
Semence de Mystère 

La Semence représente le Germe du Symbole de la Vie. 

Elle suscite l’Émerveillement envers toute la Grandeur de la Création. 

Elle apparaît Magnifique, Souveraine et Resplendissante en Incarnant Fidèlement et 

tout Simplement ce qui lui a été donné d’Être. 

 

Provenant de l’Inconnu Immortel de l’Origine de Dieu, elle porte en elle-même le Fruit 

Secret de Tout Son Déploiement et de Toute Sa Puissance. 

Elle évoque le Témoignage de notre Conscience de l’Existence, et Stimule en Nous 

l’Esprit de notre Quête de Sens. 

 

Elle est Marquée du Sceau Royal Divin de l’Origine de l’Univers et contient 

Physiquement les Codes de la Vie Terrestre, et Spirituellement Ceux de la Vie Éternelle. 

Semblable à l’Infini Céleste qui Sème le Gage du Bonheur dans notre Esprit, notre 

Cœur et notre Âme, elle Sème la Vie, sous la Grandeur du Soleil, du Vent et de la Pluie. 

 

                                             Hélène Cloutier, Simple Servante du Seigneur 



Dieu est l’Origine de Tout 

 

Dieu est l'Éternel, l'Origine de l'Origine. 

la Vie Animée elle-même, le Miracle Exprimé. 

  la Réalité Naturelle, l'Histoire Surnaturelle, le Hasard 

et l’Exception de ses Règles, 

 

Celui qui peut s'Inventer et tout Créer. 

L'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, 

le Malheur et la Paix 

et toutes les Autres Réalités Semblables. 

 

En sa Qualité de Concepteur Suprême, Il réalise des Œuvres 

qui ne pourront Jamais Le Dominer. 

 

Ainsi en est Toute Sa Création, dont les Organismes sont tous sous Son 

Autorité, en Compétition ou en Relation les uns avec les autres. 



 

Il Exige de toutes ses Œuvres et Réalisations, la Soumission 

la plus Complète et Totale et notre Mort le Confirme. 

Car il est Dieu et Lui Seul l'Est dans son Immortalité. 

 

Il Atteste la Paix Lumineuse après la Confrontation Matérielle. 

Ainsi sont Ses Imaginations, pour qu'il puisse Incarner Complètement son 

Entité, de Maître Absolu, de son État de Pureté et de Perfection Obligées. 

 

Il représente l'Impossible, l'Inatteignable et l'Incommensurable. 

Car c'est ça être Dieu, car il est Tout, Toute Existence et toute Vie. 

 

De notre Esprit de Compréhension, nous pouvons le Sentir et en Comprendre 

la Conception, même si nous ne pouvons pas le Comprendre, ni en gérer ou 

en assumer la Réalisation. 

 

Il s'Inscrit comme l'Esprit de ce qui est Bien et Détermine ce qui est Mal. 

 

 



Il conçoit le Passé, le Présent et le Futur. 

 

Lui la Lumière, Il crée la Matière. 

 

Étant créés à partir de cette Matière Ténébreuse, nous sommes donc Éloignés 

de l’État Constant de Sa Lumière Éternelle, Vulnérables, Périssables et 

Mortels, Abandonnés Libres au pouvoir des Ténèbres.      Nous l’Impure 

Imperfection. 

 

Car Dieu ne pouvait pas pour l'Instant créer Mieux, car créer d'autres dieux, 

ce n'est pas possible, puisque les dieux ont justement cette particularité de se 

créer d'eux-mêmes, mais pas Nous. 

 

Donc face à cette situation Incontournable, Dieu n'a pas voulu que nous 

soyons pris au dépourvu et dans sa Grande Bonté, parce qu'il nous aime, en 

tant que notre Créateur, puisse qu’Il nous a créés, Il nous a présenté l'Espoir 

de Sa Vie Éternelle, dans Sa Prestance et Sa Présence. 

 

Dans son Incroyable et Inlassable Générosité, pour nous les Êtres Créés, 

souvent Lamentables, affligés par l’Esprit du Mal, il nous offre son Pardon 

Miséricordieux, devant la Repentance de tous nos péchés contre l'Amour. 



 

Car il est le Dieu de l'Amour. Et lui Seul est l’Amour Parfait. 

Ayons confiance en Lui et Reconnaissons-le dans ce qu’Il Est: 

La Pure Perfection. 

 

                                           Hélène Cloutier, Simple Servante du Seigneur 

 

 

 

  



La Réalité de Dieu et de celle des Hommes 

 

Tous les Humains vont et viennent. 

Tous naissent et tous meurent. 

 

Quand on s'arrête un peu et qu'on réfléchit, on comprend bien qu'aucun 

d'entre nous n'est le Créateur ni de sa Vie, ni de celle des autres, ni de 

l'Existence et ni de Tout l'Univers; qu’il soit de Proximité Terrestre et Céleste, 

passée, présente et à venir. 

 

On aura beau appeler l'Origine de la Vie de tel ou tel Nom et d'une 

Provenance et d’une Conception Techniques de telle ou de telle manière, cela 

ne résoudra jamais l'Énigme de son Origine et de l'Origine de son Origine. 

 

Dieu c'est ça, l'Origine de l'Origine 

 

Dieu est Tout ce que nous ne pouvons pas Comprendre, mais Tout de ce que 

nous pouvons Apprendre un peu ou en partie. 

 



Il nous est Totalement Incompréhensible, mais nous y sommes Souvent très 

Sensibles. 

 

Donc que faire, dans notre état de Compréhension Très Limitée ? 

 

S'Arrêter un peu et réfléchir à la Situation et à notre Condition, à travers 

notre Époque Contemporaine, notre Époque Passée Lointaine et notre 

Époque Certaine ou Incertaine à venir. 

 

Nous ne connaissons pas Tout, bien que parfois nous faisons comme si... ou 

que nous supposons Souvent Tout. 

 

Mais Dieu dans son Processus de Création, se situe bien en dehors de tout 

notre contexte Humain de Création, car sa Nature Créatrice provenant de 

son Esprit Divin, l'en démarque, comme notre Nature Créatrice provenant de 

notre Esprit Humain, nous distancie de toutes nos Créations. 

 

Alors comme nous avons à faire à un Élément Inconnu, mais non Nouveau, 

qui Manifestement dépasse toute notre Compréhension et toute notre 

Imagination, nous devons réfléchir Autrement; non pas avec notre 

Intelligence Rationnelle, mais avec notre Intelligence Spirituelle. 



 

Et là tout deviendra Véritablement Rationnel et Logique. 

Car Dieu est l’Esprit de la Logique. 

 

Nous pourrons comprendre Facilement Uniquement en ressentant 

Spirituellement et non en analysant Matériellement. 

 

C'est très Simple, très Accessible et très Reposant. 

 

Dieu est l'Esprit Créateur et la Lumière des Hommes, et sa Création n'est 

que Matière et Poussière. 

 

À partir de ce point d'Esprit, quels sont nos Outils, 

 car Beaucoup de Philosophies et de Théories varient ? 

 

Ne faisons pas compliqué et commençons par ce que nous possédons en 

propre : notre Esprit relié à Dieu, qui se Différencie de notre Intelligence 

Cérébrale. 

 



Comme Dieu est Esprit, c'est de là et par là que la Compréhension passera. 

 

Peu importe la Manière, elle passera par là. 

Peu importe la Matière, elle passera par là. 

Peu importe la Lumière, elle passera par là. 

Peu importe l'Univers, elle passera par là. 

 

Dieu est la Fête, et sa Table comprend plusieurs Services Différents. Alors ne 

perdons pas trop de Temps à comparer Toutes nos Applications Théologiques 

entre nous, et prenons plutôt plus de Temps pour Aimer et Respecter ce que 

Dieu a si Intelligemment Créer par sa Sagesse... 

 

Réalisons toute la Grandeur de sa Création, de sa Complexité Simple, de son 

Organisation et de tous les Hasards de la Vie, en plus de tous les Sentis et de 

tous les Espoirs d’Amour et de Pardon, qui nous rendent Tellement Mieux. 

 

Aimons Dieu, car il est la Perfection de l’Amour et La Perfection, et aimons 

les autres comme nous-mêmes nous nous aimons, et non pas Différemment. 

C’est l’Enfance même de l’Art du Bonheur Possible sur cette Terre. 

    Hélène Cloutier, Simple Servante du Seigneur   



Notre Foi en Dieu 

Croire en Dieu et à Son Mystère Vivant, c’est d’abord cet État très 

Extraordinaire. 

 Ne pas croire en Dieu, c’est tout le Contraire, soit l’État très Ordinaire. 

 

Nous ne sommes Rien sans Dieu 

 

Jésus est mon Héros 

 

Dieu symbolise la Perfection, mais sa Création est soumise aux Épreuves et à 

l'Imperfection. 

 

Selon la Situation Réelle de nos différences, Dieu Incarne la Bonté. 

Selon les Conditions Réelles, Dieu Représente la Pureté. 

 

Selon notre Meilleure Bonne Volonté possible, Dieu atteste l'Amour. 

 



Lorsque la Lumière nous éclaire, Dieu élève notre Bonheur. 

Lorsque la confrontation s'apaise, Dieu partage sa Grâce avec nous. 

 

Aimons les Merveilles et les Bienfaits du Seigneur. 

Aimons le Seigneur, car Il confirme notre Espoir. 

 

Nous vivons sous la Puissance de Dieu. 

Le Seigneur personnifie le Droit, la Vérité et la Justice. 

 

Dieu est l'Origine de l'Existence, Il en a l'Autorité. 

Dieu contrôle Directement ou Indirectement Tout. 

 

La Vie est un Miracle et un Mystère dans l'Univers. 

Toute l'Existence provient de l'Imagination de Dieu. 

 

Dieu nous rend Spirituellement Heureux. 

Le Seigneur nous rend Libre. 

 



Dieu Est le Maître de Tout, Il Règne sur Tout, il Domine Tout. 

Dieu Seul peut nous Sauver du non ou de l'anti Amour. 

Dieu est la Lumière qui rejoint notre Prière. 

 

Dieu nous est Incompréhensible, mais nous y sommes Sensibles. 

 

Toutes nos Vies appartiennent à Dieu. 

Le Seigneur Dieu est la Racine Pure de l’Homme. 

Le Seigneur est Fidèle et Fiable, Il regarde et Il veille. 

 

Dieu est l'Origine de l'Origine. 

Vu que l'on meurt, croyons au Seigneur. 

Le Grandeur de Dieu se trouve dans les Cieux. 

Dieu est l'Inconnu à l'Origine de la Vie. 

Le Seigneur connaît Tout. 

 

La Gloire de Dieu s'affiche partout sur la Terre e 

dans Tout l'Univers. 



 

Dieu est Éternel. 

Le Seigneur sublime notre Cœur 

Dieu est Esprit et l'Esprit de l'Amour. 

 

Nous sommes Matière et Poussière, tandis que Dieu est Lumière. 

Nous appartenons à Dieu, alors ayons Confiance en Lui. 

 

L'Homme est dépourvu sans Dieu, mais Dieu le sait et Il intervient au 

Moment voulu. 

Le Seigneur est l'Âme et l'Esprit de la Vie. 

 

Dieu authentifie notre Liberté. 

Cherchons Dieu et Il nous trouvera. 

Dieu signifie la Seule Voie. 

 

Dieu Seul peut Créer la Vie, l'Homme ne peut que se procréer. 

L'Homme est Ordinaire, mais Dieu peut le rendre Extraordinaire. 

 



Jésus nous apporte la Paix et la Douceur dans notre Coeur. 

 

Dieu est Miséricorde et Il est là Tout le Temps, et pour Longtemps, mais 

Seulement si on le veut. 

La Matière confronte la Lumière. 

Dieu est notre Force. 

Dieu est notre Seul Bon Choix. 

De la Matière, redevenons des Enfants de la Lumière. 

 

Lorsque nous oublions Dieu, notre Arrogance masque Lamentablement notre 

Profond Désarroi. 

 

Prions le plus que nous le pouvons, prions sans cesse. 

Dieu n'aime pas Toujours nos Actes, alors Repentons-nous. 

 

 

Le Seigneur est notre Rocher. 

Jésus est notre Guide et notre Enseignant. 

Le Seigneur est Bon de Nous pardonner. 



 

Jésus est venu pour Attester la Lumière de Dieu. 

Dieu est la Seule Lumière de notre Monde. 

 

Dieu fait Uniquement ce qu’il veut, « J’agirai qui s’y opposera » 

Dieu est le Seul Dieu que nous devons avoir, soyons du Bon Bord. 

 

 

                                   Hélène Cloutier, Simple Servante du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 



Le Mystère Vivant de Dieu 

 

Le Mystère Vivant de Dieu a pour but de nous démontrer tout l’Amour, toute 

la Gloire et toute la Puissance de l'Esprit de Dieu, notre Créateur. 

 

Il met en Référence Absolue, son Pouvoir de Conception à l’Origine de toute 

l'Existence, autant sur la Terre que dans tout l'Univers. Il atteste la 

Reconnaissance Naturelle, le Respect, la Soumission et la Place que 

l'Homme doit avoir, face à La Grandeur du Seigneur, Lui l’Éternel. 

 

La Mission de ce site est de parler du Sens Sacré de l’Amour de Dieu. Il nous 

invite à saisir toute la Beauté et l'Immensité de sa Création, d'une manière 

Artistique et légèrement Poétique très Simple et très Accessible à tous. 

 

Il met en Lumière une présentation très Instinctive d'une Douceur très 

Raisonnée et Raisonnable, du Maître de notre Monde, pour qu'elle résonne 

autant dans notre Esprit que dans notre Cœur. 

Dieu est la Pureté Parfaite et Incarne l’Amour Parfait. 

 



Lui seul peut Créer l'Amour et l'exiger de celui qu'il a placé Imparfait mais 

Libre, au Sommet de sa Création, pour qu’il en fasse aussi le Choix. 

 

Notre Amour, fera Resplendir notre Âme de Bonheur et apportera à notre 

Esprit et à notre Cœur, la Seule Paix possible, à travers toutes les épreuves 

de notre Vie. 

 

Nous devons avoir Confiance en Dieu, son Autorité, son Action, son Infinité 

et son Pardon nous le prouvent. 

 

Ils sont notre Garantie Complète et la Plus Totale. Lui l’Immortel. 

 

Il nous aime, Il nous a créés comme Il a tout Créé. Il ne nous laissera jamais 

tomber, nous les Mortels, si nous aussi nous l’Aimons et Aimons l’Amour. 

Alors Aimons, c'est le Plus Bel Espoir que nous pouvons Avoir. 

 

 

                                           Hélène Cloutier, Simple Servante du Seigneur   


