue, un tout inconnu d’où part toute connaissance, 
une immensité incompréhensible qui rend possible toute 
compréhension, une unité dont je dérive, un Père dont je 
suis le Fils1. »

Dialogues

G.R. : Dieu ! Le sujet n’est pas simple ! Il y a énormément de 
questions qui concernent Dieu, ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, 
est-il tout-puissant, est-ce qu’il sait tout, à quoi peut-il bien me 
servir à moi, etc.
G.S. : à quoi peut-il vous servir à vous ? Vous avez de ces ques-
tions !
G.R. : bon, alors, commençons par lui donner un nom : com-
ment doit-on l’appeler ? Dieu, Yahvé, Jéhovah, Adonaï, Elo-
him, et j’en passe ? Il y a aussi le tétragramme YHWH…Est-ce 
qu’on le prononce Yahvé ?
G.S. : d’abord, il ne faut pas dire Jéhovah : c’est associer de 
façon barbare les consonnes du tétragramme (YHWH) avec les 
voyelles du titre de Seigneur (Adonaï).
Le tétragramme YHWH était, pour les hébreux, imprononçable 
sans offenser Dieu, on lui a alors superposé les trois voyelles 
du mot « Adonaï » . On n’en sait plus, aujourd’hui, la pronon-
ciation exacte (peut-être Yahô ou Yahou ?).
G.R. : excusez-moi, mais finalement, quel est l’intérêt de 
connaitre le nom propre de Dieu ?

1	 	Eric-Emmanuel	Schmitt,	«	l’Évangile	selon	Pilate	»



G.S. : l’intérêt est mince, d’autant que, au temps de Jésus, on 
ne prononçait plus le nom de Dieu depuis au moins deux 
siècles. On disait « Dieu » ou « Seigneur ». Ou alors, on lui 
donnait le titre de « Père », ce qui n’était pas étonnant dans 
la bouche d’un juif car, dans toute la Bible juive, on parle 
du « Fils de Dieu » qu’était le roi, ou des « enfants de Dieu » 
qu’était le peuple entier.
G.R. : nous avons une question un peu curieuse à propos du 
nom Elohim : 

Pourquoi le nom ELOHIM, qui est le plus important de la Bible, est le seul à 
être radicalement éjecté de la majorité des traductions françaises ?

G.S. : Radicalement ? On ne peut pas dire ça, le mot Elohim 
n’est absolument pas « éjecté de la Bible » ! Il est toujours pré-
sent et correctement traduit, dans toutes les traductions, par 
« Dieu ».
Le mot Elohim signifie Dieu. Il a une forme plurielle, comme 
d’autres mots hébreux (« visage » par exemple) mais le verbe 
qui suit est toujours au singulier et certainement pas au plu-
riel. Il serait donc faux, lorsque le verbe est au singulier, de 
traduire Elohim par « les dieux ».
G.R. : et pourquoi ne pas dire « Seigneur », tout simplement ? 
Après tout, « Adonaï » signifie bien « Seigneur » ? Je m’y perds 
un peu, entre Elohim, YHWH, Adonaï, etc.
G.S. : Elohim c’est « Dieu » et YHWH c’est Yahvé.
Les juifs avaient pris l’habitude, depuis la traduction en grec 
de la Septante (IIe siècle avant JC), de remplacer YHWH par 
Kyrie, c’est-à-dire Seigneur.
Tous nos malheurs viennent de là, car Kyrie est le titre de 
Zeus, le tout-puissant, qui brandit la foudre. Ce qui ne corres-
pond pas du tout avec le style de YHWH, qui était avant tout 
libérateur d’Égypte, et certainement pas redoutable tout-puis-
sant comme Zeus.
D’où l’importance de lire l’hébreu.
G.R. : mais vous ne m’avez pas répondu ! Pourquoi pas « Sei-
gneur » ?



G.S. : pour résumer ces questions sur le nom de Dieu, on peut 
dire ceci :
1/ il ne faut surtout pas dire Jéhovah car c’est un barbarisme 
grammatical : les voyelles du mot Adonaï (Seigneur) avec les 
consonnes de Yahvé.
2/ il ne faut pas non plus dire Yahvé, car cela mécontente les 
juifs, qui sont très sensibles sur ce genre de détail.
3/ il ne faut pas dire Seigneur, car cela fait Ancien Régime, et 
donne l’impression que nous sommes des sujets écrasés par 
un dictateur oriental dominateur.
On peut dire Père, ou Dieu.
G.R. : le père, pour certains, cela pourrait aussi évoquer une 
autorité brutale et malfaisante.
G.S. : la notion de « Père » dans la tradition hébraïque n’inclut 
pas, comme dans la tradition occidentale ou la tradition 
arabe, l’autoritarisme dominateur (qui est heureusement en 
passe de disparaître en Europe).
Elle inclut l’idée de gardien, de protecteur, de nourricier. Elle 
est finalement assez « maternelle », voyez le prophète Osée1 :

Pourtant, j’ai appris à marcher à Éphraïm (Israël) en le tenant par les bras. 
Mais il n’a pas compris que je prenais soin de lui. 
Je l’ai guidé avec douceur, j’étais attaché à lui par l’amour. 
J’étais pour lui comme quelqu’un qui soulève son petit enfant tout contre sa 
joue. 
Je me baissais pour lui donner à manger

G.R. : ce que vous nous dites me fait penser à une expression 
qu’on entend parfois à propos de Dieu : « Dieu Tout-Puis-
sant », et avec des majuscules ! Ou alors « Dieu omniscient ». 
Ces expressions sont abusives, non ?
G.S. : l’idée que Dieu est omniscient n’est pas une idée hé-
braïque. C’est une idée grecque. Dieu est omniscient, omni-
potent, etc. Dans le texte de la Genèse, par exemple, Dieu ne 
« sait » pas qu’Adam va désobéir, il ne sait même pas où est 
Adam : il l’appelle : « où es-tu ?2».

1	Osée	11	:3
2  Genèse 3 :8-9



Quant à dire que Dieu est tout-puissant, cela n’est pas pos-
sible. Essayez de résoudre cette équation :

 ³Dieu est tout-puissant
 ³Dieu est bon
 ³ Et pourtant le mal existe…

Cherchez l’erreur ! En réalité, les humains n’ont pas cessé de 
désobéir à Dieu depuis la nuit des temps, ce qui prouve bien 
qu’il n’est pas tout-puissant.
Dieu n’est pas omnipotent, ni omniscient, il est créateur de 
tout ce qui respire. Il vaut mieux, me semble-t-il, penser à 
Dieu comme la Source de l’Élan vital qui anime toute chose, 
le fondement dans lequel s’enracine toute vie, mais qui n’est 
pas responsable de tout ce qui arrive.
G.R. : alors, finalement, c’est quoi, Dieu ?
G.S. : le problème n’est pas Dieu, le problème c’est vous : qui 
êtes-vous vraiment, et donc quelle est votre image de Dieu ?
Si vous êtes du genre autoritaire et dominateur, si vous avez 
du plaisir à obliger votre entourage à se conduire selon vos 
petites idées, et si vous êtes choqué qu’on vous contredise, 
alors vous aurez l’idée d’un Dieu à votre image. Un Dieu bien 
antipathique, qui ne vous rendra pas meilleur ! Au contraire, 
il vous renforcera dans vos défauts et il ne fera que du mal à 
votre entourage. On trouve une telle idée de Dieu dans le pro-
testantisme évangélique, dans le catholicisme conservateur, 
dans l’islam fondamentaliste et dans le judaïsme intégriste.
Mais si vous êtes du genre bienveillant, tolérant, souriant, 
fraternel, si vous aimez votre prochain tel qu’il est, et que vous 
cherchez à le comprendre et à lui venir en aide, vous aurez 
l’idée d’un Dieu à votre image. Un Dieu d’amour, sympa-
thique, chaleureux, créatif, qui vous rendra meilleur. Il vous 
renforcera dans vos qualités et ne fera que du bien à votre 
entourage. On trouve une telle idée de Dieu dans le protes-
tantisme historique, dans le catholicisme social, dans l’islam 
libéral et dans le judaïsme anglo-saxon.
En résumé, la religion à laquelle vous adhérez vous aide à 
développer en vous les pensées qui vous semblent justes et 



bonnes, et à refouler en vous les attitudes instinctives qui vous 
rendent antipathique et nuisent à votre prochain.
Et pour finir, pour les athées, remplacez le mot « Dieu » par 
« valeurs » et le mot « religion » par « idéologie », et rien ne 
changera dans ce que je viens d’écrire.
G.R. : finalement, croire en Dieu, ça sert à quoi ?
G.S. : je ne comprends pas bien la question…
G.R. : autrement dit : quel avantage y a-t-il à croire en Dieu ?
G.S. : j’en vois plusieurs : un avantage est de jeter sur soi et sur 
le monde, sur nos problèmes et nos contemporains, un regard 
à plus long terme, plus apaisé, plus bienveillant, avec plus 
d’espérance et moins d’agacement.
Un autre avantage est de puiser en nous un peu de force, de 
courage pour affronter les difficultés et les angoisses, et les 
remplacer par le dynamisme créateur que Dieu renouvelle en 
nous.
Cela évite aussi de nous prendre nous-même trop au sérieux ! 
Vous voyez, si vous parlez d’avantages, eh bien les avantages 
sont multiples…

Pour aller plus loin…

Il est, bien sûr, non seulement difficile mais parfaitement abusif, 
voire même un peu puéril, de vouloir « dire Dieu ».
Mais c’est une interrogation tellement présente chez nos contem-
porains, et pour certains presque une obsession, à tel point qu’on 
ne peut pas en faire l’économie dans cet ouvrage.
Faisons une remarque préliminaire : si définir Dieu est hasardeux, 
alors ce n’est pas si étrange que cela de le définir par ce qu’il n’est 
pas. Donc, essayons d’abord de dire de Dieu ce qu’il n’est pas.

Ce que Dieu n’est pas
Tout d’abord, et n’en déplaise à Michel-Ange, Dieu n’est pas ce 
vieillard barbu, de race blanche, habillé d’un drap de lit, qui vit au 
ciel sur un nuage, qui voit tout et décide de tout, et que l’artiste a 
peint sur le plafond de la chapelle Sixtine.



Michel Ange a commis une bien vilaine action en représentant 
Dieu sous cette forme-là. Après tout, pourquoi pas ne pas le voir 
plutôt sous la forme d’une femme jeune de race noire !
Plus sérieusement, il ne faut surtout pas se représenter Dieu 
comme un supra-humain, car une telle conception ne peut que 
tourner à l’absurde : elle amènerait à attribuer à Dieu des senti-
ments et des attitudes caractéristiques des hommes, à en faire un 
Dieu tel que nous serions si nous possédions la toute-puissance : 
égoïste, jaloux, violent, voire même habité par un esprit de des-
truction, peut-être.
Dieu n’est pas un être demeurant ailleurs, là-bas, là-haut, qui 
viendrait sur la terre à l’occasion. Comme s’il n’y était pas déjà. 
On n’est pas obligé de concevoir Dieu comme un esprit qui se 
métamorphoserait en créature physique lorsqu’il « viendrait sur 
la terre ». Cela, c’était l’idée que se faisaient les gréco-romains : 
par exemple, ils disaient que Zeus, qui demeurait sur l’Olympe, 
s’était métamorphosé en taureau blanc, et était allé au Liban pour 
séduire et emmener la belle Europe.
Certes on trouve dans la Bible des formulations anthropomor-
phiques (c’est-à-dire à l’image de l’homme), parlant par exemple 
de la voix de Dieu, de sa main, de ses yeux, de sa colère, de son 
amour, comme s’il était un homme. Il est en effet difficile de 
s’exprimer sur Dieu avec des mots humains !
Mais Dieu n’est pas un homme : il est le créateur de la vie qui 
monte en nous, dans les animaux, les plantes, toute la création, et 
donc, pour comprendre Dieu il faut le dépersonnaliser. Comme 
un fluide, un souffle, un Esprit, un dynamisme, un Élan.
Il n’est pas non plus « un Maître », et pourtant, certains disent 
effectivement qu’il est un maître.
Encore faut-il distinguer entre ceux qui pensent qu’il est un 
maître absolu, décidant de ce que nous ferons, et nous y condui-
sant d’une main de fer – et ceux qui pensent qu’il est un maître 
non directif, nous donnant des commandements, mais nous lais-
sant les suivre ou non.
Nous sommes de ceux qui pensent que Dieu n’est pas un maître, 
mais qu’il est le créateur et le garant de la vie, qu’il oriente nos 
pensées et nos actions vers un style développant la vie, en nous et 



en notre entourage, vers une harmonie générale, un épanouisse-
ment global, une joie disent les théologiens du Process.
Ces questions sont assurément intéressantes, car elles font réflé-
chir au vocabulaire que nous employons : quand nous nommons 
Dieu « Seigneur », nous le situons comme un maître style Ancien 
Régime, où nous étions des « sujets ». Quand on dit « Allah », 
nous le situons comme celui qui a tout « écrit » à l’avance, et qui 
nous oblige à dire sans cesse « inch’Allah ».
Une grande question – ou plutôt une grande erreur de concep-
tion – fait croire que Dieu « saurait » tout, qu’il verrait tout, qu’il 
serait une sorte d’entité supérieure qui nous surveillerait et nous 
jugerait. Cela ressemble tout à fait à de la paranoïa.
Cette conception est culpabilisante, angoissante, et source de vio-
lence contre ceux qui refuseraient de s’y soumettre.
Heureusement Jésus est venu tirer un trait sur ces doctrines abso-
lutistes et fascisantes. Il nous a révélé dans les évangiles un Dieu 
souriant, créatif, dynamisant, apaisant, respectueux des gens, sym-
pathique, enthousiasmant.
Finissons cette exploration abrégée de ce que Dieu n’est pas, par 
ces quelques considérations :

 ³Dieu ne fait pas pleuvoir, décidant chaque matin où il va 
faire pleuvoir et où la sécheresse va frapper

 ³ il n’organise pas les tsunamis ni les tremblements de terre
 ³ il n’organise ni n’autorise l’épidémie de sida, les guerres, les 

assassinats d’enfants
 ³ il n’est pas utile de le prier pour faire cesser les misères et les 

catastrophes, ni de lui réciter des phrases où on lui dirait qu’il 
est grand, qu’il est éternel, qu’il est tout-puissant. Et il n’est pas 
utile de lui parler, il ne répond jamais.

Ce que Dieu est
Après avoir dit ce que Dieu n’est pas, il serait logique de dire ce 
qu’est Dieu ! Mais naturellement, l’exercice n’est pas simple, il est 
même impossible : qui peut sérieusement « dire Dieu » ?
On peut toutefois avancer que ce problème n’en est pas vraiment 
un, ou plutôt que le problème n’est pas Dieu, mais bien ce que 
nous sommes et quelle image nous avons de Dieu. Et dans tous 



les cas, le fidèle, celui qui croit en Dieu, quelle que soit l’image 
qu’il en a, est toujours gagnant, d’une manière ou d’une autre :
S’il a l’idée d’un Dieu tout-puissant, autoritaire, étroit d’esprit, 
menaçant, le fidèle peut se rassurer en pensant que, s’il obéit 
bien aux prescriptions rituelles qui lui sont données, il évitera 
les peines éternelles ! C’est le cas de certaines tendances évangé-
liques, catholiques intégristes et islamistes étroites.
S’il a l’idée d’un Dieu créateur de vie, le fidèle se réconfortera en 
pensant qu’il peut puiser au plus profond de son cœur le dyna-
misme créateur, l’esprit de paix et de fraternité dont on manque 
toujours et qui se renouvelle constamment de la part de Celui 
qui est en nous, qui est plus que nous mais qui ne peut rien sans 
nous.
Et pour les autres, ceux qui n’ont pas la foi, ils peuvent toujours 
appeler « Conscience », ou « Nature humaine », ou encore « Na-
ture », « Fondement créateur », « Dessein intelligent », « Divin » 
ou « Divinité », etc. ce que nous avons choisi d’appeler « Dieu ».
En fait, tous ces noms désignent un dieu, ce sont des manières de 
dire que l’homme et le monde ont une dimension transcendante : 
nous, êtres humains faillibles et parfois anxieux, nous sommes en 
rapport avec une réalité supérieure, de sorte que nous sommes 
plus que nous ne le pensons.
On peut même dire : Dieu est intérieur à toute personne, seule-
ment pour inciter les hommes à suivre les lois « divines ». Et ce 
Dieu très irascible, un peu caractériel, ce sont juste les scénaristes 
des religions qui l’ont inventé.
De même, quand nous disons « Dieu le père », nous risquons de 
l’entendre comme « Dieu l’autoritaire, celui qui ordonne », alors 
que la notion de « Père » dans la tradition hébraïque n’inclut pas, 
comme dans la tradition occidentale ou la tradition arabe, l’auto-
ritarisme dominateur, elle inclut l’idée de gardien, de protecteur, 
de nourricier.
Cette notion est finalement assez « maternelle », le prophète Osée 
disait d’ailleurs : « Dieu a appris à marcher à l’enfant Israël et le 
nourrissait ».



Dieu créateur
Dieu est-il « Le Créateur » comme on l’entend souvent ? Et que 
peut signifier cette expression, aujourd’hui, où nous savons que 
notre univers est le résultat du « big bang », il y a quatre ou cinq 
milliards d’années, puis que l’évolution a peu à peu forgé les êtres 
vivants – humains, animaux, plantes, micro-organismes – ce qui 
semble laisser peu de place à une création telle qu’elle est décrite 
dans la Genèse.
En fait, lorsque nous disons que Dieu est le créateur du monde, 
nous comprenons qu’un dynamisme créateur monte en nous, qui 
nous permet de ne pas être seuls pour affronter les forces destruc-
trices qui nous tirent vers le bas.
Nous ne sommes pas livrés à nos seules propres forces pour lutter 
contre le découragement. Il nous réoriente vers la construction 
humaine d’un monde meilleur.
Dire que Dieu est créateur n’est pas affirmer qu’il fait tout lui-
même, c’est affirmer que notre propre action, notre propre créati-
vité, est enracinée dans une Présence qui est en nous et qui nous 
dépasse.
Alors, dans le passé et aujourd’hui encore, on a essayé et on essaye 
d’expliquer ce fonctionnement de la vie. On nomme cette Pré-
sence « Dieu » ou « Allah » ou « la Vie » ou « la Nature ». Ou on 
ne la nomme pas.
Une image peut tenter d’expliquer cette idée d’un Dieu créateur : 
quand vous bêchez 4 m2 de jardin, vous contribuez à faire appa-
raître la vie, fleurs, légumes… dans lesquels Dieu fait monter la 
sève, suscite la vie. Vous collaborez à la création de Dieu.
C’est aussi vrai quand vous participez aux Restos du Cœur, et que 
vous contribuez ainsi à faire monter la vie dans les êtres qui ont 
faim et que vous nourrissez.

Dieu, créateur ou libérateur ?
Définir Dieu comme le créateur peut malheureusement aussi être 
un conservatisme car, pour certains, la fidélité à ce Dieu consiste 
à préserver un passé qu’il aurait parfaitement créé. De là pro-



viennent de nombreuses règles matérielles destinées à empêcher 
toute innovation1.
Définir en revanche Dieu comme le libérateur, le créateur de la 
vie dynamique intérieure, est un progressisme, car la fidélité à ce 
Dieu consiste à innover un avenir digne de cette libération. D’où 
l’absence de règles matérielles, et leur remplacement par l’invita-
tion à aimer et à construire.
Quant à la création de l’homme, il est curieux de voir que, à la 
phrase biblique « Dieu a créé l’homme à son image », répond une 
phrase célèbre « l’homme a créé Dieu à son image2 ».
En fait, on peut accueillir ces deux expressions comme les deux 
faces d’une même création :
On dit que Dieu a créé l’homme quand on a la conviction qu’il y 
a en nous plus que nos ancêtres ne nous ont légué, et que l’élan 
qui nous anime, l’esprit qui nous oriente, a une origine profonde 
et lointaine, une source qui est bien en nous, qui n’existe pas sans 
nous mais qui est plus que nous.
On dit aussi que les hommes créent Dieu quand ils s’efforcent de 
rendre compte de cette expérience avec des mots humains, insuf-
fisants et limités, dépendant de notre éducation, de notre culture, 
de la philosophie, de la religion et de l’éducation qui nous ont été 
données. Ce que nous disons alors de Dieu contient du vrai mais 
est très insuffisant, comment un homme pourrait-il comprendre 
Dieu ? Le débat reste ouvert.
Les auteurs des textes saints (la Bible, le Coran, la Bhagavad gita, 
etc.) ont écrit avec leur cerveau : ils ont évidemment utilisé la 
langue qui était la leur, ils ont puisé dans leur culture les concep-
tions qui étaient celles des connaissances de leur époque, les 
images qui étaient habituelles de leur temps, ils ont prolongé ou 
contredit les idées courantes. Ils ont ainsi élaboré une certaine 
image de Dieu. On peut donc dire que, d’une certaine manière, 

1	 	D’où	cette	affirmation	étrange,	trouvée	sur	un	blog	africain	:	«	Vous	n’avez	pas	
besoin	des	nouvelles	connaissances,	mais	contentez-vous	de	la	mise	en	pratique	de	
ce	que	vous	connaissez	déjà	».
2	 	Cette	phrase	«	L’homme	a	créé	Dieu	à	son	image	»	est	du	philosophe	allemand	
Feuerbach,	elle	était	gravée	sur	un	monument	à	sa	mémoire,	érigé	en	1931,	50	
ans	après	sa	mort.	Ce	monument	a	été	détruit	en	1933	par	les	nazis	et	n’a	pas	été	
reconstruit.



ils ont créé Dieu avec leur cerveau. L’homme a créé Dieu à son 
image !
Mais toute cette œuvre de création, de compréhension de Dieu, 
s’ils l’ont effectivement mise en forme, ils ne l’ont pas imaginée : 
Dieu était bien réellement présent dans leurs cœurs. Dieu faisait 
bien monter en eux son dynamisme créateur, sa paix, son espé-
rance, son souffle de fraternité. Cette présence dont ils s’effor-
çaient, plus ou moins maladroitement, de rendre compte, était 
bien réelle. Dieu a bien créé, sinon leur cerveau, du moins les 
idées de leurs cerveaux. On peut donc dire aussi que Dieu a créé 
leur cerveau. Dieu a créé l’homme à son image !
Tout ce qu’ont écrit les auteurs des textes saints reflète donc bien 
Dieu, mais le cerveau humain ne peut pas comprendre vraiment 
Dieu, et tout ce qu’ils ont écrit est insuffisant et en grande partie 
déformé.

En résumé
Pour finir, citons une thèse curieuse du psychologue américain 
Carl Rogers (1902-1987), psychothérapeute et enseignant, qui 
posait le postulat suivant, concernant ce qu’il appelait les « res-
sources archaïques internes » :

« L’un des concepts les plus révolutionnaires qui aient émergé de notre expé-
rience clinique, réside dans la reconnaissance croissante que le noyau le 
plus central de la nature humaine – les couches les plus profondes de sa 
personnalité, la base de sa nature animale, archaïque – est positif par 
nature, fondamentalement socialisé, allant de l’avant, rationnel, réa-
liste… »

Et si on l’appelait Dieu, cette « ressource archaïque interne » ?
En résumé, il vaut mieux rester simplement monothéiste, et dire 
qu’on croit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais que les gens s’en font 
des idées fort diverses !
Et enfin, lorsque quelqu’un dit qu’il ne croit pas en Dieu et qu’il 
explique pourquoi, on réalise souvent que soi-même, on ne croit 
pas non plus au Dieu auquel il ne croit pas !


