
DIEU  EST  ETERNEL  ET  CREATEUR

Le Druidisme repose sur le concept de l'éternité divine. C’est un attribut que toutes les religions de tous les
pays confèrent à leur Dieu. Comment concevoir un Dieu qui ne serait pas éternel ?  Il serait, alors, quelle que
soit la durée de son existence, éphémère vis-à-vis de l'éternité et il n'aurait, en conséquence, pas plus de
valeur que la plus petite des créatures. On peut donc dire que Dieu est éternel par définition.

Étant éternel, les choses périssables ne peuvent qu'émaner de Lui, car il n'y a pas d'effet sans cause. On
remonte ainsi jusqu'à une chose qui a sa cause en elle-même. On dit qu'elle est la cause première. Certains
l’appellent CELA. Mais qu'importe le mot employé CELA ou DIEU, être la cause première est un autre
attribut de Dieu. 

C'est pourquoi on peut affirmer, sans risque de se tromper que Dieu est créateur de toutes choses. Cela ne
veut pas dire que Dieu fabrique de ses propres  mains les astres dans l'infiniment grand, les microbes et les
particules dans l'infiniment petit. Il faut se défaire de la vision d'un Dieu potier confectionnant l'homme avec
le limon de la terre, comme un artisan manufacture un vase d'argile. Dieu créa le monde par la Parole. 

En druidisme, MENW, le premier homme, entendit la vibration silencieuse du nom divin :
Quand, d'un mot, Il donna son nom, avec le Verbe jaillirent la Lumière et la Vie. 

La Bible, elle aussi, nous le dit : « Que la Lumière soit, et la Lumière fut ».
Par sa voix, dieu créa toute chose qu'il anima de deux forces, l'une dynamique, active et positive et l'autre
statique, passive et négative, qualités ne se maintenant que par un troisième élément stabilisateur.

Nous devons considérer que toue chose a été créée par Dieu parce que, même lorsque nous la croyons être
l’œuvre d'une créature, elle est en fait l’œuvre de Dieu. Lorsqu'on remonte la lignée des créateurs apparents,
on aboutit toujours à la cause première et, si on y fait bien attention, on s’aperçoit que rien n'est jamais créé
par l'homme. Tout se transforme et, en définitive, se ramène à un arrangement différent de ce qui existait.

Quand la substance primordiale se subdivise, cette division est autorisée par Dieu qui l'a voulue et et a mis en
elle le pouvoir latent de le faire. Il en est de même lorsque le produit de cette division se scinde à  son tour. Il
le fait en vertu d'un potentiel qu’il détient de son auteur, qui l'avait lui-même reçu de Dieu. Et  ainsi de suite
jusqu'à l' Infini. 
Dieu est, par conséquent, présent en toutes choses, par ce pouvoir de se transformer qu'il met en elles et qui
les anime.


