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Fiche d’activité : Ce qu’apporte le spiritisme dans la connaissance de Dieu 

 

« 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) 

 

Vocabulaire :  

Irradier : se propager en rayonnant à partir d’un centre. 

La miséricorde : le fait de pardonner les fautes.  

Une infraction : la violation d’une loi. 

La providence divine : le sage gouvernement de Dieu sur la création. 

La compassion : sentiment qui porte à plaindre et à être sensible aux souffrances des autres.  

 

Questions :  

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

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

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

o Qu’est-ce qui permet à Dieu de créer ?  

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

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 » ?  

o Comment Dieu pardonne t-il à ses créatures ?  

o Quel est le but de l’existence d’après cette communication ?  
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o Résume en deux phrases ce que nous apprend cette communication sur Dieu.  

  

Ma définition de DIEU : 
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Les qualités de DIEU (attributs) : 
 


