
Qui a créé le créateur ?
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Relaté par Abu Huraira :
Le Messager d'Allah a dit, "Satan vient à l'un d'entre vous et dit, 'Qui a créé ceci ou cela ?' Jusqu'à 
ce qu'il ne dise, 'Qui a créé votre Seigneur ?' Ainsi, quand il inspire une telle question, il faudrait 
chercher refuge en Allah et renoncer à de telles pensées." 

« Qui a créé votre Seigneur ? » Question interdite ! Le croyant est condamné à la refouler et 
à culpabiliser d'avoir eu cette pensée diabolique. Elle ne doit pas être débattue par l'assemblée des 
fidèles, elle ne doit même pas être posée. Car elle ne mène pas à l'hérésie, mais à la négation même 
des doctrines religieuses qui font de Dieu le principe initial et ultime des choses, l'Alpha et l'Oméga, 
l'essence qui sous-tend toute existence.
Si on considère qu'à l'origine de tout ce qui existe il y a une volonté, une conscience, cela implique 
nécessairement un Créateur. Mais alors, soit ce créateur se situe radicalement hors de notre monde 
et nous est de ce fait à jamais inintelligible et inconcevable, soit il fait partie de notre univers, et 
c'est ce qu'affirment les religions monothéistes.

Au sommet du Mont Sinaï Jéhovah a remis à Moïse les Tables de la Loi, écrites de la main 
de Dieu dans la langue des hommes.

Le Christ est à la fois vrai Homme et vrai Dieu, pour le prouver il est mort sur la croix et il a 
ressuscité.  Il est réellement présent lors de la célébration de l'Eucharistie, par le mystère de la 
transsubstantiation. La nature duale du Christ nie la frontière entre le divin et le terrestre, entre le 
monde spirituel et le monde matériel.

Allah a révélé à son Prophète les versets du Coran. En un langage compréhensible par 
l'Homme.

Pour ces trois religions, Dieu est incontestablement partie prenante de ce monde, il n'en est 
pas étranger. Il entend les prières de ses fidèles, et même se fait entendre par eux … Non seulement 
il a initié le mouvement de l'univers, mais il est toujours présent, et intervient dans la vie des 
croyants, c'est du moins ce qu'ils pensent en l'invoquant et en lui rendant grâce. Il est le Créateur et 
la Providence. Il existe.

Si donc nous affirmons que l'univers a été créé par un Dieu toujours présent et avec qui nous 
pouvons interagir, qui manifeste sa présence et agit sur nos destinées, la question de son origine 
mérite d'être posée.

Dieu a créé tout ce qui existe.
Dieu existe.
Dieu a-t-il été créé ?

Si nous répondons par la négative, nous posons que Dieu est incréé, au sens où il ne doit son 
existence à aucune cause. Nous introduisons de ce fait une différence ontologique entre le créateur 
et sa création. Et pourtant :

Genèse, 1:27 
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 

L'Homme, s'il est différent de Dieu, lui est aussi semblable, puisque fait à son image ! La tradition 



chrétienne répond à cette contradiction en faisant de Dieu le seul être dont l'essence se confond avec 
l'existence alors que tout homme, bien que doté d'une essence, doit son existence à Dieu, ce qui le 
met dans une relation personnelle et intime avec son Créateur. 

D'où vient l'idée d'une cause ultime ? Elle vient du postulat que l'enchainement des causes et des 
effets ne peut pas être infini, qu'il faut qu'il y ait un « Immobile » qui mette en mouvement le 
premier « Mobile ».

Genèse 1:1 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

Ce verset n'est plus aujourd'hui pris à la lettre, comme d'ailleurs ceux qui suivent, mais considéré 
comme une allégorie. Et il se trouve qu'il y a un peu moins de 14 milliards d'années eut lieu le Big 
Bang ! L'origine de l'expansion de l'univers, la « singularité initiale » où les conditions de 
température et de pression rendent les lois de la physique telles que nous les connaissons 
inopérantes.
Il est tentant d'y voir la « création », la main de Dieu. 
Mais c'est là, cependant, une conception naïve de l'univers. Ce dernier échappe à notre intuition, il 
n'a ni bord, ni limite, et pourtant il est fini … Rien ne permet de dire aujourd'hui si au moment du 
Big Bang il était concentré en un point ou si la matière occupait déjà l'ensemble de l'espace … Le 
Big Bang a créé notre espace-temps, il n'est pas possible pour nous de voir au-delà, de savoir si 
d'autres univers existent « ailleurs » …

De même rien ne permet de prétendre qu'il n'est pas possible à l'infini trouver à tout effet une cause.
Si Dieu existe et s'il a créé l'univers, nous devons envisager qu'il a pu lui-même être créé.

Satan vient à l'un d'entre vous et dit, 'Qui a créé ceci ou cela ?' Jusqu'à ce qu'il ne dise, 'Qui a créé 
votre Seigneur ?'

Qui a créé Satan ? 


