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Cours 1 : L’Introduction du Livre d’Urantia 

Description 

Au préalable, il est nécessaire d’expliquer les significations qu’il faut attacher à certains termes tels qu’ils 
sont utilisés par la suite. Ainsi sont définies brièvement bien des notions inédites sur la Réalité divine et 
sur l’Univers. 

Les mots tels que Dieu, Déité, Trinité, Absolus, spiritualité, personnalité, âme, énergie, mental, esprit, 
religion, etc. sont présentés sommairement et cette introduction offre ainsi un premier aperçu du sens 
à donner à des concepts nouveaux. 

Dans cette introduction, les auteurs présentent brièvement les notions et les concepts qui constituent 
le contenu de la 5e révélation d’époque et que l’on retrouve dans les trois premières parties du Livre 
d’Urantia. 

Bien que la compréhension reste partielle à ce moment de l’étude, elle est tout de même apte à 
développer l’intérêt pour une lecture approfondie des chapitres à venir. 

La durée du cours 1 est de 5 réunions hebdomadaires.  

 

Cours 2 : Dieu le Père Universel 

Description 

Ce cours se divise en cinq parties.  

La 1ère partie présente le Père Universel. 

Le Père Universel est présenté comme réalité primordiale dans le monde spirituel, dans l’univers mental 
et dans les royaumes matériels. C’est la Source-Centre Première. Mais le plus étonnant c’est que le Père 
est présenté comme une personnalité qui « peut connaitre et être connue », qui « peut aimer et être 
aimée ». Dieu est un Père (PAPA) aimant qui appelle les hommes à atteindre les niveaux élevés de 
valeurs spirituelles et à lui ressembler. Pour soutenir ses enfants, il habite leur mental.   

La 2e partie décrit la nature de Dieu. 

Ici, on énumère les caractéristiques de l’infinité de Dieu : divin Créateur, mental primordial, esprit illimité 
dont la nature éternelle est saturée de bienveillance affectueuse, de justice, de droiture et de 
miséricorde. Ces qualités sont inhérentes à la bonté de sa nature divine. Dieu en tant qu’Infini établit un 
pont avec ses créatures finies. Il met en place trois dispositifs permettant la communication : 

– l’effusion des Fils de Dieu, 

– le soutien angélique, 

– le don du Père lui-même : les Ajusteurs de Pensée. 
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La 3e partie énumère les grands attributs de Dieu : 

– omniprésence, 
– connaissance universelle, 
– pouvoir infini.  

Les étudiantes et étudiants apprennent que ce pouvoir infini est limité par sa propre nature de bonté, 
sa volonté de relation paternelle et sa loi de droiture. Dans ses contacts avec les créatures, le Père exerce 
son pouvoir par l’intermédiaire de ses Fils et de leurs subordonnés. Il délègue son pouvoir, mais reste 
primordial. Quant au concept de présence divine, le Père laisse place à ses éternels Coordonnés qui 
gèrent les circuits de gravité : 

– le circuit spirituel par le Fils Éternel, 
– le circuit mental par l’Esprit Infini, 
– le circuit matériel par l’Ile du Paradis. 

Le Père se réserve le circuit de personnalité.  

La 4e partie étudie la relation de Dieu avec l’univers. 

Quels sont les desseins de Dieu pour l’Univers? 

Les étudiantes et étudiants sont informés que le progrès en est le mot de passe. Un des buts de l’univers 
est de perfectionner les « mortels » en évolution. Les phénomènes qui y sont observés résultent de deux 
facteurs : 

– la perfection de la Déité, 
– l’imperfection des créatures hors du Paradis. 

L’univers manifeste un développement encore incomplet. 

Cette partie amorce l’étude des Sept Absolus de l’Infinité, les sept réalités divines impliquées dans le 
soutien de l’univers pour une croissance certaine.  

La 5e partie s’attarde à l’incontournable relation de Dieu avec l’individu. 

Grâce à de nombreux dons mentaux et spirituels, l’homme est apte à développer une relation 
affectueuse avec son Créateur, si sa volonté est mobilisée en ce sens. Ici, on y présente la religion comme 
une réalité en croissance où l’archaïsme des religions évolutionnaires s’atrophie graduellement pour 
atteindre le niveau élevé de l’amitié divine. 

Les étudiantes et étudiants apprennent comment la sensibilité aux valeurs divines amorce le 
développement de l’âme et ils saisissent le sens véritable de l’adoration et du don inestimable de la 
personnalité.    

La durée du cours 2 est de 7 réunions hebdomadaires.  
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Cours 3 : Dieu le Fils Éternel 

Description 

Ce cours se divise en deux parties.  

La 1ère partie présente la réalité du Fils Éternel. 

Le Fils Éternel est la seconde personne de la Déité et il entretient une éternelle relation avec le Père. 
Absolument égal au Père, semblable au Père dans son aspect spirituel, il le dévoile à l’univers – il est le 
Verbe de Dieu. Le Fils Éternel focalise en lui les valeurs spirituelles et, dans ce secteur, ses attributs 
d’omnipotence, d’omniprésence et d’omniscience sont infinis. Le Fils éternel est une personnalité 
absolue; il est l’archétype de toute personnalité octroyée par le Père aux enfants de l’univers. La 
personnalité du Fils se manifeste divinement dans un ministère de miséricorde. 

La 2e partie dépeint la relation du Fils Éternel avec l’univers. 

Le Fils Éternel est la source-centre du circuit de gravité spirituelle qui soutient et ramène à lui toutes les 
réalités spirituelles. Pour les hommes, il est l’un des secrets de l’ascension vers le Paradis. Dans l’univers, 
le Fils Éternel opère son ministère de miséricorde par l’intermédiaire des Fils de Dieu du Paradis – les 
Micaëls et les Avonals. 

Les étudiantes et étudiants découvrent la carrière étonnante de ces Fils de Dieu qui s’incarnent sur les 
planètes habitées et qui vivent dans la similitude de la chair pour révéler le caractère aimant de Dieu. 
Ces Fils dépeignent l’amour du Père aux enfants de l’univers. Ils sont le chemin vers Dieu. 

La durée du cours 3 est de 3 réunions hebdomadaires.  

Cours 4 : Dieu l’Esprit Infini 

Description 

Ce cours se divise en deux parties.  

La 1ère partie présente l’Esprit Infini. 

Avec l’Esprit Infini, la troisième personne de la Déité, le Père et le Fils amorcent l’aventure de la création. 
Ils trouvent dans l’Esprit Infini, un agent exécutif qui réalise les desseins de leur divine association. 
L’Esprit, personnalité réelle, est coéternel avec le Père et le Fils et il partage leur caractère absolu et 
parfait. 

Les étudiantes et étudiants découvrent que l’essence du caractère de l’Esprit Infini est de dispenser le 
mental. Il est la source des réalités mentales pour toutes les créatures de l’univers. Dans son action, 
l’Esprit Infini dépeint l’amour du Père et la miséricorde du Fils. 

Les étudiantes et étudiants apprennent que, dans un univers local, l’Esprit Infini opère par la Fille 
Créatrice qui, en association avec le Fils Créateur, se dévoue à la tâche de favoriser l’ascension des êtres 
humains. 
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La 2e partie analyse la relation de l’Esprit Infini avec l’univers.  

L’esprit Infini est une influence spirituelle omniprésente, la source de l’intellect et l’activateur des 
énergies cosmiques. Il possède une capacité unique pour coordonner la triple réalité de l’univers : 
énergie, mental et esprit. Dans le domaine du mental, il est omnipotent de façon absolue. 

Les étudiantes et étudiants apprennent comment, par ses agents spéciaux, l’Esprit Infini octroie les 
capacités mentales aux créatures de l’univers.  

La providence est le domaine de l’Esprit Infini et en tant qu’Acteur Conjoint, il met en œuvre son action 
pour que le progrès se réalise selon les desseins divins.   

Les étudiantes et étudiants découvrent comment les anges collaborent à l’action de l’Esprit Infini.   

La durée du cours 4 est de 5 réunions hebdomadaires.  

 

Cours 5 : La Trinité du Paradis 

Description 

Ce cours analyse la mystérieuse réalité divine qu’est la Trinité du Paradis. 

La Trinité est l’unité de la Déité. Elle repose sur l’unité de fonction des trois personnalités originelles : 
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit. 

La Trinité est la seule inévitabilité inéluctable. 

Les étudiantes et étudiants saisissent comment et pourquoi cette réalité a dû s’actualiser dans l’éternité.   

Les Déités personnelles ont des attributs et des relations en tant que personnes, mais la Trinité a des 
fonctions impersonnelles et est reliée à l’ensemble des affaires de l’univers. Elle n’agit que par rapport 
à la totalité de l’univers. 

Dans cette partie, les étudiantes et étudiants apprennent aussi comment trois personnes divines 
engendrent sept capacités différentes qui s’expriment par le développement des sept Superunivers. 

La durée du cours 5 est de 3 réunions hebdomadaires. 
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Cours 6 : L’Île éternelle du Paradis 

Description 

En construction 

La durée du cours 6 est de 4 réunions hebdomadaires.  

Cours 7 : L’Univers des univers 

Description 

Le cours sur l’Univers des univers nous met au parfum de la gigantesque création de Dieu. 

Les étudiantes et étudiants découvrent que l’univers projeté est en réalité un ensemble de plusieurs 
univers. 

Ces univers répondent à une planification divine au niveau 
• de la structure 
• de l’organisation 
• et de l’administration 

Les étudiantes et étudiants apprennent que ces univers répondent à des lois divines et apprennent aussi 
quelles sont ces lois. 

Ces nouvelles connaissances suscitent en eux un émerveillement réconfortant et un profond sentiment 
de sécurité. 

L’étude expose également comment l’être humain s’insère dans ce magnifique diaporama. 

La durée du cours 7 est de 4 réunions hebdomadaires.  
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Les cours élaborés sur des thèmes contenus dans Le Livre d’Urantia 

Cours 8 : La Révélation – Le langage des Déités 

Description 

Ce cours s’attarde sur le concept de révélation tel que défini dans Le Livre d’URANTIA. Vous apprenez 
que la révélation se manifeste de deux façons différentes : l’auto-révélation et la révélation dite 
d’époque.  

Les cinq révélations d’époque qui ont jalonné l’histoire de l’humanité jusqu’à présent sont présentées 
sous les traits suivants : leurs auteurs, leurs époques et leurs contenus.  

Vous êtes aussi sensibilisés aux nécessités des révélations d’époque pour l’évolution de l’humanité ainsi 
qu’aux limites de la révélation. Vous devenez ainsi familiers avec une réalité quelque peu incomprise 
dans nos sociétés contemporaines. 

La durée du cours 8 est de 3 réunions hebdomadaires.  

 

Cours 9 : Prière et Méditation 

Description 

L’être humain, dans son cheminement religieux, pratique des activités qui l’aident à croître vers son 
perfectionnement. Est-il un être de prière ou est-il un être méditatif? 

Inspiré des enseignements contenus dans Le Livre d’URANTIA, ce cours invite les étudiantes et étudiants 
à mieux clarifier les similitudes et les différences entre ces deux activités.  

Par la présentation des circuits de gravité spirituelle et de gravité mentale qui originent du Paradis, les 
étudiantes et étudiants saisissent que l’être humain est très bien outillé pour s’encircuiter dans ces 
gravités divines et croître.  

La prière et la méditation, avec leurs caractéristiques propres, propulsent l’individu qui les adopte vers 
une meilleure maîtrise de sa personnalité. 

La durée du cours 9 est de 2 réunions hebdomadaires.  
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Cours 10 : L’administration de l’Énergie 

Description  

Les manifestations de l’énergie physique sont de trois ordres : la force cosmique, l’énergie émergente 
et le pouvoir d’univers. 

Les étudiantes et étudiants apprennent que la formation des galaxies et des sphères n’est pas le fruit du 
hasard et qu’elle se fait sous la gestion des Organisateurs de force. 

Ils saisissent comment, dans l’univers, l’énergie physique se transforme en énergie-matière sous 
l’administration des Directeurs de pouvoir d’univers et de leurs associés.  

La durée du cours 10 est de 3 réunions hebdomadaires.  

 

Cours 11 : Le Chemin des 7 Ciels 

Le chemin des 7 Ciels, de la Terre au Paradis, décrit, par-delà la vie terrestre, la croissance spirituelle de 
tout être humain connaissant Dieu.  

En vous familiarisant avec le chemin des 7 Ciels à travers un cosmos infini, ceci aide les étudiantes et 
étudiants à mieux visualiser leur ascension vers le Paradis. 

En parcourant, en esprit, ce chemin exaltant qui conduit tout enfant de Dieu vers son Père céleste, les 
étudiantes et étudiants saisissent comment ce chemin peut s’avérer un stimulus pour leur vie de tous 
les jours. 
 

La durée du cours 11 est de 7 réunions hebdomadaires.  

 

Cours 12 : La Personnalité   

Description 

Comme êtres doués de volonté, il faut développer une conscience claire de notre statut. 

Les étudiantes et étudiants apprennent comment le don divin de la personnalité, grâce aux très 
nombreux pouvoirs qui y sont rattachés, les propulse sur une trajectoire évolutive qui leur révèle Dieu 
et qui actualise chez eux le divin. 

Les étudiantes et étudiants saisissent la nature et les pouvoirs de la personnalité ainsi que le processus 
de croissance qui assure sa survie. 

La durée du cours 12 est de 7 réunions hebdomadaires.  

 

 


