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Différence entre Dieu et Jésus 
Qu’est-ce que Dieu ?  
 

Objectif général : Différencier Dieu le Père Créateur, de Jésus, notre frère et guide 

de l’humanité.  
 

Objectifs pédagogiques : À la fin de l’activité, l’enfant sera capable d’expliquer 

simplement la différence entre Dieu et Jésus, et sera en mesure de nommer 4 des 

attributs de Dieu.  

 
Déroulement de l’activité :  
Installez les enfants sur des tapis et ouvrez la conversation avec ces questions : Pourquoi 
existons-nous ? Est-ce que nous pouvons ressentir Dieu ? Si oui, comment le ressens-
tu ?  Qu’est-ce que Dieu pour toi ?  

 

Développement : 
Pourquoi existe-t-il l'univers, l'Esprit, l'être humain, la nature ? Parce qu'il y a quelque chose 
ou quelqu'un qui a tout fait. À celui-ci, nous donnons le nom de Dieu. 
Allan Kardec, le codificateur de la philosophie spirite posa à la spiritualité supérieure la 
question suivante : "Qu'est-ce que Dieu ?" Il est intéressant de noter qu'il ne demande pas 
"Qui est Dieu", mais ce qui exclut l'idée d'une entité à caractéristiques humaines. 
La réponse était la suivante : Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toutes 
choses. Les Esprits ont dit qu'il était la cause principale de l'existence de tout, de l'Esprit et 
de la matière, de tout ce qui est dans la nature, tout est maintenu et régi par l'intelligence 
suprême. 

 
Quelle est la preuve de l'existence de Dieu ? Il n'y a pas d'effet sans cause. Si nous 
recherchons la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, notre raison veillera à ce 
que si l'univers existe, et qu'il n’est pas l'œuvre de l'homme, il est la création d'un être 
supérieur. 
Dieu, créateur de l'Esprit, a donné l'intelligence et à travers elle, l'homme est 
devenu cocréateur. Le cocréateur est celui qui crée quelque chose de nouveau à partir de ce 
qui existe déjà. Pour que l'homme crée, il a besoin de choses créées par Dieu.  "L'artiste est 
connu pour son travail". 
 
Pour croire en Dieu, il suffit de regarder les œuvres de la création. Si nous observons la nature 
qui nous entoure, nous voyons le firmament, les étoiles, le soleil, tout cela ne peut être que 
le travail d'une intelligence et d'un pouvoir supérieur. L'homme n'a pas la capacité de créer 
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à partir de quelque chose qui n'existe pas déjà par exemple, l'homme connaît la formule de 
la constitution de l'eau, mais il ne peut pas la créer l'eau.  
L'univers est régi par des lois sages et justes, parfaites et immuables, et nous y sommes tous 
soumis. Mais ce que nous devons surtout nous rappeler c’est que Dieu nous aime tous, son 
Amour est identique pour toute la création.  
Les hommes ont créé leurs lois pour vivre en société, nous devons les suivre et les respecter. 
Mais tout repose sur des lois éternelles, justice, amour, liberté, et il n'y a pas de lois éternelles 
sans raison supérieure. 
Aucun être et aucune société ne peuvent se développer et progresser sans l'idée de Dieu, 
c'est-à-dire sans justice ni amour, sans liberté ni raison, parce que Dieu, représentant 
l’éternité et la perfection, est la base essentielle de tout ce qui fait la beauté, la grandeur de 
la vie, la magnificence de l'univers. 
 
D'où vient l'idée de Dieu en nous ? 
L'idée de Dieu Créateur est présente en nous dans la conscience et se présente de deux 
manières : 

- En ressentant ; 
- Par intellect (intelligence). 
 

Lorsque le sentiment découle de notre intimité, c’est un instinct. Tous les êtres humains 
portent en eux la certitude de l’existence de Dieu. 
 
Par intellect ou intelligence, nous reconnaissons son existence par la raison, c'est-à-dire la 
faculté que nous possédons de comprendre, de savoir et de juger. Par la raison nous 
reconnaissons, l'existence de l'univers, de la nature et qu'il existe un Créateur pour toutes 
ces choses.  
« Tout effet a une cause. Tout effet intelligent a une cause intelligente. La puissance de la 
cause intelligente est en raison de la grandeur de l'effet. » Allan Kardec, Le spiritisme à sa 
plus simple expression.   
 
La connaissance de Dieu, du monde et de la vie est ce qui est le plus essentiel, le plus 
nécessaire, car c’est lui qui nous soutient, qui nous inspire et nous dirige. Par conséquent, 
nous avons le besoin de savoir, de croire, d’apprendre et de réfléchir sur la bonté de Dieu. 
La vie ne se limite pas à notre relation à la matière. Vivre la vie uniquement dans la 
matérialité est un chemin de solitude et de souffrance. Dieu nous a donné les ressources, la 
force, l’intelligence, le libre arbitre, la raison et la direction pour que nous puissions trouver 
le chemin qui va nous combler, nous aider à grandir et à trouver le bonheur.  
 
Comment pouvons-nous alors construire en nous l'idée de Dieu, puisque nous ne le voyons 
pas ? 
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Dieu ne se montre pas, il se révèle dans ses œuvres. Lorsque nous serons de purs esprits, 
nous le verrons et le comprendrons. Nous savons que Dieu est un Esprit Pur dont les fluides 
remplissent l'Univers tout entier. Nous sommes immergés dans le fluide divin. C'est pourquoi 
nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. 
 
Comment pouvons-nous améliorer notre niveau de compréhension de Dieu ? 
Le point de départ pour mieux comprendre Dieu repose sur les attributs (qualités). Sans la 
connaissance des attributs de Dieu, il serait impossible de comprendre le travail de la 
création. 
         
Dieu est : 
L’intelligence suprême la cause première de toutes choses -   
Éternel : Il n'a pas de commencement et n'aura pas de fin ;  
Remarque - rappelez-vous que nous sommes des Esprits immortels, car notre Esprit ne 
meurt jamais, mais que nous avons eu un commencement, nous avons été créés par 
Dieu. Dieu seul est éternel.  
Immuable :  Il ne change pas ;  
Immatériel : Il n'a pas de corps physique ;  
Unique : Il n’y a qu’un seul Dieu ;  
Omnipotent : Il est tout puissant, il peut tout et a le pouvoir suprême sur la création parce 
qu’il est unique ;  
Souverainement juste et bon - Les lois Divines sont sages et justes, elles régissent l'univers 
entier. 

 
Comment fonctionne la loi de Dieu et que se passe-t-il lorsque nous nous éloignons de lui ?   
La bonté de Dieu peut être identifiée dans la loi de cause à effet. Nous revenons ou nous 
nous réincarnons avec la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles 
expériences, de corriger, de réparer des erreurs et de recommencer là, où nous avons 
échoué.  Lorsque nos épreuves sont difficiles, nous réalisons que toutes nos actions positives 
sont en réalité bonnes pour nous.  
 
Y a-t-il un moyen d'entrer en contact avec Dieu ? 
La prière est un moyen pour nous rapprocher de Dieu et communiquer avec lui. Celui qui prie 
avec ferveur et confiance devient plus fort face aux tentations et Dieu lui envoie de bons 
Esprits pour l’aider. Lorsque l’on demande sincèrement de l’aide, Dieu ne la refuse jamais.  
De plus, la possibilité de communion avec le Père par la prière nous donne, la certitude de 
ne pas être abandonné à notre destin. Ceux qui prient, ceux qui pensent à Dieu, ceux qui 
croient en la figure paternelle pleine d'Amour pour la Création, ceux qui savent que Dieu 
existe, et en sont sûrs, se tournent vers la paternité divine et trouvent une solution à toutes 
leurs difficultés. 
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Proposition d’activité :  
Réalisation d’une fresque murale - La création – L’eau, le soleil, les étoiles, les nuages, la 

mer, les montagnes, l’univers, les animaux, les hommes, le jour et la nuit…  

Mobile : Dessinez un nuage sur un carton, demandez aux enfants 
de coller sur celui-ci des boules de coton ou de papier crépon.  À la 
base du nuage seront noués des rubans de couleurs différentes. À 
l’extrémité du ruban, les enfants accrocheront les éléments de la 
création divine ou les attributs de Dieu.  
 
 
 

 
 
Confection fleurs en papier ou en feutrine  

 
 
Les attributs de Dieu- Dieu est  
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