ASSOCIATION SPIRITE INTERNATIONALE THERESE D’AVILA

DIEU, « CAUSE PREMIERE DE TOUTES
CHOSES »
Sidhoun Alexandra.

« Dieu, foyer d’intelligence et d’amour est aussi indispensable à la vie intérieure que le soleil à la vie physique ! Dieu est le
soleil des âmes. C’est de lui qu’émane cette force, à la fois énergie, pensée, lumière, qui anime et vivifie tous les êtres1. »

Le premier chapitre du Livre des Esprits est consacré à Dieu car pour la doctrine spirite Dieu est
« la cause première de toutes choses, le point de départ de tout, le pivot sur lequel repose l’édifice de la

création » ainsi que la vie sous toutes ses formes. Il est aussi le but ultime vers lequel chaque créature
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doit tendre, l’objectif des multiples incarnations étant d’arriver à la perfection relative afin de rejoindre,
de comprendre et de voir Dieu, source d’un bonheur indescriptible. Dieu est l’élément central de la
3

doctrine spirite comme de toutes les religions monothéistes .

I. Qu’est-ce que Dieu ?
La question 1 du Livre des Esprits définit Dieu comme « l’intelligence suprême, cause première

de toute choses ».

Définition succincte mais à la portée de notre entendement. « Intelligence

suprême » signifie qu’il n’y a aucun principe plus intelligent que Dieu. « Cause première de toute
chose », signifie que Dieu est à l’origine de tout ce qui existe. En effet Dieu est « le créateur, le père de
toutes choses » Il « a créé l’Univers qui comprend les êtres animés et inanimés, matériels et
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immatériels . » La création divine est permanente. Dieu a toujours créé et il crée toujours . Dieu est
5
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aussi la source de la vie : Il donne à tous les moyens d’évoluer et de vivre. « Dieu, c’est le soleil des
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êtres ; c’est la lumière du monde . »
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II. La nature divine
L’homme ne peut comprendre la nature intime de Dieu car c’est un sens qui lui manque, « qui ne

s’acquiert que par la complète épuration de l’Esprit . » L’Esprit humain n’est pas assez évolué pour
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comprendre la nature divine, il lui manque des facultés. L’homme pourra comprendre la nature intime
de Dieu et le voir quand son Esprit ne sera plus obscurci par la matière et qu’il se sera par sa perfection
rapproché de lui. En effet pour comprendre Dieu il faut que l’Esprit ait atteint un certain degré de
perfection morale et qu’il se soit dématérialisé, c’est-à-dire qu’il se soit dégagé des préjugés terrestres et
que son organisme fluidique se soit épuré, c’est-à-dire qu’il soit composé d’une matière spirituelle
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beaucoup plus subtile que celle dont il est composé sur la terre . Seuls les Purs Esprits ayant atteint la
somme des perfections dont est susceptible la créature, dont le modèle est le Christ, ont accès à Dieu.
Plus l’Esprit évolue mieux il comprend Dieu et plus il ressent son amour.

III. Les attributs de Dieu
Dieu est la suprême et souveraine intelligence : il n’existe pas de principe plus intelligent que
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lui .
Dieu est éternel : il n’a ni commencement ni fin, il a toujours existé (ce qui dépasse l’entendement
humain). S'il avait eu un commencement il serait sorti du néant ou bien il aurait été créé lui-même par
un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche nous remontons à l'infini et à l'éternité.
Dieu est immuable : c’est-à-dire qu’il n’est sujet à aucun changement, à aucune évolution. S'il était
sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité.
Il est immatériel : c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière, autrement
il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière.
Il est unique : s'il y avait plusieurs dieux il n'y aurait ni unité de vues, ni unité de puissance dans
l'ordonnance de l'univers.
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Il est tout-puissant : parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelque
chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui ; il n'eût pas fait toutes choses, et celles qu'il n'aurait
pas faites seraient l’œuvre d'un autre Dieu.
Il est souverainement juste et bon . La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les
plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice,
ni de sa bonté.
Dieu est amour : il est l’amour suprême, l’amour le plus pur, l’amour universel. D’après les Bons
Esprits : « Il n’y a de plus grand bonheur, de plus grande joie que de ressentir l’amour divin. C’est une

vibration qui dilate l’âme, qui se répand à travers l’organisme fluidique et le revivifie. L’âme touchée
par cet amour s’embrase, s’enflamme. Elle n’a qu’un désir poursuivre cette extase, cette transcendance
qu’elle ne peut atteindre seule. Seuls les purs Esprits peuvent accéder sans limites à cet amour divin et
jouir de cet amour parfait. Pour les autres Esprits cela est fonction de leur évolution morale, de leurs
efforts et l’intensité du ressenti est proportionnelle aussi à cette évolution . »
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Dieu e st la compassion infinie : Par compassion il permet que toutes ces créatures soient aidées
dans leur évolution quelques soient leurs infractions à ses lois. Il envoie des millions d’équipes
spirituelles afin d’aider les Esprits à supporter leurs épreuves. Il a placé prés de chaque Esprit Imparfait
un guide spirituel qui veille sur lui. Il fait ressentir son amour à tous sans distinction.
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’ils n’ont pu accomplir une première fois. La
miséricorde divine se traduit notamment par le biais de la réincarnation. Quelques soient les fautes
commises dans une incarnation, Dieu donne la possibilité de se racheter autant de fois qu’il le faut par
le biais des incarnations successives. Nul n’est condamné définitivement. Dieu permet aussi que les
expiations puissent être abrégées ou allégées lorsque les Esprits le méritent par leurs efforts. Il leur
permet aussi de réaliser des missions à son service afin de les aider à avancer plus rapidement, alors
que souvent il sait qu’ils ne tiendront pas leurs engagements.
Dieu est omniscient : Il est partout et voit tout. Il n'est pas une seule de nos actions que nous
puissions soustraire à son regard. Nous sommes en lui, comme il est en nous, selon la parole du
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Christ.

Dieu est la providence : La providence divine est une caractéristique importante de l’action de
Dieu : c’«est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout,
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même aux plus petites choses : c'est en cela que consiste l'action providentielle .» Elle s’étend à tous les
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êtres de la création quelques petits qu’ils soient car rien n’est indigne de l’intérêt de Dieu.
Dieu est la perfection absolue, il est infiniment parfait 14 car pour être au-dessus de toutes
choses, Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n’avoir aucune des imperfections que l’imagination
peut concevoir.
Dieu possède d’autres attributs mais ce sont des qualités qui n’existent pas à notre niveau d’évolution et
que nous ne pouvons appréhender. Dieu possède ces qualités dans toute leur perfection. Elles sont
infinies dans le sens où elles n’ont pas de limites. Elles ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de
diminution, sans cela Dieu ne serait pas parfait. Aucun Esprit aussi évolué soit-il ne peut atteindre
l’évolution ni sa perfection de Dieu car Dieu restera toujours l’Être suprême, éternel, immuable dans
ses qualités et dans son amour. Ceci sous entend que l’évolution de l’Esprit est donc infinie, puisque la
perfection divine est infinie. Il n’y a pas de limité à l’évolution, et quelque soit le niveau atteint,
l’homme n’égale jamais Dieu.

Conclusion
La question de Dieu pose des problèmes insondables à l’entendement humain qui ne peut
démontrer scientifiquement ni son existence ni son inexistence. L’existence de Dieu s’éprouve par le
ressenti et par la raison. Mais c’est une expérience individuelle qui ne peut être transmissible. Les Bons
Esprits enseignent que ce qui est important à notre niveau d’évolution ce n’est pas de comprendre sa
nature, ce qui ne nous rendrait pas meilleur, mais de savoir que Dieu existe, qu’il est infiniment juste et
bon et que sa sollicitude s'étend à tout. Nous devons avoir confiance en lui et développer notre foi. Pour
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le reste attendons comme nous le conseille Allan Kardec, d’être dignes de le comprendre .
SIDHOUN Alexandra, Paris, 25 mai 2013.
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