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1. Avant-Propos 

 
Les informations partagées dans ce document sont issues de la connaissance 
personnelle de A.J. Miller2, qui affirme être Jésus de Nazareth. Il affirme partager 
simplement ce qu'il se rappelle avoir appris de Dieu au cours de sa vie de 2000 ans -  
d'abord sur terre au 1er siècle, et puis dans le monde spirituel - grâce à sa relation 
personnelle avec Dieu née de son désir de connaître et aimer Dieu. Il affirme aussi 
que toute personne qui engage une relation personnelle avec Dieu découvrira non 
seulement les mêmes informations sur Dieu, Ses Principes et Ses Lois, au cours de 
sa propre progression, mais comprendra même les mathématiques des principales 
Lois en lien avec la progression de l'âme humaine. 
 
A.J. Miller affirme aussi que, dans toute situation de la vie quotidienne, toute 
personne qui obéit aux Lois / Principes de Dieu aura automatiquement une 
conséquence aimante bénéfique, de la joie placée en son âme, et toute personne qui 
désobéit une ou plusieurs Lois / Principes de Dieu aura automatiquement une 
conséquence aimante de correction, de la douleur en son âme (définition du 
« péché »).  
 
Obéir / Désobéir aux lois de Dieu est souvent très différent, voir opposé à notre 
compréhension humaine de l'Amour. Par exemple, dire la vérité, avec une intention 
aimante pour l'autre, est toujours un geste d'amour du prochain, même si l'autre se 
sent heurté dans ses sentiments. Sa douleur ne vient pas de la vérité partagée et 
entendue, mais des émotions/fausses croyances douloureuses de l'âme qui sont 
touchées par la vérité. Autre exemple, rassurer quelqu'un qui a peur est perçu 
comme une « bonne action » par l'homme, mais comme un péché pour Dieu, 
puisque Dieu souhaite encourager la personne à ressentir et libérer sa peur, non pas 
à l'éviter et vivre avec elle. Nous devons donc désirer connaître ce que Dieu ressent 
comme Vérité et Amour, et libérer nos opinions personnelles qui sont différentes. 
 
Aussi, les Lois de Dieu opèrent au niveau de nos intentions qui sont des 
émotions/désirs de notre âme, pas juste au niveau de nos paroles et de nos actes. 
Par exemple, si j'ai un désir – que j’essaye de réprimer et d’ignorer - d'abuser un 
enfant qui m'attire sexuellement, c'est un acte immoral en soi (un péché), même si 
je ne passe pas à l'acte (parce que j'ai peur des conséquences, d'aller en prison, par 
exemple).  
 
Comme il y a potentiellement une infinité de Lois de Dieu, et que de nouvelles Lois 
sont créées à chaque instant, il est vain de vouloir découvrir toutes les Lois, une par 
une. Mais si nous comprenons les grands Principes des Lois, alors nous pouvons y 
obéir, et par ce choix, nous obéissons automatiquement à toutes les Lois, même 
sans comprendre la science, les mathématiques complexes de chaque Loi 
individuelle. C'est, selon A.J. Miller, la voie3 la plus facile et rapide pour créer une vie 
personnelle et une société humaine heureuses, vivant en harmonie avec les Lois et 
Principes, l'Amour et la Vérité de Dieu.  
                                                             
2  Pour plus d'information sur les enseignements de Divine Truth, visitez www.divinetruth.com 
(anglais); ou www.uniondivine.info  (français) 
3  Pour plus d'information sur la Voie ou “Le Chemin”, visitez www.divinetruth.com (anglais); ou 
www.uniondivine.info  (français) 
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Pour comprendre les Principes, il est nécessaire de :  
 

1. Désirer connaître/aimer Dieu et être aimé de Dieu 
 

2. Désirer être humble pour connaître notre vraie condition émotionnelle en 
ressentant toutes nos émotions, tant joyeuses que douloureuses. 
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2. Introduction 

 
Les Lois de Dieu sont une expression de l’Amour de Dieu et affirment les 
Intentions de Dieu. Elles nous éduquent à propos de la définition de Dieu de 
l'Amour, et nous démontrent d'où viennent la douleur et la souffrance.  
 

3. Bénéfices de comprendre les Lois de Dieu 
 

• Comprendre Dieu devient possible 
• Une relation avec Dieu devient possible 
• Je gagne une éducation au sujet de l’Amour 
• Ma rédemption et transformation devient possible 
• Je comprends les causes de ma condition actuelle et de ma douleur  
• Je développe une foi en Dieu, la Bonté de Dieu et les Créations de Dieu 
• Je gagne une compréhension de la Vérité de Dieu 
• Je comprends maintenant ce qui me rend, et qui rend les autres heureux 
• J’ai le potentiel d’utiliser mon libre arbitre positivement pour amener le 

bonheur pour moi-même et les autres 
• Ma vie est gouvernée seulement par les plus hautes lois, et je bénéficie 

constamment de l’engagement des plus hautes lois 

 
4. Comprendre Dieu 

 
Dieu est une entité infinie, qui existaient avant l’univers lui-même. 
 
Dieu a une Personnalité, des Caractéristiques, des Attributs, une Nature et des 
Désirs : 
 

• Chaque attribut est complet et parfait en Dieu 
• Chaque attribut n’est pas Dieu, mais seulement une partie de Dieu : 

 
◦ Dieu est Amour, mais l’Amour n’est pas Dieu, juste un Attribut de Dieu 
◦ Dieu est Vérité, mais la Vérité n’est pas Dieu, juste un Attribut de Dieu 
◦ Dieu est Loi, mais la Loi n’est pas Dieu, juste un Attribut de Dieu 
◦ Dieu est Volonté, mais la Volonté n’est pas Dieu, juste un Attribut de Dieu  

 
La personnalité entière, les attributs, le caractère, la nature et les désirs de Dieu 
sont infinis. 
 



Comprendre les Principes & Lois Aimantes de Dieu 

5/10 

 
5. Propriétés des Lois de Dieu 

 
• Créations de Dieu, en auto-maintenance, qui gouvernent la création 
• Gouvernées par les Principes de Dieu 
• Infusées par le Caractère, les Attributs et Désirs de Dieu 
• Alimentée en énergie par l’Energie de Dieu 
• Procurant des conséquences aimantes (sous forme de bénéfices) quand elles 

sont obéies 
• Procurant des conséquences aimantes (sous forme de correction) quand elles 

sont désobéies 

 
6. Propriété des Principes de Dieu 

 
• Les Principes de Dieu créent un cadre pour la Loi 
• Chaque loi, gouvernée par les principes, atteint automatiquement les buts et 

objectifs des principes 
• Les Principes de Dieu peuvent être regroupés en classes pour être examinés 
•  
7. Faits fondamentaux à propos des Lois de Dieu 

 
• Un nombre potentiellement infini de Lois de Dieu existe 
• De nouvelles lois sont créées à tout moment. La discussion des lois 

individuelles n’est pas une utilisation économique de notre temps, énergie et 
ressources ; et la compréhension humaine des Lois de Dieu est très limitée, 
rudimentaire et non sophistiquée. Il est beaucoup plus productif de discuter 
de quelques Principes fondamentaux des Lois de Dieu que de discuter des 
Lois de Dieu. 

• Comprendre les Principes et les Lois de Dieu requiert de comprendre le 
Caractère, la Nature et la Personnalité de Dieu 

• Comprendre les Principes et Lois de Dieu requiert de suivre « Le Chemin » de 
Dieu. Sans transformation au niveau de l’âme humaine, la capacité 
intellectuelle de l’esprit, et la capacité émotionnelle de l’âme restent limitées, 
finies, illogiques et incapables de comprendre la Sagesse infinie de Dieu, Ses 
Principes et Ses Lois. 

• Les Lois de Dieu sont complexes, et définies mathématiquement 
• Elles ne peuvent pas être violées, seulement désobéies. Les humains peuvent 

tenter de se rebeller contre les Lois de Dieu, mais la rébellion ne sera pas 
couronnée de succès, car ils ne peuvent pas exister en dehors des Lois de 
Dieu ou en dehors du fonctionnement naturel des lois. 

• Jésus et Mary ont passé 2000 ans à examiner les Lois de Dieu et les Principes 
guidant les Lois. Il est impossible de transmettre leur connaissance en 
quelques dizaines d'heures. Il est impossible de transmettre une 
compréhension basée dans l’âme à des personnes qui commencent juste le 
processus de transformation. Les Lois de Dieu ont des fonctionnements 
complexes, et le design est bien trop compliqué pour être expliquer à 
l’audience dans sa condition actuelle. Cet enseignement a été créé dans 
l’espoir d’inspirer les personnes sur le chemin de découverte des Lois de 
Dieu, et pour démontrer la richesse de Vérité que Dieu a pour ceux/celles qui 
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la recherchent.  
 
Les humains ont toutes sortes d'émotions désagréables (rébellion, colère, sentiment 
d'injustice, peur, désir d'y échapper, etc.) par rapport aux lois humaines et à 
l'autorité humaine, et elles proviennent généralement de la manière incohérente et 
parfois violente dont l'autorité est exercée par les hommes sur terre, à commencer 
par les parents dans la petite enfance de chaque humain. Et chacun projette ensuite 
ces émotions sur Dieu et les Lois de Dieu, alors que Dieu est Amour et Justice. 
 

8. Comparaison entre les lois humaines et les Lois de Dieu 
 

• Les Lois de Dieu sont très différentes des lois humaines : parfaites, 
conscientes, infaillibles, permanentes, appliquant l’obéissance à toute loi 
créée, bénéfiques pour toute la création, opérant en toute circonstance sur 
toute personne, consciente ou pas, opérant sur les intentions de l’âme et les 
actions sans exception, ayant des pénalités aimantes, si désobéies, et des 
récompenses aimantes constantes et prévisibles, si obéies, et traitant des 
causes de la désobéissance et des effets 

• La résistance humaine aux Lois de Dieu est basée sur les opinions erronés sur 
l’amour et de la vérité qui viennent des expériences d’enfance parentales et 
sociétales  

• Si je traite les Lois de Dieu comme les lois humaines, je vais continuer à rester 
malheureux et dans la douleur 

La comparaison révèle que :  
• Les humains sont accros de leur propre conception des lois 
• Les humains perçoivent les Lois de Dieu de manière similaire à comment ils 

perçoivent les lois humaines 
• Les humains imposent leur perception des lois humaines sur les Lois de Dieu 
• Les humains créent une grande quantité de douleur et de souffrance  

L’attitude humaine envers les lois est compromise parce que les humains : 
• Ne sont pas capables d’appliquer entièrement l’obéissance à toute loi créée 
• Ont peu de conscience, sont capables d’échouer, et sont imparfaits 
• Créent des lois avec des bénéfices mixtes et souvent imprévisibles 
• Créent des lois dans un but dissuasif ou pour imposer une punition 
• Doivent observer la désobéissance, et être prêts à appliquer la loi 
• Pénalisent seulement les actions de désobéissance, et encore, seulement si 

elles sont remarquées, prises sur le fait et que les autres humains sont prêts à 
appliquer la loi 

• Créent des lois qui opèrent différemment dans chaque pays, famille, et 
souvent pour chaque enfant, et qui sont appliquées de manière incohérente en 
fonction de centaine de facteurs variables 

• Créent des lois aux pénalités sans amour, où l’obéissance est rarement 
récompensée et les résultats sont généralement imprévisibles 

• Créent des lois qui traitent seulement de la désobéissance, et qui ensuite ne 
traitent pas complètement des effets mais procurent punition ou pénalité 
comme moyen de dissuasion 
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9. Attitudes et émotions par rapport aux Lois 

Si les humains veulent devenir un avec Dieu, ils vont devoir avoir les mêmes 
attitudes et émotions au sujet des Lois de Dieu que celles que Dieu a. Quand nous 
avons une attitude ou émotion différente que celle de Dieu, nous sommes 
automatiquement en train de pécher, et de créer donc plus de douleur et souffrance 
pour nous-mêmes. 
 
Les attitudes et émotions de l'expérience de l'enfance sont imposées sur toute 
autorité, et affectent sévèrement le désir humain d'obéir à la loi. Cela crée un 
« blocage par rapport à la loi humaine » qui est imposé aux Lois de Dieu, et qui est 
aussi le principal créateur du malheur et de la douleur humaine. 
 
Les humains justifient et minimisent fréquemment les désirs, attitudes, émotions, 
pensées et actions qui opposent l'obéissance à la loi de Dieu, incluant : 

• la croyance que Dieu est punisseur et enragé, et prend des décisions 
arbitraires sans permanence, constance ou justice 

• la croyance que les Lois de Dieu sont négociables 
• le désir que les lois s'appliquent aux autres mais pas à soi 
• le manque de respect de l'autorité, etc. 

 
La perspective de Dieu 

• Les Lois de Dieu sont essentielles à l'existence et à la survie humaine  
• Les Lois de Dieu permettent aux créatures vivantes de grandir, prospérer et 

de se développer 
• Les Lois de permettent aux humains d'être sauvés et transformés et 

parfaitement heureux 
• Dieu aime tous les humains personnellement, et sait qu'ils sont la plus haute 

création 
• Dieu permet au législateur et forces de l'ordre de faire et d'imposer des lois 
• Dieu désire que les lois humaines soient en harmonie avec les Lois de Dieu 

 
La perspective humaine 

• Les attitudes et émotions humaines par rapport aux lois sont endommagées 
et déformées 

• Les humains voient personnellement les lois comme restrictives, arbitraires et 
négociables 

• Les humains sont normalement concernés par eux-mêmes, et se préoccupent 
peu du bien-être des autres 

• Le législateur utilise les lois comme moyen dissuasif d'un mauvais 
comportement 

• Les humains créent les lois principalement pour maintenir la cohésion de la 
société 

 
10. L’autorité de Dieu 

• Dieu est la grande Sur-Âme, et a autorité immuable sur tous les Principes de 
Dieu, les Lois et la Création, et les Lois potentielles, et la Création formée par 
les Principes de Gouvernance de Dieu, peu importe que l’autorité soit 
reconnue par la création ou pas. 
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• Dieu a autorité sur les créations humaines qui contiennent des éléments que 
Dieu a créé : les enfants (Dieu a créé leur âme, et les lois gouvernant les 
corps), la plupart des créations physiques humains (les éléments de création 
humaine qui ont eu besoin des éléments que Dieu a créé afin d’exister) 

• Dieu n’a pas d’autorité directe / les humains ont l’autorité directe sur les 
créations humaines qui ne contiennent pas d’éléments que Dieu a créés, mais 
Dieu a autorité sur les Principes et Lois qui gouvernent les effets de telles 
créations : péchés, condition spirituelle, les émotions et créations humaines 
en disharmonie avec les Principes de Dieu (qui polluent, endommagent la vie) 

• Dieu espère que les humains détruisent leurs propres créations en 
disharmonie avec les Principes de Dieu, et a créé des Lois pour les aider à 
faire cela. Toutes les Lois de Dieu œuvrent à la destruction des créations 
humaines en disharmonie avec les Principes de Dieu 
 

Une personne qui accepte émotionnellement l’autorité de Dieu aime 
automatiquement, respecte et accepte la Personnalité, les Attributs et le Caractère 
de Dieu, les Principes de Dieu, les Lois de Dieu et les Créations de Dieu, et est plus 
ouverte à désirer l’Amour de Dieu. 
 
Le rejet de l’Autorité de Dieu : 

• N’est pas possible en tant que condition réelle, mais est plutôt une condition 
émotionnelle imaginaire créée par les humains 

• Est le choix de croire, ressentir et agir comme si l’autorité de Dieu n’existait 
pas 

• Est un choix de rejeter la Personnalité, les Attributs et le Caractère de Dieu 
• Créera automatiquement du malheur, pas seulement pour moi-même, mais 

aussi pour les autres 
• Est une partie de mon péché contre le Saint-Esprit 

 
Puisque la réception de l’Amour Divin est nécessaire pour comprendre les Principes 
de Dieu et les Lois, si je tente de comprendre les Principes de Dieu sans accepter 
l’autorité de Dieu : 

• Je suis incapable d’avoir une compréhension émotionnelle d’âme des 
Principes, Lois et Créations de Dieu 

• Je n’aime automatiquement pas, et ne respecte pas Dieu 
• Je ne peux pas absorber la Vérité de Dieu 
• Je ne peux pas recevoir l’Amour de Dieu 
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11. Les Principes de Dieu 
 
Il y a une infinité de Principes, mais pour simplifier, on peut classer les Principes 
fondamentaux en trois groupes : 
 

1. Principes Fondamentaux :  
Amour, Vérité, Vie, Développement 
Economie, Fonction, Permanence, Champs d’Application 

2. Principes d’Ordonnancement : 
Hiérarchie, Gouvernance, Responsabilité, Compensation 

3. Principes Spécifiques de l’Âme : 
Volonté, Désir, Rédemption, Transformation 
 

11.1. Principes Fondamentaux : 
 
Ces principes forment la fondation de l'univers-même, et nous permettent aussi 
d'obtenir quelques faits de base sur Dieu et Sa personnalité, Nature, Ses Attributs, 
Caractéristiques et désirs. 
  

Principes d’Amour de Dieu 
Ces principes sont impossibles à appliquer entièrement pour les humains à 
moins qu’ils reçoivent l’Amour de Dieu. Ils enveloppent l’Amour de Dieu 
autour de chaque création, principe et loi. Ils assurent une existence 
heureuse et remplie de sens pour toute la création. Ce sont les principes les 
plus souvent opposés et ignorés par les humains, et ils sont enseignés dans 
les enseignements de Divine Truth. 
• Assure que l’Amour gouverne tous les autres Principes de Dieu 
• Assure que l’Amour soit imposé, obligatoire et maintenu dans toutes les 

Lois de Dieu 
• Assure que toutes les créations de Dieu expérimentent l’Amour de Dieu à 

différents degrés 
• Assure que toutes les créations de Dieu démontrent et facilitent le flux de 

l’Amour de Dieu en tant que principe 
• Permet le potentiel que l’âme humaine entre dans une relation basée sur 

l’amour avec Dieu  
 

Principes de Vérité de Dieu 
Ces principes sont impossibles à appliquer entièrement pour les humains à 
moins qu’ils reçoivent l’Amour de Dieu. Ils assurent l’existence, l’harmonie et 
la prédictibilité pour toute la création. Ils assurent la sécurité, la sûreté et 
l’absence de peur pour toute la création. Ce sont les principes les plus 
fréquemment opposés et ignorés par les humains, et ils sont enseignés dans 
les enseignements de Divine Truth.  
• Assure que la Vérité de Dieu soit inextricablement jointe à l’Amour de Dieu 

en tant que le plus élevé des principes 
• Assure que la Vérité de Dieu soit imposée et obligatoire 
• Assure que toute création vive dans le cadre de fait mathématique, 

scientifique, spirituel et émotionnel de la vérité de Dieu 
• Assure précision et certitude dans la fabrication et le cadre de la création 
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Principes de Vie de Dieu 
Ils permettent à toute la création, les Principes et les lois de recevoir la Force 
de Vie de Dieu, et assurent que la création soit ensuite capable de 
transmettre cette force de vie à travers sa propre capacité de procréation. 
Les principes de Vie assurent aussi que la vie reste sacrée, et que tous les 
mécanismes soient créés pour supporter et soutenir la vie. 
• Permet à l’énergie de Dieu d’être donnée aux créatures vivantes 
• Assure que l’énergie de vie soit transférée pendant la procréation 
• Vise à ce que la vie soit promue, nourrie, respectée et supportée 
• Assure que le déséquilibre soit empêché et réparé 
• Assure que la matière qui « meurt » soit transformée pour promouvoir la 

vie 
 

Principes de Développement de Dieu 
Ils permettent le développement et le changement pour toute création, 
principe et loi, en assurant que les mécanismes de changement et 
d’adaptation existent à l’intérieur de la création elle-même, et dans les lois 
qui la contrôle. 
• Assure qu’un changement expansif soit imposé à toute matière 
• Assure que la croissance soit supportée, encouragée et maintenue 
• Assure que le développement positif et l’évolution se produisent pour toute 

matière 
• Assure que des capacités supérieures puissent se développer dans la 

création 
• Assure l’auto-détermination de l’âme humaine 
• Assure qu’une condition d’amour améliorée se développe au cours du 

temps 
• Permet à la vie de s’adapter aux environnements destructifs créés par les 

humains 
 

Principes d’Economie de Dieu 
Ils assurent que toutes les lois et créations utilisent économiquement, et 
traitent à valeur égale, toutes les ressources de temps, d’énergie et de 
matière. Les principes d’économie assurent qu’aucune ressource ne soit 
perdue, et que l’abondance existe naturellement dans l’univers. 
• Assure une valeur égale de ressources (temps, matière et énergie) dans 

toutes les créations de Dieu 
• Assure l’utilisation économique de ressources pour créer de la fonction 

dans toutes les créations de Dieu 
• Assure l’automatisation des lois et créations (pas besoin d’entretien 

externe) 
• Assure que les Principes d’Economie soient incorporés dans la création et 

la loi 
 

Principes de Fonction de Dieu 
Ils assurent que toutes les lois et créations aient de multiples objets 
fonctionnels pour leur création et leur existence, et qu’elles traitent à valeur 
égale toutes les ressources de temps, énergie et matière, et tous les 
résultats, y compris la fonction et la beauté. Les Principes de Fonction 
assurent que chaque création ait des multiples propos, et que chaque propos 
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bénéficie toutes les autres créations. 
• Assure une valeur égale de résultat (résultats, beauté, et utilisation des 

ressources de temps, matière et énergie) dans toutes les créations de Dieu 
• Assure que chacune des Lois et créations de Dieu ait de multiples fonctions 

automatiquement remplies 
• Assure l’utilisation économique des ressources pour créer de la 

multifonctionnalité dans toutes les créations de Dieu 
• Assure l’automatisation de fonction et de résultat 
• Assure que la création « désire » instinctivement remplir les résultats 

 
Principes de Permanence de Dieu 
Ils assurent que les Lois de Dieu soient immuables, constantes, permanentes 
et en application automatique. Les Principes de Permanence assurent que 
toutes les créations du même type, fonctionnent de la même manière de telle 
manière que la fonction soit certaine, et puissent reposer sur une loi 
permanente. 
• Assure que les Lois de Dieu soient structurées, vérifiables et 

mathématiques 
• Assure que les Lois de Dieu soient mesurables, quantifiables et 

observables 
• Assure que les créations de Dieu aient la sécurité et la prévisibilité dans 

l’univers 
 
Comparaison des Principes de Permanence du point de vue de Dieu par 
rapport au point de vue des hommes 
 
Le concept de Dieu Le concept humain 
Dieu ne modifie jamais l’opération de 
l’Amour dans aucune circonstance 

Les humains suggèrent que l’amour se 
modifie selon les circonstances  

Les Lois de Dieu ne peuvent pas être 
négociées, et sont toujours imposées de 
manière consistante 

Les humains croient que toute loi est un 
« processus de négociation » avec ceux 
qui font appliquer la loi 

Les lois de Dieu ne peuvent pas être 
manipulées ou contestées en appel 

Les humains croient qu’ils peuvent 
manipuler ceux qui font appliquer la loi 

Les Lois de Dieu sont imposées 
automatiquement par elles-mêmes, et 
elles observent toujours les attitudes, 
sentiments et les actions 

Les humains pensent que si personne ne 
regarde, alors les lois ne sont pas 
imposées 

Les Lois de Dieu opèrent toujours, et 
l’effet est garanti dans toute circonstance 

Les humains pensent qu’ils ont « un cas 
ou une circonstance spéciale » pour 
éviter la loi 

Les Lois de Dieu opèrent sur l’attitude, le 
sentiment et l’action de l’individu 

Les humains croient que seules les 
actions devraient être contrôlées 

Les Lois de Dieu opèrent de manière 
impartiale, et n’absolvent personne 

Les humains croient que la supériorité les 
absout de certaines lois 

Les Lois de Dieu requièrent l’obéissance 
dans toutes les circonstances 

Les humains croient que les 
circonstances dictent si il faut obéir à la 
loi 

Les Lois de Dieu ne considèrent pas du Les humains croient que les 
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tout les circonstances financières considérations financières permettent la 
désobéissance 

Les Lois de Dieu ne peuvent pas être 
ignorées, et affirment que la vraie liberté 
pour tous requiert de vivre en harmonie 
avec les lois d’amour 

Les humains croient que la liberté signifie 
d’être capable d’ignorer et de violer la loi 

 
 

Principes de Champs d’Application de Dieu 
Ils déterminent l’existence de l’univers lui-même, de tout ce qui existe à 
l’intérieur de l’univers, comment tout communique avec les éléments de 
l’univers, comment les nouvelles créations et lois apparaissent dans l’univers, 
et aussi les mécanismes basés dans l’âme via lesquels la plus haute création 
dans l’univers est capable de communiquer avec Dieu. Les Principes de 
Champs d’Application garantissent que la création soit gouvernée par la loi, 
et que toute nouvelle création et toute nouvelle loi puisse exister. 
• Assure que des règles intrinsèques soient placées dans chaque création 

(exemple : génétique) 
• Assure que les règles intrinsèques déterminent les potentiels, le flux 

énergétique et les propriétés de la création 
• Assure que les règles externes affectent les propriétés et l’énergie de 

chaque création 
• Assure que les règles externes permettent l’expansion des propriétés et de 

l’énergie de chaque création 
• Assure que les règles externes permettent de nouvelles lois et créations 
• Assure que les règles externes contrôlent le flux d’énergie entre les 

créations 
 

11.2. Principes d’Ordonnancement 
 
Ces principes concernent la place de l'âme humaine dans l'univers, comment elle 
affecte l'univers-même et les créations inférieures dans l'univers, et le rôle de l'âme 
humaine dans l'univers. 
 

Principes de Hiérarchie de Dieu 
Ils déterminent la position ou place de chaque création et loi dans l’univers, 
et impliquent une gouvernance, une responsabilité et un système 
compensatoire instinctifs et automatiques. 
• Détermine la hiérarchie de loi selon la complexité de chaque loi 
• Détermine la hiérarchie de création selon la complexité de chaque création 
• Assure qu’une création plus complexe soit gouvernée par des lois plus 

complexes 
• Assure que les plus hautes créations et lois exercent plus de pouvoir, ont 

plus d’énergie et des propriétés plus complexes 
 

Principes de Gouvernance de Dieu 
Ils assurent que Dieu ait l’autorité sur tous les Principes, Lois et Créations, 
mais que chaque création avec libre arbitre et conscience de soi, fasse 
automatiquement, et puisse, avec éducation et connaissance, affecter et 
contrôler le développement positif ou négatif de son environnement.  
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• Assure que tout soit sous l’autorité de Dieu 
• Assure que les Lois de Dieu contrôlent et gouvernent toute la création 
• Assure que les Lois de Dieu permettent aux âmes humaines de partager la 

gouvernance. Chaque âme humaine gouverne automatiquement mais le 
pouvoir de gouvernance est déterminé par le développement (degré 
d'harmonie avec les Lois de Dieu) 

 
Principes de Responsabilité de Dieu 
Les Principes de Responsabilité assurent que la plus haute création de Dieu 
soit responsable de soi, et qu’elle reçoive des responsabilités de rôle en ligne 
avec son individualité et son développement. 
• Force l’humain à être responsable 
• Encourage l’humain à désirer l’auto-responsabilité 
• Permet à Dieu de récompenser la vraie auto-responsabilité avec la 

responsabilité de rôle. (La responsabilité de rôle est un cadeau 
compensatoire donné à ceux qui sont auto-responsables) 

Auto-responsabilité : 
L’auto-responsabilité est l’exigence de conscience de soi imposée par la Loi, 
de rechercher la vérité, l’amour et la compréhension de tous les principes 
d’Amour et de Loi, et le fait de prendre la responsabilité et d’exprimer avec 
amour volonté, désir, passion, émotion, attitudes, intentions, pensées et 
actions en harmonie avec les Principes de Dieu et les Lois. 
  
Un niveau de responsabilité personnelle est mesuré par Dieu, non pas comme 
l’expression parfaite de l’humilité, de l’amour ou du désir pour la vérité, mais 
par le désir sincère d’atteindre cet état. 

 
Principes de Compensation de Dieu 

Ils assurent que la plus haute création de Dieu devienne consciente, et soit 
compensée (récompensée ou corrigée) selon la manière avec laquelle elle 
engage l’auto-responsabilité. 
• Vise à éduquer l’âme humaine à propos du concept de péché 
• Assure que la compensation (récompense ou correction) soit procurée à 

l’âme 
• Assure que l’auto-responsabilité soit la mesure de la compensation 
• Force la plus haute création (les âmes humaines) à être responsable et 

tenue comme responsable 
• Compense de manière constante et prévisible en fonction du niveau d’auto-

responsabilité de l’âme, que l’environnement externe soit affecté ou pas 
 

11.3. Principes Spécifiques à l'Âme 
 
Ce Principes déterminent les Lois gouvernant le potentiel de l'âme humaine dans 
l'univers, et comment l'âme humaine progresse ou évolue, ou régresse dans 
l'univers. 
 
Termes utilisés 
 
Univers hiérarchiques 



Comprendre les Principes & Lois Aimantes de Dieu 

14/10 

Univers physiques 
 
Univers d’âme 
 
Volonté 
 
Désir 
 
Péché 
 
Rédemption humaine 
 
Rédemption Divine 
 
Transformation 
 

Principes de Volonté de Dieu 
La volonté humaine est l'expression personnelle sincère du cadeau de 
libre arbitre, est déterminée par la condition émotionnelle actuelle de 
l'âme, est développée par le désir, est mesurée par son harmonie relative 
avec les Principes de Dieu, et dirige les pensées, croyances, attitudes, 
actions, permissions d'inspiration et réponses aux mémoires de l'individu.  
 
• Assure que les lois répondent à la volonté des humains 
• Assure que les lois satisfassent la volonté utilisée en harmonie avec 

l’Amour de Dieu, et corrigent la volonté utilisée en disharmonie avec 
l’amour de Dieu 

• Donne le pouvoir et la joie à la Plus Haute Création de Dieu (les âmes 
humaines) de créer indépendamment, de gouverner, d’être responsable, 
compensé et sauvé 

 
Principes de Désir (ou Aspiration) de Dieu 
Le désir humain est l'expression personnelle sincère de la foi actuelle de 
l'âme, ne peut se produire que chez les être conscients de soi, est 
mesurée par son harmonie relative avec les Principes de Dieu, est 
exprimée par un désir ou une aspiration à un état émotionnel de l'âme, 
motive les décisions, choix et actions, et diffère du besoin instinctif. Le 
désir est dirigé par ce en quoi l'âme a présentement foi, et détermine ce 
que l'âme désire pour son futur. Si la volonté et le désir sont en 
harmonie, le changement est impossible. 
 
• Assure que les lois répondent au désir des humains 
• Assure que les lois satisfassent le désir utilisé en harmonie avec l’Amour de 

Dieu, et corrigent le désir utilisé en disharmonie avec l’amour de Dieu 
• Permet le potentiel pour le changement, la croissance, le développement 

et la transformation de l’âme humaine en un être Divin avec l’immortalité 
en engageant les Principes de Dieu de Rédemption et de Transformation 

 
Principes de Rédemption de Dieu 
La rédemption humaine est le processus de payer la pénalité pour le 
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péché et de l'enlever de l'âme humaine afin de retrouver l'âme humaine 
dans sa condition parfaite de création. C'est un processus autosuffisant 
basé sur la volonté impliquant le renforcement de l'expérience 
douloureuse et la libération de l'émotion liée au péché. Le pardon est 
accompli au travers de « l'oubli » du péché passé, et la correction du 
désir de pécher. 
 
La rédemption Divine se produit par le désir d'une relation personnelle 
avec Dieu. C'est le processus de désirer volontairement, et d'engager 
l'aide de Dieu pour enlever tous les effets du péché et le désir de pécher 
de l'âme. Elle implique la reconnaissance que seul Dieu peut enlever tous 
les effets du péché (puisque beaucoup d'effets ont affecté d'autres 
créations), et de demander l'aide de Dieu pour enlever la cause du péché 
à l'intérieur de l'âme. C'est un processus basé sur une dépendance en 
Dieu, dirigé par le désir qui implique l'éveil au péché et le fait de devenir 
émotionnellement repentant envers Dieu et toutes les créations de Dieu. 
Le Pardon est accompli par la réponse de Dieu au désir émotionnel de 
repentance, et l'Amour de Dieu entrant dans l'âme pour enlever les effets 
du péché existant dans l'âme et le désir de péché de l'âme. Au cours de 
la rédemption Divine, nous recevons la Vérité de Dieu sur tout sujet, et 
l'âme est préparée à l'obtention finale de l'immortalité  
 
Les Principes de rédemption permettent à l'humain de voir qu'il/elle a 
besoin de Dieu pour compléter le processus de rédemption totale en une 
nouvelle créature Divine, et que tout développement ultérieur à la 
rédemption humaine requiert Dieu. 
 
• Impose la compensation sur la volonté et le désir des humains 
• Assure la rédemption humaine par la volonté de l’âme de retrouver l’âme 

humaine dans sa condition parfaite de création 
• Encourage un désir pour la rédemption Divine pour accélérer la réparation 

de l’âme humaine, pour commencer à établir et développer une relation 
avec Dieu, et pré-conditionne l’âme permettant le commencement de la 
transformation vers le Divin  

 
Principes de Transformation de Dieu 
La Transformation est le potentiel offert à l'âme humaine avec un désir 
(une foi !) sincère et passionné 1. D’excéder sa condition et ses potentiels 
originellement créés en tant qu'humain, et 2. de permettre à l'Amour 
Personnel de Dieu d'être absorbé par l'âme afin de transformer l'âme en 
une créature Divine immortelle avec le potentiel d'expansion infinie. Les 
principes de Transformation sont les plus complexes de tous les Principes 
de Dieu, les Lois gouvernant la transformation par la prière, opèrent dans 
et au-delà de tous les univers. 
 
• Permet la transformation basée sur le désir de l’âme humaine en une âme 

Divine 
• Permet l’absorption basée sur le désir des Attributs de Dieu par l’âme 

humaine 
• Permet le potentiel pour que l’âme entière (les deux moitiés) se joigne 
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dans une conscience complète de soi 
• Procure le cadeau d’immortalité à l’âme humaine qui se transforme 
• Procure le potentiel d’expansion et d’expression infinie de l’âme humaine 

 
Nous pouvons maintenant nous interroger à chaque instant de notre vie : 

 
« Comment est-ce que je vis en harmonie / disharmonie avec les Principes 

de Dieu ? »  
 

Nous pouvons ensuite faire, si nous le désirons, un choix conscient 
d'augmenter l'harmonie avec les Principes de Dieu, et donc d’augmenter la 

joie et le bonheur dans notre vie et celle des personnes autour de nous. 
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• A.J. Miller, site internet Divine Truth, https://www.divinetruth.com 
• A.J. Miller, matériel écrit du séminaire « Education In Love Group 3.2 - 

Understanding God's Loving », 
https://www.divinetruth.com/www/en/html/index.htm#download-
assistance.htm 

• A.J. Miller, vidéos du séminaire « Education In Love Group 3.2 - 
Understanding God's Loving » sur la Chaîne You Tube Divine Truth,  
https://www.youtube.com/watch?v=CXKt25zYe3g&list=PL4VN7gKEa2bQa9dG
KEtHhEE2iw9hie9JP 

 
 


