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DIEU, la création divine 

 

« Mais les Pharisiens, avant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent ; - et 

l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour le tenter : - Maître, quel est le 

grand commandement de la loi ? - Jésus lui répondit : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout 

votre cœur, de toute votre âme, et de tout votre esprit. - C'est là le plus grand et le premier 

commandement. - Et voici le second qui est semblable à celui-là : Vous aimerez votre prochain 

comme vous-même. - Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements » 

(Saint Matthieu, ch. XXII, v. de 34 à 40.) 

Jésus enseigne qu’il faut aimer Dieu de tout son cœur, mais qu’est-ce que Dieu ? Quelles sont les 

preuves de l’existence de Dieu ? Comment Dieu est-il présenté dans les différentes religions ? Quels 

sont les attributs de Dieu ? Comment nous aime-t-il ? Comment peut-on l’aimer ? Nous tâcherons de 

répondre à toutes ces questions au cours de cet enseignement. 

 

« L’infini et l’espace peuvent seuls comprendre l’infini. Dieu seul peut comprendre Dieu. » 

Bhagavad Gîtâ. 

 

Dieu, la création divine. 

• Les preuves de l’existence de Dieu 

• Dieu à travers les différentes religions 

•  Les attributs divins et l’amour de Dieu 

• L’amour de la nature, création divine 

→ 4 séances (durée 3 heures) 

 

Objectif : Établir l’existence de Dieu et connaître certains de ses attributs.  
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Séance 1 : Les preuves de l’existence de Dieu 

Objectif : Établir les preuves de l’existence de Dieu 

 

Demander aux élèves :  

• A votre avis, Dieu existe-t-il ? Pourquoi ?  

• Quelles sont, selon vous, les preuves de l’existence de Dieu ? Faire une liste et la reporter sur 

un dessin représentant l’Univers. (fiche d’activité n°1) 

• Avez-vous pu observer un ciel étoilé ? Qu’avez-vous ressenti en l’observant ?  

Montrer des images de l’univers, de la Terre, du fonctionnement du corps humain, des animaux 

(papillons, oiseaux, chiens, chevaux, baleine, etc.) (Diaporama) : l’homme est-il capable de créer 

cela ? Qui donc la créé ? Un effet intelligent suppose une cause intelligente.  

Visionner Star Size Comparaison.  

 

Faire coller la fiche d’activité n°2 : poésies 

Lire la poésie sur Dieu.  

« Maman, où est Dieu ? 

- Il est là mon chéri, Dieu est dans la lumière 

Qui brille sur la terre et dans les cieux, 

Il se trouve dans le lever du jour, 

Dans le vent qui berce les nids, 

Dans le chant des oiseaux, 

Dans la jolie rose couverte de rosée, 

Il respire dans le bruit de l’eau 

Qui coule de la fontaine, 

Il est dans la lune blanche et argentée, 

Dans l’étoile lointaine, 

Dans la vallée et dans la montagne. 

- Où est-il encore maman ? – Comment t’expliquer ? 

Dieu se trouve partout, 
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A chaque endroit sur la terre… 

- Maman, comment puis-je sentir sa bonté, son amour et sa force ? 

Devrai-je attendre qu’il nous emmène au ciel ? 

- Non chéri ! Écoute la leçon, 

Garde la foi en ce que je te dis, 

Nous pouvons le trouver 

Dans le temple de notre cœur. 

 

Qu’est-ce que vous avez préféré dans ce poème ? Qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention ?  

 

LOUANGES A LA DÉESSE MÈRE 

 

Ô Dieu d’amour, c’est en mère que je t’aime 

Toi la Créatrice de la rosée du matin 

De l’aube irisée de parme et de lumière 

De l’oiseau qui chante son refrain 

De la coccinelle candide 

De l’abeille vermeille 

De la fleur qui éclot de rose et de satin 

De la feuille frémissante du saule 

De la brise légère qui la caresse 

De l’onde qui court à travers les roseaux 

 

Ô Mère, comment ne pas t’aimer ? 

Chaque être est un univers 

Et chaque univers un grain de poussière 

Au regard de ton immensité 

 

A écrire : Même si nous ne pouvons pas voir Dieu, nous pouvons le découvrir à travers l’immensité 

de la création, de la perfection et de la sagesse infinie que manifeste son œuvre.  
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Notes complémentaires sur Dieu :  

Dieu, Allan Kardec, La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, chap. II, « Dieu ». 

« Dieu étant la cause première de toutes choses, le point de départ de tout, le pivot sur lequel repose 

l'édifice de la création, c'est le point qu'il importe de considérer avant tout. » → Raison pour laquelle le 

cours commence par l’étude de Dieu dans le spiritisme et les principales religions.  

Preuves de l’existence de Dieu : Les beautés et la perfection de la Création témoignent de l’existence 

de Dieu. Allan Kardec écrit : Dieu ne se montre pas mais il s’affirme par ses œuvres. »  

La vue de Dieu : « Les choses d'essence spirituelle ne peuvent être perçues par des organes matériels ; 

ce n'est que par la vue spirituelle que nous pouvons voir les Esprits et les choses du monde immatériel ; 

notre âme seule peut donc avoir la perception de Dieu. Le voit-elle immédiatement après la mort ? C'est 

ce que les communications d'outre-tombe peuvent seules nous apprendre. Par elles, nous savons que la 

vue de Dieu n'est le privilège que des âmes les plus épurées, et qu'ainsi bien peu possèdent, en quittant 

leur enveloppe terrestre, le degré de dématérialisation nécessaire. » → Notre périsprit est de la 

matière fluidique et sa densité nous voile la vue de Dieu. En progressant moralement, le périsprit 

s’épure, devient de plus en plus éthéré et l’Esprit peut voir Dieu. La vue permanente de Dieu est le 

privilège des purs Esprits.  

La providence divine : « La providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il 

voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses : c'est en cela que consiste l'action 

providentielle. » Il faut imaginer Dieu comme un fluide intelligent qui remplit l’univers et pénètre toutes 

les parties de la création : « la nature entière est plongée dans le fluide divin. ». Nous sommes ainsi 

constamment en présence de Dieu. L’amour divin baigne tout l’univers.  
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Séance 2 : Dieu à travers les différentes religions 

Objectif : Montrez qu’il existe un enseignement commun à l’ensemble des religions : Dieu créateur, 

qui est amour et intelligence suprême. 

 

Quelles sont les religions que vous connaissez ? : ouvrir une discussion.  

Distribuer la fiche d’activité sur les différentes religions (tableau + carte) : lire le tableau et 

compléter la carte.  

Dans les plus anciennes civilisations les hommes croyaient en l’existence de nombreux dieux, ils 

étaient polythéistes. Leurs mythes expliquaient la création du monde. Ainsi, les Égyptiens vénéraient 

des centaines de Dieu tels que Geb (la Terre), Nout (le Ciel), Rê, (le soleil), Horus (dieu à tête de 

faucon, il incarnait les forces de l’ordre), Isis et son époux Osiris (qui régnait dans le royaume des 

morts), Anubis (dieu à tête de chacal qui présidait la momification), etc.  

Un souverain égyptien a voulu imposer le seul culte du dieu solaire appelé Aton. Ce souverain c’est 

Aménophis IV, appelé également Akhenaton (1352-1338 BC). Les prêtres s’y opposèrent et à sa 

mort, ils rendirent de nouveau un culte aux autres dieux.  

Le premier peuple à devenir monothéiste est le peuple hébreu (juif) qui fonde la religion juive, 

appelée judaïsme. 

1) Dieu dans le judaïsme 

Les Hébreux ont raconté leur histoire dans un livre : la Bible. La Bible a été rédigée sur une très longue 

période : 1000 ans (à partir de 1300 BC), mais la plus grande partie fut écrite au VIe s BC. Les auteurs 

ont rapporté des faits historiques (plus ou moins exacts puisque les évènements sont racontés des 

siècles voire des millénaires après qu’ils aient eu lieu), ainsi que des enseignements moraux et 

philosophiques.  

Ce peuple est donc le premier à devenir monothéiste : à croire en un seul Dieu, créateur de l’Univers.  

Distribuer la fiche d’activité. 

Texte 1 : Genèse : du grec genesis = commencement : premier livre de la Bible, il raconte la création du 

monde.  
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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, 1, 1-2. 

 

Questions orales :  

1. Montrez que, d’après la Bible, le monde est créé par Dieu. 

2. De quelle manière Dieu crée t-il le monde ?  

3. Comment expliquer l’expression : « Faisons l’homme à notre image » ? 

(1) La Bible raconte que Dieu créa le ciel, la terre, la lumière et la nuit, les océans, les végétaux, les 

animaux et l’homme par (2) la seule force de sa parole, autrement dit par sa volonté : il veut alors il crée. 

(3) La Bible dit que Dieu créa l’homme à son image, c’est-à-dire que l’homme possède des attributs 

divins : la raison, l’amour, la volonté, etc. Cela ne veut pas dire qu’il y ait une similitude physique entre 

Dieu et l’être humain.  
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Textes 2 : 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) 

13 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 écrites :  

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

Dieu est appelé l’Eternel car il a toujours existé, il est éternel.  

2. Relevez les qualités de Dieu.  

Les qualités de Dieu sont les suivantes : clément, miséricordieux, lent à la colère, bienveillant, 

supportant faute ; grand, brave, terrible ; unique, sans aucune matérialité, éternel, omniscient.  
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2) Dieu dans le christianisme. Quelles sont les caractéristiques de Dieu dans le christianisme ?  

Distribuer la fiche d’activité : 

Textes de référence :  

Teste 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. » 
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Chant catholique, CNA 542 

 

Questions écrites :  

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

judaïsme. (Caractéristique nouvelle : Père : Jésus appelait Dieu « Abba » = Père, papa. → 

proximité avec Dieu.) 

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

 

3) Dieu dans l’islam. 

Textes de références :  

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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→ Caractéristiques essentielles de Dieu : la souveraineté (Seigneur, roi) et la miséricorde 

(prépondérance de ce second concept).  

Pour certains commentateurs, les réprouvés sont les Juifs et ceux qui s’égarent les chrétiens. Pour 

d’autres, sens général.  

 « 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) 

(« Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Semblance de Sa lumière : une niche où brûle une lampe, 

la lampe dans un cristal ; le cristal, on dirait une étoile de perle : elle tire son aliment d’un arbre de 

bénédiction, un olivier qui ne soit ni de l’est ni de l’ouest, dont l’huile éclaire presque sans que la touche 
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le feu. Lumière sur lumière ! Dieu guide à Sa lumière qui Il veut… Et Il use, à l’intention des hommes, de 

semblances, car Dieu est Connaissant de toute chose. » (XXIV, 35) 

« Il est Dieu, il n’est de dieu que Lui, Il est Celui qui connaît le mystère et la présence. Il est le Tout 

miséricorde, le Miséricordieux. 

Il est Dieu, il n’y a de dieu que Lui. Il est le Roi, le Très Saint, le Dispensateur de salut, l’Avérateur de la 

croyance, l’Englobant, le Dominateur, l’Irrésistible, le Magnanime. Soit exaltée Sa transcendance, bien 

loin de tout ce qu’ils Lui associent. 

Il est Dieu, le Créateur, le Suscitateur, le Formateur. A Lui les noms les plus beaux. Sa transcendance 

est exaltée par ce qui est aux cieux, ce qui est sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. » (LIX, 22-

24) 

Le Miséricordieux : Sourate LV.)  

Questions :  

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

« 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) 

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) 

Miséricordieux, créateur, connaissant, sage, informé, omnipotent, tout-puissant, vivant, agent suprême 

(= cause première de toute chose), sublime, grandiose.  

Questions orales :  

o Signification sur le « Jour de l’allégeance », « Jour où dans la trompe il sera soufflé » ? → 

référence au Jugement dernier : les âmes réintègrent leur corps et sont jugées devant le 

tribunal de Dieu. Selon qu’elles ont bien ou mal agit elles sont dirigées vers le paradis ou l’enfer 

pour l’éternité (enfer : rupture avec Dieu) → croyance commune au judaïsme, christianisme et 
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islam ; le spiritisme rejette cette idée car Dieu, étant infiniment bon, pardonne et permet à ses 

créatures de réparer en se réincarnant autant de fois que nécessaire.  

o Anges : dans le judaïsme, le christianisme et l’islam : créatures de lumière, d’une grande pureté, 

au service de Dieu. Les anges sont cités 88 fois dans le Coran ; spiritisme rejette la croyance 

aux anges car Dieu est juste et n’a pas créé d’êtres parfaits, tous les êtres sont créés simples 

et ignorants et ils progressent au cours de multiples vies. Quand les Esprits ont atteint la pureté 

ils sont appelés Esprits supérieurs ou, s’ils ont atteint la perfection humaine, purs Esprits.  

 

Dans l’islam, Dieu est l’Etre suprême, la cause première et la cause finale de tout ce qui existe. Sa 

nature est mystérieuse, inaccessible à la raison. Dieu ordonne et ainsi il crée. Le Coran donne 99 noms à 

Dieu (ex : le Miséricordieux, le Compatissant, le Souverain, le Saint, la Paix, le Créateur, le Puissant, 

etc.).  

Question orale : Quelles sont les caractéristiques identiques de Dieu dans le judaïsme, le 

christianisme et l’islam ?  

Dans les trois religions monothéistes, Dieu est décrit comme unique, créateur de toute chose, 

tout-puissant, omniscient, infiniment bon et miséricordieux.  

 

4) Dieu dans l’hindouisme 

Distribuer la fiche d’activité 

1) On peut remplacer le mot brahman par « Dieu » 

3) On peut comparer les dieux à des Esprits protecteurs.  

 

5) Dieu selon le bouddhisme 

Les trois religions monothéistes insistent sur la croyance en Dieu, il en est tout autrement dans le 

bouddhisme.  

Le bouddhisme est né en Inde au VIe siècle BC. La religion de l’Inde est l’hindouisme, dans laquelle on 

croit en de multiples dieux (des millions, dont les principaux sont Brahma, Vishnou, Shiva…). Le 
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bouddhisme n’a pas rejeté les dieux de l’Inde mais il a mis l’accent non pas sur la croyance, mais sur la 

pratique de la sagesse.  

Fiche d’activité  

1) Croyance aux divinités de l’hindouisme et des autres traditions : 

o A droite, Mâhâkâlâ, une divinité du Tibet qui était d’abord opposée au bouddhisme et qui 

finalement devint un protecteur du bouddhisme.  

o Texte : La Roue de la Loi (Premier discours du Bouddha). Dans ce texte très célèbre le Bouddha 

cite les dieux hindous Mara et Brahma (il les prend à témoin de son Eveil).  

Dans le Tevija Sutta, le Bouddha accepte d’enseigner aux brahmanes (les religieux de la religion hindoue) 

qui l’interrogent sur la voie de l’union avec le dieu Brahma. Il leur répond : « Je connais Brahma, je 

connais aussi l’état céleste de Brahma, je connais également la voie menant à l’état céleste de Brahma, je 

sais également qui est né dans cet état céleste de Brahma. » Ensuite il donne les moyens de rejoindre le 

monde spirituel de Brahma, en développant :  

o La Bienveillance : c’est-à-dire le souhait que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du 

bonheur.  

o La Compassion : c’est-à-dire le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des 

causes de la souffrance.  

o La Joie sympathisante : c’est-à-dire le souhait que les êtres trouvent la joie exempte de 

souffrances.  

o L’Equanimité (ou Détachement) : c’est-à-dire que les êtres demeurent dans la grande équanimité 

libre de partialité, d’attachement ou d’aversion.  

Vocabulaire :  

Equanimité : égalité d’âme, d’humeur, sérénité. 

Partialité : le fait de prendre parti pour ou contre quelque chose, sans souci de justice ni de vérité.  

Aversion : grande répugnance, violente répulsion 

o Les bouddhistes croient en l’existence d’un monde spirituel où vivent les dieux. Ceux-ci sont 

dominés par l’orgueil. « Si le mort a mené une vie juste et vertueuse, il se verra entouré d’une 

foule d’êtres divins qui l’appelleront par son nom et l’inviteront à le suivre au paradis (…) (il) 



 
 

 Comité d’Éducation Spirite Français – Fédération Spirite Française  

14 

suivra ces messagers célestes, quittant son corps pour le pur domaine de la connaissance et de la 

félicité. » (p 41, extrait du Livre des morts tibétains) 

 

→ Le bouddhisme n’a pas rejeté les traditions locales et la croyance aux dieux et déesses. Ces dieux et 

déesses sont compris par les spirites comme des Esprits plus ou moins évolués.  

2) Le bouddhisme insiste davantage sur la pratique de la sagesse que sur les croyances.  

 

Lors d'une journée pluvieuse, un ascète du nom d’Uttiya fut conduit auprès du Bouddha. Ananda lui 

offrit une serviette pour se sécher et l'invita à s'asseoir. 

Il demanda : 

— Moine  Gautama,  le monde est-il éternel ou disparaîtra-t-il un jour? 

L'Éveillé sourit et répondit : 

— Ascète Uttiya, avec votre permission, je ne répondrai pas à cette question. Uttiya poursuivit : 

— Le monde est-il limité ou infini? 

— Je ne répondrai pas non plus à celle-ci. 

— Le corps et l'esprit sont-ils un ou deux? 

— Ni à celle-là. 

— Après votre mort, continuerez-vous à exister ou non. 

— A cette dernière, non plus, je ne donnerai pas suite. 

— Pensez-vous qu'après votre mort, vous ne continuerez ni ne cesserez d'exister? 

— Ascète Uttiya, je regrette. Point de réponse non plus. Uttiya, déconcerté, déclara :  

— Moine Gautama, vous avez refusé de répondre toutes mes interrogations. Auxquelles répondriez-

vous ? 

— Je ne réponds qu'à celles qui se rapportent directement à la pratique et participent à la purification 

du corps et de l’esprit dans le but d'arriver à vaincre toutes les peines et toutes les angoisses. 

_ Combien de gens votre enseignement peut-il sauver dans le monde? 

L'Éveillé demeura silencieux. L'ascète Uttiya ne prononça pas un mot de plus. 

Devinant que l'ascète croyait le Bouddha entêté ou incapable de lui répondre, Ananda lui expliqua : 
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— Ascète Uttiya, l'exemple suivant vous aidera à comprendre l'état d'esprit de mon maître. Imaginez un 

roi demeurant dans un palais solidement fortifié entouré de larges douves et d'un mur creusé d'une 

unique porte surveillée nuit et jour. Le garde ne laisse entrer que les personnes connues. Il a effectué 

une inspection minutieuse de l'enceinte du palais pour s'assurer qu'il n'y a ni trous ni fissures assez 

grands pour laisser s'y insinuer même un chaton. Le monarque est installé sur son trône, indifférent au 

nombre de personnes allant et venant dans le palais. Il sait que le garde empêchera tout hôte indésirable 

d'y pénétrer. De même, le moine Gautama ne se préoccupe pas de connaître le nombre de pratiquants de 

sa Voie. Il n'est intéressé que par l'enseignement pouvant éradiquer l'avidité, la violence, et l'illusion, 

afin que ceux qui la suivent puissent atteindre la paix, la joie et la Libération. Posez à mon maître des 

questions concernant les meilleurs moyens de maîtriser son corps et son esprit, et il vous répondra. 

L'ascète Uttiya comprit l'exemple d'Ananda mais, tourmenté par des questions métaphysiques, il 

n'ajouta rien de plus et s'en alla, dépité. 

Extrait de Thich Nhat Hanh, Sur les traces de Siddharta, Pocket spiritualité, Paris, 1996. 

 

Vocabulaire :  

Un ascète : personne qui s’impose par piété des exercices de pénitence, des privations.  

Éradiquer : supprimer. 

Avidité : désir ardent, immodéré de quelque chose.  

Des questions métaphysiques (ce qui suit les questions de physique) : des questions qui portent sur les 

causes de l’univers, le sens de la vie, etc.  

Questions :  

1. Quel genre de questions pose l’ascète Uttiya au Bouddha Siddharta Gautama ?  

Il pose des questions d’ordre métaphysique, elles portent sur le monde et l’esprit.  

2. Le Bouddha répond-il aux questions de l’ascète Uttiya ?  

Non.  

3. Pourquoi ?  

Il refuse de répondre à ce type de question, car selon lui elles ne sont pas nécessaires à l’amélioration 

des hommes.  

4. Quel enseignement le Bouddha souhaite t-il donner ?  
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Le Bouddha souhaite donner un enseignement « pouvant éradiquer l'avidité, la violence, et l'illusion, afin 

que ceux qui la suivent puissent atteindre la paix, la joie et la Libération ».  

Il est difficile de savoir si le Bouddha a donné un enseignement sur Dieu. Il a davantage mis l’accent sur 

les moyens de développer l’amour et la compassion afin de ne plus souffrir. Son enseignement moral est 

en adéquation avec l’enseignement prodigué par les religions monothéistes.   

Aujourd’hui il y a différents courants bouddhistes :  

Certains nient la notion d’un Dieu créateur.  

Soyen Shaku, maître du Zen Rinzai affirme que l’idée de Dieu n’est pas absente du bouddhisme en tant 

que réalité ultime : « Il y a un Dieu, la réalité et la vérité la plus élevée et à travers lequel cet univers 

existe. » S. Shaku, Sermons of a Buddhist Abbot, New York, 1971.  

Robert A-F Thuman de la Columbia University (il a été moine bouddhiste) écrit : « Non seulement 

Bouddha croyait en Dieu, mais il le connaissait. Il y avait de nombreux athées à l’époque du Bouddha, 

comme les matérialistes de Chârvâkâ, et le Bouddha critiquait leur manque de foi dans une réalité 

spirituelle. » Le Bouddha croyait-il en dieu ?  

Matthieu Ricard s’accorde avec l’idée de Dieu comme amour infini (Le Moine et le philosophe). 
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Séance 3 : Dieu selon le spiritisme (les attributs divins & 

l’amour divin) 

Objectifs : Comprendre la définition de Dieu donnée par le spiritisme.  

Demander aux élèves une définition de Dieu et une liste de ses attributs : compléter la fiche 

d’activité (travail d’équipe). 

Une définition de Dieu. 

A la question : Qu’est-ce que Dieu ? Les Esprits supérieurs ont répondu à Allan Kardec : « Dieu est 

l’intelligence suprême, cause première de toutes choses » Allan Kardec, Le Livre des Esprits, n°1 → Dieu 

est le créateur de toutes choses, il est la cause première, c’est-à-dire que rien n’existe sans Dieu. Mais 

il est aussi le but ultime : l’Esprit doit se rapprocher de Dieu sans cesse.  

Attributs de Dieu : Le Livre des Esprits (n°13) nous apprend également que Dieu est :  

- éternel : il a toujours existé et existera toujours. 

- il n’a ni commencement, ni fin : il est infini. 

- immuable : il n’est sujet à aucun changement.  

- immatériel : sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. 

- unique : s’il y avait plusieurs dieux, il n’y aurait ni unité de vues, ni unité de puissance dans 

l’ordonnancement de l’univers.  

- tout-puissant : il a la souveraine puissance. Il peut tout et rien ni personne n’est plus puissant que lui.  

- souverainement juste et bon : Dieu est infiniment bon et infiniment juste. Il a l’infini des perfections.  

 

Dieu est énergie-amour-lumière 

Les communications récentes insistent tout particulièrement sur l’amour de Dieu : Fiche d’activité.  
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« Dieu est énergie-amour-lumière. C’est une énergie, sublime et subtile, créatrice, vivante et éternelle. 

Il crée, de par son énergie, les soleils, les astres, les planètes et les êtres. Sa lumière est amour. Dieu 

est amour. Sa caractéristique est l’amour. Il est l’amour suprême, l’amour le plus pur, l’amour universel. 

Son amour irradie en permanence sur tous les globes, sur toutes les parties de l’univers où se trouvent 

des créatures, qu’elles soient végétales, animales ou humaines, qu’elles soient évoluées, moins ou peu 

évoluées. Son amour est créateur, car par amour il crée sans cesse et procure à sa création les moyens 

d’évoluer afin de pouvoir un jour le connaître.  

 

Dieu est la miséricorde suprême. Dieu pardonne à toutes ses créatures leurs infractions à ses lois, en 

leur donnant la possibilité de refaire à l’infini ce qu’elles n’ont pu accomplir une première fois. La 

providence divine s’étend sur tous les êtres de la création quelque petit qu’il soit. Il donne à tous les 

moyens d’évoluer et de vivre. Il est la source de la vie. Il a pour tous une compassion infinie, car Dieu est 

compassion, il est la compassion suprême. »  

(Esprit d’Avicenne, IAB 17 novembre 2006 et 13 janvier 2007, cité dans le Dictionnaire des concepts 

spirites) 

 

Avicenne (980-1037) a été un grand savant et un médecin musulman du Moyen Age. L’islam a beaucoup 

insisté sur la grandeur de Dieu et ce sont les Esprits supérieurs qui ont eu des existences dans l’islam 

qui donnent de magnifiques communications sur Dieu.  

Réponses aux questions :  

o A quel mot en particulier est associé Dieu ? Combien de fois ce mot est-il cité ?  

Amour → 9 fois. 

o Dieu est-il un être ? Justifie ta réponse.  

Non : Première ligne : il est énergie-amour-lumière. A notre niveau d’évolution nous ne pouvons pas 

comprendre Dieu, notre intelligence est limitée. Aucun de nos mots, de nos concepts ne peut 

véritablement définir Dieu.  

o Montre que Dieu est le Créateur de l’Univers. 

« Il crée, de par son énergie, les soleils, les astres, les planètes et les êtres. » Ligne 2, texte 1. 
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o Qu’est-ce qui permet à Dieu de créer ?  

Dieu crée par amour.  

o Son amour est-il limité à certaines de ses créatures ?  

Non, Dieu aime toute sa Création : « Son amour irradie en permanence sur tous les globes, sur toutes les 

parties de l’univers où se trouvent des créatures, qu’elles soient végétales, animales ou humaines, qu’elles 

soient évoluées, moins ou peu évoluées. » 

o Comment les créatures divines, telles que l’homme, peuvent-elles « refaire à l’infini ce qu’elles 

n’ont pu accomplir une première fois » ?  

Par la loi de réincarnation : les êtres s’incarnent des milliers de fois au cours de leur évolution. Ainsi ils 

acquièrent des qualités morales et intellectuelles.  

o Comment Dieu pardonne t-il à ses créatures ?  

Il leur pardonne en leur permettant de racheter leurs erreurs en se réincarnant : « Dieu pardonne à 

toutes ses créatures leurs infractions à ses lois, en leur donnant la possibilité de refaire à l’infini ce 

qu’elles n’ont pu accomplir une première fois. » (texte 2) (Ex : meurtrier reviendra s’incarner pour 

réparer le mal qu’il a fait et ainsi évoluer.)  

o Quel est le but de l’existence d’après cette communication ?  

Le but de l’existence est d’un jour connaître Dieu (fin premier texte), lorsque l’homme a acquis la 

perfection humaine il devient un pur Esprit et il est dans la lumière de Dieu (ex : le Christ).  

o Résume en deux phrases ce que nous apprend cette communication sur Dieu.  

Dieu est l’amour, la compassion et la miséricorde infinie pour ses créatures. Il crée par amour et il 

permet à ses créatures de se diriger vers son amour.  
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Séance 4 : L’amour de la nature, création divine 

Objectif : Comprendre la nécessité d’aimer la nature pour aimer Dieu. 

 

Notre première mère c’est la Nature. Elle nous nourrit toute la durée de notre vie. Comme une mère, 

elle nous chante des berceuses (la brise, le chant des oiseaux, les vagues…), nous nourrit et nous 

caresse (le soleil, le sable…). De même qu’un enfant a des obligations envers sa mère, nous devrions 

tous avoir le sentiment d’une dette envers la mère Nature. La Nature donne de façon désintéressée. 

En aimant et en servant la Nature, nous louons Dieu lui-même.  

Fiche d’activité : Étude des textes d’Amma sur la Nature. Lire les textes. →Discussion : Que 

pensez-vous de ce que dit Amma ? Pourquoi dit-elle qu’en aimant et en servant la Nature on sert 

Dieu lui-même ?  

Quels engagements pouvons-nous prendre à l’instant pour mieux aimer/respecter la Nature ? 

Quels changements dans notre façon de vivre, de voir les choses pouvons mettre en œuvre à 

l’instant ? A noter sur le cahier.  

Activité sur l’année : faire un album photo/vidéo sur les beautés de la Nature. Les photos seront 

montrées en fin d’année (juin, lors de la dernière séance).  

Sur Amma et Embracing the world (deux vidéos) : https://www.etw-france.org/amma-la-

fondatrice/sa-biographie/ 

 

https://www.etw-france.org/amma-la-fondatrice/sa-biographie/
https://www.etw-france.org/amma-la-fondatrice/sa-biographie/

