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3e loi divine
Je crois au devoir de l’être créé de 

reconnaître son Créateur

Comme spécifié dans tous les diaporamas, l’information présentée
dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l’œuvre de
madame Adéla Tremblay Sergerie. Lorsque nous ferons référence à
son œuvre, le texte sera en italique.

Dans nos textes comme dans ceux de madame Adéla Tremblay
Sergerie, le terme « homme » désigne, dans notre pensée, à la fois les
hommes et les femmes.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
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Je crois au devoir de l’être créé de reconnaître son Créateur.

Pourquoi l’homme a-t-il le devoir de reconnaître son Créateur?
Pourquoi cette reconnaissance est-elle un devoir? Étudions notre
comportement vis-à-vis quelque chose auquel nous ne croyons
pas. Prenons les vaccins. Si je crois à tel vaccin, je bonifierai les
effets bénéfiques. Dans le cas contraire, si je n’y crois pas, je dirai
plutôt que je ne connaîtrai pas les effets négatifs ou que je m’en
sortirai très bien sans lui.
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Puis-je m’en sortir sans croire en l’existence d’un créateur? Peut-
on faire sa vie sans croire qu’il y a un créateur et de ce fait, ne
pas le reconnaître?

Lorsqu’un homme commence à évoluer, il cherche à vivre en
harmonie avec les forces naturelles qui l’entourent. Au fur et à
mesure qu’il grandit, il développe son sens moral, son sens de la
charité. Il essaie naturellement d’aider les autres. Il essaie de
comprendre comment tout ce qui l’entoure fonctionne. Il
découvre des lois, des actions et des phénomènes qui se
répètent.
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Disons que je ne reconnaisse pas que j’ai été pensé à l’origine et
qu’il y a une intelligence qui gère le développement de la
création. Comment est ma vie?

Imaginons que nous ne reconnaissions pas nos parents.
Comment serait notre vie? Comment nos parents se sentiraient-
ils? Comment se sentiraient nos compagnons de travail si nous
ne les reconnaissions pas? Il y a quelque chose dans la
reconnaissance qui est obligatoire pour être en harmonie avec un
milieu.
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La reconnaissance conduit à une joie d’exister. Plus nous sommes
reconnaissants envers la vie, plus nous la respectons et plus elle
circule en nous.

Le devoir, pour un être conscient et libre, c’est l’obligation morale
de se conformer à des lois et à des principes qui président au
développement et à l’action.

Cette obligation de se conformer à des lois ne concerne que
l’homme conscient et libre, car lui seul est responsable de ses
actes.
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L’être inconscient, tout comme l’animal, n’a pas de devoirs et n’a
que des besoins innés ou acquis qui le poussent à agir.

Depuis toujours, l’homme a cherché un être supérieur. Il a
toujours été attiré par quelque chose de supérieur à lui. Il lui a
créé des monuments, des cérémonies, des rituels pour le
vénérer, l’adorer.
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Pour l’homme, les principaux devoirs sont de 4 natures: les
devoirs envers son Créateur, ceux envers lui-même, ceux envers
ses semblables et ceux envers la nature.

Les devoirs envers son Créateur se résument dans la recherche,
la connaissance et le respect des lois divines et universelles.

Les autres devoirs de l’homme se rapportent au respect des lois
cosmiques, des lois de l’intelligence, des lois de la vie et des lois
de l’atome.

3e loi divine



2022-04-14

5

Pour terminer au sujet de cette loi, nous pouvons préciser que
c’est le rôle de l’âme de faire découvrir à l’homme l’existence
d’un créateur. Elle est d’essence divine. Au cours de son
développement et de l’évolution de son plan, elle doit réussir à
éveiller chez l’homme cet attrait inné pour son créateur. Cet
attrait se développe en même temps que son support évolue en
intelligence et en volonté libre.

Nous reviendrons sur le rôle de l’âme dans les trois prochaines
lois, mais terminons en disant que la spiritualité est, au départ,
cet attrait irrésistible vers un créateur.
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Pour inscrire cette loi dans votre vie de tous les jours, nous vous
suggérons 3 phrases à répéter 2 fois, suivi d’une pause-
intégration entre chaque phrase. Faites-le pendant 6 jours au
rythme 144.

• Je crois que la reconnaissance est un devoir;
• Je crois que l’évolution conduit au devoir de reconnaître;
• Je crois au devoir de l’être créé de reconnaître son créateur.
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Le prochain diaporama vous présentera la 4e loi divine: Je crois
que mon âme est une parcelle de cette essence divine.

L’homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation divine
dans l’action. Il connaît, respecte et active les lois divines.

Document élaboré sous la supervision de Serge Gadbois pour le Centre de l’Homme Nouveau
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