
I N T E R N A T I O N A L   U R A N T I A   A S S O C I A T I O N

JOURNAL

Moments marquants de la Conférence Internationale 1

Ouverture 2

Nicholas Scalzo: Vivre la volonté de notre Père 3

Georges Michelson-Dupont: Vivre la volonté du Père 13

Al Lockett: Vivre la volonté du Père ... faire ce que l’on dit 15

Kalevi Eklöf: Position des Ajusteurs par rapport aux créatures 18

Seppo Kanerva: Comment Jesus découvrit la volonté du Père 22

Peep Sõber: Partageons notre vie spirituelle 37

Ruth Kask: L’apogée de la vie religieuse 39

Philip Taylor: Les enseignements concernant le royaume de Dieu 42

Kathleen Swadling: Partager Dieu, la conscience de connaître Dieu 47

Moussa N’Diaye: L’Esprit de Vérité, les anges et les autres amis 54

Carolina Arana: Relation de Dieu avec l’individu 56

Carol Cannon: Physique quantique, joie et volonté du Père 59

Gaétan Charland: Nous avons tout le nécessaire 62

Catherine Jones: Fascicule 111 – l’Ajusteur et l’âme 67

Fonds Mémorial Brinkman 71

Le C.P.N. décide de distribuer gratuitement le Journal 71

Rencontre du C.P.N. 71

® Marque déposée de Fondation Urantia

Septembre 2000

Volume 6 / numéro 3



VOLUME 6 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 2000 1

Moments marquants de la Conférence Internationale

T
rois-cent-quinze personnes venant de 23 pays ont participé à la conférence bisannuelle de l’UIA qui s’est
tenue du 4 au 7 aout au Wagner College sur Staten Island, en face de la baie de New York. Parmi les présents
on comptait 41 enfants de 7 à 18 ans qui étaient venus participer à cette expérience. La conférence était

coparrainée par l’Association Urantia du Grand New York (UAGNY) et l’Association Urantia de la Nouvelle
Angleterre (UANE). La Conférence Urantia 2000 était bien, de fait, une conférence internationale. Il y avait des
représentants du monde entier, y compris l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Canada, le Chili, la Cuba, les États-
Unis, la Finlande, la France, la Grèce, le Mexique, les Pays-Bas, le Pérou, le Royaume Uni, le Sénégal et la Suède,
pour n’en citer que quelques uns.

Le thème de la conférence était « Vivre la Volonté de Notre Père ». Dix-huit intervenants venus de diverses
parties du monde ont présenté des allocutions de points de vue variés sur ce thème. Certaines étaient présentées en
plusieurs langues. Nous disposions aussi de traductions écrites pour nombre de ces allocutions. En fin d’après-midi
les participants avaient le choix entre une grande variété d’ateliers, ce qui leur permettait d’échanger des idées de
manière moins formelle.

Les enfants étaient invités à participer à la session d’ouverture et ils reçurent chacun une copie du Livre d’Urantia.
Ensuite les enfants purent suivre des ateliers spécialement créés à leur intention. Leur programme incluait un voyage
à Manhattan accompagné par des adultes.

D’une certaine façon, le succès de ce type de conférence se mesure à la diversité des groupes, diversité non
seulement de nationalité, mais aussi diversité ethnique, d’âge, socio-culturelle et autres. Comme l’illustrait une des
présentations, la grande majorité des participants avait « plus de 45 ans ». Toutefois, il y avait un nombre de jeunes
plus important que d’habitude. Ils ou elles, aidaient les enfants, suivaient des ateliers, exécutaient des numéros ou
participaient d’autre manière aux activités de la conférence. C’était superbe que de les voir là. C’était superbe que de
les voir là. Ces jeunes sont l’avenir du mouvement et de la planète. Nous avons besoin de leurs perspectives et de
leur énergie.

Sans art nulle conférence n’est complète. A cette conférence il y en eut en abondance et ils étaient divers. Carlos
Rubinsky, d’Argentine, exposa certaines exposa certaines de ses peintures représentant la géométrie sacrée.
Alphonse Halsema, des Pays-Bas, dirigea un beau choeur musical et Urs Ruchti, de France, présenta un excellent
récital de piano. L’ensemble des « Petits Sauvages » nous a détendu au cours des jours, par ses interludes musicaux.
Bert Cobb, des Etats-Unis, nous a lu sa poésie et Chris Wood écrivit une pièce jouée par plusieurs des moins de 25
ans. Il y eut aussi du théâtre, de la poésie, de la danse et bien d’autres musiques produites par divers artistes. Le lundi
matin Helen Anvelt, d’Estonie, présenta une mosaïque de mots, de musique et de danse. Cette pieuse présentation
de vérité, de beauté et de bonté fit venir les larmes aux yeux de beaucoup.

Les conférences sont toujours propices au renouvellement de vieilles amitiés et à l’établissement de nouvelles.
Celui qui participe pour la première fois est souvent au comble de la joie lorsqu’il rencontre enfin tant d’autres
lecteurs. L’ancien est heureux de constater les progrès et la croissance du cercle de lecteurs. La conférence de New
York fournit une occasion merveilleuse de rencontre du mental et de l’esprit.

À gauche,“ Les Petis Sauvages ”
À droit, “ Le Trio ”
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OUVERTURE
Voici le message et les citations du Livre d’Urantia qui ont ouvert la conférence de New York

VIVRE SELON LA VOLONTÉ DE NOTRE PÈRE
Extraits du Livre d’Urantia. Lus par divers intervenants.

LA VOLONTÉ DE DIEU EST LÀ !

Le mystère de son Esprit Intérieur a été révélé !
Nous proclamons ce jour comme le commencement de notre retour au concept élevé de la

volonté de notre Père Céleste dominant et transcendant le coeur, le mental et l’âme de l’humanité !

Le Jésus humain voyait Dieu comme étant saint, juste et grand, aussi bien que vrai, beau et bon. Il focalisa dans
son mental tous ces attributs de la divinité en tant que « volonté du Père qui est aux cieux ». Le Dieu de Jésus était
simultanément « le Saint d'Israël » et « le Père qui est aux cieux vivant et aimant ». Le concept de Dieu en tant
que Père n’était pas originel chez Jésus, mais il exalta et éleva l’idée au niveau d’une expérience sublime en
accomplissant une nouvelle révélation de Dieu et en proclamant que toute créature mortelle est un enfant de ce Père
de l’amour, un fils de Dieu. [2087:2]

Le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique, et vous devriez l’aimer de toute votre pensée et de tout votre coeur
en faisant de votre mieux pour aimer tous ses enfants comme vous vous aimez vous-mêmes. Ce Dieu unique est notre
Père céleste en qui toutes choses subsistent et qui habite, par son esprit, dans toute âme humaine sincère. Nous, qui
sommes les enfants de Dieu, nous devrions apprendre à lui confier la garde de notre âme comme à un Créateur fidèle.
Avec notre Père céleste, toutes choses sont possibles. Il en est nécessairement ainsi, puisqu’il a créé toutes les choses
et tous les êtres. Bien que nous ne puissions voir Dieu, nous pouvons le connaître. En vivant quotidiennement la
volonté du Père qui est aux cieux, nous pouvons le révéler à nos semblables. [1453:4]

Tôt ou tard, toutes les personnalités de l’univers commencent à se rendre compte que la recherche finale de
l’éternité est l’exploration sans fin de l’infinité, le voyage de découverte qui n’aura jamais de fin dans l’absoluité de
la Source-Centre Première. Tôt ou tard, nous nous rendons tous compte que la croissance des créatures est
proportionnelle à leur identification avec le Père. Nous en venons à comprendre que le fait de vivre la volonté de Dieu
est le passeport éternel pour les possibilités sans fin de l’infinité elle-même. Les mortels comprendront, un jour, que
la réussite dans la recherche de l’Infini est directement proportionnelle au degré atteint de ressemblance avec le Père,
et, qu’au cours du présent âge de l’univers, les réalités du Père sont révélées dans les qualités de divinité. Et ces
qualités de divinité sont acquises personnellement par les créatures universelles qui font l’expérience de vivre
divinement, et vivre divinement signifie vivre effectivement la volonté de Dieu. [1174:7]

Pour les créatures finies, matérielles et évolutionnaires, une vie basée sur le fait de vivre la volonté du Père conduit
directement à la suprématie de l’esprit dans le cadre de la personnalité et rapproche un peu plus ces créatures de la
compréhension du Père-Infini. La vie ainsi centrée sur le Père est fondée sur la vérité, sensible à la beauté et dominée
par la bonté. La personne qui connaît ainsi Dieu est intérieurement éclairée par l’adoration et extérieurement
dévouée au service sincère de la fraternité universelle de toutes les personnalités, un ministère de service rempli de
miséricorde et motivé par l’amour. En même temps, toutes ces qualités de vie sont unifiées dans la personnalité
évoluante sur des niveaux toujours ascendants de sagesse cosmique, de réalisation de soi, de découverte de Dieu et
d’adoration du Père. [1175:1]

Tout mortel qui suit consciemment ou inconsciemment les directives de son Ajusteur intérieur vit conformément
à la volonté de Dieu. La conscience de la présence de l’Ajusteur est la conscience de la présence de Dieu.[1176:4]
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VIVRE LA VOLONTÉ DE NOTRE PÈRE 
— L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE

           
NICHOLAS W. SCALZO

Clinton, Connecticut, USA

J
e suis très heureux d’être
i c i  a v e c  v o u s  à  c e t t e
c o n f é r e n c e  d e  l ’ A I U

p ou r cé léb re r  l ’E sp ri t  d u
Père Universel qui réside en
c h a c u n  d e  n o u s .  C e t t e
conférence doit nous faire
so u v en ir  q u e  l ’E s p r i t  d e
notre Père Universel habite
notre mental et partage notre
vie quotidienne et demeure

avec nous chaque jour de notre existence de mortel.
Et c’est en reconnaissance de cette effusion de

l’Esprit prépersonnel de Dieu sur toute l’humanité et sur
nous-mêmes que nous avons dédié cette conférence et
notre vie à la gloire du Père Universel et à l’expérience
spirituelle personnelle de vivre sa volonté.

Au cours des quelques jours à venir, non seulement
nous allons explorer la réalité de la possession de ce
fragment de Dieu qui demeure dans notre mental et qui
conduit notre coeur, mais nous allons aussi essayer
d’explorer les diverses manières de faire sa volonté de
façon consciente et continue alors que nous vivons et
p a r t a g e o n s  n o t r e  v i e  a v e c  l u i .  N o u s  a l l o n s
essentie llem ent partager les uns avec  les au tres la
connaissance spirituelle personnelle de notre conscience
de Dieu pour rendre sa volonté plus personnelle et plus
réelle et en faire une partie vivante de notre vie. Un
Conseiller Divin nous dit :

Ceux qui connaissent Dieu ont expérimenté le fait de sa
présence. Ces mortels connaissant Dieu possèdent dans leur
expérience personnelle la seule preuve positive de l’existence du
D ieu  v ivant  qu ’un  ê t r e  hum ain  pu i s se  o f f r i r  à  un  aut r e .
L’existence de Dieu dépasse complètement toute possibilité de
démonstration, si ce n’est par le contact entre la conscience de Dieu
dans le mental humain et la présence de Dieu de l’Ajusteur de
Pensée qui habite l’intellect mortel et qui est effusé sur l’homme à
titre de don gratuit du Père Universel. [24:6]

Votre message au monde sera : Cherchez d’abord le
ro y a u m e  de Dieu et sa droiture ... car le royaume que vous
prêchez est D ie u  e n  v o u s . [1569:2]

Ce matin, dans ces salles sanctifiées, il y a des
hommes et des femmes qui ont fait l’expérience du fait
de la présence de Dieu et qui le connaissent vraiment.
Ces mortels conscients de Dieu ont trouvé Dieu en eux-
mêmes. Ils ont dépassé la croyance et effectivement et
consciemment, ils en sont venus à le connaitre car ils
ont fait l’expérience de Dieu. Ces mortels connaissant
Dieu partageront leur vie personnelle avec nous pour
nous offrir la seule preuve possible de l’existence de

D ieu . E n  tan t que  mortels connaissant Dieu nous
ouvrirons notre âme les uns aux autres pour montrer la
croissance spirituelle qui s’est produite dans notre vie.
Et, en vivant la volonté de notre Père au quotidien,
nous partagerons la façon dont nous avons contacté
personnellement et consciemment la présence de Dieu
qui est l’Esprit de Dieu qui habite notre intellect de
mortel — la conscience de Dieu.

Ce m atin , je  sera i le  prem ier de  nom breux
intervenants à partager sa vie avec vous, une vie et une
expérience personnelle de vivre la volonté de notre Père.
Nous aimons notre Père, comme vous-mêmes l’aimez.
Nous ne sommes que des hommes et des femmes qui
essaient de le servir au mieux comme de servir au mieux
nos frères et soeurs dans la chair. Le ciel sait que nous
ne sommes pas parfaits, surtout moi; mais nous tentons
de l’être. C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes ici
pour partager et apprendre les uns des autres ce que
signifie « Soyez parfaits, comme moi-même je suis parfait. »
[21:3; 27:3; 86:1; 290:2 etc.] Nous espérons que dans les
a t e l i e r s ,  v o u s  p o u r re z  p a rtag er  v os  e x p é r ie n c e s
spirituelles avec d’autres, tout comme nous, les orateurs,
nous partageons notre vie avec vous.

Il faut que Dieu soit le premier dans notre vie.
Notre désir suprême doit être de le connaitre ; de vivre
notre vie comme il la vivrait si nous le laissions faire sa
volonté, à sa manière; ce doit être de le servir toujours
pour sa gloire, de nous aimer les uns les autres comme il
nous aime et comme nous l’aimons. Et nous saurions
qu’en faisant sa volonté, à sa manière, c’est lui qui, en
fait, vit notre vie en divers moments, et d’une manière
divinement parfaite. Nous avons été témoins de l’oeuvre
de Dieu, nous avons vu sa perfection dans l’action, et
nous le connaissons comme part réelle de nous-mêmes.

Les diverses fonctions
des Changeurs de Pensée, des Ajusteurs de

Pensée
et des Contrôleurs de Pensée

Bien que le Père Universel réside personnellement au Paradis, au
centre même de l’univers, il est présent de manière effective aussi
sur les mondes de l’espace dans le mental de ses innombrables
enfants du temps, car il les habite sous l’aspect des Moniteurs de
Mystère. [1176:1]

Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour du Père incarné dans
l’âme des hommes... [1176:2] 
 

L’Ajusteur est l’amour de Dieu dans le coeur et l’âme
des hommes. Dieu vous aime — c’est pourquoi il vient
vous habiter et vous aider dans votre vie. Alors que
nous croissons il demeure le même, mais alors que nous
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faisons l’expérience de la vie il fonctionne en raison de
l’expérience que nous avons.

Un Messager Solitaire, l’une des autorités de l’Esprit
Infini, nous dit dans Le Livre d’Urantia :

Sur les mondes évolutionnaires, les créatures volitives [comme
nous] traversent trois stades d’existence dans leur développement
général. Depuis l’arrivée de l’Ajusteur jusqu’à la pleine croissance
relative d’environ vingt ans d’âge sur Urantia, les Moniteurs sont
parfois appelés Ch an g e u rs  d e  P e n s é e . [1177:1]

Le Messager Solitaire du Livre d’Urantia nous dit tout
d’abord, que nous sommes habités par Dieu sous la
forme de l’Ajusteur de Pensée. Ensuite, il nous dit que
depu is  la petite enfance jusqu ’à  l ’âge  de  v ing t ans
environ on se réfère parfois à cet Esprit de Dieu en
nous, à cet Ajusteur de Pensée, comme Changeur de
Pensée. C’est parce que l’Esprit de Dieu en nous tous,
quand nous sommes enfants, fonctionne en changeant
(ou en échangeant) une de nos pensées inférieures en
une autre qu i est plus sem blab le à lu i, qu i est plus
semblable à Dieu. Il rend aussi nos bonnes idées encore
meilleures. Il nous encourage à faire la chose juste.

Je vois parmi cet auditoire ceux d’entre vous qui ont
plus de cinq ans mais moins de vingt ans. Voulez-vous
bien vous lever tous? C inq ans et d ix mois c’est  la
moyenne d’âge d’arrivée des Ajusteurs de Pensée qui
viennent habiter votre mental. Vous êtes tous habités
par l’Esprit de Dieu notre Père Universel. Il partage sa
vie avec vous en tant que Changeur de  Pensée . I l
oeuvre en changeant l’une de vos pensées en une pensée
p l u s  p a r f a i t e ,  u n e  p e n s é e  q u i  l u i  r e s s e m b l e .
A p p l a u d i s s o n s  c e s  j e u n e s  m a in t e n a n t ,  e u x  q u i
commencent leur vie avec l’Esprit de notre Père — leur
nouveau Changeur de Pensée.

Le Messager Solitaire poursuit  :

Depuis cette époque [d’environ vingt ans] jusqu’à l’âge du
d is c e rn e m e n t, environ quarante ans, les Moniteurs de Mystère
s’appellent Aju s te u rs  d e  P e n s é e . [1177:1] 

Je vois dans l’auditoire ceux d’entre vous qui ont
plus de vingt ans mais n’ont pas encore atteint l’âge du
discernement d’environ quarante ans. Voulez-vous bien
v ous lever to us?  L es  frag m e nts  d e  D ieu  en  v ou s
fonctionnent en tant qu’Ajusteurs de Pensée. Pensez à
votre Ajusteur de Pensée comme à quelqu’un qui ajuste
vos pensées. Il syntonise vos pensées dans votre mental
de sorte qu’elles soient plus proches des pensées qu’il
aurait s’il vivait votre vie.

Allons les enfants, regardez, ces urantiens plus
anciens que vous ont vingt ans d’expérience de plus que
vous avec le fragment intérieur du Père qui ajuste leurs
pensées dans leur mental. C’est pourquoi on l’appelle
Ajusteur de Pensée. Il les rend plus semblables à Dieu.
Il les remplit de vérité. Il les embellit de beauté. Il les
enveloppe de bonté. Il les entoure d’amour et il ajoute
une pincée de sa propre sagesse. Un jour, les enfants,

votre Moniteur de Mystère, l’Esprit de notre Père en
vous, cessera de fonctionner en tant que Changeur de
Pensée et commencera de fonctionner plus en tant qu’
Ajusteur de Pensée.

Tandis qu’ils se rassoient, donnons la main à toutes
ces soeurs et à tous ces frères expérimentés habités par
u n  A ju steu r  d e  P ensée . Prions pour que q u e lq u e
expérience qu’ils ajoutent à leur mémoire jour après
jour, ce soit à la gloire de Dieu et utile à leur Ajusteur.
C’est pourquoi ils étudient Le Livre d’Urantia et le Père a
toute cette information dans leur mental pour l’ajuster et
l’utiliser à dessein.

Ensuite le Messager Solitaire nous dit encore:
Depuis l’acquisition du discernement [environ quarante

ans et plus] jusqu’à la délivrance de la chair,[ jusqu’à ce qu’ils
quittent notre planète et commencent l’ascension vers le
Paradis] on les appelle souvent C o n t rô le u rs  d e  P e n s é e .
[1177:1]

Et maintenant, vous tous, qui avez plus de quarante
ans, qui avez atteint l’âge du discernement et qui avez
été habités depuis plus de trente-quatre ans par l’Esprit
de Dieu — connu sous le doux nom de Contrôleur de
Pensée — voulez-vous bien vous lever ?

Regardez bien, vous les enfants et les adultes, ces
urantiens d’une grande expérience ont un Contrôleur
d e  P e n sé e .  U n  jou r ,  vos  M on it eu r s  d e  M y s tè re
fonctionneront en tant que Contrôleurs de Pensée, tout
comme ceux de ces vétérans. Chez ces urantiennes et
ces urantiens expérimentés il y a du discernement— la
liberté et l’autorité de prendre des décisions et de faire
des choix, le pouvoir de juger et d’agir et l’acte et le pou-
voir d’un jugement d iscrim inatoire par rapport à la
volonté de Dieu. Et maintenant, tandis qu’ils se ras-
soient, voulez-vous tous applaudir ces hommes et ces
femmes admirables qui font l’expérience de la vie sur
Uran tia depu is un bon bout de temps. Ils  sont les
enfants de Dieu qui ont donné le contrôle de leur coeur,
de leur mental et de leur âme au Père.

Les Changeurs de Pensée :
l’Ajusteur pour les jeunes

Mes jeunes amis, vous êtes fils et filles de Dieu! En vous
se trouve l’Esprit même de Dieu. Il réside dans votre
mental et vous habite comme une partie de Dieu; on
l’appelle l’Esprit de Dieu, on l’appelle l’Ajusteur; on
l’appelle le Moniteur de Mystère. C’est un véritable frag-
ment du D ieu de toute création et il fonctionne ou
oeuvre dans votre mental comme Changeur de Pensée.
Voulez-vous bien tous dire : « Changeur de Pensée » ?

Les enfants, saviez-vous que votre propre Changeur
de Pensée vous a choisi ? C’est vrai, votre Changeur de
Pensée VOUS a choisi. Il veut vous rendre parfait tout
comme votre Père du Ciel est parfait. Et vous savez que
votre esprit intérieur sait tout de vous avant même de
vous habiter. Il sait tout de vos parents, de vos grands
parents et même de vos arrières arrières grand parents.
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Il sait comment vous allez vivre votre vie avant même
de vous habiter.
 

Premier choix moral : 
Décider entre le bien et le mal —
l’arrivée du Changeur de Pensée

On nous dit que le Changeur de Pensée ne pouvait pas
habiter votre mental avant que vous n’ayez manifesté
une tendance à l’adoration et [dénoté ]le fonctionnement de la
sagesse en montrant son aptitude à choisir entre les valeurs émer-
gentes du bien et du mal —  à faire un choix moral. [1187:1]

Après votre naissance, le Père vous a fait don de la
personnalité et vous a fait ce que vous êtes. Plus tard,
probablement avant votre sixième anniversaire, votre
mental a été dûment préparé et encircuité dans le Saint
Esprit. Puis, quand l’esprit de sagesse a fonctionné dans
votre mental, votre Changeur de Pensée ou Ajusteur est
arrivé dans votre mental au moment où vous avez pris
votre première décision morale.

Le choix moral c’est le choix entre le bien et mal, le
vrai et le faux. Vous souvenez-vous de la première fois
où vous avez fait un choix moral et décidé entre le bien
et le mal? Je m’en suis souvenu, non pas tout seul, mais
un jour alors que je priais et demandais à Dieu pourquoi
j’avais la chance de le connaitre, je lui dis : « Dieu, quand
ma relation avec toi a-t-elle commencée ? » Une chose
merveilleuse se produisit, car, là, à cet instant, le Père me
montra une partie de mon enfance, celle où je pris ma
première décision morale. A cet instant de ma prière je
sentis que je retournais là où je fis mon premier choix
moral entre le bien et le mal et où l’Esprit du Père, mon
Changeur de Pensée, vint m’habiter pour la première
fois.

Je demandais à Dieu : « Pourquoi me montres-tu
ceci, Seigneur ? » Et il dit : « Pour enseigner les en-
fants ! » C’est pourquoi je partage cette expérience avec
vous. Je crois que vous êtes ces enfants qu’il m ’a dit
d’enseigner. I l n’y a jamais eu auparavant, à aucune
confé rence  com m e  ce l le - là  e t  su r tou t  lo rs  d ’une
allocution plénière comme celle-là, autant de jeunes
réunis. Dieu vous a envoyé !

Le Choix 

Quoi qu’il en soit, ce que me montra le Père fut cette
chose dont je me souviens parfaitement, com me si
j’étais là-bas de nouveau.

C’était une froide journée de Noël en 1948, j’avais
cinq ans huit mois et 21 jours. J’avais ouvert tous mes
merveilleux cadeaux de Noël à la maison et j’étais allé,
avec mes parents et ma petite soeur JoAnn chez ma
grand-mère Ragona à Brooklyn pour le repas de Noël.

Mes autres cousins étaient là aussi, et j’en avais beau-
coup. Lorsque nous som m es arrivés,  m on cousin
Johnny me montra l’un de ses cadeaux de Noël. Il en
éta it très excité . Sa fam ille était plus pauvre que la

mienne et son seul cadeau était une petite imprimerie à
tampons. L’un des tampons, qu’il me montra avec fierté
représentait une étoile, comme celle qu’utilisait le maitre
à l’école pour noter mes devoirs.

Or, comparé à mes propres cadeaux, c’était quelque
chose de bon marché. Pourtant, cette chose là, cette
étoile du maitre, voilà qu’elle attira mon attention au
point qu ’il me falla it  l’avo ir .  C ’était un tampon de
caoutchouc avec un manche en bois, qui faisait des
étoiles exactement comme celles des maitres de ma
classe. Il me le fallait. Aussi, plus tard, quand il n’y avait
personne autour, après que Johnny ait laissé son impri-
merie, avec le tampon de l’étoile, sur la commode dans
la chambre de ma grand-mère pour aller se battre avec
mes cousins à propos d’olives, j’allais jusqu’à la boîte et
m’apprêtait à prendre le tampon à l’étoile quand j’ai
pensé :

« Si je prends ce tampon à Johnny il va pleurer; mais
si je ne le prends pas, ça va me rendre dingue. »

C’était la première fois de ma vie que je pensais à
quelqu’un d’autre avant de penser à moi.

Alors j’ai réfléchi à ce dilemme. Que faire? Je désirais
tant ce tampon mais mon cousin allait pleurer; et si je ne
le prenais pas je  ne serais pas heureux. Je réfléchis
encore  et encore  et f ina lem ent je  déc ida is . . .de  le
prendre et de le mettre dans la poche de ma veste qui
était sur le lit.

Après avoir pris le tampon, il me sembla que toute la
pièce s ’i l lum inait brillamment d ’une lueur rouge, je
sentis une chaleur et je ne me sentis plus seul. L’Esprit
de Dieu était arrivé.

Ce n’éta it pas un grand départ pour ma vie
spirituelle. Je commençais comme voleur. J’avais pris ma
première décision morale entre le bien et le mal et c’était
le mauvais choix, mais c’était, cependant, mon premier
choix moral et l’Esprit de Dieu vint m’habiter pour la
première fois ce jour-là.

Pas besoin de dire que ma mère finit par trouver le
tampon dans ma poche quand elle voulut accrocher ma
veste et que je reçu une fessée. Je crois bien que Johnny
se trouve ici aujourd’hui. Pour faire amende honorable
j’ai apporté un sac plein de tampons et un encreur pour
toi Johnny, Tu veux bien m’excuser ?

Vous ne vous souvenez sans doute pas de votre
premier choix moral entre le bien et le mal; moi, je ne
m’en souvenais pas non plus jusqu’à ce que l’Esprit de
notre Père me le rappelle. Et il me l’a rappelé pour une
seule raison: que je puisse vous le dire maintenant. 

Changeur de Pensée: pourquoi l’appeler ainsi ?

Alors, pourquoi le fragment de Dieu qui est en nous
lorsque nous sommes jeunes nous est-il révélé comme
étant un Changeur de Pensée?

Parce que c’est ce qu’il fait. Le fragment du Père en
vous change vos pensées. Il change (ou échange) une
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pensée égoïste contre une pensée qui va vers quelqu’un
d’autre. Il change une mauvaise pensée en une bonne
pensée plus semblable à Dieu, une pensée dont il ferait
usage s’il était vous. Il nous encourage à utiliser de
bonnes pensées.

Pensez-y comme si Dieu vous disait :

« Mon enfant, si je vivais ta vie à cet instant et,
sachant qu’à ton âge on a peu d’expérience divine, car tu
n’es qu’une jeune âme, au  lieu  de penser ce que tu
penses m aintenant , M oi, ton Esprit  partena ire , je
p référera is  que tu  u ti l ises  cette  au tre  pensée  p lus
semblable à Dieu, meilleure, plus belle et plus conforme
à la vérité... Voici la pensée que j’ai changée pour toi et
elle est très sage et très aimante. C’est une bonne pensée
dont tu as déjà fait l’expérience mais qui a été enfouie au
profond de ton mental. C’est là que je l’ai trouvée pour
toi. Prends-la et utilise la à nouveau dans cette situation.
C’est ce que je ferais si j’étais toi. »

Dieu ira chercher les pensées de votre mental qui ne
peuvent servir ni aux autres ni à vous en ce moment et
il les échangera contre d’autres pensées que vous avez
déjà  eues et qui sont bonnes, véridiques, belles,
sages, aimantes et plus utiles pour tous quelle que
soit la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Par exemple, il changera une pensée comme : « Je ne
vais pas aider ma famille à nettoyer la maison, je veux
jouer », en « Comment puis-je aider, pour que nous
puiss ions jouer ensem ble  ?  » Et alors  quand  vous
choisissez cette pensée et l’appliquez, votre père vous
dit ensuite : « Puisque nous avons fini le travail plus tôt
aujourd’hui grâce à ton aide, nous avons le temps d’aller
au ciné ou à la plage. Et tu peux amener tes copains et je
paierai. Qu’est-ce que tu veux faire ? » A insi, votre
Changeur de Pensée renforcera ces bonnes pensées et
en choisissant de les réactiver de multiples fois vos
expériences divines croitront. Vous en aurez de plus en
plus.

Dites-moi, les enfants, quelles pensées croyez-vous
que Dieu a déjà changées pour vous aujourd’hui ?

Savez-vous quelle pensée de votre mental
vient de Dieu ? 

Que pouvez-vous faire pour vous aider à distinguer les
pensées qui viennent de Dieu et celles qui viennent de
vous, pour pouvoir choisir ses pensées parfaites? Com-
ment savez-vous quelle pensée de votre mental vient de
Dieu? C’est facile. Tout d’abord vous commencez par
de petites discussions avec votre Père aussi souvent que
vous pouvez, chaque jour, chaque fois que vous y
pensez. Quand vous vous réveillez, quand vous allez
vous coucher, quand vous mangez, quand vous rentrez
du travail, de l’école ou du jeu. Parlez-lui tout le temps.
Il est là pour vous. De cette manière vous pouvez le
connaitre de mieux en mieux. Et plus vous connaitrez
Dieu, plus vous lui ferez confiance et chercherez à faire
sa volonté, sa manière parfaite de vivre votre vie. C’est

comme s’il avait réponse à tout. Faites en le même usage
que Jésus quand il était jeune.

Ensuite, tout ce qu’il vous reste à faire dans n’im-
porte quelle situation c’est de donner à Dieu, un Instant
Sacré  [claquement de doigts]. Oui, une fraction de
seconde, un clignement d’yeux; un moment où vous
dites : « Père si tu vivais ma vie maintenant qu’est-ce que
tu ferais ? »

Puis, calmez votre mental et cherchez sa pensée dans
votre  m enta l .  V ous pouvez toujours d istinguer  sa
pensée de toutes les autres dans votre  mental. Ses
pensées sont celles qui contiennent le plus de vérité, le
p lus de  beauté , le plus de bonté . Ses pensées sont
sages et aimantes.

Dieu sait tout de vous et de tous les autres. Il connait
les pensées de votre mental et quelle  est  la  pensée
parfaite que vous devriez utiliser à chaque moment de
votre vie pour être parfait comme lui-même est parfait.
Et il sait ce que vous devriez faire. Car, s’il était vous
c’est ce qu’il ferait. Hé, c’est facile à retenir :

« S’il était vous, c’est ce qu’il ferait »

De nouveau mes amis, voulez-vous vivre comme il
vivrait votre vie, ou voulez-vous choisir votre propre
voie sans lui et faire d’autres erreurs ? Si vous choisissez
sa voie parfaite, vous devriez lui dire que vous voulez
penser ses pensées choisies ou changées au lieu des
vôtres . Puis faites ce qu’il ferait s’il v ivait votre vie.
Vous devriez lui dire que vous lui faites confiance, que
vous allez utiliser sa pensée. Ses pensées sont toujours
bonnes. Ses pensées dans votre mental sont toujours
belles et ses pensées contiennent toujours de la vérité.
Ses pensées sont sages, attentionnées et aimantes.
Choisissez de faire sa volonté en disant : « C’est mon
choix, Père que de choisir ta voie, tes pensées. »

Alors, mes jeunes amis, avant d’agir et après lui avoir
donné  cet  Instant Sacré ,  après avoir calmé votre
mental et cherché quelles pensées il a changées pour
vous, choisissez ces pensées divines dans votre mental.
Vous saurez quelles sont ses pensées car, je vous le dis
de nouveau, ce sont celles qui ont le plus de vérité , le
plus de beauté, et le plus de bonté, elles sont entourées
d’amour et changées pour vous par lui.

Et maintenant la partie amusante

Après avoir cherché sa  pensée  dans votre  m enta l ,
trouvez- la. Quand vous aurez trouvé sa pensée elle
vous appartiendra pour toujours mais elle n’aura pas de
valeur ni pour vous ni pour quiconque d’autre avant que
vous ne la mettiez en pratique. C’est ça, il faut la mettre
en pratique. Alors elle deviendra vôtre à jamais , en
partage avec Dieu le Suprême; car, s’il est amusant de
rechercher les pensées de Dieu dans votre mental, s’il
est fabuleux de les trouver, les mettre en pratique c’est
comme marquer le but de la victoire en finale de coupe
du monde; c’est comme faire en 18 coups tous les golfs
de la terre; c’est comme des feux d’artifices au 4 (ou au



VOLUME 6 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 2000 7

14) juillet; c’est comme un 20 sur chaque copie; c’est
comme une augmentation de la paie tous les jours; c’est
comme tomber amoureux pour la première fois ou voir
tout le monde heureux dans sa famille. Alors, faites-lui
confiance, ayez foi en lui, il vous donnera toujours sa
vérité, sa beauté et sa bonté. Alors, mes jeunes amis,
après avo ir trouvé sa  v o lon té  d ans  v o tre  m enta l ,
choisissez de la mettre en pratique et vous verrez des
miracles se produire. Et le vrai miracle, bien sûr, sera
que chacun de ceux qui vous entoure, lorsque vous
mettrez en prat ique la volonté de D ieu , saura avec
certitude que Dieu est réel et vous aussi le saurez.

Quant à vous, les adultes, vous savez que le fragment
du Père qui est  en vous fa it  la  m êm e chose que le
Changeur de Pensée, mais en tant qu’Ajusteur de Pen-
sée. Au lieu de changer une pensée en une autre dans
votre mental, et du fait que vous avez plus d’années
d’expérience et plus de souvenirs que les enfants, l’Ajus-
teur ajuste les pensées qui sont déjà dans votre mental.
Il les tourne et les syntonise, comme pour dire: « Si
j’étais toi, mon fils ou ma fille, si je vivais ta vie en ce
moment, voici comment je la vivrais, étant donné ta
personnalité, ton coeur et ton âme et la situation dans
laquelle tu te trouves. Fais comme je ferais: sois parfait
comme moi-même je suis parfait. »

Vivez votre vie comme Dieu la vivrait. Faites lui
toujours confiance! C’est la chose la plus amusante de
tout le Maitre Univers!

Petite conversation avec notre Père
qui est aux Cieux

V o u s  s a v e z ,  p a r l e r  a v e c  D i e u  e s t  u n e  c h o s e
merveilleuse. Vous savez que vous pouvez lui parler
autant que vous voulez. En fait, il attend que vous lui
parliez. Il reste assis dans son fauteuil à attendre que
vous partagiez votre journée avec lui et que vous lui
disiez comment vous vous sentez. Il veut vous écouter.
Toujours. Il connait tout de vous et prête une oreille
attentive à tout ce que vous dites. Vous pouvez partager
avec lui, en privé, tous les instants de votre vie et même
vos secrets les plus intimes. Il aime vraiment cela. Et
quand vous voulez savoir quelque chose, surtout si c’est
comment vous pouvez le mieux connaitre, lui ou son
f i l s  Jé su s ,  t o u t  ce  q u e  v ou s  av ez  à  fa i re  c ’e s t  lu i
demander. Il vous répondra toujours. Cela peut prendre
du  temps, jusqu’à ce que vous soyez prêts pour la
réponse, mais il vous répondra toujours.

La croix

En 1947— mon Dieu, cela fait un demi siècle — j’avais
presque sept ans et j’étais en CP à l’école Sainte Marie à
Long Island, juste de l’autre côté du port de New York
en amont de l’East River à quelques kilomètres d’ici. De
la fenêtre de la cafétéria  on peut voir une partie du
Queens. C’était juste avant le dimanche de Pâques, un
mercredi matin, pendant le carême. Je me tenais sur la
gauche, à l’avant dernier banc dans l’église de Sainte

Marie, il y avait toute ma classe. La soeur, qui était ma
maitresse d’école, se tenait au dernier rang mais plus à
droite et regardait le prêtre qui était devant, sur le côté
droit de l’église, elle ne pouvait pas me voir. Il y avait un
service appelé « Les Stations de la Croix » que dirigeait
le prêtre.

Ces stations de la croix étaient des sculptures blan-
ches accrochées au mur tout autour de l’église. Elles
montraient l’histoire de Jésus sur le chemin de croix. En
allant de station en station le prêtre disait des prières et
rappelait la tragédie de Jésus portant la croix jusqu’au
haut du Golgotha le jour de la crucifix ion. Chaque
Station montrait un épisode différent de ce chemin de
croix de Jésus.

A six ans, je ne comprenais pas vraiment ce qui se
passait ni pourquoi ce prêtre disait des prières, ni qui
était en fait ce Jésus. Je me demandais qui était ce pauv-
re homme que l’on montrait sur ces stations et qui était
torturé par Ponce Pilate et les soldats et forcé de porter
cette lourde pièce de bois, puis qui était cloué sur la
croix. Bien sûr, je connaissais Jésus, Noël, Pâques et
tout ça, mes parents et les soeurs m’en avaient parlé,
mais, qui était vraiment Jésus, je n’en avais aucune idée.
En me retournant et en regardant de nouveau toutes ces
stations, de la première à la dernière, je pensais : « com-
me c’est horrible toutes ces choses que l’on a faites à
Jésus ». Je me dis en moi-même : « De quoi s’agit-il? Qui
donc est cet homme, Jésus? Pourquoi lui ont-ils fait
toutes ces horribles choses? Comme c’est terrible ! »

Tout en me posant ces questions je regardais vers
l’avant de l’église. Je vis une croix grandeur nature avec
une statue de Jésus suspendu. On voyait les blessures
saignant des grands clous de ses mains et de ses pieds, la
couronne d’épine sur la tête et la blessure béante au
côté. Je savais que si j’étais pris à regarder ces choses et
non pas le prêtre j’aurais des ennuis avec la soeur, mais
je regardais cependant la croix. Je murmurais : « Comme
c’est triste et misérable! Pourquoi quelqu’un voudrait-il
faire cela à quelqu’un ? Qui est cet homme suspendu à la
croix et qu’on appelle Jésus ?  Pourquoi est-il sur la
croix ? Pourquoi quelqu’un n’a -t-il pas empêché cela ?
Si j’avais été là je l’aurais empêché si j’avais pu. »

Je ne pouvais plus regarder la croix; c’était trop
révoltant . Je  tourna is  a lors  la  tê te  vers  la  gauche ,
tournant presque le corps au prêtre; je ne voulais pas
voir ces choses tristes ni le prêtre à la prochaine station.
Et tandis que je levais les yeux vers le cercle de lumière
des vitraux près de la grande colonne cannelée en face
moi, je dis mentalement à Dieu en le répétant : « Dieu,
qui est-il? Dis le-moi, je te prie. »

Alors quelque chose se passa. Je me souviens avoir
vu, mentalement, une brillante lumière, une lumière
chaude , devant  m oi. E lle  é ta i t  p lu s  hau te  que  les
lumières sur la colonne. Elle cachait la colonne et ses
lumières tant elle était brillante, mais elle ne me faisait
pas mal aux yeux. Tandis que je la regardais émerveillé,
une voix douce et aimante me dit : « Nicolas, c’est
mon Fils, Jésus, qui est venu pour dire au monde
qui JE SUIS. »
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Hou! Il fallait que je m’assois, et je le fis. Tous les
autres restaient debout, face au prêtre qui s’approchait
de la station du mur droit vers l’avant. Heureusement
pour moi, ils regardaient tous à droite et personne ne
me vit. Je commençais à pleurer. C’était si merveilleux.

Tand is  que j ’é ta is ass is  là ,  à  regarder  cet te
merveilleuse lumière chaude et après avoir entendu ce
merveilleux message qui n’avait pris qu’une seconde, je
dis : « Dieu, s’il t’arrivait de refaire une chose comme ça,
et que je sois près de là, laissez-moi vous aider. Je ferais
n’importe quoi pour toi et pour lui. Même balayer le sol
pour to i ,  m e  rend ra i t  heureux . Je  pourra is  m êm e
apporter mon propre ba la i .  »  Pu is , je  me souviens
d’avoir ajouté: « Dieu, n’oublie pas ma prière, même si je
vieillis et que je l’oublie moi-même. Je prie pour que si
jamais tu devais te révéler à nouveau, d’une façon ou
d’une autre, tu te souviennes de moi à ce moment et je
serai présent. »

Je restais assis un moment après que la lumière
blanche eut disparu, puis je me souviens d’une petite
tape sur la nuque et de la soeur qui disait: « Nicolas, fais
attention, tourne toi et regarde le prêtre ! » Je me levais,
me tournais et répondis : « Oui, madame. »

Eh bien, voyez-vous, mes jeunes amis, j’avais oublié
cet épisode de ma vie jusqu’à ce qu’un jour de 1981
alors que faisais une fervente prière à notre Père je lui
demandais pourquoi j’avais tant de chance d’avoir été
choisi pour le servir. Il me rappela ce jour où, dans
l’église Sainte Marie, je lui avais demandé de se souvenir
de ma prière de le servir même si moi-même je l’oubliais
plus tard. Et nous voici en l’an 2000, je le sers et il m’a
montré sa nouvelle révélation de lui-même, Le Livre
d’Urantia. 
         

Faire la Volonté de Dieu

Je voudrais qu’il soit clair pour vous, et c’est pourquoi
j’insiste, que faire la volonté de Dieu n’est rien d’autre
que Dieu nous donnant la solution parfaite à tous nos
problèmes, à tout ce que nous rencontrons dans la vie.
Il connait  toutes  les réponses à  nos p roblèmes, y
compris les réponses valables pour tous les autres. Il sait
ce qui est dans le coeur, et dans le mental de chacun. Il
sait ce qui est le meilleur, ce qui est parfait pour chaque
enfant et chaque adulte. Tout ce que nous avons à faire
c’est de rechercher sa volonté, de la trouver et de la
mettre en pratique. Après, les résultats, c’est son affaire.

Et faire la volonté de Dieu c’est très facile. Croyez-
moi. C’est comme de respirer. Vous pensez qu’il existe
des barrières, ce ne sont que des nuages de fumée noire
que vous pouvez dissiper en soufflant. C’est rien à faire
que d’aller là où est Dieu. Alors qu’il semble être au-delà
de la rivière tourbillonnante de la vie, le pont a déjà été
construit par Jésus, son Fils et notre Maitre. Il nous a
montré le chemin. Tout ce qui nous reste à faire est
d’avoir la foi et de lui faire confiance, puis de traverser le
pont lorsque nous y arrivons.

Les Ajusteurs de Pensée

Cette déclaration a changé ma vie quand sa véritable
signification m’est apparu pour la première fois au début
de l’année 1970:

Combien ils sont heureux de communiquer avec leur sujet par
des canaux p lu s ou moins d irects  !  Q uelle  immense joie ils
éprouvent à se passer de symboles et d’autres méthodes détournées
pour adresser directement leurs messages comme des éclairs à
l’intellect de leur partenaire humain ! [1193:6]

En raison de cet enseignement du Livre d’Urantia,
j’étais déterminé, dans mon désir suprême de servir
D ieu , à permettre à mon A justeur de  projeter ses
messages directement dans mon intellect humain. Je
centrais mes études sur les méthodes utilisées par Jésus
pour déterminer et choisir la volonté du Père. Toute
cette étude, ces prières, cette détermination et cette
suprême consécration à connaitre Dieu et à être comme
lui, à faire sa volonté suivre son chemin, et vivre ma vie
au service de son Fils Micaël, tout cela culmina en la
prise de conscience mentale de la possibilité réelle d’être
gu id é  par  m on  propre  A ju s teu r  e t  d ’ag ir  sou s  sa
direction.

J’appris à aimer plus mon Ajusteur, à coopérer plus
pleinement avec lui, et à le chérir plus affectueusement
simplement parce que mon Ajusteur était profondément
i n t é r e s s é  à  m o n  b i e n - ê t r e  t e m p o r e l  e t  à  m e s
accomplissements sur terre. (1204:1)

J’appris du Messager Solitaire que : Il est parfois possible
d’avoir votre mental illuminé, d’entendre la voix divine qui parle
continuellement en vous et de devenir partiellement conscient de la
sagesse, de la vérité, de la bonté et de la beauté de la personnalité
potentielle qui vous habite constamment. [1199:3]

Imaginez-cela! Il dit que l’on peut e n te n d re  la  v o ix
d iv in e  q u i  p a rle  c o n t in u e lle m e n t e n  v o u s .

C’est pourquoi je voulais entendre sa voix. Je ne
serais pas satisfait à moins. J’imaginais la possibilité de
voir mon mental illuminé, d’entendre sa voix divine qui
parle continuellement en moi. Je m’émerveillais à l’idée
de devenir partiellement conscient de sa sagesse, de sa
v é r i t é ,  d e  s a  bon té  e t  de  sa  beau té  qu i  m ’ha b i t e
constamment.

Mais cela, pensais-je c’est pour quelqu’un de parfait
comme Jésus, le Fils de Dieu. Ce n’était pas possible
pour moi. Je me dis : « Qui suis-je, dans cette vie banale,
pour être béni au point que l’Esprit de Dieu me parle ou
même communique en quelque façon avec moi ? Je ne
suis pas parfait— demandez à ma femme. Je ne suis pas
un saint. Jésus était un Fils Créateur ; moi, je suis né de
l’autre côté du port de New York, de l’autre côté du
pont Verazzano. » Mais je savais, comme l’avait d it
Jésus, que j’étais aussi un fils de Dieu et que l’Esprit
Saint en témoignerait. Si je l’acceptais, moi aussi j’étais
ouvert à l’audition de la voix divine.

J’avais aussi appris que: Cet Ajusteur triompha réellement
dans le mental humain de Jésus — ce mental qui maintint, dans
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chacune des situations récurrentes de la vie, une consécration
dévouée à la volonté du Père en disant : « Que ta volonté soit faite,
e t  non la mienne. » [1200:5]. Il  devait donc aussi être
p o s s i b l e  à  c h a c u n  d ’ e n t r e  n o u s  d e  c o n n a i t r e
consciemment la volonté de Dieu dans chacune des
situations récurrentes de la vie.

Pourquoi pas ? Tout ce qu’il faut faire c’est maintenir
une consécration dévouée à la volonté du Père.

Plus facile à dire qu’à faire, comme vous le savez.
Que devons-nous faire pour consciemment modifier
cette consécration vraie, conforme à la vie, de chaque
jour, de chaque heure, de chaque moment et qui nous
syntonise avec notre Ajusteur en attente à l’oeuvre dans
notre mental, comme le faisait Jésus ?

Puis, je lis que le Messager Solitaire avait dit :

Vous pouvez accroitre consciemment l’harmonie avec l’Ajus-
teur :

1. En choisissant de répondre à l’appel de la gouverne divine,
en basant sincèrement votre vie humaine sur votre plus haute
conscience de la vérité, de la beauté et de la bonté, et ensuite en
coordonnant ces qualités de divinité par la sagesse, l’adoration, la
foi et l’amour.

2. En aimant Dieu et en désirant lui ressembler — par la
récognition sincère de la paternité divine et l’adoration aimante du
Parent céleste.

3. En aimant les hommes et en désirant sincèrement les servir
—  par la récognition de tout coeur de la fraternité humaine
doublée d’une affection sage et intelligente pour chacun de vos
compagnons mortels.

4. En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique — en
reconnaissant honnêtement vos obligations progressives envers
l’Être Suprême ... [1206:4—8]

Ne pouvons-nous pas comprendre que notre choix
de consécration à la communion avec Dieu implique de
rechercher sa volonté dans notre mental en tant que la
plus haute conscience de la vérité, de la beauté, et de la
bonté, implique d’aimer Dieu et de désirer être sem-
blable à  lui et aussi d’ aimer l’homme et de désirer
sincèrement le servir tout en acceptant joyeusement, en
même temps, notre citoyenneté cosmique et nos obli-
gations envers l’Être Suprême ?

C’est une véritable révélation, mais elle doit encore
être testée consciemment par beaucoup. Cela semble
trop facile et c’est trop facile.

Allons-nous partager notre vie intérieure avec Dieu ?
A l lons-n ous l ’ im ite r  a lo rs  q ue  n ous apprenons à
comprendre  ses pensées sur  la manière dont nous
d ev r io ns  v iv re?  D i ro n s -n ou s ,  Je  v eu x  ch o is i r  d e
connaitre ta volonté, mon Père ?

Ce choix de la créature n’est pas un abandon de la volonté. Il
est une consécration de la volonté, une expansion de la volonté, une
glorification de la volonté, un perfectionnement de la volonté. Un
tel choix élève la volonté de la créature du niveau de signification
temporelle à cet état supérieur où la personnalité du fils créé
communie avec la personnalité du Père-esprit. [1221:6]

C’est bien ce que nous voulons tous, n’est-ce pas ?
Permets-nous de consacrer notre volonté à ta gloire,
Père !

Tournant

En 1970, j’avais 28 ans, un tournant dans ma vie. Je
pensais alors : « Combien de temps me faudra-t-il pour
parvenir à cette communion avec notre Père qu’avait
J é s u s  ?  »  J é su s  p assa  p rè s  d e  2 4  an s  d e  s a  v i e  à
p e r fe c t i o n n e r  s a  r e l a t io n  a v ec  so n  A ju s t e u r .  I l
commença à 6 ans, avec une ardoise vierge. Il n’avait
pas de pensées impures. J’avais 28 ans et plein de craie
de couleurs sur mon ardoise.

Je fis alors le choix suprême pour commencer ma
quête spirituelle comme le fit Jésus : avoir de petites
conversations avec mon Père céleste, lui être dévoué, lui
parler souvent et chercher sa  volonté, même si, au
début, je n’étais pas sûr de ce que c’était. Je suivais ces
impulsions, ces sentiments et ces directives de mon
mental que je considérais comme étant la conscience de
Dieu. J’essayais de voir la volonté de Dieu sous forme
de pensées et d’images mentales.

Je savais que si je voulais réussir spirituellement dans
toutes les rencontres, situations et circonstances, il
suffisait que je donne à Dieu un seul petit moment, un
instant sacré. Il fallait tout d’abord que je calme mon
mental, que je le scrute et que je cherche ses pensées
parmi les miennes. Ensuite, si je trouvais ses pensées, il
fallait que je les élise comme siennes. Enfin, je devais
avoir le courage et la foi de les vivre, de les mettre en
p r a t i q u e ,  e n  l e  l a i s s a n t  s e  d é b r o u i l l e r  a v e c  l e s
conséquences. Cela paraissait facile, mais l’était-ce ?

Je décidais d’avoir la foi et de lui faire confiance, que
ses pensées dans mon mental éta ient vra iment son
ajustement de mes propres pensées familières. Je voulais
avoir foi dans cet ajustement et croire qu’elles conte-
naient mon concept le plus élevé de sa sagesse, sa vérité,
sa beauté ou sa bonté, entouré de son amour.

Ces pensées devraient être faciles à reconnaître.
Après tout, c’étaient mes pensées qu’il ajustait. Il ne me
donnerait jamais plus que ce que je pouvais faire, com-
prendre, ou savoir. Il ne me resta it donc plus qu ’à
attendre cette heure où je prendrai enfin la commande
de mon mental, où je chercherai sa volonté à l’intérieur
et, l’ayant trouvée, j’aurai assez de foi et de courage pour
la mettre effectivement en pratique. Pour ce faire je
d evais lu i  fa ire  une  conf iance tota le .  Pou rq uo i  le
craignais-je? Je vais vous dire pourquoi; cela ne faisait
pas encore  part ie  d e  m on expérience  personnelle
consciente. A partir de là, j’ai recherché effectivement et
consciemment sa volonté, j’ai trouvé sa volonté ou ses
ajustements de pensée, j’ai mis de côté mes craintes, je
lui ai fait confiance et j’ai vécu ma vie effectivement
comme il l’aurait vécu.

Une chaude matinée d’été

E n aout 1975 , après m ’être  consacré  et avo ir fa it
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l’expérience consciente de l’Ajusteur intérieur pendant
quatre ans, j ’avais maintenant 33 ans. Je  travailla is
co m m e in gén ieur du  gén ie  c iv i l  su r  u n  pro je t  d e
logement municipal de 13 étages au centre ville de New
Haven, Connecticut, lorsqu’un chaud matin d’été j’eus
l’occasion de visiter le chantier.

C’était une belle journée, et je remerciais Dieu pour
cela et pour ma famille. Dieu fut présent à ma pensée
tout le matin. Et je me souviens d’avoir prié plus tôt ce
matin là en disant : « Père si je puis vous être utile à toi
et à Micaël, je suis prêt à servir, comme toujours. »

J’ai toujours voulu, et je l’ai dit clairement à mon
Ajusteur intérieur, être capable de discerner sa volonté à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, en passant,
qu’il y ait du bruit ou que ce soit au milieu d’une crise. Il
ne me suffisait pas de rester tranquillement en place et
de méditer ou de communier avec Dieu; je voulais faire
l ’expérience  de  D ieu  comm e Jésus l ’ava it  fa i t ,  en
passant, moment après moment, dans n’importe quelle
situation. Je vou lais qu ’il  fu t une part ie  de  m a v ie
quotidienne. Prenez garde à ce pour quoi vous priez,
mes amis, il se pourrait que cela vous arrive plus tôt que
vous ne pensez.

Il était près de 9 heures du matin quand je suis arrivé
et la température atteignait déjà les 32 degrés Celsius; il
faisait vraiment chaud. Le planning de la journée était la
mise en place de 200 m  de béton sur une dalle ferraillée3

de la grandeur d’un terrain de foot. Cette dalle était au
rez-de-chaussée et devait servir de base aux treize étages
et au toit.

Le chef de chantier avait décidé de placer ce béton
en faisant déverser quelques vingt toupies dans deux
gros camions pompes. Ces camions pompes enverraient
le béton à destination au moyen de tuyaux d’aluminium.
Ensuite, avec des tuyaux souples placés au bout, les
cimentiers le dirigerait où il devait être mis, tandis que
d’autres l’étaleraient et le lisseraient. Le chef de chantier
avait estimé qu’il y avait environ cinq heures de travail
sans interruption.

C’était un bon plan et il se déroula sans encombre
jusqu’à 9h30 environ, heure où la chaleur fit se solidifier
le béton dans les tuyaux, ce qui arrêta tout et fit tomber
en panne les deux camions pompes.

C’était un désastre. Non seulement les tuyaux étaient
bloqués avec du béton qu’il fallait nettoyer, mais seul un
dixième de la dalle était coulé. Il n’est pas d’usage de
faire des raccords à froid sur une dalle de plancher, c’est
à dire de raccorder un béton ancien avec un béton neuf,
le joint ne se fait pas correctement. Il fallait donc un
apport  continu de béton pour que le mélange so it
homogène. Or, il n’y avait plus d’approvisionnement. Si
on ne rétablissait  pas vite l’arrivée du béton il nous
faudrait  déblayer tout le béton déjà mis en place et
recommencer à zéro.

Ajoutez à cela que les chauffeurs des toupies
commençaient à paniquer. Après tout, si le béton se
solidifiait dans la toupie, elle était bousillée. Après 80
minutes de mixage par un chaud soleil le béton durcit

vite, même s’il est encore dans la toupie. Or, certains
camions attendaient depuis ce laps de temps.

Les hommes n’étaient pas d’accord sur ce qu’il fallait
fa ire . Les tuyaux  de pom pe n’éta ien t  pas  fac i les  à
dém onter et à nettoyer, et il y en avait 150 mètres.
Certains disaient que statutairement ce n’était pas leur
travail. D’autres hurlaient, et disaient aux cimentiers de
se dépêcher de nettoyer les tuyaux. Les cimentiers di-
saient que nettoyer les tuyaux ce n’était pas leur travail
mais celui des loueurs de pompes. On se disputait sur
tout le chantier. Il n’y avait pas seulement le temps qui
était chaud, mais ces jeunes gens, forts et durs commen-
çaient aussi à s’échauffer.

Puis, les chauffeurs de toupies, après avoir reçu des
instructions par radio de leur employeur, commencèrent
à se mettre tout autour de la dalle. Ils acculèrent leur
camion jusqu’à la dalle et se mirent à déverser le béton
au bord de la dalle. La panique s’en suivit. Il n’y avait
plus maintenant aucun moyen de mettre ce béton en
place. Il s’agissait, après tout de près de 300 tonnes de
béton. Il était là, maintenant en 20 tas de près de 1,80 m,
et les camions étaient partis.

Le contremaitre de l’équipe de cimentiers décida de
déplacer ces tas en mettant un vibreur à béton au milieu
d ’u n  t a s .  D ’h ab i tu d e  o n  u t i l i s e  un  v ib reu r  po u r
consolider le béton et supprimer les poches d’air, quand
on l’utilise correctement. Mais en l’utilisant dans ces
conditions on le désagrège.. Comme vous le savez, le
béton est un mélange d’eau, de ciment, de sable, et de
petites pierres appelées agrégats. Lorsqu’il se désagrège,
les pierres, étant les particules les plus lourdes, tombent
au fond. Le sable coule sur le côté et le ciment s’élève
vers la surface comme une crème. Une telle chose, une
fo is séchée ne pourrait guère prétendre au  nom de
béton de construction avec ses éléments mal mélangés.
Ceci serait très dangereux pour un plancher porteur,
surtout s’il devait soutenir douze étages plus le toit.

C’est l’inspecteur du chantier qui, le premier, vit le
contremaitre vouloir déplacer le béton de cette façon
inepte et puisque j’étais l’ingénieur du projet, il me dit :
« Regardez donc, il déplace le béton au vibreur ! »Je
regardai l’inspecteur, et il me regarda comme pour dire :
« Tiens, mais c’est votre boulot ça ! »

Sur ce, je m’en allais voir ce grand contremaitre
barbu qui tenait le vibreur et je lui dis : « Il faut arrêter
de faire ça au vibreur, ce n’est pas la bonne méthode
pour bouger du béton. Trouvez donc une méthode ap-
propriée. »

Ayant entendu mes instructions, il  prononça
quelques mots bien choisis que je ne répéterai pas ici. Il
jeta le vibreur à terre et s’en alla en continuant à jurer.
Tandis qu’il s’en allait, j’entendis le chef des travaux,
c e l u i  q u i  é t a i t  r e s p o n sa b l e  d u  t r a v a i l ,  d i r e  a u
c o n t re m a i t re  :  «  E t  v o u s ,  * * *  re m e t t e z  v o s  * * *
d’hommes au travail. Déplacez-moi ce béton. »
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La colère montait et on entendait vociférer à droite
et à gauche! — « Pas question, espèce de ***, déplace le
toi-même », dit le contremaitre au chef.

Le chef alla vers le contremaitre et les coups se
mirent à pleuvoir. En un instant, tous les hommes du
chef se portèrent sur la plate-forme à la rescousse de
leur chef contre les cimentiers. Finalement même les
électriciens et les plombiers entrèrent dans la mêlée.
Tout le monde se battait. Le lieu était dangereux. C’était
plein de barres de renforcement. Il y avait des planches
et ils commencèrent à frapper les cimentiers avec ça. Les
cimentiers prirent des pelles et des barres de fer pour se
défendre et commencèrent à frapper l’équipe du chef.
Cela tourna à l’émeute en peu de temps... Et pendant ce
temps le béton continuait à durcir.

Il était maintenant près de 10 h. Pendant ce temps là,
des journalistes, dont les bureaux donnaient sur la rue,
appelèrent le maire, les agents fédéraux et locaux et la
po l ic e .  M a is  quand  le s  po l ic ie rs  arr iv è rent  i l s  ne
montèrent pas sur la dalle pour arrêter la bagarre, par
peur de prendre des coups, mais ils se contentèrent de
boucler le périmètre.

Peu de temps après les fédéraux arrivèrent en com-
pagnie des offic iels de l’état et de la vil le , car leurs
bureaux étaient aussi à quelques « blocks » de ce site du
centre ville. Le délégué syndical hurlait qu’il allait virer
tous ses hommes de ce travail et de tous les autres dans
la  v ille . F inalement , i ls  se  rend irent tous dans une
caravane de chantier ,  tous , c ’est  à  d ire , le  délégué
syndical, l’architecte qui venait d’arriver, le responsable
du projet, le maire et mon chef l’ingénieur principal. On
les entendait crier et hurler dans la caravane tandis que
la bagarre, les insultes et les plaintes continuaient sur la
dalle.

Je restais là, le dos à la dalle, regardant le ciel au loin
et pensant tout haut : « Mon Dieu, quel gâchis. Et tout
ça à cause de moi. » L’inspecteur du chantier me dit : «
N e  t e  r e to u rn e  p a s ,  N i c k !  L e  co n t re m a i t re  d e s
cimentiers te regarde et si le regard pouvait tuer tu serais
un homme mort ! »

A cet instant, de nombreuses pensées me passèrent
par la tête, et cet inspecteur dont la peur se lisait dans le
regard, s’étant retourné, s’enfuit rapidement. A mon
tour, je pensais : « Allez, cours, Nick ! » Vous savez, il ne
faut pas longtemps pour oublier Dieu, même si on a
pensé à lui tout le matin. En ce moment de crise, je ne
l’avais guère en tête. J’étais seul.

Mais précisément à ce moment, cette petite voix
tranquille en moi, que je connais si bien comme étant
l’Esprit de Dieu, dit : « Cherche d’abord la volonté de
Dieu. » Mais craignant alors pour ma vie, je dis : « Pour
sûr, je n’ai pas le temps, il faut que j’y aille. »

Alors me vint à l’idée que Dieu a le temps, même si
moi je ne l’ai pas. C’était son épreuve, le temps de crise,
celui que j’avais demandé, et qu’allais-je faire ? Tout cela
allait si vite. Mais je me préparais mentalement, je lui
donnais cet Instant Sacré, je calmais mon mental et

cherchais dans ce mental ses pensées. Tout d’abord je
trouvais ceci :

— O.K. je ne vais pas me retourner pour regarder.
— Vas-t’en, Nick, avant de te faire tuer.
— Pour qui il se prend ce contremaitre? Je me

retournerai si je veux. Il ne me fait pas peur.
— Personne ne me menace. Et peu importe que tu

sois grand et que tu aies une moustache noire ou pas.
— Qu’est-ce qu’il y a par là que je pourrais utiliser

comme arme ?

Puis je calmais mon mental de nouveau et cherchais.
En cherchant dans mon mental je me rendis compte
qu’aucune de ces pensées ne pouvait vraiment venir du
Père. C’est pourquoi je priais : « Père, si tu vivais ma vie
en ce  m om ent, que ferais-tu? Car c’est cela que je
ferais. » Et alors cette petite voix tranquille en moi, que
je  connaissa is  si  b ien,  d it  de nouveau  : «  Cherche
d’abord la volonté du Père. »

Je savais qu’il fallait que je domine mes peurs et
calme mon mental encore plus, ce que je n’avais pas
vraiment fait jusque là. Je me souvins de la manière dont
Jé su s p rena i t  le  contrôle  de son  m enta l .  A lo rs  je
recherchais dans mes pensées pour trouver ses pensées
de vérité, de beauté et de bonté, puis après les avoir
trouvé, les mettre en pratique. Je connaissais les qualités
des pensées du Père, mais j’avais trop peur pour les
chercher. J’avais encore peur, et pensais, entre autres
choses : « Trop tard, il faut que j’y aille! Il faut que je
sorte  de  là  !  »  C e s  pen sées  an im a le s  d e  peu r ,  q u i
vena ient  du  p lu s  profond  de m on m enta l  é ta ien t
difficiles à éliminer.

Mais cette voix que je connaissais si bien parla
encore plus fort : « Cherche d ’abord la volonté du
Père ». Je restais là, à me demander que faire, quand,
finalement, je cédais et je pensais : « D’accord, Père, que
veux-tu que je fasse? C’est ma volonté que de faire ta
volonté. »

Et, du coup, une image claire comme le jour surgit à
mon mental, avec cinq petits mots attachés, presque
comme un dessin animé, et je sus que faire. J’estimais
cette image-pensée comme étant l’essence de la bonté;
elle  inc lua i t  la  vérité ,  e l le  m ontra i t  l ’am itié  et  la
fraternité, mais elle me fit terriblement peur. Je veux
dire que la pensée de la mettre effectivement en pratique
me secoua. Chercher la volonté de Dieu était excitant,
même au milieu de cette catastrophe, au milieu de ces
gens qui se battaient et moi qui allait recevoir une raclée.
Trouver sa  volonté  d ans tou te  cette  c lam eur éta it
passionnant, mais la mettre réellement en pratique c’était
autre chose.

Je dis donc, à celui qui habite mon âme : « Dieu, si je
fais cela, je vais me faire frapper à coups de pelle. » Mais
réunissant tout mon courage, un courage venu je ne sais
d ’o ù ,  j e  d is  a lors  :  «  D ’accord ,  j e  v a i s  l e  f a i re .  »
Cependant, j’ajoutai, comme je le fais toujours : « Dieu,
j’espère que tu sais ce tu fais ! »

Et je rassemblais mon courage avec ma confiance en
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Dieu, espérant qu’il savait ce qu’il faisait. Je me tournais
vers ce grand contremaitre de 1,95 m, à la barbe noire,
e t  p le in  d e  m u sc le s  e t ,  l e s  m a in s  e t  l e s  g e n ou x
tremblants j’allais vers lui. Comme je me l’étais imaginé,
je lui tendis ma main droite tremblante. Il était là, la
pe l le  levée , de  p lus en  p lus hau t  com m e pour m e
frapper tandis que je m ’approchais pour lui serrer la
main. Puis, la main tendue, je dis ces cinq mots que l’on
m’avait dit de dire : « Salut, je m’appelle Nick. »

C’était tout, tout ce que j’avais à faire et à dire. Pas
grand chose, hein? Comme je faisais cela, la pelle dans la
main de ce géant montait de plus en plus haut. En
m ’ a p p r o c h a n t ,  j e  m e  s o u v i e n s  q u e  j e  r é p é t a i s
mentalement : « Je te fais confiance, Dieu. Mais, Dieu,
j’espère que tu sais ce que tu fais ! Ma vie est en jeu
ici. »

A mon grand étonnement, tandis que ma main droite
arrivait sur lui, et après que j’ai d it mon nom, et que
cette pelle se fut élevée si haut qu’elle semblait toucher
le soleil et le cacher à mes yeux, il la laissa retomber
derrière lui. Il me tendit alors la main et, tout en serrant
fermement la mienne de sa main droite il bredouilla :
« Salut, je m’appelle Brutus. »

Mes genoux faillirent me lâcher, lorsqu’il enchaina :
« Je sa is  que vous avez raison. Je n’aurais jamais dû
essayer de déplacer le béton avec le vibreur. Çà ne fait
que  le  désagréger et il aurait fa llu , de toute façon ,
enlever tout le mauvais béton et refaire tout le travail.
C’est qu’il fait vraiment trop chaud, vous savez. Et ces
pompes qui sont tombées en panne, j’aurais dû le savoir.
Désolé, Nick ! »

Sur ce, il amena une brouette près du tas, pris sa
pelle et commença à remplir la brouette de béton. Puis
il l’emmena jusqu’à sa destination finale et mis le béton
en place.

Pendant qu ’il travailla it  seul , tous les autres
continuaient à se battre. On aurait dit qu’il y avait plus
de sang que de béton sur la dalle, une vraie zone de
guerre. Mais en le voyant faire, ces combattants, l’un
après l’autre, cessèrent de se battre, prirent une pelle et
com m encèren t  à  t ransporter  le  bé ton . M êm e le s
charpentiers, les ferronniers, les plombiers et les électri-
ciens s’y mirent, contre tous les règlements syndicaux.
Moi-même je donnais un coup de main. Il y avait moins
de trois minutes que j’avais dit d’accord à la volonté de
mon Père, et la guerre était terminée.

Avant que l’on s’en rende compte tout le béton était
éta lé sur la  plate-forme. La police partit pu isque la
bagarre étai t  m ain tenant terminée et  les finisseurs
vinrent lisser le tout. Il nous fallut moins d’une heure
pour déplacer ces 300 tonnes de béton. Bien sûr il y
avait environ cinquante personnes qui travaillaient et
non pas simplement les dix cimentiers du début. Ils ont
même nettoyé les tuyaux pleins de béton.

Le travail était fait. Il n’était que 10 h 45. Ils se
regardèrent tous avec étonnement. Jamais on avait
déplacé autant de béton à la main aussi vite. On aurait
dit une fourmilière.

Ces types n’avaient plus rien à faire maintenant. Ils
avaient fini avec deux heures d’avance sur l’horaire pré-
vu. Les contremaitres de toutes les équipes, voyant qu’ils
avaient tous fini, crièrent : « O.K. les gars, faites une
pause » puis ils ajoutèrent, « jusqu’à cet après-midi. »

Et alors, à la gloire de Dieu, je vis les hommes aller
les uns vers les autres, même ceux qui venaient de se
taper dessus, et dire des choses comme, « Ça va ? Viens
avec moi, je t’offre un café ou même le déjeuner. » Un
autre disait : « Hé, les gars, vous voulez manger ? Venez
avec moi, c’est moi qui paie. »

Un dit, en mettant son bras par dessus l’épaule d’un
homme avec lequel il venait juste de se battre : « Je te
vois parfois quand tu rentres chez toi en voiture le soir.
Tu  dois  habi ter Brandford  toi  au ss i .  P ou rquoi  tu
n’amènerais pas ta famille à la maison ce soir ? On fait
un barbecue et vous êtes invités. »

Et bien d’autres choses amicales se dirent de cette
façon. De gros durs, couverts de plaies et contusions
qu ’ils  avaient déjà oub l iées , se serraient la  main et
repartaient ensemble. Ils étaient stupéfaits de ce qui
s’était passé, ils savaient que c’était quelque chose de
spécial, mais ils ne savaient pas exactement quoi. Ils
avaient tous fait la volonté de Dieu, une chose qui avait
fa it  du b ien  à  leu r  coeur , e t  c ’éta i t  v ra im ent bien,
vraiment bon, et ils le savaient.

Pendant ce temps, dans la caravane, on entendait
encore monter le ton et les cris de colère au travers des
fenêtres ouvertes. Puis ce fut le couronnement, il y eut
un bref silence, et l’on entendit le délégué syndical
hurler : « Très bien, on s’en va. On laisse tomber le
boulot et même la ville! Vous n’aurez plus de béton ! »

Sur cette déclaration, la porte de la caravane s’ouvrit.
Les officiels sortirent tous de la caravane, et ce fut pour
s ’apercevoir que  le  t rava i l  é ta it term iné et que les
hommes étaient déjà partis. Ils n’avaient aucune idée de
ce qui s’était passé, ni d’où se trouvaient les ouvriers.
Epoustouflés, ils partirent tous tranquillement, chacun
regagnant ses pénates. Cet incident ne fut plus jamais
mentionné. Même les reporters furent déroutés, ils
n’avaient pas la moindre idée de la façon dont la crise
avait été résolue. On ne parla jamais dans les journaux
de cette grande bagarre entre cinquante hommes. Mais
moi je connaissais la vérité. Et je ne pouvais la partager
avec personne, jusqu’à ce que je puisse la partager avec
mes frères et soeurs spirituels, comme aujourd’hui avec
vous.

Après cette expérience, j’étais aux anges, à un point
que je ne peux pas dire, un sentiment comme être de
retour avec Dieu au Paradis. Je pensais: Hurrah ! Quelle
expérience ! C’est merveilleux ! Je retournais à mon
camion, fermais les portes et me mis à crier si fort que je
crois que l’on pouvait m ’entendre dans toute la ville
bien que les vitres aient été fermées. « Dieu », criais-je,
« Tu es le plus grand. Tu savais exactement ce qu’il
fallait faire. Tu savais parfaitement ce qui était dans le
mental de chaque homme. Et ce qui était le meilleur
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pour chacun et pour tous. Tu as ajusté leurs pensées, et
tu savais ce qu’il fallait pour les motiver et être en paix,
à être bons les uns envers les autres et en fait, à s’aimer.
Tu savais très exactement ce qu’il fallait faire de parfait.
Et tu m’as permis de partager cela avec toi et le faire.
Dieu tu es grand ! Je t’aime Dieu ! » Et je dis encore

d ’au t re s  cho ses  en  m on coeur, louan t D ieu  et  ce
moment de perfection que j’avais rencontré avec lui. Car
j’avais fait l’expérience de la perfection en action, et
cela m’incita à avoir de plus grandes expériences encore
avec lui, dans les années à venir.

« Vivre la volonté du Père »

GEORGES MICHELSON-DUPONT

Blennes, France

L’
O B J E T  d e  m o n

discours de ce matin
e s t  d e  v o u s  f a i r e

partager mon cheminement
s p i r i t u e l  v e r s  m o n  P è r e
Céleste, ma compréhension
de ce qu ’il veut de moi, et
mes luttes intérieures entre
mes tendances animales et
m es a sp irat ions envers  la
beauté, la vérité et la bonté.

À mes questions et à mes
angoisses j’ai trouvé des réponses mais elles n’ont de
valeurs que pour moi. Cependant je souhaite les partager
avec vous car [L]a croissance spirituelle est mutuellement
stimulée par l’association intime avec d’autres personnes religieuses.
[109:2]

Tout progrès spirituel humain est basé sur une
évaluation sincère et honnête des expériences
passées.

Ma vie se divise en deux périodes : avant et après
1980. Ce fut un tournant dans ma vie. Cette année là je
pe rd i s  m a  m ère ,  pu is  m es  a f fa i res  s ’éc rou lè rent ,
entraînant de graves difficultés dans ma vie familiale. Je
devins dépressif, irritable, bref quelqu’un de difficile à
vivre. Le monde me rejetait, alors je rejetais le monde.
Des pensées suicidaires vinrent frapper à la porte de ma
conscience. Je sombrais lentement mais sûrement dans
un abîme matérialiste quand un jour, et contrairement à
l’habitude, l’idée me vint que peut-être je n’étais pas
étranger au drame que je vivais et que ma responsabilité
é ta i t  p le inem ent engagée .  Je  com m ençais  a lors à
remettre sincèrement en question les buts de ma vie. Je
me rendis compte que ni l’argent ni la poursuite des
honneurs, ni le pouvoir ne me rendraient durablement
heureux. Je réalisais lentement que le choix entre le bien
et  le  m al,  la  pat ience  e t l ’ im pat ience, l ’égoïsme et
l’altruisme revenait inévitablement sur la scène de ma
v ie . Je  dés ira is  s incèrement changer et devenir un
homme meilleur.

Chaque fois qu’un homme fait un choix moral réfléchi, il fait
l’expérience immédiate d’une nouvelle invasion divine de son âme.

[2095-4]

Cette décis ion eut pour effet de m ’apporter
immédiatement un sentiment de délivrance et une joie
inconnue. Ce sentiment était vraiment unique, le genre
de joie que l’on éprouve quand, après s’être débattu
dans des océans de d ifficu ltés inextricables, on a le
sentiment et l’assurance de toucher le rivage salvateur.
Non, mes difficultés n’avaient pas disparues comme par
enchante-ment, simplement j’avais une nouvelle vision,
une approche d ifférente  de la  réalité et des choses:
j’acceptais simplement de récolter ce que j’avais semé. Je
réalisais tout le mal que j’avais pu faire à ma famille. 

Les clefs du royaume des cieux sont la sincérité, plus de
sincérité et encore plus de sincérité. Tous les hommes possèdent ces
clefs. Les hommes s’en servent — élèvent leur statut spirituel —
par des décisions, plus de décisions et encore plus de décisions.
[435:7]

En même temps que cette décision, le sincère désire
de penser à Dieu et  de trouver des réponses à mes
nouvelles questions existentielles se firent de plus en
plus pressantes. Pourquoi cette souffrance, et pourquoi
éta is- je  ic i?  Soud a in ,  q ue lque  chose  d ’é trange se
produisit: mes yeux se portèrent vers Le Livre d’Urantia
qui trônait sur une étagère et qui m’avait été offert par
m on  père  que lques 15  années auparavant .  J ’é ta is
réellement attiré par lui et après avoir feuilleté la table
des m atières j ’eus le sentiment que j’y trouverai les
réponses à mes interrogations. Je décidais alors de le lire
15 minutes chaque jour durant 15 jours. Après quelques
jours passés sur les premiers fascicules je ne pouvais
plus m’en détacher.

La lecture du Liv re  d ’U ra n t ia  fut le second
tournant de ma vie et un grand support dans ma
quête spirituelle.

Plus je lisais, plus ma compréhension de mes
relations avec Dieu et avec l’univers s’éclairait et plus
j’étais captivé. En même temps, mon âme était envahie
par un sentiment rafraîchissant de paix et de bonheur.
Le fascicule 5 m’aida à mieux comprendre et à accepter
le plan de Dieu et de ses associés. L’origine, l’histoire et
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l a  dest inée de l ’hum anité  m ’éta ien t  révé lées  e t  la
nécessité de mes tribulations était clairement expliquée.
J e  l ’ a c c e p t a i s  p l e i n e m e n t .  J e  t r a n s fo rm a i s  c e s
« afflictions » en « inévitabilités » et ces « inévitabilités »
en « bénédictions ». Je compris que notre vie entière
était une gigantesque école et que notre planète Urantia
en était le terrain de jeu ou toutes les opportunités pour
la  c ro issance sp ir itue l le ,  la  m aîtr ise  du  ca rac tè re ,
l’exercice de la sagesse et les relations aimantes entre
personnalités nous étaient offertes.

À cette époque, l’une de mes citations favorites était :
Dans le cosmos, la plus grande affliction est de n’avoir jamais été
affligé. Les mortels n’apprennent la sagesse qu’en subissant des
tribulations. [556:14]

Puis, après quelques temps de lecture je me
demandais ce que les auteurs voulaient dire par « faire la
v o lo n té  d u  P è re  » .  J ’ y  v o ya is  u n e  co n t ra d ic t io n
apparente, une sorte de conflit d’intérêt. D’un côté il me
donnait une personnalité munie d’un libre arbitre qui ne
pouvait être contraint, même par mon A justeur de
Pensée, et d’un autre côté il me demandait de faire sa
volonté ! La solution m e v int à  l ’esprit alors que je
réfléchissais sur les causes de mes difficultés passées.
Soudain je réalisais que ce qui provoqua la crise de 1980
était précisément dû au fait que je faisais ma volonté et
non la  s ienne . I l  m e fut  d ’au tant  p lus  fac i le  d e  le
comprendre et de l’accepter que je venais d’en souffrir.

Considérant comment Dieu, mon Père, prenait
ré e l l em e n t  so in  d e  m oi ,  com m ent  i l  con na i s s a i t
intimement mon caractère grâce à sa présence intérieure
e t  qu ’ i l  av a i t  é t ab l i  u n  p lan  p o u r  m o i  m e  rend it
soudainement reconnaissant. Ce sentiment de gratitude
pour sa nature bienveillante se transforma en amour
pour lu i .  Chercher à faire sa volonté devena it  une
manière pour moi de lui démontrer mon amour. Les
parents qui aiment leurs enfants établissent pour eux des
plans sages pour leurs croissances et pour les préparer à
affronter la vie. Il en est de même pour Dieu, notre Père
qui nous aime, à la différence près que ses plans pour
nous sont parfaits à cause de sa nature parfaite et de ses
attributs divins. Avoir foi en lui nous mènent à avoir
confiance en son plan.

C’est ma volonté que ta volonté soit faite. [1204:5]

Mais comment faire pour connaître sa volonté ?
Cette question me hantât pendant des mois. Devais-je
faire la volonté de mon Père en des occasions spéciales ?
avec des gens part icu l iers ?  Je  m e demandais quel
pouvait-être ce plan que Dieu avait préparé pour moi  ?

Rappelez-vous toujours que, dans toute occupation terrestre, on
peut faire la volonté de Dieu. Il n’y a pas des métiers saints et des
métiers laïques. Toutes choses sont sacrées dans la vie de ceux qui
sont guidés par l’esprit , c ’est-à-dire subordonnés à la vérité,
ennoblis par l’amour, dominés par la miséricorde et tempérés par

l’équité — par la justice. [1732:4]

Seule une personne motivée par l’amour peut
rechercher la volonté du Père. Je compris que faire sa
volonté devenait une affaire de tous les instants, dans
toutes les situations, que c’était ici et maintenant. Je pris
la résolution de ne jamais laisser mon cœur être dominé
par la  haine car c ’éta it  incompatible avec l’amour,
d ’ é v i t e r  d e  j u g e r  m o n  v o i s in ,  e t  d e  p a r d o n n e r
abondamment. Je décidais  de prodiguer un service
expression-de-l’amour autour de moi et dans le milieu
des lecteurs du Livre d’Urantia. Pour moi la volonté du
Père signifiait qu’en face d’une décision à caractère
spirituel je choisirai ce qui était bon, vrai et honnête en
fonction de ma conception du bien, du vrai et du beau
et que mes relations avec les autres seraient dominées
par un amour paternel et animées par l’envie de leur
fa ire  du b ien . La v ie de Jésus étant un exemple de
quelqu’un faisant parfaitement la volonté du Père, il
s e r a i t  u n e  s o u r c e  d ’ i n s p i r a t io n  p o u r  m o i  e t  j e
rechercherai son Esprit de Vérité.

Eh bien, avec toutes ces bonnes décisions vous êtes
en droit de penser que je manifestais abondamment les
f ru i t s  d e  l ’ E s p r i t ,  q u e  j ’ é t a i s  d e v e n u  t o l é r a n t ,
magnanime, a imant, a ltruiste et la suite, bref qu’un
nouveau Saint Georges était né ? 

Demandez donc à mon épouse Marlène si elle
reconnaît son mari dans cette description !

Du reste je confesse que sans ses incessantes et
amicales mises en garde, parfois difficilement acceptées,
l’enflure de mon moi eut été bien plus importante. C’est
là l’un des charmes de la vie commune. 

En fait j’eus beaucoup de mal à essayer de faire la
volonté  de mon Père et à a imer mes proches d ’un
amour paternel. La plupart du temps j’oubliais, ou bien
mon mental paresseux rechignait ou bien encore mon
moi trouvait toutes sortes de bonnes excuses pour
échapper à ses promesses. Un sentiment de culpabilité
envahissait m a vie parce que je  senta is b ien que le
gouffre entre mes désirs spirituels sincères et la réalité
quotidienne de mes agissements ne cessait de croître. Je
subissais aussi des échecs sur mon lieu de travail et avec
des gens qui n’avaient pas forcément des préoccupations
spirituelles. La plupart du temps je me sentais incompris
et abusé. Finalement au lieu d’être heureux et content
j’étais frustré et irrité. Même avec mes proches c’était «
le parcours du combattant ».

Chez tout mortel, il existe une nature duelle : l’héritage des
tendances animales et l’impulsion élevée des dons spirituels.
Durant votre courte vie sur Urantia, il est rare que ces deux
incitations différentes et opposées puissent être pleinement conciliées
; il n’est guère possible de les harmoniser et de les unifier. Mais,
durant toute votre vie, l’Esprit conjugué s’efforce toujours de vous
aider à soumettre de plus en plus la chair aux directives de
l’Esprit. Alors même qu’il vous faut vivre votre vie matérielle,
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alors même que vous ne pouvez échapper à votre corps et à ses
nécessités, en ce qui concerne vos desseins et vos idéaux, vous n’en
avez pas moins le pouvoir de soumettre de plus en plus la nature
animale à la maitrise de l’Esprit. Il existe véritablement en vous
une  conspiration de forces spirituelles, une  con fédération de
pouvoirs divins, dont le but exclusif consiste à vous délivrer
définitivement de l’esclavage du matériel et des handicaps finis.
[381:3]

La découverte de cette explication dans Le Livre
d’Urantia eut un grand effet sur moi et contribua à me
rassurer. Mon sentiment de culpabilité disparut et je pris
conscience qu’étant d’origine animale, il était normal,
que mon moi exigeait honneur, reconnaissance et la
suite. Aimer de manière altruiste n’est pas vraiment
naturel chez l’homme. C’est un acquis expérientiel. La
nature animale de l’homme est naturellement égoïste, « il
prend » alors que la nature spirituelle de l’homme, son
l’Ajusteur de Pensée, est fondamentalement altruiste, « il
donne ».

Je pris conscience que le volonté de mon Père
résidait dans cette lu tte incessante entre mes deux
natures: mes tendances égoïstes et mon désir altruiste,
entre les clameurs incessantes de mon moi matériel et
l ’a t t rac t io n  sp ir i tu e lle  exercée  par  m o n A ju steu r
intérieur, mon moi spirituel. Cette lente migration de
mon moi depuis le niveau animal instinctif de réaction
vers des niveaux supérieur ou elle devient une technique
éclairée et sage pour réagir spirituellement à l’univers [1095:7]
était précisément ce plan divin que Dieu avait imaginé
pour ma croissance spirituelle.

Apporter son ministère à quelqu’un exige l’oubli de
soi et le désir sincère de prendre les besoins de l’autre en
considération. Ce geste est contre nature et ne résulte

pas durablement d’un simple acte de notre volonté. Seul
l ’am our permet de te l les  choses . Je  découvr is  par
expérience qu’après avoir adoré Dieu mon âme était
envahie d’un amour que je ne pouvais contenir, il fallait
que je le déverse sur mon entourage. Cette découverte
majeure me fit comprendre que mon désir de faire sa
volonté et de servir les autres dépendaient étroitement
du maintien de ce lien spirituel avec lui. 

Aujourd’hui, je continue de maintenir ce lien
quotidien, parfois en dépit de mon mental qui rechigne.
Je prie pour mes amis aussi bien que pour mes ennemis,
je  médite sur sa volonté et j’adore sa personne. Ma
conf iance en L u i ,  m on  P ère  e t  m on  c réa teur , est
indestructible, mes peurs matérielles et mes craintes
animales ont complètement d isparu et je v is avec la
certitude réconfortante que rien de grave spirituellement
ne peut m’arriver. Je me sens un citoyen cosmique et un
membre de la famille de Dieu. 

En conclusion je souhaiterai citer un Conseiller
D iv in  q u i  résu m e pa r fa i tem en t  l ’e spo ir  d e  tou te
l’humanité car il sait de quoi il parle :

L’homme est spirituellement habité par un Ajusteur de Pensée
qui survit. Si un tel mental humain est motivé sincèrement et
spirituellement, si cette âme humaine désire connaître Dieu et
devenir semblable à lui, si elle veut faire honnêtement la volonté du
Père, alors nulle influence négative de frustration, nul pouvoir
positif d ’interférence possible ne sauraient empêcher cette âme
divinement motivée de s’élever en toute sécurité jusqu’aux portes du
Paradis. [63:5]

Merci Père pour ta présence en nous.
Merci mes amis pour votre patience.

Vivre la volonté du Père...
faire ce que l’on dit

AL GATES LOCKETT

USA

P
ère Universel, au
centre  de tou te
é t e r n i t é  e t  d e

toute création, nous te
r e m e r c i o n s  p o u r  t a
volonté.

J e  v o u d r a i s
remercier tous ceux qui
sont responsab les de
c e t t e  m e r v e i l l e u s e
occasion et tous ceux
d’entre  vous qui sont
venus de si lo in  pour

être ici. Quel grand moment pour vivre la volonté du
Père . Q uand  j ’ im ag ine  l ’énorme som me d ’énerg ie
spirituelle représentée par tous ces Ajusteurs de Pensée
ici présents maintenant, les séraphins gardiens et les
lég ions  d ’anges  p résen ts  à  ce t  événem ent  je  su is
enchanté d’être ici. Quel merveilleux moment pour vivre
la volonté du Père. Quel grand moment pour se centrer
et se recentrer sur la raison même de notre existence !

Il y a plus de 28 ans que Le Livre d’Urantia m’a été
offert, et dans cette période j’ai appris ce que signifie
vivre la volonté du Père. C’est au cours de ce temps
passionnant que  j ’a i consc iem m ent et  ac t ivem ent
commencé au perfectionnement de ma vie et de ma
d e s t i n é e .  C ’ e s t  u n e  p a r t i e  d e  m a  d e s t i n é e  q u e
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d’apparaître aujourd’hui devant vous pour partager mon
expérience de vivre la volonté du Père.

Avant de découvrir Le Livre d’Urantia j’étais sujet à de
nombreuses interprétations confuses concernant ce
qu’était la volonté du Père. En grandissant je pus voir la
volonté de Dieu à l’oeuvre en diverses occasions. Par
exemple, un jour, lors d ’un enterrement j’entendis
quelqu’un dire : « C’était la volonté de Dieu.» Ou, lors
d’une terrible tragédie, c’était aussi la volonté de Dieu.
S’il arrivait quelque chose sans raison apparente cela
devenait la volonté de Dieu. Même dans les prières que
je faisais étant enfant on m’avait appris à dire : « Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y avait
toujours ces mystérieuses explications de la volonté de
D ieu . Com bien  de  causes re lig ieuses, combien  de
zélotes ont justifié leurs actions en prétendant que c’était
la volonté de Dieu ? C’est pourquoi la volonté de Dieu
prend  une form e p lutô t  inq uié tante e t  com plexe .
L’image anthropomorphique est celle de Dieu assis sur
un trône d’or massif, avec une longue barbe ( merci
M ichel-Ange ! ) , et qu i vaque à ses occupations de
distribution de bénédictions, de réponses aux prières et
du don de sa volonté à sa fantaisie. La volonté de Dieu
devient un problème très compliqué et la vivre encore
plus.

C’est donc une entreprise très ambitieuse que d’avoir
une rencontre intitulée « Vivre la Volonté du Père » et
de se rassembler pour explorer la volonté de Dieu telle
qu’elle est révélée dans notre vie alors que nous sommes
devenus  sens ib les à la  v ivre comm e une influence
primaire.

La source de ce que je vais vous dire aujourd’hui se
t rou ve  au  fasc icu l e  10 7 ,  «  O r ig ine  e t  N a ture  des
Ajusteurs de Pensée » et au fascicule 108 « Mission et
M inistère des A justeurs de Pensée ». Je ne vais pas
entrer en détail dans les fascicu les 107 et 108, mais
plutôt explorer l’essence de la signification dans notre
vie de ce qu’est vivre la volonté de notre Père.

Si je demandais à vous tous de définir ou d’identifier
d an s v otre  v ie  la  v o lo n t é  d e  D ie u ,  ou  s i  je  v ou s
demandais comment vous vivez, en fait, la volonté du
P è r e ,  j ’ a u r a is  p ro bab lem e n t  a u t a n t  d e  r é p o n s e s
différentes qu’il y a de participants ici maintenant. C’est
que vivre la volonté du Père est une expérience aussi
personnel le  et  aussi ind ividuel le  que les croyances
religieuses. Ceci étant dit, je vais, cependant, exposer
exactement ce qu’est la volonté de Dieu et les attributs
communs que nous partageons tous lorsqu’il s’agit de la
vivre.

Le thème d’aujourd’hui, sous le chapeau thématique
de « vivre la volonté du Père » est « faire ce que l’on dit »
et je voudrais me concentrer sur trois points :

1. L’appel à la perfection.
2. Pas d’effort pas de gain.
3. Qu’est-ce que cela signifie pour vous et pour

moi ?

Bien que le Père Universel réside personnellement au Paradis,

au centre même de l’univers, il est présent de manière effective aussi
sur les mondes de l’espace dans le mental de ses innombrables
enfants du temps, car il les habite sous l’aspect des Moniteurs de
Mystère. [1176:1]

Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour du Père incarné dans
l’âme des hommes ; emprisonnés dans le mental des mortels, ils
sont la véritable promesse de carrière éternelle des hommes. Ils sont
l’essence de la personnalité humaine du finalitaire devenu parfait,
dont l’homme peut avoir l’avant-gout dans le temps à mesure qu’il
domine progressivement la technique divine consistant à parvenir à
vivre la volonté du Père. [1176:2]

Ayant commandé à l’homme d’être parfait comme lui-même
est parfait, Dieu est descendu sous forme d’Ajusteur pour devenir
le partenaire expérientiel de l’homme dans l’accomplissement de la
destinée céleste ainsi ordonnée. [1176:3]

L’appel à la perfection

Je  v iens de l ire  tro is  phrases de l ’ in troduct ion du
fascicule 107. Cette introduction est la plus longue de
toutes celles données par les révélateurs, elle n’a d’égal
que le fascicule 1, « Le Père Universel ». Dire que les
révélateurs lui ont accordé une importance considérable
est une litote. Le Livre d’Urantia nous donne là, en trois
phrases succinctes quelques unes des informations les
plus importantes pour notre vie. 

 Réfléchissons à la première phrase : Bien que le Père
Universel réside personnellement au Paradis, au centre même de
l’univers, il est présent de manière effective aussi sur les mondes de
l’espace dans le mental de ses innombrables enfants du temps, car
il les habite sous l’aspect des Moniteurs de Mystère. Je ne sais
pas ce qu’il en est pour vous, mais moi, cette idée que le
créateur de tout, infini, éternel et plus que ne pourrait
jamais comprendre mon mental matériel, ce créateur
résidait en moi, ça m’a bouleversé pendant des jours et
des nuits de contemplation profonde.

Voici deux autres affirmations du Livre d’Urantia :
Tous les  êtres de la création se  ré jouiraient  d ’accue il l ir  des
Moniteurs de Mystère, mais aucun ordre d’êtres n’est ainsi habité,
sauf les créatures évolutionnaires volitives à destinée de finalitaires.
[1184:2]

Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour du Père incarné dans
l’âme des hommes ; emprisonnés dans le mental des mortels, ils
sont la véritable promesse de carrière éternelle des hommes. Ils sont
l’essence de la personnalité humaine du finalitaire devenu parfait,
dont l’homme peut avoir l’avant-gout dans le temps à mesure qu’il
domine progressivement la technique divine consistant à parvenir à
vivre la volonté du Père. [1176:2]

Ils [les Ajusteurs] sont l’essence de votre moi parfait
et de mon moi parfait au  fur et à mesure que nous
maitrisons la technique divine de parvenir à vivre la
volonté du Père.

Ainsi, parvenir à « vivre la volonté du Père » est le
résultat d’une technique divine qu’il nous faut maitriser.

La dernière phrase, [a]yant commandé à l’homme d’être
parfait comme lui-même est parfait, Dieu est descendu sous forme
d’Ajusteur pour devenir le partenaire expérientiel de l’homme dans
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l’accomplissement de la destinée céleste ainsi ordonnée. [1176:3]
nous dit précisément ce qu’est la volonté de Dieu pour
chacun d’entre nous, le fait que c’est ordonné et aussi
q u e  D ieu  sous  la  fo rm e  d e  l ’A ju s t e u r ,  e s t  n o t re
partenaire expérientiel pour parvenir à cette destinée.

Non seulement cela a été ordonné mais c’est le
premier but ou la première raison de notre existence.
Vous voulez connaitre la raison de la vie ? Pas besoin
d’aller au Tibet ou de rencontrer le Dalai Lama, il suffit
de vivre la volonté du Père en suivant sa directive d’être
parfait. 

Comment savons-nous que nous vivons la volonté
du Père ? Et que signifie être parfait ? Pour sûr, c’est
impossible. Pour autant que je sache il n’y a eu qu’un
seul exemple de perfection de vie humaine sur cette
planète et c’était, bien sûr, l’homme appelé Joshua ben
Joseph, plus connu sous le nom de Jésus. L’exemple
qu’il a donné est manifeste dans les décisions qu’il a
p r i s e s .  C h a q u e  d é c i s i o n  é t a i t  l ’ a b a n d o n  à  u n e
soum iss ion  tota le  à  la  vo lonté  de  D ieu .  N ous  ne
pouvons guère espérer nous approcher de ce degré de
perfection ; aussi revenons à ma première question :
Comment savons-nous si nous vivons la volonté du
Père ?

Vivre la volonté de Dieu c’est vivre la volonté de
l’Ajusteur. C’est accorder votre volonté à celle de
l’Ajusteur de Pensée et la soumettre à celui-ci.

T o u t  m o rte l  q u i  s u i t  c o nsc iem m en t o u
inconsciem m ent les directives de son Ajusteur
intérieur vit selon la volonté de Dieu. 

Donc, la seule façon que nous avons de vivre selon
la  volonté  de D ieu  est  de su iv re  l e s  d irect ives de
l’Ajusteur. C ’est d’aligner notre volonté sur celle de
Dieu; c’est de vivre la vie religieusement. La vie ter-
restre de Jésus était dédiée à un seul grand des-
sein : faire la volonté du Père, vivre la vie humaine
religieusement et par la foi.

Revenons à notre passage : qu’il domine progressivement
la technique divine consistant à parvenir à vivre la volonté du Père.
[1176:2]

Vivre la volonté du Père est une technique qu’il faut
maitriser. Il y a un composant, une nécessité de travail,
associés au fait de vivre la volonté du Père.

Bien qu’il y ait divers aspects dans chacune de nos
vies sur lesquels nous devons travailler, il y a quelques
constantes. J’en nommerai seulement quelques unes. Je
suis sûr qu’il y en a plus, mais les voilà cependant :

De quoi avons-nous besoin pour vivre la volonté du
Père ?

1. On nous demande de faire l’expérience de la
déception.

2. On nous demande de faire l’expérience de la
difficulté. 

3. On nous demande de souffrir.
4. On nous demande d’aimer.
5. On nous demande de comprendre.
6. On nous demande d’être patient.
7. On nous demande d’être tolérant.
8. On nous demande de pardonner tout comme on

nous pardonne.
9. On nous demande de nous servir les uns les

autres.

Et je crois que pour le mettre dans le contexte du
11  commandement, d’aimer Dieu de tout notreème

coeur  e t  de  tou te  notre  âm e  e t  d ’a im e r  n o tre
prochain comme nous-mêmes. Mais, par dessus tout,
on nous demande d’avoir la foi.

La foi de Jésus était confiante comme celle d’un enfant, mais
sans la moindre présomption. Il prit des décisions fermes et viriles,
af fronta courageusement de multiples dé cep tions, surmonta
résolument d’extraordinaires difficultés et fit face sans défaillance
aux rudes exigences du devoir. Il fallait une forte volonté et une
confiance indéfectible pour croire ce que Jésus croyait et comme il le
croyait. [2090:1]

Il y a un composant pour vivre la volonté du
Père et c’est « de vivre sans crainte ».

Savez-vous que vivre la vie hardiment et sans crainte
est un but difficile mais qui vaut la peine ? J’ai lu que les
anges ne comprennent pas notre émotion de peur.

Pas d’effort pas de gain

Le fascicule 108 parle de la mission des Ajusteurs de
Pensée :

La mission des Ajusteurs de Pensée auprès des races humaines
consiste à représenter, à être, le Père Universel pour les créatures
mortelles du temps et de l’espace ; tel est le travail fondamental des
dons divins. Leur mission est aussi d’élever le mental des mortels
et de transférer les âmes immortelles des hommes jusqu’aux
hauteurs divines  e t aux  niveaux spiritue ls  de la per fe c tion
paradisiaque. [1185:1]

De nouveau l’élément clé est la perfection, mais ils
poursuivent :

Les Moniteurs de Mystère n’aident pas à penser ; ils ajustent
la  pensée . Ils  travaillen t ave c  le  menta l matérie l en  vue  de
construire, par ajustement et spiritualisation, un nouveau mental
pour votre carrière future sur de nouveaux mondes et sous un
nouveau nom. [1191:6]

Leur mission principale concerne la vie future, et
non pas cette vie. On les appelle des aides célestes et
non des aides terrestres.

1. Leur travail est dynamique, il croît comme nous
croissons, ils font les ajustements.

2. Le résultat de leur travail concerne notre vie
future non pas notre vie présente.

Ils ne s’occupent pas de rendre notre vie facile ; ils
s’occupent plutôt de rendre notre vie raisonnablement
difficile et accidentée de façon à stimuler et à multiplier
les bonnes décisions.

Retournons à nos nécessités : Tout ce dont vous
avez besoin pour maitriser la technique pour parvenir à
vivre la volonté du Père vous sera donné dans votre vie.
Si vous avez besoin de patience, alors soyez assuré que
vous serez mis dans des situations qui mettrons votre
patience à l’épreuve; et qui la mettra à l’épreuve encore
et encore, jusqu’à ce que vous preniez la bonne décision
ou maitrisiez la situation à cent pour cent. Et cela peut
ne  pas arr iver  ic i  n i  su r  le s  p rem iers  m ondes des
maisons, mais cela arrivera.
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La présence d’un grand Ajusteur de Pensée ne vous donne pas
un e  v i e  f a c i l e  e t  n e  vou s  d é ch a r g e  p a s  d ’ a v o i r  à  p e n s e r
énergiquement, mais ce don divin devrait vous conférer une sublime
paix mentale et une magnifique tranquillité d’esprit. [1192:0]

J’avais un entraineur de football, au temps où j’étais
dans le secondaire qui nous faisait travailler jusqu’à
épuisement et il nous disait : «  C ’est dur, mais c’est
juste. »

De temps en temps nous mettons en question les
épreuves que nous traversons. La plupart d’entre nous
ont, un jour ou  l ’au tre, prié en d isant:  « Seigneur,
donne-moi la force de surmonter cette épreuve ». Mais
vous devriez être réconforté de savoir que vous faites là
l’expérience de la maitrise pour vivre la volonté du Père
à la perfection et que vous pouvez vous rendre en un
lieu de sublime paix, sachant que Dieu est avec vous en
tant que votre partenaire expérientiel.

Les anciens disaient souvent : « Dieu ne vous charge
pas plus que vous n’en pouvez supporter. »

Pas d’effort, pas de gain.

Vos émotions passagères et toujours changeantes de joie et de
t r is t e s s e  s on t  sur tou t  des réa ctions pur em ent  hum aine s  e t
matérielles à votre climat psychique interne et à votre entourage
matériel externe. Ne comptez donc pas sur l’Ajusteur pour des
consolations égoïstes et un réconfort humain. Son affaire est de
vous préparer à l’aventure éternelle, d’assurer votre survie. Le
M oni teur  d e  M yst èr e  n ’a  pas pour  m is s ion  d ’adouc i r  vos
sentiments d’irritation ou de panser votre orgueil blessé. C’est la
préparation de votre âme à la longue carrière ascendante qui retient
l’attention et occupe le temps de l’Ajusteur. [1192:1]

Pas d’effort, pas de gain

Qu’est-ce que cela signifie pour vous et pour
moi ?

Tout d’abord, les Ajusteurs sont la volonté de Dieu.

1. Les Ajusteurs sont l’actualité de l’amour incarné
de Dieu dans l’âme des hommes.

2. Ils sont la véritable promesse de la carrière éter-
nelle de l’homme.

3. Ils sont l’assurance sans réserve que l’homme
peut trouver le Père Universel.

4. C’est l’Ajusteur qui créé en l’homme ce désir
insatiable et incessant d’être semblable à Dieu.

5. L’Ajusteur est la présence vivante qui relie en fait
le fils mortel à son Père du Paradis et l’attire de
plus en plus près du Père.

6. Vivre la volonté du Père c’est vivre la volonté de
l ’A ju steu r. C ’est  accorder votre  vo lonté  ou
soumettre votre volonté à celle de l’Ajusteur de
Pensée.

7. Toute l’idée que nous faisons de notre inclination
envers telle ou telle forme de religiosité, cette
pu ls ion  ve r s  la  pe rfec t ion  e t  la  consc ience
spirituelle, c’est le divin Ajusteur intérieur qui
oeuvre conjointement avec l’Esprit de Vérité.

8. Une des choses que j’ai apprises c’est que vivre la
volonté de Dieu est personnel à chaque individu.
Et que cela porte les fru its de l’am our e t  du
service envers ses frères.

Les Ajusteurs de Pensée aimeraient changer vos sentiments de
crainte en convictions d’amour et de confiance [1192:3].

Quand on en vient aux conflits aigus et bien définis entre les
tendances supérieures et inférieures des races, entre ce qui est
réellement bien ou mal (et non simplement ce que vous pouvez
app e le r  bien et ma l)  vou s  pouvez  comp te r  que  l ’A ju steu r
participera toujours nettement et activement à de telles expériences.
[1192:4]

J’aimerais conclure avec une déclaration du livre qui
me fut d’un grand réconfort. Elle parle à mon coeur et à
t o u s  l e s  m a n q u e s  q u e  j e  p e r ç o i s  c h e z  m o i .
Heureusement, dans le contexte de cette rencontre et
avec son thèm e, e l le  cont inuera  à  nous donner de
l’espoir lorsque de manière constante nous essayons de
vivre la volonté du Père. 

Après être partis sur la route de la vie éternelle, après avoir
accepté votre mission et reçu vos ordres pour progresser, ne craignez
pas les dangers du manque de mémoire des hommes et de l’incon-
stance des mortels, ne vous laissez pas troubler par des craintes
d’échecs ou des confusions déroutantes, ne chancelez pas et ne
mettez en doute ni votre statut ni votre position, car, à toutes les
heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le progrès,
l’Esprit de Vérité parlera toujours et vous dira « Voilà le chemin
». [383:2]

Position des Ajusteurs par rapport 
aux créatures de l’univers

KALEVI EKLÖF

Nurmijärvi, Finlande

I
l y a en Finlande un
adage qui dit : « Un
enfant bien-aimé a

de multiples noms », et, en lisant Le Livre d’Urantia ce

dicton me revient souvent en mémoire, en particulier
lorsqu’il s’agit des Ajusteurs de Pensée. Nous sommes
familiarisés avec des appellations telles que: Ajusteur de
Pensée, Moniteur de M ystère, Changeur de Pensée,
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Contrôleur de  Pensée et bien d’autres. Toutes ces
désignations dépeignent ou expriment certaines des
nombreuses méthodes ou formes d’action dont font
usage  les A justeurs de Pensée et qu ’ils met tent  en
pratique.

Le livre nous dit, entre autres:

 ...il y a les Moniteurs impersonnels de Mystère, les Ajusteurs
de Pensée, le don effectif du grand Dieu lui-même, envoyés pour
habiter des êtres tels que les humains d’Urantia, et cela sans
avertissement ni explication. Depuis les altitudes de gloire, ils
descendent en profusion intarissable pour honorer et habiter
l’humble mental des mortels qui possèdent en fait ou en potentiel la
capacité d’être conscients de Dieu. [34:6]

En fonction des trois stades du développement
général de l’homme, les moniteurs sont désignés comme
suit:

Depuis l’arrivée de l’Ajusteur jusqu’à la pleine croissance
relative d’environ vingt ans d’âge sur Urantia, les Moniteurs sont
parfois appelés Changeurs de Pensée. Depuis cette époque jusqu’à
l’âge du discernement, environ quarante ans, les Moniteurs de
Mystère s’appellent Ajusteurs de Pensée. Depuis l’acquisition du
discernement jusqu’à la délivrance de la chair, on les appelle
souvent Contrôleurs de Pensée. [1177:1]

O n  p e u t  a u s s i  c l a s s e r  l e s  A j u s t e u r s  s e lo n  l e u r
expérience, en vierge, c’est à dire ceux qui n’ont pas
l’expérience d’avoir habité un mortel, en Ajusteurs avan-
cés et en Ajusteurs suprêmes. De plus, on nous parle
des A justeurs au tonom es, c lassés en raison de six
cr itères  d i fféren ts .  (1196)  Cette  c lassif icat ion est
fonctionnelle et elle reflète les diverses expériences de
service qui ont fait l’objet du ministère de l’Ajusteur,
mais elle reflète aussi les décisions d’éternité prises par
son sujet mortel, ou encore l’enrôlement de son sujet
mortel dans le Corps de la destinée sur son monde, ou
encore le fait que le sujet mortel ait agi en  tant que
complément matériel envers une personnalité spirituelle
chargée d’accomplir quelque mission cosmique ou enfin
le  f a i t  q u e  l ’ A j u s t e u r  a i t  p a r t i c ip é  à  u n  s e rv i c e
extrahumain lié à l’administration spirituelle du monde
de son affectation.

Nous pouvons lire les déclarations suivantes concer-
nant la personnalité et ses relations à l’expérience, à
l’évolution et à l’Ajusteur de Pensée:

La personnalité est un niveau de réalité déifiée. Elle part du
niveau mortel et médian d’activation mentale supérieure d’adora-
tion et de sagesse ; elle passe par le niveau morontiel et spirituel et
va jusqu’à atteindre le statut de finalité de la personnalité. Telle
est l’ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels et des
créatures apparentées, mais l’univers comporte de nombreux autres
ordres de personnalités. [8:1]

Sur les niveaux expérientiels atteints, tous les ordres ou
valeurs de personnalités sont associables et même cocréateurs.
Même Dieu et l’homme peuvent coexister dans une personnalité
unifiée comme il est démontré d’une manière si exquise dans le
présent statut du Christ Micaël–Fils de l’Homme et Fils de Dieu.
[8:3]

Tous les ordres et phases subinfinis de personnalité sont
accessibles à l’association et sont potentiellement cocréateurs. Le
prépersonnel, le personnel et le superpersonnel sont tous liés
ensemble par un potentiel mutuel d’aboutissement coordonné,
d’accomplissement progressif et de capacité cocréatrice ; mais jamais
l’impersonnel ne se transmue direc tement en  personnel. La
personnalité n’est jamais spontanée ; elle est le don du Père du
Paradis. La personnalité est surimposée à l’énergie et n’est associée
qu’à des systèmes d’énergie vivants ; l’identité peut être associée à
des archétypes d’énergie non vivants. [8:4]

La personnalité. La personnalité de l’homme mortel n’est ni
corps, ni mental, n i esprit ; elle n’est pas non plus l’âme. La
personnalité est la seule réalité invariante dans l’expérience con-
stamment changeante d’une créature ; et elle unifie tous les autres
facteurs associés de l’individualité. La personnalité est le don
unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et
associées de la matière, du mental et de l’esprit, et qui survit avec
la survivance de l’âme morontielle. [9:1]

En ce qui concerne la relation de l’Ajusteur avec le
moi et l’identité temporaire du mortel et aussi avec le
mental matériel du système d’énergie de l’intelligence,
on nous dit ceci:

L’individualité est une réalité cosmique, qu’elle soit matérielle,
morontielle ou spirituelle. L’actualité de l’état personnel est le don
du Père Universel agissant de lui- même et par lui-même ou par
ses multiples agents universels. Dire qu’un être est personnel, c’est
reconnaître l’individuation relative d’un tel être, à l’intérieur de
l’organisme cosmique. [1232:2]

Ce qui vient du Père est éternel comme le Père, et ceci est tout
aussi vrai pour la personnalité, que Dieu donne en vertu de son
libre arbitre, que pour le divin Ajusteur de Pensée, fragment actuel
de Dieu. La personnalité de l’homme est éternelle, mais, quant à
l’identité, c’est une réalité éternelle conditionnée. [1232:3]

L’identité du mortel est une condition transitoire de la vie
temporelle dans l’univers. Elle n’est réelle que dans la mesure où
la personnalité choisit de devenir un phénomène continu de l’uni-
vers. Voici la différence essentielle entre l’homme et un système
énergétique : le système énergétique doit continuer, il n’a pas le
choix, mais l’homme a tout à voir dans la détermination de sa
propre destinée. L’Ajusteur est vraiment le sentier vers le Paradis,
mais il faut que l’homme suive lui-même ce sentier par sa propre
décision, par le choix de son libre arbitre. [1232:4]

Les êtres humains ne possèdent d’identité que dans le sens
matériel. De telles qualités du moi sont exprimées par le mental
matériel tel qu’il fonctionne dans le système énergétique de l’intel-
lect. Quand on dit que l’homme a une identité, on reconnaît qu’il
possède un circuit mental qui a été subordonné aux actes et aux
choix  de la volonté de la personnalité humaine. Mais cet te
manifestation est toutefois matérielle et purement temporaire, de
même que l’embryon humain est un stade transitoire parasite de la
vie humaine. Dans la perspective cosmique, les êtres humains
naissent, vivent et meurent relativement en un instant ; ils ne sont
pas durables. Mais, par son propre choix, la personnalité mortelle
possède le pouvoir de transférer son siège d’identité du système
éphémère intellect-matière au système supérieur âme-morontia,
lequel, en association avec l’Ajusteur de Pensée, est créé comme
nouveau véhicule pour la man ifestation de  la personnali té .
[1232:5]
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On nous dit, à propos de l’influence de l’Ajusteur sur
le développement de l’âme et sur l’administration de la
matrice mémorielle humaine lors de la transition vers
l’état morontiel et la résurrection (Fascicule 112 « Survie
de la Personnalité ») :

Un élément réel, un produit de l’évolution humaine, quelque
chose en sus du Moniteur de Mystère, survit à la mort. Cette entité
nouvellement apparue est l’âme, et elle survit à la mort de votre
corps physique aussi bien qu’à celle de votre mental matériel. Cette
entité est l’enfant conjoint de la vie et des efforts conjugués du vous
humain en liaison avec le vous divin, l’A justeur. Cet enfant
d’ascendance humaine et divine constitue l’élément survivant d’ori-
gine terrestre ; c’est le moi morontiel, l’âme immortelle. [1234:1]

Quand vous vous réveillerez ainsi sur le monde des maisons de
Jérusem , vous serez te llement changé, votre  trans formation
spirituelle sera si grande que, sans l’aide de votre Ajusteur de
Pensée et du gardien de la destinée qui rattacheront si pleinement
votre nouvelle vie sur les nouveaux mondes à votre ancienne vie sur
votre premier monde, il vous serait d’abord difficile de relier votre
nouvelle conscience morontielle aux réminiscences de votre identité
antérieure. Malgré la continuité de l’individualité personnelle, une
grande partie de votre vie de mortel vous paraîtrait d’abord un
vague rêve embrumé. Toutefois, le temps clarifiera beaucoup de
souvenirs associés à votre vie de mortel. [1235:3]

L’Ajusteur de Pensée ne vous rappellera et ne vous répètera
que les souvenirs et les expériences formant une partie essentielle de
votre carrière universelle. Si l’Ajusteur a été associé à l’évolution
de quoi que ce soit dans le mental humain, alors ces expériences
d ign e s  d ’ in térêt survivr on t  dans la  con s c i en ce  é te rn e l l e  d e
l’Ajusteur. Toutefois, une grande partie de votre vie passée et de
vos  souven irs n ’ayant n i s ign ifica tion sp ir i tu e l l e  n i va leu r
morontielle, périront avec le cerveau matériel. [1235:4]

Dans ce contexte nous pouvons aussi observer
qu’indépendamment du fait que le sujet mortel survive
ou non, l’expérience acquise dans la vie ne sera pas per-
due. L’Ajusteur éternel emportera dans un autre monde
les caractéristiques valables d’un mortel non survivant et
conférera ce reste de signification et de valeur à un autre
mental de type supérieur et apte à survivre.

Rien de ce qui mérite de survivre n’a jamais lieu en
vain. Nulle véritable signification ou valeur réelle ne
périt jamais. (1200:1)

L’influence de l ’A justeur sur les interactions
intellectuelles et les fonctions de civilisation est fonda-
mentale; d’autre part, l’un des préalables à l’apparition
des Ajusteurs est l’intercommunication au moyen d’un
langage parlé appris.

Les formes supérieures d’intercommunication intelligente entre
les  êtres humains sont grandement aidées par les A justeurs
intérieurs. Les animaux ont effectivement des sentiments de
sympathie, mais ne se communiquent pas de concepts les uns aux
autres ; ils peuvent exprimer des émotions, mais non des idées ni
des idéaux. Avant d’avoir reçu des Ajusteurs de Pensée, les hom-
mes d’origine animale n’ont pas non plus de rapports intellectuels
d ’un type supérieur, ni de communion spir itue lle  avec  leurs
compagnons. Toute fois , quand le s cr éa tures évolutionnaires
développent leur faculté de parole, elles sont sur la bonne voie pour
recevoir des Ajusteurs. [1198:4]

Les animaux communiquent effectivement entre eux d’une
manière grossière, mais il n’y a que peu ou pas de personnalité
dans ce contact primitif. Les Ajusteurs ne sont pas la personnalité,
mais des êtres prépersonnels. Toutefois, ils viennent de la source de
l a  p e r s o nna l i t é ,  e t  l e u r  p r é s e n c e  a c c r o i t  l a  q u a l i t é  d e s
manifestations de la personnalité humaine ; cela est spécialement
vrai si l’Ajusteur a eu des expériences antérieures. [1198:5]

Le type d’Ajusteur a beaucoup d’influence sur le potentiel
d’expression de la personnalité humaine. Au cours de tous les
âges, beaucoup de grands dirigeants intellectuels et spirituels
d’Urantia ont principalement dû leur influence à la supériorité et
à l’expérience préalable de leur Ajusteur intérieur. [1198:6]

Le fil qui parcourt tout Le Livre d’Urantia est celui de
l’idée de progrès incessant et d’évolution. Cette idée
concerne tant l’évolution matérielle que l’évolution
spirituelle. Et autant les individus que les communautés,
les planètes, les systèmes et les univers. Les Ajusteurs
sont une ressource indispensable à cette évolution.

Dans votre concept de la manière dont Dieu traite les hommes,
ne pourriez-vous vous élever jusqu’au niveau où vous reconnaîtrez
que le progrès est le mot de passe de l’univers ? Durant de longs
âges, la race humaine a lutté pour atteindre son présent statut.
Pendant tous ces millénaires, la Providence mettait en oeuvre le
plan d’évolution progressive. [54:5]

Les Ajusteurs intérieurs ont coopéré, dans une large mesure,
avec d’autres influences spirituelles pour transformer et humaniser
les descendants des hommes primitifs des anciens temps. Si les
Ajusteurs habitant le mental des habitants d’Urantia venaient à
être retirés, le monde reviendrait lentement à beaucoup de moeurs
et de pratiques des hommes des âges primitifs. Les Moniteurs
divins sont l’un des vrais potentiels de la civilisation progressive.
[1198:7]

J’ai observé un Ajusteur de Pensée habitant un mental sur
Urantia et qui, d’après les archives d’Uversa, avait antérieurement
habité quinze penseurs d’Orvonton. Nous ne savons pas si ce
Moniteur ava it eu  d es  expér ien ces sim ila ires dans d’autres
superunivers, mais je le suppose. Il est un Ajusteur merveilleux et
l’une des forces d’Urantia les plus utiles et les plus puissantes de la
présente époque. Ce que d’autres ont perdu pour avoir refusé de
survivre, l’hôte humain de cet Ajusteur (et votre monde entier) en
profite maintenant. À celui qui n’a pas les qualités de survie, on
ôtera même l’Ajusteur expérimenté qu’il a maintenant ; tandis
qu’à celui qui a  des perspectives de survie, on donnera même
l’A justeur à  expérience  p r éa lab le d’un  dés erteu r indolent.
[1198:8]

En voici plus encore sur l’évolution et l’expérience
depuis la période d’entrainement de l’A justeur pour
habiter un sujet humain:

Les Ajusteurs de Pensée sont les enfants de la carrière
universelle, et en vérité il faut que les Ajusteurs vierges acquièrent
de l’expérience pendant que les créatures mortelles croissent et se
développent. De même que la personnalité de l’enfant grandit pour
les luttes de l’existence évolutionnaire, de même l’Ajusteur grandit
au cours de l’entrainement préparatoire au stade suivant de la vie
ascendante. [1195:1]
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On doit aussi noter que l ‘existence humaine constitue une
période de pratique, efficacement employée par l’Ajusteur à se
préparer aux responsab ilités  accrues et aux occa sions plus
importantes d’une vie future. [1195:1]

A propos de l’entrainement de base et de l’entraine-
m ent  com plém enta ire  d es  A jus t eurs ,  su ivan t  le s
conclusions d’un Messager Solitaire d’Orvonton:

Il doit exister un plan complet et minutieux pour éduquer et
développer les A justeurs vierges avant de les envoyer hors de
Divinington, mais en réalité nous ne savons pas grand-chose sur ce
sujet. Il existe indubitablement aussi un système étendu pour
rééduquer les Ajusteurs qui ont l’expérience d’avoir habité un
mortel, avant qu’ils ne se lancent dans une nouvelle mission
d’association avec un autre, mais de cela non plus nous ne sommes
pas réellement informés. [1195:2]

Des Ajusteurs Personnalisés m’ont dit que, chaque fois qu’un
homme habité par un M oniteur ne réussit pas à survivre, le
Moniteur est soumis à un cours d’entrainement complémentaire
lors de son retour à Divinington. Cette éducation additionnelle est
rendue possible par l’expérience d’avoir habité un humain, et elle
est toujours donnée avant que l’Ajusteur ne soit renvoyé sur les
mondes évolutionnaires du temps. [1195:3]

Il y a une remarque intéressante à faire: Même si les
Ajusteurs communiquent avec d’autres êtres et sont
conscients des rassemblements de nouvelles et de leurs
promulgations par l’organisation de la réflectivité de
toute la création, et même s’ils peuvent en faire usage, il
n ’en  dem eure  pas m o ins  q ue  l ’ in fo rm at ion qu ’i ls
stockent est en sécurité.

La connaissance et les plans des fragments du Père ne sont pas
reflétables... Les Discerneurs d’Esprits peuvent refléter la présence
des Ajusteurs et ils le font, mais ils ne peuvent pas déchiffrer le
contenu de la disposition mentale des M oniteurs de Mystère.
[313:4]

Nous, les urantiens, vivons notre vie évolutionnaire
et expérientielle sur cette planète décimale et il est de la
p l u s  h a u t e  i m p o r t a n c e  q u e  n o u s  r é a l i s i o n s  l a
signification de diverses expériences dans tout le cours
de notre existence.

L’expérience vivante effective n’a pas de substitut cosmique.
La perfection de divinité d’un Ajusteur de Pensée nouvellement
formé ne dote, en aucune manière, ce Moniteur de Mystère d’une
aptitude à remplir un ministère expérimenté. L’expérience est
inséparable d’une existence vivante ; elle est la seule chose qu’au-
cun don divin ne peut vous dispenser d’acquérir par la vie effective.
C’est pourquoi, au même titre que tous les êtres qui vivent et
fonctionnent dans la sphère présente du Suprême, les Ajusteurs de
Pensée doivent acquérir de l’expérience. Il faut qu’ils avancent par
évolution, depuis les groupes inférieurs inexpérimentés jusqu’aux
groupes supérieurs plus expérimentés. [1195:4]

Les A jus teurs  passen t  par  une carriè re  préc is e de
développement dans le mental des mortels. Ils atteignent une réalité
d’accomplissement qui reste éternellement à leur actif. Ils ac-
quièrent progressivement leur habileté et leurs aptitudes d’Ajusteur
à la sui te  de tous leurs  contact s  a ve c  l e s  ra ce s  matér ie lle s ,
indépendamment de la survie ou de la non- survie de leur sujet
mortel particulier. Ils sont aussi associés à égalité avec le mental

humain pour stimuler l’évolution de l’âme immortelle capable de
survivre. [1196:1]

Les Ajusteurs atteignent leur premier stade d’évolution en
fusionnant avec l’âme survivante d’un être mortel. Ainsi, par
nature, vous évoluez vers l’intérieur et vers le haut, depuis l’homme
jusqu’à Dieu, tandis que les Ajusteurs évoluent vers l’extérieur et
vers le bas, depuis Dieu jusqu’à l’homme. Et ainsi le produit final
de cette union de la divinité et de l’humanité sera éternellement le
fils de l’homme et le fils de Dieu. [1196:2]

En plus de ce que nous venons de dire ci-dessus,
nous pouvons aussi lire ce qui a été écrit de l’Ajusteur
qui habitait le mental de Jésus, de ses autres ministères
et de l’indestructibilité des vraies valeurs:

Les activités des Ajusteurs dans votre univers local sont
dirigées par l’Ajusteur Personnalisé de Micaël de Nébadon, le
même Moniteur qui le guida pas à pas au cours de sa vie humaine
dans la chair de Joshua ben Joseph. Cet extraordinaire Ajusteur
fut fidèle à sa mission. Ce vaillant Moniteur dirigea sagement la
nature humaine du Fils Paradisiaque en guidant toujours son
mental mortel dans le choix du sentier de la parfaite volonté du
Père. Cet Ajusteur avait servi auparavant chez Machiventa
Melchizédek au temps d’Abraham ; il s ’était lancé dans des
exploits prodigieux avant de l’habiter, et aussi dans l’intervalle de
ces expériences d’effusion. [1200:4] 

Cet Ajusteur triompha réellement dans le mental humain de
Jésus — ce mental qui maintint, dans chacune des situations
récurrentes de la vie, une consécration dévouée à la volonté du Père
en disant : « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Une
telle consécration décisive constitue le vrai passeport pour franchir
les limitations de la nature humaine vers la finalité de l’aboutisse-
ment divin. [1200:5]

Ce même Ajusteur reflète maintenant, dans la nature
inscrutable de sa puissante personnalité, l’humanité de Joshua ben
Joseph antérieure à son baptême, l’éternelle et vivante transcription
des valeurs éternelles et vivantes que le plus grand des Urantiens a
fait surgir des humbles circonstances d’une vie ordinaire, telle
qu’elle fut vécue jusqu’à épuisement total des valeurs spirituelles
susceptib les  d ’ê tre  atteintes  dans l’expér ience  d ’un  mor te l .
[1200:6]

Toute chose ayant une valeur permanente et qui est confiée à
un Ajusteur est assurée d’une survie éternelle. Dans certains cas,
les Moniteurs détiennent ces possessions pour les effuser dans l’ave-
nir sur un mental humain qu’ils habiteront. Dans d’autres cas, les
Moniteurs, une fois personnalisés, conservent en dépôt ces réalités
préservées et survivantes pour les employer plus tard au service des
Architectes du Maitre Univers. [1201:1]

En ce qui concerne les changements significatifs
d’ordre spirituel qui s’effectuent dans le superconscient
et qui sont dus à la présence intérieure de l’Ajusteur, de
même qu’en ce qui concerne les possibilités enfouies
dans l’imagination humaine et dans le sommeil, on nous
révèle ceci:

Les Ajusteurs suprêmes et autonomes sont souvent en mesure
d’apporter des facteurs spirituellement importants au mental
humain  quand il se laisse  a ller  lib rement dans les  canaux
débloqués, mais con trôlé s, de l ’ imagination créatrice. À ces
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moments, et parfois durant le sommeil, l’Ajusteur peut arrêter les
courants mentaux, en bloquer le cours, et détourner ainsi la
procession des idées. Tout cela est destiné à effectuer de profondes
transformations sp ir itue lles dans les rep lis supérieurs de la
superconscience. Les forces et énergies du mental sont ainsi plus
complètement ajustées à l’accent des tonalités de contact du niveau
spirituel du présent et de l’avenir. [1199:2]

Il est parfois possible d’avoir votre mental illuminé, d’entendre
la voie d ivine qui parle continuellement en vous et de devenir
partiellement conscient de la sagesse, de la vérité, de la bonté et de
l a  b e au t é  d e  l a  p e r s on na l i t é  po t en t i e l l e  qu i  v ou s  ha b i t e
constamment. [1199:3]

Les troubles matériels, les attitudes instables et les
préjugés sont des facteurs qui gênent l’activité de l’Ajus-
teur. L’héritage racial peut aussi jouer un rôle. Pour ces
r a i s o n s  e t  p o u r  d ’ a u t r e s  o b s t ru c t i o n s  i l  a r r i v e
f ré q u e m m e n t  q u e  su rg issen t  d an s la  co nsc ie n c e
humaine des accomplissements inachevés de l’Ajusteur,
qui conduisent à leur tour à des conceptualisations
confuses.

Voici ce qui est dit en ce qui concerne les problèmes
de la vie humaine, les compromis matériels-temporels
auxquels il faut faire face tout en considérant les buts
spirituels:

Le grand problème de la vie consiste à ajuster les tendances
ancestrales  de v ie  aux ex igences des impulsions spir itue lle s
provoquées par la présence divine du Moniteur de Mystère. Dans
les carrières de l’univers et du superunivers, nul homme ne peut
servir deux maitres à la fois, mais, dans la vie que vous vivez

présentement sur Urantia, chaque homme est obligé de le faire. Il
doit devenir expert dans l’art de pratiquer un compromis humain
continu et temporel, tout en n’obéissant spirituellement qu’à un
maitre. C’est pourquoi tant de personnes trébuchent et échouent, se
fatiguent et succombent sous la tension de la lutte évolutionnaire.
[1199:5]

Le legs héréditaire des facultés cérébrales et celui du
supercontrôle électrochimique concourent tous deux à délimiter la
sphère d’activité e fficace d’un A justeur, mais nul handicap
hér éd i ta ir e  n ’em pêch e jamais (  dan s  u n  m en ta l  norma l )
l’accomplissement spirituel final. L’hérédité peut intervenir dans la
rapidité de conquête de la personnalité, mais elle n’empêche pas la
consommation finale de l’aventure ascendante. Si vous voulez bien
coopérer avec votre Ajusteur, tôt ou tard il développera l’âme
morontielle immortelle. Après fusion avec cette âme, le don divin
présentera la nouvelle  créature au Maitre Fils souvera in de
l’univers local et, en fin de compte, au Père des Ajusteurs au
Paradis. [1199:6]

Beaucoup d’entre vous estimeront peut-être que ce
qui vient d’être dit n’est pas exhaustif. Néanmoins, le
tex te  nous m ontre un nom bre important et  mêm e
étonnant de fragments de connaissance concernant le
rapport des A justeurs avec les créatures. Ce qui est
essentiel c’est qu’à chacun de nous a été conféré un
Moniteur de Mystère qui guide et cultive notre mental et
notre développement. Et pour l’action nous avons notre
libre arbitre. Apprenons, progressons et croissons. C’est
po s s ib l e  p o u r  n o u s  to u s .  P è r e  c é l e s t e ,  n ou s  t e
remercions pour tout cela.

Comment Jésus Découvrit et
Vécut la Volonté du Père

SEPPO KANERVA

Helsinki, Finlande

L
a  v i e  t e r r e s t r e  d e
Jésus fut consacrée à
u n  s e u l  g r a n d

dessein – faire la volonté du
Père , v ivre la vie humaine
religieusement et par la foi.
[ 2 0 9 0  :  1 ]  N e  p e r d e z
jamais de vue le fait que le
bu t  sp i r i tu e l Supr ême  d e
l’effusion de Micaël fu t de
rehausser la ré v é la t io n  d e
D ie u . [1331 : 4]

J é s u s ,  l e  C h r i s t
Micaël incarné, est un Fils Paradisiaque de l’ordre des
Micaëls, un Fils Créateur, et nous sommes instruits que
chaque Fils Créateur doit gagner et mériter l’autorité
incontestée pour diriger son univers local, un agrégat de
dix millions de mondes habités, des milliers de sphères
architecturales et des trillions d’êtres mortels et célestes.
L a  d ern iè re  ph as e  p o u r  u n  F i l s  C ré a teu r  en  v u e
d’acquérir la pleine souveraineté sur sa création est la

septième effusion, une incarnation qui n’arrive qu’une
seu le  fo is pendant sa  c a rr iè re  e t  tou jours  dans la
s im ilitude d’un être humain, l’ordre le plus bas des
créatures ayant un potentiel et une capacité de survie.

Au cours des six précédentes effusions, Micaël avait
fait la volonté du Fils Eternel, de l’Esprit Infini et celle
de toutes les combinaisons possibles des membres de la
Trinité du Paradis. Pendant la septièm e et  dernière
effusion, il devait faire et vivre exclusivement la volonté
du Père du Paradis, le Père de tous.

La vie de Christ Micaël, le Fils de l’Homme et le Fils
de Dieu, était une manifestation de Dieu. A travers et au
cours de toute cette expérience extraordinaire, Dieu le Père choisit
de se manifester comme il le fait toujours –  d e  la  m a n i è r e
h a b i tu e lle  – selon les procédés normaux, naturels et dignes de
confiance de l’action divine. [1331 : 6 ] D u point de vue
philosophique, il est  bon de noter que la  vie et les
ense ignem ents  de  Jésu s ne const itu aient  pas  une
manifestation absolue de la volonté du Père, mais plutôt
une manifestation finie. L’aspect fini de Dieu est appelé
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Dieu le Suprême, et Dieu le Suprême est le maximum
qu’un être humain puisse comprendre de Dieu et de la
Déité. Nous sommes instruits que Jésus était engagé sur
le programme de révélation du Suprême. (1324 : 4)

La volonté du Père est que tout homme mortel
devienne parfait comme le Père lui-même est parfait. Eu
égard  aux  hum ains, cette exhortation concerne la
perfection  f in ie .  Jé su s ,  le  F i ls  d e  l ’H om m e, é ta it
pleinement dédié à cette expression de la volonté du
Père ; Jésus-homme accomplit la perfection finie pen-
dant sa courte vie mortelle d’à peine 36 ans. Et il la fit
en tant qu’humain, sans avoir recours à ses prérogatives
divines : il réalisa cette perfection avec l’assistance d’un
Ajusteur de Pensée, et en communion permanente avec
son Père Paradisiaque ; et chaque être humain peut
potentiellement accomplir la même chose. Ce faisant, il
démontra à tous les humains de cette planète et aux dix
millions de planètes de son univers qu’il est possible
d’être loyal à ce mandat du Père ; i l est possible de
devenir parfait comme le Père est parfait. (1604 : 10 –
2092 : 0 – 2092 : 2)

Jésus dit : « Je connais à la perfection la totalité des relations
d’un fils avec le Père, car j’ai déjà atteint maintenant, dans le
domaine de la filiation, tout ce que vous devrez atteindre dans
l’éternel futur. Le Fils de l’Homme est prêt pour son ascension à
la droite du Père, de sorte qu’en moi le chemin est encore plus
largement ouvert à chacun de vous pour voir Dieu et, avant que
vous ayez achevé la glorieuse progression, pour devenir parfaits
comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » [1604 : 8]

Le Père de tous a décrété que le perfectionnement
des créa t ions du tem ps et  de  l ’espace  se  produ ira
lentement mais sûrement, par le long et ardu processus
évolutionnaire avec une ass istance et  un ministère
abondant, fourni par ses subordonnés, les êtres célestes,
mais sans intervention ni interférence divine directe.
Jésus, le Fils de l’Homme, fut toujours fidèle à cette
expression de volonté d ivine . Il fit l’expérience des
mêmes épreuves évolutionnaires, des soucis et des
déceptions comme chaque être humain doit en faire
l’expérience, les combattre et les surmonter triom-
phalement. Le Fils de l’Homme fut à un certain moment
conscient de sa divine origine, de sa véritable nature,
mais il se refusa à faire appel aux démonstrations de ses
pouvoirs divins, aux miracles, à l’assistance des « douze
légions d’anges » ou à d’autres forces suprahumaines.
Non, il accomplit tout de la manière usuelle, normale et
sûre (1425 : 2—6). Jésus n’avait pas à intervenir dans la
constitution biologique de l’humanité, c’est ainsi qu’il ne
laissa aucune descendance sur cette p lanète . Jésus
respecta le  processus évo lut ionnaire normal de ce
monde, même si certains privilèges lui furent accordés
en tant que Fils de dispensation, relatifs à l’avancement
du statut spirituel et religieux des peuples du monde.
(1330 : 0)

La mission de la septième effusion de Micaël en tant
que Jésus de Nazareth est révélée d’une manière concise

dans les instructions données par Emmanuel, avant
l’incarnation de Micaël en tant que Jésus ; quelques-uns
u n e s  d e  c e s  i n s t r u c t i o n s  f u r e n t  t r a n s m i s e s  e n
consultation avec Gabriel (1325 : 3 – 1330 : 6). Ces
instructions comprenaient les missions et sujets suivants
qui doivent être l’expression de la volonté de son Père
Paradisiaque. Sa volonté en tant que créature finie devait
devenir une avec la volonté du Créateur Infini. (1328
: 3) Il devait révéler Dieu à l’homme, et l’homme à
Dieu. (1328 : 5) Il devait apporter une contribution à la
souveraineté du Suprême (1328 : 3). Il devait être en
communion permanente avec son Père Paradisiaque
(1326 : 1). Il n’était pas destiné à devenir un exemple
pour que ses sujets humains l’imitent ou le suivent dans
to u s  l e s  d é ta i l s ,  m a i s  p lu tô t  q u ’ i l  d e v ie nn e  u n e
inspiration (1328 : 4). Il devait assumer le rôle d’un
éducateur, et non pas celui d’un roi, d’un dirigeant
temporel, d’un prêtre, d’un prêcheur ou de fondateur
d’un nouveau culte ou d’une religion cristallisée (1328 :
2 –  1330 : 1). Il ne devait pas devenir le sujet d’une
vénération idolâtre  (1330 : 2) .  I l devait rendre  la
liberté spirituelle à l’homme (1328 : 3). Il devait limiter
s e s  e f f o r t s  à  l a  r é g é n é r a t i o n  s p i r i t u e l l e  e t  à
l’émancipation intellectuelle (1329 : 5). Il ne devait
pas devenir un dirigeant politique ou se trouver mêlé
à la structure économique du monde (1329 : 5). Il devait
libérer le mental des hommes des terreurs séculaires
(1328 : 2). Il devait vivre une  vie religieuse idéale
(1329 : 5). Il devait apporter ses soins au bien-être
physique et au confort matériel de ses contemporains ;
il devait accorder « quelque attention à la réalisation et à
la valeur d’exemple de certaines choses  pratiques
immédiatem ent u tiles » à ses compagnons humains
(1328  : 2  –  1329  : 3) . Jésu s devait  m ettre  f in  à  la
rébellion de Lucifer dans le système de Satania et tout
ceci en tant que Fils de l’Homme, donc en tant qu’être
humain (1327 : 2), il est à remarquer que Jésus devait
mettre fin à la rébellion, et dans sa faiblesse rendu fort
par sa  soum iss ion  à  l a  v o lon té  d u  P ère .  I l  deva it
terminer son effusion par le prononcé d’un jugement
dispensationnel la fin d’un âge post-adamique, par la
résurrection concomitante des survivants mortels et la
déclaration d’une nouvelle dispensation, celle de l’Esprit
de Vérité (1328 : 1). Jésus de Nazareth devait effuser
l’Esprit de Vérité, et ainsi entre autres choses, rendre
possible l’effusion universelle des Ajusteurs de Pensée
(1328 : 3).

En dehors de ce qu’Emmanuel avait décrit à Micaël
de Nébadon comme le plan à mettre en œuvre en tant
que Jésus, Joshua ben Joseph, il est dit que chaque être
humain doit faire l’expérience d’élever des enfants,
ici sur terre ou sur les mondes morontiels.

Jésus accomplit, mit en œuvre et réalisa tout ce qui
est décrit ci-dessus. Ce fut son mandat, sa mission.
C ’était la  volonté du Père en regard de sa septièm e
effusion.

1. Comment Jésus découvrit la volonté du Père 
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Jésus était un homme et un Dieu. Il est cette
association qui est  incompréhensible pour un être
humain et aussi pour la plupart des êtres célestes. Cette
association est un secret de Sonarington, et restera à
jamais au-delà de la compréhension d’êtres autres que
celle de l’ordre des Micaëls.

Pourtant il naquit, vécut et mourut sur ce monde
comme n’importe quel humain, il était un homme parmi
les hommes. Il fit l’expérience de la même croissance
physique, mentale et spir itue l le  ; des mêm e luttes,
d outes , ince rt i tud es  e t  e ffo r t s  pou r  décou vr ir  e t
connaître la volonté du Père comme n’importe quel être
hu m ain .  I l  f i t  l ’expérience  d es  m êm e t r iom phes ,
convictions et certitudes comme chaque humain peut en
faire l’expérience ; et il fit tout cela en communion
p e r m a n e n t e  a v e c  s o n  P è r e  c é l e s t e .  S o n
développement spirituel se fit graduellement, assisté par
le fragment du Père (1425 : 1)

L’enfant Jésus qui naquit le 21 août de l’an 7 avant
J .C .  p a s s a  le s  c in q  p rem iè res  a n n é e s  d e  s a  v i e  à
Bethlehem, Alexandrie et finalement Nazareth tout
comme n’importe quel garçon de son temps et de son
âge. Le 11 février de l’an 2 avant J.C. il prit de tout cœur
sa première décision morale, et un Ajusteur de Pensée
v int  habiter son m ental, tout comm e ce la  arr ive  à
chaque enfant à peu près au même âge. L’Ajusteur de
Pensée de Jésus était très expérimenté, du fait qu’il avait
servi Machiventa Melchizedek presque 2000 ans avant
cette date mémorable. De même comme avec tous les
enfants de tous les temps, Jésus ne se rendit pas compte
de l’arrivée de son Ajusteur de Pensée.

Tôt dans sa vie, Jésus franchit le développement
évolutionnaire normal de n’importe quel enfant, com-
prenant une religion primitive personnelle basée sur des
notions traditionnelles mais incorrectes, de la nature de
Dieu. Il fut é levé par ses parents, Joseph et  M arie,
comme un Juif et fut éduqué dans les doctrines et les
dogmes de la religion traditionnelle hébraïque. Quoi
qu’il en soit, très tôt dans sa vie il commença à mettre en
question ces dogmes, et chercha les réponses à ses
incessantes questions chez ses parents et finalement
aussi chez le chazan de la synagogue de Nazareth, le
professeur de son école. Le jeune Jésus manifestait un
profond intérêt dans tout ce qu’il observait autour de
lu i ,  m a is  p lus  p a rt icu l iè rem ent envers les  choses
invisibles. De la même manière il contesta certaines
habitudes et pratiques dénuées de sens, de la religion
juive, comme celle de toucher un parchemin attaché au
montant de la porte.

Il avait l’habitude de dire ses prières traditionnelles
comme ses parents lui avaient appris à le faire, mais cela
ne le satisfaisait pas complètement. Après avoir dit ses
prières, il avait l’habitude d’avoir « juste une petite
conversation avec mon Père qui est aux cieux ». Ceci fut
le commencement de sa communion ininterrompue
avec son Père. Nous pouvons en tirer un bénéfice

significatif si nous faisons attention à ce qui est dit à
propos de ses conversations et communions de jeunesse
avec son Père céleste : « il avait finalement décidé de parler à
son Père qui est aux cieux» et bien qu’il ne fut pas parfaitement
sûr de la réponse, il sentait plutôt … [1365 : 4]

Si nous humains de notre époque, ne sommes pas
toujours sûrs de la réponse, il ne faut pas s’en soucier.
Mais nous agissons sagement si, dans une telle situation,
nous nous abstenons d’invoquer nos propres pensées
comme des réponses divines et n’agissons pas comme si
nous faisions la volonté du Père. Au cours des années,
j ’a i observé que beaucoup d ’ind iv idus , éga lem ent
lecteurs du Livre d’Urantia, agissent d’une façon peu
jud ic ieuse  dans de telles situations. Beaucoup  des
d i f f i c u l t é s  (e t  peu t-ê t re  tou tes )  q ue  no t re  j e u n e
communauté de lecteurs du Livre d’Urantia a rencontré,
ont leur cause première dans cette tendance humaine à
proclamer ses propres pensées, idées, interprétations,
notions et désirs com m e étant des mandats d iv ins
absolus, des commandements de Dieu. Cela conduit à
l’apparition du fanatisme et aux actes impitoyables de
ces notions et idées purement humaines, même si elles
sont en violation flagrante ou en contradiction avec les
mandats et instructions, qui peuvent au-delà de tout
doute raisonnable, être considérés comme ayant été
émis par nos amis suprahumains.

A tout moment, ses parents trouvaient Jésus « assis
seul, la tête dans les mains, en profonde méditation ».
Jésus éta it  un  penseur, un penseur profond  et  u n
organisateur. Il découvrit la volonté du Père en pensant
– en comparant ses propres pensées avec des pensées
qu’il trouvait vraies, belles bonnes et pleines d’amour, et
supposait qu’elles étaient celles de son Père céleste.

Le premier événement surnaturel dans la vie de Jésus
se passa dans la soirée du 8 avril A .D. 7 pendant sa
première visite à Jérusalem pour la Pâque, quand un
torrent d’illumination spirituelle traversa le mental mortel de Jésus
... et durant cette nuit, pour la première fois dans sa carrière
terrestre, un messager spécial de Salvington commissionné par
Emmanuel, lui apparut et dit : « L’heure est venue. Il est temps
que tu commences à t’occuper des affaires de ton Père. » [1376 :
1]

En dehors de cette visite du messager de Salvington
qui exprimait ultimement la volonté du Père, Jésus lui-
même était toujours incertain à propos des origines des
pensées de son mental ; mais il pensait par exemple que
le massacre et le sacrifice de milliers d’animaux dans le
temple de Jérusalem n’était pas ce que son Père céleste
réclamait et ne le satisfaisait pas. Cependant, Jésus
devenait jour après jour plus conscient de ce qui était en
accord avec la volonté de son Père et ce qui ne l’était
pas. M ême si Jésus ne goûtait pas encore la jo ie de
communiquer directement avec son Ajusteur, il connais-
sait la volonté du Père, dont les pensées devenaient de
plus en plus claires pour lui.
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Jésus, un garçon de 12 ans, un « fils de la loi » et un
membre de la communauté d’Israël, sentit qu’après sa
première Pâque à Jérusalem, il devait s’attarder un peu
plus dans la maison de son Père, le temple de Jérusalem,
et curieusement il devint oublieux de ses parents à ce
moment là. Pendant p lusieurs jours il participa aux
discussions du temple, déconcertant les rabbins érudits
avec ses questions et commentaires pénétrants. E t
pourtant, quelques années plus tard, il sentit que tout
ceci était puéril, et ne voulut plus jamais être impliqué
dans ces discussions.

Ceci nous montre bien que quelques fois nous
sommes passionnés à propos de certains sujets qui un
peu plus tard semblent avoir perdu beaucoup ou toute
importance. Ceci n’est qu’une indication de la croissance
; il n’y a aucune inquiétude à en avoir.

Néanmoins, cet incident du temple, reflète aussi la
lutte de Jésus pour trouver une solution à son dilemme
entre sa loyauté et ses allégeances :  ou b ien être au
service des affaires de son Père ou être un fils obéissant
à ses parents terrestres. Sa décision avouée fut : « Bien
que je doive faire la volonté de mon Père céleste, j’obéirais aussi à
mon père terrestre. » [1384 : 7]

A partir de ce moment, il fut constamment con-
fronté au besoin de décider entre ses propres rapports
avec les affaires de ce monde et les méditations sur ses
propres rapports avec les affaires de son Père ( 1386 :
2  ) . Peu après, Jésus eut à choisir entre être  ou non
impliqué dans le mouvement patriotique, et à ce sujet
frustrer la volonté et décevoir les désirs de sa mère et de
ses proches. Il dut faire face à une situation similaire
lorsqu’il eut à déterminer s’il devait ou non se joindre
aux académies rabbiniques ou devenir lui-même un
rabbin de la très puissante synagogue d’Alexandrie .
Dans ce cas précis, ces deux options d ’implication
politique et d’éducation rabbinique allaient à l’encontre
des instructions que lui avait donné Emmanuel – mais
que Jésus, à cette époque de sa vie ignorait – donc ses
choix étaient sans conteste les siens propres.

Chaque fois qu’il devait déterminer son attitude
d’après les institutions de la société et des usages de la
religion traditionnelle juive, il utilisa ce critère. Quelle est
sa conséquence pour l’âme humaine ? Cela rapproche-t-
il Dieu de l’homme ? Cela rapproche-t-il l’homme de
Dieu ? (1388 : 5). Nous, Urantiens actuels sommes
souvent confrontés aux même dilemmes ; mais dans
notre cas, le bon choix n’est pas forcément celui de
Jésus, néanmoins, nous pouvons appliquer le même
critère.

Lorsque Jésus atteignit l’âge de 14 ans, son père
mourut accidente llem ent e t  Jésus eut à  assumer la
responsabilité de sa mère et de ses sept frères et sœurs.
Ce fut l’occasion pour lui d’acquérir une expérience
approfondie de six années sur la  façon d’é lever les
enfants, en incluant les soins d’un nouveau né, parce
que la plus jeune de ses sœurs, Ruth, n’était pas née au
moment de la mort de son père. La mort de son père

terrestre Joseph détermina ainsi le cours de la vie de
Jésus pendant de nombreuses années, puisqu’il devint le
père effectif de ses frères et sœurs.

Pendant ces années de dur travail pour gagner le pain
de sa famille en tant que charpentier constructeur de
bateaux et finalement comme interprète et tuteur, il eut
l’occasion d’apprendre pratiquement tous les aspects de
la v ie des hum ains e t  a in si  de  devenir  notre  frère
c o m p ré h en s if  e t  com pat issan t .  T o u t  c e c i  a r r iv a
conformément à la volonté de son Père céleste. Son
dessin d’un nouveau type de bateau alors utilisé pour
nav iguer sur  la  m er de  G al i lée  serv it  d ’exem ple  à
l’exécution du mandat qu’il avait de réaliser quelque
chose pour le confort de ses contemporains. 

Le nouvel énoncé de la quatrième révélation
d’époque donne un compte rendu de la carrière terrestre
de Jésus et les rapports année par année, de ses efforts
pour contrôler son mental, pour accomplir une unité
entre son mental et le mental divin, pour se comprendre
lui-même et sa vrai nature, ses doutes et ses sentiments
d’incertitude au sujet de sa mission, s’il était le Messie
juif ou pas. Le processus consistant à acquérir la pleine
maîtrise de son mental et la totale communion avec son
Ajusteur de Pensée continuera pendant de nombreuses
années, jusqu’au moment de son baptême le 14 janvier
A.D. 26.

Pendant sa 14  et sa 15  année, il prit conscience deème ème

sa divinité et de sa destinée, avant de réussir à communiquer, dans
un e la rge mesure , avec son  A jus teur  in t é r ieur .  [1386 :1 ]
Pendan t  s a  1 6  a nn ée  J é su s  a t te ign it  sa  p le ineè m e

croissance humaine et acquit  la  p le ine mesure son
intellect humain. (1395 : 7) En ce qui concerne sa 17ème

année, Jésus fit de grands progrès dans l’organisation de son
mental. Graduellement il avait réuni ses  natures  divines  e t
humaine ; il accomplit cette organisation de son intellect par la
force de ses propres d é c i s i o n s  et seulement avec l’aide de son
Moniteur. [1398 : 4]

Durant sa 20  année, il apprend comment adapter sesème

idéaux de vie spirituelle aux demandes pratiques de l’existence
terrestre…il acquiert progressivement l’art d’ajuster ses aspirations
aux demandes extraordinaires des circonstances humaines. Il a
presque entièrement maîtrisé la technique d’utiliser l’énergie de
l ’ in c i ta t i on  sp ir i tu e l l e  p ou r  con t ou rn e r  l e  m é can i sm e  d e
l’accomplissement matériel…il apprend comment transformer les
difficultés temporelles en triomphes d’éternité [1405 : 4] Pendant
sa 21  année il acquiert la connaissance et l’expérience qu’ilème

transforme en sagesse, tout comme le font d’autres morte ls du
royaume. [1407 : 8] Pendant sa 24  année, A.D. 18, Jésusème

communia beaucoup avec son Père céleste et fit d’énormes progrès
dans la maîtrise de son mental humain. [1414 : 4]

A environ 25 ans on nous apprend qu’il était engagé
dans des périodes de profondes m éd itat ions et de
contemplation à propos de ses futures activités (1416 :
3 )  e t  on nous  la isse  entendre  que ces périodes de
profondes méditation se passaient n’importe où et à
n’importe quel moment, même quand il travaillait dans
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son atelier. En ce qui concerne sa 26 année, nousème 

apprenons qu ’ il  éta i t  ple inem ent consc ient de  ses
pouvoirs potentiels, mais qu’il décida de ne pas utiliser
c e s  p o u v o i r s  e n  t a n t  q u e  F i l s  d e  l ’H o m m e .  S a
détermination de faire la volonté du Père était remplie.
(1416 : 6 – 1417 : 1) Pendant sa 27  année, Jésus fit deème

grands progrès dans la maîtrise ascendante de son mental humain,
et acquit des niveaux élevés et nouveaux de contact conscient avec
son Ajusteur de Pensée intérieur. [1421 : 4] Pendant ses 29ème

et 30  années, années de ses voyages en Méditerranéeème

et en Caspienne A.D. 23 et 24, Jésus paracheva presque
complètem ent son apprentissage éducatif avec les
nombreux peuples du monde. (1424 : 2)

Au cours de ce voyage Méditerranéen Jésus fit de grands
progrès dans sa tache humaine de maîtriser le mental matériel et
mortel et son Ajusteur intérieur fit de même dans la conquête
ascensionnelle et spirituelle de ce même intellect humain. A la fin
de ce tour, Jésus savait pratiquement – en toute certitude humaine
– qu’il était un Fils de Dieu. [1424 : 4] Pourtant, il était
encore Fils de l’Homme. Il n’avait pas encore acquit la maîtrise
totale de son mental humain et son Ajusteur intérieur n’avait pas
encore pleinement maîtrisé et formé la contrepartie de l’identité
mortelle. Il était encore un homme parmi les hommes. [1424 : 5]

L’expérience religieuse purement humaine – la croissance
spirituelle personnelle du Fils de l’Homme atteignit presque
l’apogée de l’accessible pendant cette année-là, l’année de ses 29
ans. [1425 : 1] Durant toutes ces années, et sans paraî tre
s’adonner à de nombreuses périodes de communion formelle avec
son Père céleste, Jésus mit au point des méthodes de plus en plus
efficaces pour communiquer personnellement avec la présence
spirituelle intérieure du Père du Paradis. [1425 : 2]

Nous avons beaucoup à apprendre de ces exposés.
L e  p r o c e s s u s  p o u r  a t t e i n d r e  u n e  c o m m u n i o n
significative avec son Ajusteur de Pensée est long, il
peut durer des décennies, mais Jésus le Fils de l’Homme
démontra qu’il est possible de l’accomplir pendant la vie
dans la  chair. Néanmoins, je  pense, que la  plupart
d’entre nous ont besoin d ’attendre le séjour sur les
mondes des maisons pour être capable d’un tel exploit.
Une autre observation à faire et à prendre en compte est
le fait que Jésus ne s’engageait pas dans des prières
formelles ou des rituels pour s’accorder à la présence de
Dieu ; sa communion était plutôt constante, incessante,
il agissait plutôt sur le fait que notre Père est présent
toujours et partout, il nous voit tout le temps.

A la fin de sa 29  année, Jésus de Nazareth avaitème

virtuellement fini de vivre la vie que l’on exige des mortels lors-
qu’ils sont dans la chair. Il était presque devenu la perfection de
l’homme attendant l’occasion de se manifester à Dieu. Et il fit
tout ceci avant ses trente ans. [1426 : 1]

Concernant la trentième année de Jésus, nous
apprenons que ce fut l’une des p lus exceptionnel les  dans
l’expérience intérieure du Fils de l’Homme ; il fit de grands
progrès dans la réalisation d’une harmonie fonctionnelle entre son
mental humain et son Ajusteur intérieur. L’Ajusteur avait été
activement occupé à réorganiser les pensées de Jésus et à condi-

tionner sa mentalité en vue des grands événements qui se situaient
alors dans le proche avenir ... Ce fut la période intermédiaire, le
stade de transition entre l’être ayant commencé sa vie en tant que
D ieu  a ppa ra i s s an t  c om m e un  h om m e e t  q u i  s ’app r ê t a i t
maintenant à réaliser sa carrière terrestre en tant qu’homme
apparaissant comme Dieu. [1484 : 4]

Pendant sa 31  année, A.D. 25, son Ajusteur deème

Pensée guide Jésus vers les pentes du mont Hermon
pour qu ’i l  pu isse  te rminer son travai l consistant à
maîtriser son mental humain et parachever sa consé-
cration totale au reste de l’œuvre de sa vie sur terre.
L’épisode du mont Hermon pendant les 3 dernières
se m a in es  d ’ao û t  e t  le s  3  p re m iè re s  s e m a in es  d e
septembre marquèrent la fin de la carrière purement
hum a ine  d e  Jé su s .  (1492  :  6 — 7)  P endant ces s ix
semaines d’isolation i l  term ina sa tâche mortelle en
atteignant les cercles de compréhension mentale et de
contrôle de la personnalité. Il ne restait à la fin de cette
période qu’à consommer la phase finale d’harmonisation
de son mental avec son Ajusteur. (1493 : 3) Ce fut là et
à ce moment là, pendant la dernière semaine de son
sé jo ur  su r  le  m o nt  H erm o n,  q u e  Jé su s  le  F i ls  d e
l’Homme, combattit victorieusement en esprit Caligastia
et Satan, qui représentaient Lucifer. Cet épisode est
décrit comme l’épreuve finale de loyalisme humain face aux
exposés fallacieux de personnalités rebelles. [1493 : 5]

C’est là, un après-midi de fin d’été, au milieu des arbres et du
silence de la nature, que Micaël de Nébadon gagna la souveraineté
indiscutée de son univers. Ce jour là, il paracheva la tâche imposée
aux Fils Créateurs de vivre pleinement une vie incarnée dans la
similitude de la chair mortelle sur les mondes évolutionnaires du
temps et de l’espace ... la rébellion de Lucifer dans Satania et la
sécession de Caligastia sur Urantia étaient pratiquement réglées.
[1494 : 2]

L’annonce céleste de Jésus ayant accompli sa carrière
en tant qu’homme parmi les hommes et ayant atteint la
perfection d’une vie humaine, arriva le 14 janvier A.D.
26, au moment où Jean le baptisait, quand une voie fut
entendue annonçant : « Celui-ci est mon fils bien-aimé
en qui j’ai trouvé mon plaisir. » (1494 : 2, 1504 : 4).
Nous devons prendre note de l’information suivante
concernant le baptême : Il est évident que Jésus ne reçu pas le
baptême de Jean comme un rite de repentance ou de rémission des
péchés. En acceptant le baptême des mains de Jean, Jésus ne faisait
que suivre l’exemple de nombreux israélites pieux. [1511 : 0]

Lorsque Jésus fut baptisé, il était un mortel du
royaume ayant atteint le pinacle de l’ascension humaine
évolutionnaire pour tout ce qui concernait la conquête
du mental et de l’identification de soi avec l’esprit. Il
é t a i t  m a in t e n a n t  u n  m o r t e l  p a r f a i t .  U n  p a r f a i t
synchronisme et une pleine communication s’étaient
établis entre le mental humain de Jésus et son Ajusteur
esprit intérieur. (1511 : 1) Jésus aurait dû fusionner avec
son Ajusteur, mais, comme ce mortel du royaume était
aussi le  F ils C réateur, au lieu de cela l’Ajusteur prit
congé de l’âme parfaite de Joshua ben Joseph pour
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revenir quelques instants plus tard de Divinington en
tant qu’Ajusteur Personnalisé qui annonça que Jésus
était un Fils bien-aimé. Jésus était maintenant totalement
conscient de son statut de Fils Créateur.

Après le baptême, Jésus se retira dans les collines de
Pérée pendant 40 jours pour planifier la phase suivante
de sa v ie sur terre, l a  phase de  la  proclamation du
royaume des Cieux.

2. La manière dont Jésus vécu
la volonté de Dieu

Bien des aspects concernant la manière dont Jésus vivait
la volonté de Dieu ont été brièvement discutés dans le
chapitre précédent , qu i avait  pour bu t de montrer
comment et par quels moyens il avait découvert cette
volonté, je ne les répéterai pas dans cette section de
présentation.

La déclaration ci-dessous nous donne un sommaire
de la vie religieuse de Jésus : Le secret de son incomparable
vie re ligieuse éta it cette conscience de la présence de Dieu ; il
l’atteignit par des prières intelligentes et une adoration sincère –
une communion  in interrompue avec D ieu  –  et non  par des
direc tives, d es  vo ix , d es  visions ou des pratiques relig ieuses
extraordinaires. [2089 : 0]

Jésus éta it une révé la t ion finie de son Père
Paradisiaque. Ceci signifie que sa vie parfaite était la
révélation de la voie divine de vivre une vie humaine, et
ses enseignements étaient une révélation finie des idées
et pensées absolues de son Père Paradisiaque. Une des
raisons pour laquelle son Père, et notre Père, pouvait si
bien se manifester par Jésus était l’oubli de soi de celui-
ci : Lorsque nous nous trouvons en face d’un aussi splendide oubli
de soi, nous commençons à comprendre comment le Père Universel
trouva possible de se manifester si pleinement à Jésus et de se
révéler à travers lui aux mortels des royaumes. [2088 : 4] Cette
déclaration nous est aussi adressée, ses compagnons
morte ls .  Ce  que  nous fa isons pour le  b ien de  nos
compagnons est important et ouvre les voies à notre
Père pour se manifester lui-même à eux, le moi n’est pas
important.

Pendant sa courte vie sur terre, Jésus remplit chaque
aspect des instruct ions données par Emmanuel  et
Gabriel avant de s’engager dans sa septième effusion. Sa
volonté ne faisait qu’un avec la volonté du Créateur
Infini. Il révéla Dieu à l’homme, et l’homme à Dieu. Il
é ta i t  en  com m union ininterrompue avec  son Père
Parad is iaque. Il ne devint pas un exemple pour les
humains ; il dev int une inspiration qui permit à ses
disciples de retourner la terre sens dessus dessous –
même si cela arriva d’une manière qui n’était plus sous
son contrôle. La partie publique de sa vie fut celle d’un
instructeur. Il fit tout ce qu’il put pendant sa vie, pour
em pêcher la vénération idolâtre de sa personne . I l
contribua énormément à la régénération spirituelle et à
l’émancipation intellectuelle de l’homme. Il ne devint
pas un chef politique ; pourtant il donna quelques avis et
t r a n s m i t  c e r t a i n e s  v i s i o n s  c o n c e r n a n t  l e s

développements politiques du monde. Il ne fut pas mêlé
à la structure économique du monde, même s’il donna
d e  b o n s  c o n s e i l s  e t  d e s  in s t ru c t i o n s  d ’ é t h iq u e
concernant la gestion de la fortune. Il dit à ses apôtres :
« Ce n’est pas la volonté du Père que je cède à la tentation de vous
enseigner des règles de gouvernement, de commerce ou de conduite
so c ia l e . »  [1576  :  6 ]  I l  con tr ibua  pu issam m ent à  la
l ibérat ion  m enta le  des hom m es héri tée  des peurs
ances t ra les .  I l  vécu  une v ie  re l ig ieu se  idéa le .  Son
ministère concerna aussi le bien-être physique et le con-
fort matériel de ses contemporains. En tant que Fils de
l’Homme il mit un point final à la rébellion de Lucifer et
à la sécession de Caligastia. Il déclara un jugement de
dispensation des survivants endormis. Et finalement il
effusa l’Esprit de Vérité.

Jé su s n ’a  p as  é tab l i  u ne nouve l le  re l ig ion
institutionnelle. Jésus n ’est pas le fondateur de la
Chrétienté. La Chrétienté est l’œuvre de ses disciples et
supporters , qu i  ont  transformé l’évangile de Jésus
concernant la Paternité de Dieu et la fraternité humaine
en une religion à propos de Jésus. Mais Jésus a établi
une religion, cela faisait partie de sa mission : Jésus fonda
la religion de l’expérience personnelle en faisant la volonté de Dieu
et en servant la fraternité humaine. Paul fonda une religion où,
Jésus glorifié devenait l’objet d’adoration, et où la fraternité se
composait de compagnons croyant au divin Christ. Ces deux
concepts existaient potentiellement dans la vie divine-humaine de
Jésus durant ses effusions, et il est vraiment dommage que ses
disciples n’aient pas réussi à créer une religion unifiée qui aurait
dûment reconnu à la fois la nature humaine et la nature divine du
Maître, telles qu’elles étaient inséparablement liées dans sa vie
terrestre et si glorieusement exposées dans l’évangile du royaume.
[2092 : 4]

La religion est l’expérience exclusivement spirituelle de l’âme
immortelle évoluante de l’homme qui connaît Dieu. [1739 : 5]

Ce fut un effort de la part de Jésus pour exposer clairement le
fa i t  qu e  la  r e l ig ion  e s t  un e  e xp é r i e n c e  p e r s o n n e l l e .
[1629 : 4]

J e  ne  p ré ten d  p as  ê t re  cap ab le  d e  d on n e r
exhaustivement chaque aspect de la vie, de la nature et
des enseignements de Jésus. Je ne peux que sélectionner
quelques-uns des aspects et des facettes de sa vie et de
se s  ense ignem ents  e t  e ssa ye r d ’en  p ré sente r  une
interprétation personnelle d’une façon qui peut être
appliquée dans les vies des bâtisseurs de royaum es
actuels et servir aux fils fidèles d’aujourd’hui dans leurs
luttes et leur recherche de la vérité. Parce que la vie et
les enseignements de Jésus doivent tous nous inspirer, je
vais mettre l’accent sur des aspects et des facettes qui
sont utiles, quelques fois surprenants, mais cependant
facilement ignorés et oubliés.

2.1 Le Jésus humain, comment était-il ?

Jésus dit : « Dites à mes enfants que je suis non seulement
sensible à leurs sentiments, et patient avec leurs faiblesses, mais
que je suis aussi sans pitié pour le péché et que je ne tolère pas
l’iniquité. En vérité je suis débonnaire et humble en présence de
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mon Père, mais je suis également implacable et inexorable lorsqu’il
y a malfaisance délibérée et rébellion impie contre la volonté de
mon Père qui est aux Cieux. » [1766 : 5]

Jésus était dynamique. [N.D.T., le mot anglais est
« agressive », c’est pourquoi le traducteur l’a traduit par
« dynamique » ; « agressif » ayant une sens trop fort en
français.] Cette déclaration surprenante est citée sept
fois dans la quatrième révélation d’époque. Il dit aussi à
ses apôtres et disciples d’être dynamique : « Il vous faut
également être vaillant dans la défense de la droiture, puissants
dans la  prom u lga t ion  d e  la  vé r i t é  e t  d ynam iques  dans la
prédication de cet évangile du royaume, même jusqu’aux confins de
la terre. » [1931 : 5]

Les portraits de Jésus ont été fort malencontreux. Ces
tableaux peints du Christ ont exercé une influence nuisible sur la
jeunesse. Les marchands du temple n’auraient guère fui devant
Jésus s’il avait été un homme tel que vos artistes le dépeignent
généralement. Il avait une nature humaine peine de dignité ; il
était bon, mais naturel. Jésus ne posait pas au mystique doux,
agréable, gentil et aimable. Son enseignement avait un dynamisme
galvanisant. Non seulement la bonté a n im a i t  ses intentions,
mais il parcourait le pays e n  f a i s a n t  réellement d u  b i e n .
[1590 : 1]

La fidélité était une vertu cardinale dans son évaluation d’un
caractère, a lors que le c o u ra g e  était l’essence même de ses
enseignements. « N’ayez aucune crainte » était son mot de passe et
la patiente endurance était son idéal de la force de caractère. Les
enseignements de Jésus constituent une religion de vaillance, de
courage et d’héroïsme. [1582 : 1]

L’idée que se font la plupart des gens sur Jésus est
q u ’ i l  é t a i t  un  hom m e d e  chag r in  e t  d e  pe ine ,  u n
m yst iq u e , u n  fan at iq u e  peu  réa l i s te  e t  u n  rêv eu r
pathét ique, un ré form ateur  dont les  pro je ts  pour
l’amélioration du monde s’effondrèrent et échouèrent
complètement, misérablement. Ou bien d’un autre côté,
on le voit comme un être qui était et continue à être
aimable, fermant les yeux sur tout et sur rien. Jésus
n’était rien de tout cela. Jésus n’était pas un mystique à
la voix douce. Il était énergique et dynamique, pourtant
il n’était pas une personne inquiétée par des soucis et
des anxiétés, mais oui, il était sévère de temps en temps,
et cependant joyeux et aimant ; il n’était pas un faible, il
était  courageux  et inspiré ; il n’était  pas un erm ite
so lita ire , non, i l  ava it  une approche fac i le , i l éta it
sociable et amical. Jésus aimait les hommes les femmes
et les enfants, il leur faisait confiance, même s’il se
rendait compte de leurs faiblesses, de leurs peurs, de
leu r  m au va ise  fo i ,  d e  leu r  égo ïsme et de  tous  les
sombres côtés de l’homme. Même s’il était énergique et
dynamique, Jésus n’était pas arrogant, condescendant ou
dogmatique. Son style d’enseignement était unique ;
jamais il ne critiqua les erreurs et les défauts des idées et
des pensées chez les autres, mais il éclairait si bien ce qui
é ta i t  co rrec t  e t  ju s t e  d ans  leu r s  pensées , que  se s
interlocuteurs eux-mêmes voyaient leurs erreurs et leurs
fautes. Même s’il était partisan de la politique de non-
résistance au mal, ce n’était pas par faiblesse mais plutôt
parce que c’était une façon positive d’agir dans un sens

surprenant et saisissant, pour permettre à l’interlocuteur
de se remettre en cause.

Jésus demandait à ses disciples de réagir positivement et
dynamiquement dans toutes les circonstances de la vie. Le fait de
tendre l’autre joue ou tout autre acte typiquement semblable exige
de l’initiative et nécessite une expression vigoureuse , active et
courageuse de la personnalité du croyant. [1770 : 1] Le conseil
de Jésus était : Ne commet pas la faute de combattre le mal avec
ses propres armes. [1580 : 2]

Jésus donnait ses instructions à ses apôtres et à ses
disciples, mais je me hasarde à deviner qu’il aurait fait de
même pour nous, ses disciples modernes : Ne soyez ni des
mystiques passifs ni des ascètes insipides, ne devenez pas des
r êveurs e t des indolents comptant noncha lamm en t su r  une
Providence fictive pour vous procurer les nécessités de la vie ... vous
devez aussi être vaillants dans la défense de la droiture, puissants
dans la  prom u lga t ion  d e la  vé r i t é  e t  d ynam iques  dans la
prédication de cet évangile du royaume, même jusqu’aux confins de
la terre. [1931 : 5]

C e  q u e  J é s u s  d e m a n d a i t  à  s e s  d i s c i p l e s
contemporains, nous concerne aussi, ses disciples et
croyants de ces dernières années. Jésus fit beaucoup,
beaucoup d’exposés. Qu’ils contredisaient totalement
son image en tant qu’incarnation de la bonté humaine,
de justice et d’équité, doit nous faire reconsidérer nos
notions à ce sujet, Jésus dit : Etendez votre sympathie aux
braves et aux courageux, sans accorder un excès de pitié aux âmes
lâches, qui abordent sans enthousiasme les épreuves de la vie.
N’offrez pas de consolation à ceux qui se couchent par terre devant
les obstacles sans lutter. [1766 : 7]

C’est la volonté de Dieu que nous progressions,
croissions, devenions meilleurs ; que nous fassions
l’effort, que nous luttions et que nous fassions tout
notre possible ; car, si nous ne le faisons pas, nous
régressons, nous glissons vers quelque chose d’inférieur.
Rester immobile n’est pas une alternative,  ce n ’est
certainement pas une option. Jésus a dit à ses apôtres
qu’ils ne pouvaient s’arrêter en route, qu’ils leur fallait avancer
vers la droiture ou rétrograder dans le mal et le péché ... Il les
supplia de ne pas se contenter de leur enfance dans l’évangile, mais
de s’efforcer d’atteindre la pleine envergure de la filiation divine
dans la communion de l’esprit et la communauté des croyants.
[1736 : 3] Il dit aussi : « On ne peut rester stagnant dans les
affaires du royaume éternel. Mon Père demande à tous ces enfants
d e c ro î t r e  en grâce  e t  dans la  conna issan ce  d e la  vé r i t é .  »
[1917 : 1]

La caractéristique de la force et du courage dans la
vie et les enseignements de Jésus est un trait qui ne
figure pas d ’une manière frappante dans la  re lig ion
traditionnelle chrétienne.

Jésus savait faire un choix. Même si Jésus était
opposé à  tou te d iscr im ina t ion  e t  d éc la ra i t  q ue  le
royaume des cieux est pour tous, pour les âmes des juifs
et des gentils, grecques et romains, riches et pauvres,
libres et esclaves, jeunes et vieux, mâle et femelle, les
hommes de tous les âges et de toutes les conditions
sociales parmi tous les peuples (1536 : 3 ; 1593 : 6 ; 1608
: 3), il savait aussi être sélectif : « En vérité, en vérité, je vous
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le dis, ceux qui disent ‘Seigneur, Seigneur’ n’entrerons pas tous
dans le royaume des cieux, mais plutôt celui qui fait la volonté de
mon Père qui est aux cieux. » [1569 : 1] « Maintenant à vous
qui avez refusé le salut, la porte est fermée. Elle n’est pas ouverte
à ceux qui voudraient entrer dans le royaume pour se glorifier
égoïstement. Le salut n’est pas pour ceux qui ne veulent pas payer
le prix d’une consécration sincère à faire la volonté de mon Père ...
il est inutile de vous tenir mentalement et corporellement devant la
porte et de frapper en disant : ‘ Seigneur, ouvre-nous ; nous vou-
drions aussi être grands dans le royaume. ‘ Alors je déclarerai que
vous n’appartenez pas à mon bercail. Je ne vous recevrai pas
parmi ceux qui ont mené le bon combat de la foi et gagné la
récompense du service désintéressé du royaume sur terre. Quand
vous direz : ‘ N’avons nous pas mangé et bu avec toi, et n’as-tu
pas enseigné dans nos rues ? ‘ Je déclarerai de nouveau que vous
êtes des étrangers spirituels, que nous n’avons pas servi ensemble
sur terre dans le ministère de miséricorde du Père et que je ne vous
connais pas. » [1829 : 1]

Il fit appel à la discrimination et à la sagesse pour
gagner des âmes dans le royaume et pour proclamer
l’évangile. Jésus dit : « N’offrez pas les choses saintes aux
chiens, et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de crainte qu’ils
ne piétinent vos joyaux et ne se retournent pour vous déchirer. »
[1571 : 5] Mais cette déclaration semble plus sévère
qu’elle ne l’est en réalité. Le chien ou le porc sont ceux
qui se veulent chiens et porcs, ceux qui ne perçoivent
pas la vérité. Dans sa réponse à Ganid qui fut choqué
lo r s q u e  J é su s  s em b l a  ne  pa s  v ou lo i r  en ga ge r  l a
conversation sur le salut de l’âme avec une certaine
personne, un païen, Jésus dit : « Ganid, cet homme n’avait
pas soif de vérité. Il n’était pas mécontent de lui-même. Il n’était
pas prêt à appeler à l’aide, et les yeux de son mental n’étaient pas
ouverts pour r ecevoir le lumière destinée à l’âme. Cet homme
n’était pas mûr pour la moisson du salut ... On ne peut révéler
D ieu à ceux qui ne le  cherchent pas ,  ni  condu ire  des  âmes
réticentes aux joies du salut. Il faut que les expériences de la vie
aient donné à l’homme la soif de la vérité ou bien qu’il désir con-
naître Dieu par suite du contact avec la vie de ceux qui connais-
sent le divin Père. » [1466 : 2]

Que pouvons-nous apprendre de ceci ? La situation
concernant la 5  révélation d’époque dans ce domaineème

n’est pas d iffé rente  de la  4 . Cela équivaudrait  àèm e

« présenter aux chiens ce qui est sacré » devrions-nous
jeter Le Livre d’Urantia entre les mains de chaque mortel
sur cette planète ; ils pourraient « se retourner contre
nous  e t  nous  le  rend re  » .  I l  e s t  sage  de  ne  garder
accessible la révélation de la vérité qu’à ceux qui ont
« faim de vérité ». C’est une fausse estimation de croire
que tous les hommes auraient avoir faim de vérité et
seraient réceptifs à une révélation. L’état du monde est
une claire indication qu’ils ne le sont pas. La plupart des
gens doivent être comme des païens : satisfaits d’eux-
m ê m e s .  N e  p a s  ê t re  sa t is fa i t  d e  so i -m êm e es t  l a
condition préalable pour chacun à demander de l’aide et
avoir son mental « réceptif à la lumière de l’âme ».

Il y avait une restriction supplémentaire : Dit Jésus :
« Ai-je besoin de vous rappeler que les bien-portants n’ont pas
besoin d’un médecin, mais plutôt les malades. Je suis venu non
pour appeler les justes, mais les pêcheurs.» [1541 : 0]

Il n’est point nécessaire de gagner à l’évangile ceux
qui sont déjà dans le royaume des cieux. Cet aspect a
aussi quelque chose à voir avec la dissémination du
nouve l  énoncé de la 4  révé la t ion d ’époque ,  parèm e

exemple sous le couvert de publications séparées de la
4  partie du Livre d’Urantia ; et pourtant peu en rapportème

avec la dissémination de la 5  révélation d’époque, quième

peut être d’un grand bénéfice même pour les fils de
Dieu par la foi, ceux qui sont déjà dans le royaume des
cieux.

Pourtant un autre aspect dans ce domaine est ce qui
nous est révélé dans cette phrase : Bien peu de mortels sont
réellement des penseurs. L’oreille du mental humain est presque
sourde… [1273 : 1] Cela demande beaucoup de réflexion,
et une oreille réceptive au mental si l’on veut bénéficier
d e  l a  5  r é v é l a t i o n  d ’ é p o q u e .  D i s sé m in e r  c e sè m e

enseignements parmi les gens qui ne sont pas de vrais
penseurs et dont le mental est fermé équivaut à : « jeter
des perles aux cochons ». Ce sont les mots de Jésus :
« Vous ne pouvez pas obliger les hommes à aimer la vérité. »
[1713 : 0]

Jésus était aussi impitoyable et intransigeant. Ceci
est vrai lorsqu’un choix devait être fait entre la vérité et
l’erreur, mais cela ne veux pas dire qu’il n’exerçait pas
discrétion et sagesse avec les problèmes terrestres et non
spirituels. Il décida de ne pas avoir recours aux miracles
et aux prodiges dans la présentation du royaume des
cieux : Serait-il compatible avec la « volonté du Père » pour le
mental divin, de faire cette concession à la nature incrédule du
mental humain, Jésus décida que cela serait incompatible. [1520
: 4] De même, il se décida contre tout compromis avec la sagesse
du monde et l’influence des riches dans l’établissement du royaume.
De nouveau, il choisit de dépendre uniquement de la volonté du
Père. [1520 : 5]

Jésus refusa tout compromis avec le mal, sans parler
d’association avec le péché (1521 : 3). « Dites à mes enfants
que je suis non seulement soumis à leurs sentiments et patient avec
leurs faiblesses, mais que je suis aussi sans pitié pour le péché et
que je ne tolère pas l’iniquité. Je suis débonnaire et humble en
présence de mon Père, mais je su is éga lem en t implacable et
inexorable lorsqu’il y a malfaisance délibérée et rébellion impie
contre la volonté de mon Père qui est aux cieux. » [1766 : 5]

Qu’il a it  été  un non-conform iste , était  une
c o n s é q u en ce  n a tu re l l e  d u  fa i t  q u e  s a  v i e  e t  s e s
enseignements constituaient la 4  révélation d’époque.ème

M ais  ic i  encore  i l  n ’était non –  conformiste qu ’en
matière religieuse et spirituelle ; autrement il était un
citoyen soumis à la loi d’une nation sujette à Rome, dont
la  réponse  hab itue l le  au x  q u es t io ns  re la t iv es  au x
gouvernements terrestres était : « Rendez à César ce qui
appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il en est
de même concernant le fait qu’il avait été un membre de
la nation et de la relig ion des Hébreux. Il su ivit les
instructions d’Emmanuel : « Dans la mesure où tu le jugeras
opportun , tu dois t ’ass im iler  aux  mouvements  re lig ieux  et
spirituels existant sur Urantia. » [1330 : 1] Jésus lui-même
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dit : « Ne commettez pas l’erreur de croire que je suis venu pour
rejeter la loi et les prophètes ; je ne suis pas venu pour détruire
mais pour accomplir, élargir et illuminer. Je ne suis pas venu pour
t r a n s g r e s s e r  l a  l o i  m a is  p lu tô t  p ou r  é c r ir e  c e s  nouveaux
commandements sur les tablettes de vos cœurs. » [1576 : 2] 

Contrairement aux pratiques religieuses communes
des juifs, Jésus n’adhéra pas au jeûne ou aux afflictions
de l’âme ; sa mission était de détruire définitivement
toutes les notions d’ascétisme concernant l’approche de
Dieu. (1512 : 7) Contrairement aux pratiques religieuses
d e s  j u i f s ,  J é s u s  e n t r a  d e  t o u t  c œ u r  d a n s  c e s
démonstrations de développement physique et d’adresse
athlétique (1370 : 5) ; il admirait et applaudissait l’art et
l a  m u s iq u e  ;  i l  p a r l a i t  d e  l a  s c i e n c e  s u r  u n  to n
approbateur. Il était opposé aux pratiques et rituels
religieux sans signification parce que, dans la plupart des
cas, ils avaient leur origine dans un concept de Dieu
complètement erroné. Les pratiques incluaient par
e x e m p le ,  l ’h ab i tu d e  d e  to u c h e r  u n  m o rc e a u  d e
parchemin cloué à la porte d’entrée à chaque fois que
l’on entrait ou sortait de la maison ; le rituel de se laver
les mains avant les repas, les sacrifices d ’animaux,
l’observation du Sabbat. ( « Je déclare que le Sabbat fut
instauré pour l’homme et non l’homme pour le Sabbat. » [1655 :
0] ) ; les prières formelles, la contrition ostentatoire etc.
Jésus ne sanctionnait pas la discrimination sous quelque
forme que ce soit, ni n’approuvait aucune notion de
« peuple chois i  » . I l  f i t  un  grand  effort  pour fa ire
comprendre à ses disciples qu’ils étaient religieusement
libres, qu’ils pouvaient formuler leurs propres prières,
qu’ils ne devaient être concernés que par leur relation
personnelle avec Dieu.

Jésus ne sanctionnait pas la pratique commune et
acceptée de vengeance ; il enseignait plutôt le pardon et
la miséricorde. « Mesure pour mesure ne sera pas votre règle.
Les dirigeants des hommes peuvent avoir de telles lois ; mais il
n’en est pas ainsi dans le royaume ; la miséricorde déterminera
toujours vos jugements, et l’amour votre conduite.» [1577 : 3]
Jésus au contraire préconisait l’amour pour ses ennemis
: « Je vous le dis : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour
ceux qui se servent de vous avec dédain. » [1571 : 2]

Dans une situation où la puissance et le pouvoir,
premiers sièges dans la synagogue, sièges d’honneur aux
repas, compétition pour être le plus grand du royaume,
étaient le soucis majeur pour beaucoup, tout comme il
continue à l’être de nos jours, Jésus avait l’habitude de
faire ses déclarations saisissantes au sujet de la grandeur
: « Quiconque veut être grand dans le royaume de mon Père doit
devenir un ministre pour tous ; si quelqu’un veut être le premier
parmi vous, qu’il devienne le serviteur de ses frères. » [1569 : 3]

L’une des plus étonnantes de ses actions non-
conformistes fut celle en faveur de l’émancipation des
femmes. Il n’approuvait  pas les pratiques juives de
d isc r im ina t ion  e t  d e  s é g ré g a t io n  des  fem m es .  I l
conversait librement avec elles. Il forma même un corps
féminin d’évangélistes, ce qui doit avoir été un scandale
en son temps.

Cela peut sembler étrange que Jésus, qui était un
chef religieux et spirituel, n’ait pas été exclusivement
le défenseur de la spiritualité. Jésus ne cherchait pas
simplement à créer des h o m m e s  re lig i e u x uniquement animés
par des impulsions spirituelles. Si vous aviez pu seulement jeter un
regard sur lui, vous auriez su qu’il était véritablement un homme
d e  g r and e  ex p é r i e n c e  d a n s  l e s  c h o s e s  d e  c e  m ond e .  L e s
enseignements de Jésus sous ce rapport ont é t é grossièrement
dénaturés et souvent faussement interprétés tout au long des siècles
de l ’ère chrétienne. Vous vous êtes aussi attachés à des idées
déformées sur la mansuétude et l’humilité du Maître. Le but qu’il
recherchait dans sa vie  para î t  avo ir  é t é  un  m a g n i f i q u e
re s p e c t  d e  s o i . [1582 : 1]

Ceci est quelque chose qui paraît avoir été largement
ignoré parmi les étudiants de la 5  révélation d’époque.ème

L’opposé même tend à être l’idéal : un mortel occupé
exclusivement par les sentiments religieux, et animé
uniquement par des impulsions spirituelles. Pourtant
nous avons à v ivre dans un monde matériel et à en
prendre soin, et c’est la volonté de Dieu que nous y
vivions et pourvoyions aux besoins de ses peuples. Jésus
enseignait qu’il était égoïste de n’être concerné que par
son propre salut. Le salut doit être considéré comme acquis par
c e ux  qu i  c r o i e n t  à  l a  p a t e r n i t é  d e  D ieu .  L a  p r in c ip a l e
préoccupation des croyants ne devrait pas être le désir égoïste du
salut personnel, mais plutôt le besoin désintéressé d’aimer leurs
semblables, donc de les servir, comme Jésus a aimé et servi les
mortels. [2017 : 4]

Il n’y a rien d’incompatible entre la filiation dans le royaume
spirituel et la citoyenneté dans un gouvernement laïque ou civil.
Les croyants ont le devoir de rendre à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut y avoir de désaccord entre ces
deux exigences, l’une étant matérielle et l’autre spirituelle. [1929
: 4] 

Jésus de Nazareth était suprêmement confiant
envers son Père céleste et ses compagnons, pourtant il
n ’é ta it  pas na ïf envers ces dern iers .  I l  connaissa it
profondément les cœurs des hommes, mais il n’avait
aucune illusion concernant leurs faiblesses. Sa foi était si
absolue et dépourvue de doutes qu’elle réagissait au charme du
contact avec ses compagnons et aux merveilles de l’univers. Son
sentiment de dépendance envers le divin était si complet et confiant
qu’il lui procurait la joie et l’assurance d’une sécurité personnelle
absolue. [2089 : 2] Nous ses compagnons mortels, avons
toute opportunité d’être également confiants et assurés ;
montrons l’assurance et la confiance d’un enfant.

Jésus faisait confiance aux hommes, ses compagnons
m orte ls ,  e t  en  prenai t  com pte  pou r const ru ire  le
royaume des cieux sur terre. Il laissa ses compagnons
humains fa ire  leurs preuves, montrer qu’ils éta ient
dignes de sa confiance. Même l’apôtre Judas Iscariot
était inclus dans ce groupe. Jésus dit à André : « d’accorder
la pleine confiance à cet apôtre. » [1751 : 0]

L’évolution est décidée par Dieu ; c’est le processus
lent mais sûr du perfectionnement des univers matériels
et des créatures qui habitent les mondes de ces univers.
Notre Maître était un évolutionniste, non un rebelle ou
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un révolutionnaire. Il n’était pas un révolutionnaire militant ;
Il était un évolutionniste progressiste. Il ne se lança dans la
destruction de ce qui é t a i t  qu’en offrant simultanément à ses
compagnons la chose supérieure qui d e v a i t  ê t re . [1671 : 6] Il
re jeta toute idée de compromis avec les techniques
révolutionnaires de Caligastia. Et il connaît la futilité de la
méthode de Caligastia consistant à essayer d’anticiper sur la
manière naturelle, lente et sûre, d’accomplir le dessein divin. De
nouveau le Fils de l’Homme s’inclina avec obéissance devant la
voie du Père, la volonté du Père. [1521 : 0]

D’une manière similaire, c’est la volonté de Dieu que
l’existence finie dans laquelle nous nous trouvons, est
synonyme d’existence expérientielle , et que nous
croissons vers la perfection par l’expérience, en passant
par le chemin long et difficile. Nous ne sommes pas
cependant sans aide dans ce processus ; Dieu nous a
pourvu d’une ample assistance. Jésus a, grâce à son
expérience personnelle, une connaissance profonde
de ce qu’est actuellement la vie des êtres humains sur les
mondes matériels de l’espace-temps. (1425 : 2)

«…rien ne peut remplacer l’expérience effective dans les
affaires humaines. » [1956 : 0]

Dieu est vérité, beauté et bonté, unis dans l’amour.
Jésus était une incarnation finie de vérité, de beauté et
de bonté. Il était l’incarnation de l’amour divin. Tous
les autres aspects et traits de son être peuvent être vus
comme des dérivés de son amour. Mais il est nécessaire
d’agrandir notre concept de qu’est l’amour et de ce qu’il
n’est pas. L’amour a beaucoup de facettes, quelques-
unes unes sont étonnantes et surprenantes, des aspects
que beaucoup d’entre nous auraient beaucoup de peine
à associer à l’amour. L’amour n’est jamais cynique ;
l’amour ne cajole jamais. (1574 : 5) Il déclara que le Père
céleste n’est pas un père négligent, relâché ou sottement indulgent,
t o u j o u r s  p r ê t  à  e x c u s e r  l e  p é c h é  e t  à  p a r d o n n e r
l’insouciance…Jésus dit : « Mon Père n’excuse pas avec indulgence
les pratiques de ses enfants quand elles mènent à la destruction
automatique de toute croissance morale et à la ruine de tout
progrès spirituel. Ces pratiques coupables sont une abomination
aux yeux de Dieu. » [1653 : 3]

Jésus rencontra et aima toutes sortes d’hommes, riches et
pauvres, puissants et misérables, noirs et b lancs, instruits et
illettrés, cultivés et ignorants, brutes et spiritualistes, religieux et
irréligieux, moraux et immoraux. [1424 : 3] Sa grande et
nouvelle injonction, qu’il présenta à ses onze apôtres –
et à nous – au cours du dernier souper fut : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. » [1944 : 4]

Jésus instruisit ses apôtres en ces termes : » …il existe
une méthode pratique pour découvrir le degré auquel vous avez
abandonné le contrôle des pouvoirs de votre âme à l’enseignement et
aux directives de l’esprit intérieur venu du Père qui est aux cieux
; c’est le degré de votre amour pour vos semblables. Cet esprit du
Père participe de l’amour du Père ; quand il domine l’homme, il le
conduit infailliblement dans la direction de l’adoration divine et de
la considération affectueuse pour son prochain.» [1642 : 2]

2.2. Quel fut l’enseignement de Jésus ?

D an s sa  v ie  pa rfa i te ,  les  ense ig nem en ts  d e  Jé su s
constituent la  quatr ièm e révé lat ion d ’époque. Les
révélations d’époque ne sont pas fréquentes sur les
planètes. Le développement total de n’importe quelle
planète habitée suit les lois de l’évolution ; la loi de
l’évolution est constituée d’efforts et de luttes ; des actes
librement consentis de tous ceux qui sont concernés à
faire la volonté du Père. L’évolution n’est pas basée sur
l’intervention divine ou un acte imposé de la volonté du
Père. Les révélations d’époque ne sont données au lent
processus évolutionnaire que lorsque les potentiels de
l’évolution semblent s’épuiser. Les révélations sont une
intervention suprahumaine dans le cours normal de
l ’évo lu t ion ,  e t  c ’es t  pourquoi e l les  sont  to u jou rs
so igneusem ent  préparées de  m anière  à  m in im iser
l’aspect interventionniste d’une action suprahumaine.
Ultimement, les révélations deviennent toujours partie
intégrante du processus évolutionnaire. A cause de la
nécessité de préserver l’équilibre délicat entre l’évolution
et la révélation, Jésus devait observer une discrétion
prudente dans ses enseignements. Il  ne voulait pas
s a t u re r  so n  e n s e ig n e m e n t ,  i l  d e v a i t  a d a p t e r  s e s
ense ignem ents par rapport à  la  récept iv ité  de  son
audience, et en certaines occasions ses enseignements
étaient purement personnels et donnés à la condition
expresse que le  bénéficiaire ne « soufflerait mot » à
quiconque de ce qu’il avait appris.

Si l’amour est considéré comme étant le principal
trait de l’intégralité de ce que fut Jésus, la qualité d’où
venait tous les autres de ses traits, alors la même chose
peut être dite à propos de ses enseignements concernant
le royaum e des cieux. Le concept du royaume est
l’élément clé des enseignements de Jésus ; pratiquement
toutes les autres instructions en découlent.

Le royaume des cieux est, en résumé, la communauté
invisible des fils de Dieu par la foi, de ceux qui croient
en la Paternité de Dieu et par conséquent en la fraternité
des hommes ; la communauté de ces humains dont le
désir suprême est de faire la volonté de Dieu, qui se
manifeste en un amour désintéressé et dans les fruits de
l’esprit ; et l’un de ces fruits est une conduite éthique et
morale améliorée.

Le royaume des cieux doit être séparé de la filiation
venant de Dieu ; tous les hommes en sont les fils, mais
tous ne sont pas des citoyens du royaume des cieux. Le
royaume des cieux doit aussi être séparé des nombreux
et multiples groupes de croyants, églises, sectes et
communautés religieuses. Il est sagement stipulé dans la
première page de la charte de l’AUI que l’AUI « ne doit
pas être confondue avec la fraternité sp irituelle du
royaume des cieux. »

Ce sont les citoyens du royaume des cieux qui
transform eront le  m onde ; i ls  sont  la  courro ie  de
transmission de l’amour et de l’attention divine. Mon
interprétation est que c’est largement grâce aux citoyens
du royaume des cieux que les Très H auts peuvent
régner dans les royaumes terrestres et matériels des
hommes.
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Jésus enseigna que, par la foi, le croyant entre dans le royaume
dès m a in te n a n t . Dans ses divers discours, il enseigna que deux
choses, sont essentielles pour entrer par la foi dans le royaume : 1.)
La  f o i , la  s in c é ri t é . Venir comme un petit enfant, recevoir le
bénéfice de la filiation comme un don ; accepter de faire, sans la
mettre en doute, la volonté du Père ; entrer dans le royaume, libre
de préjugés et d’idées préconçues ; avoir l’esprit ouvert et être
enseignable comme un enfant non gâté. 2.) La  f a im  d e  v é ri t é .
La soif de droiture, un changement du mental, l’acquisition du
mobile qui pousse à être semblable à Dieu et à trouver Dieu.
[1861 : 2-4] Il enseigna que la foi était la seule condition
pour que chacun puisse entrer dans le royaume du Père.
« La foi est la porte ouverte pour entrer dans l’amour de Dieu
présent, parfait et éternel. » [1545 : 9]

L’entrée dans le royaume est ouverte à tous : « Ce
royaume inclura les âmes adoratrices des juifs et des gentils, des
riches et des pauvres, des hommes libres et des esclaves, car mon
Pèr e  ne  fa i t  pas  a c c ep t ion  de p ersonnes ; son  amour  e t  sa
miséricorde s’étendent sur tous. » [1536 : 3]

Mais cette citoyenneté peut être perdue. Si un
citoyen échoue dans sa progression, et arrête de donner
les fruits de l’esprit, sa citoyenneté est perdue : « L’entrée
dans le royaume du Père est entièrement libre, mais le progrès – la
croissance en grâce – est indispensable pour y rester. » [1682 : 4]
« La vie dans la création éternelle du Père n’est pas un repos sans
fin dans l’oisiveté et confort égoïste, mais plutôt une incessante
progression en grâce, et une vérité en gloire. » [1953 : 4] « On ne
peut rester stagnant dans les affaires du royaume éternel. Mon
Père demande à tous ses enfants de croître en grâce et dans la
connaissance de la vérité. » [1917 : 1]

Un citoyen du royaume des cieux doit produire les
fruits de l’esprit ; cela est automatique ; personne ne
peut être un citoyen du royaume s’il ne produit pas les
fruits de l’esprit, si sa citoyenneté ne se montre pas dans
ses actions, son comportement, sa conduite, son service
aimant vis à vis de ses compagnons ; s’il ne se manifeste
pas par des standards élevés d’éthique et de morale,
dans une paix intérieure, une bonté inépuisable et une
tolérance indulgente. Et ce sont les fruits de l’esprit qui
attirent ses compagnons mortels ; pas tellement ses
proclamations ou ses mots. Jésus enseigne : « Et ce ne
sera pas les paroles que vous prononcerez mais plutôt par la vie
que vous vivrez que les hommes sauront que vous avez été avec moi
et que vous avez appris les réalités du royaume. » [1569 : 4]
« En te trouvant ainsi né de l’esprit et heureux dans le royaume
de Dieu, tu commenceras à produire dans la vie quotidienne les
abondants fruits de l’esprit. » [1602 : 6]

Un des fruits de l’esprit est le service aimant (2054 :
3 ) .  Le  se rv ic e  a im a n t ,  peu t  e n c o re  u n e  fo i s ,  se
manifester sous de multiples aspects. Jésus ne vint pas
sur terre pour résoudre les problèmes politiques, sociaux
ou d’autres types de problèmes matériels dans le monde.
Cela fait partie de la nature de l’évolution que l’homme
résolve ces problèmes par lui-même. « C’est la volonté du
Père que les mortels travaillent avec persévérance et logique au
perfectionnement de leur état sur terre. Une application intelligente
devrait permettre aux hommes de surmonter une grande partie de

leurs  m isèr es  sur ter re . »  [1661 : 5 ] Et les citoyens du
ro y au m e  d e s  c i e u x  jo u e ro n t  u n  r ô le  c l é  d an s  l e
processus évolutionnaire. Qu’ils soient impliqués dans
ce processus est un des aspects de leur service aimant.
La citoyenneté dans le royaume des cieux devrait aussi
fa ire  de  ces fils-par-la-fo i des  c itoyens idéaux  des
royaumes terrestres des hommes (1930 : 1).

La nouvelle religion de Jésus n’était pas dépourvue de portée
pratique ; mais tout ce qui peut se trouver dans son enseignement,
ayant va leur pratique à un point de vue politique, social ou
économique, découle naturellement de cette expérience intérieure de
l’âme manifestant les fruits de l’esprit dans le ministère quotidien
spontané d’une expérience religieuse personnelle authentique.
[1585 : 4]

Jésus n’eut jamais l’intention de formuler des théories
économiques ; il savait bien que chaque époque doit élaborer ses
propres remèdes aux difficultés existantes…il refuserait de prendre
parti dans les débats politiques, sociaux et économiques du jour. Il
resterait majestueusement sur la réserve, tout en vous enseignant à
perfectionner votre vie personnelle intérieure de manière à vous
rendre infiniment plus compétents pour attaquer la solution de vos
problèmes purement humains. [1581 : 4] Le Maitre n’offrit pas
de solutions pour les problèmes non religieux de son temps ou de
tout autre âge ultérieur. [1583 : 5]

Du point de vue d’une civilisation en progrès, la filiation dans
le royaume céleste devrait vous aider à devenir les citoyens idéaux
des royaumes de ce monde, car la fraternité et le service sont les
pierres angulaires de l’évangile du royaume. L’appel d’amour du
royaume spirituel devrait se révéler comme étant le destructeur
effectif de la pulsion de haine des citoyens incroyants et belliqueux
des royaumes terrestres. Mais ces fils matérialistes, vivant dans les
ténèbres, n’auront jamais connaissance de votre lumière spirituelle
de vérité, à moins que vous ne les approchiez de très prés, grâce au
service social désintéressé qui résulte naturellement des fruits de
l’esprit produits au cours de l’expérience de la vie de chaque
croyant pris individuellement. [1930 : 1]

En tant qu’hommes mortels et matériels, vous êtes en vérité des
citoyens des royaumes terrestres, et vous devriez être de bons
ci toyens, d’autant meilleurs que vous êtes devenu des fils  du
royaume céleste. [1930 : 2]

Un aspect essentiel dans les affaires humaines est
l’importance de la direction . Les enseignements de
Jésus concernant ce sujet peuvent saisir et surprendre
certains. Cela est dû sans doute au fait que beaucoup de
gens ont perdu toute confiance dans leurs dirigeants
humains, car nombre d’entre eux, au cours de l’histoire,
ont prouvé n’être pas dignes de confiance, cherchant
l’enrichissement personnel, étant abjects, trompeurs et
destructeurs. Voici les mots de notre Maitre : « Dans mon
univers, comme dans l’univers des univers de mon Père, nos fils-
frères sont traités en tant qu’individus dans tous leurs rapports
spirituels, mais dans tous les rapports collectifs, nous établissons
invariablement une fonction précise de commandement. Notre
royaume est un domaine ordonné et, quand deux ou plusieurs
créatures volitives agissent en coopération, l’autorité d’un chef est
toujours prévue. » [1959 : 0]

En ce qui concerne la relation du salut et de la
citoyenneté dans le royaume des cieux, Jésus enseigna
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qu’ils sont une et même chose. Il dit : « On ne peut ni
acheter le salut ni gagner la droiture. Le salut est le don de Dieu
et la droiture est le fruit naturel de la vie née de l’esprit, la filiation
dans le royaume. Vous ne serez pas sauvé pour avoir vécu une vie
de droiture ; mais plutôt parce que vous la vivez c’est que vous
avez déjà été sauvé, car vous avez reconnu la filiation comme le
don de Dieu et le service dans le royaume comme le délice suprême
de la vie terrestre. » [1683 : 2]

Le royaume des cieux est un royaume de liberté. « Je
suis venu dans le monde pour proclamer la liberté spirituelle afin
que les mortels aient le pouvoir de vivre des vies individuelles
originales et libres devant Dieu. » [1591 : 6]

Personne ne peut être contraint d’aller dans le
royaum e des c ieux , e t  la  pu issance  des  royaum es
terres tres  ne  d o i t  pas  ê t re  em ployée  com m e une
promotion du royaume céleste et forcer les hommes à y
aller – ce principe a été largement ignoré et violé au
cours de l’histoire de l’humanité. « Là où est l’esprit du
Seigneur, là est la liberté. » [1135 : 1] Les forces du monde
sp ir itu el n e cherchent pas à contra indre l’homme ; e l les  lu i
permettent de suivre la voie qu’il a lui-même choisi. » [1802 : 4]
Il ne faut chercher ni à promulguer la vérité ni à établir la droiture
par le pouvoir des gouvernements civils ou par l’application des lois
laïques. Vous pouvez toujours vous efforcer de persuader le mental
des hommes, mais n’ayez jamais l’audace de la contraindre. [1931
: 3]

Néanmoins, la loi et l’ordre doivent être appliqués :
Dans le royaume des cieux, les vrais croyants n’ont pas recours à
l’emploi de la force physique …elle n’annule pas le droit que
possède les groupes de croyants de maintenir l’ordre dans leurs
rangs et de discipl iner leurs membres rebelles et indignes de
confiance. [1929 : 3] Mon interprétation personnelle est
q u e  s ’ i l  fau t  ap p l iq u er  la  d isc ip l in e  a u x  re b e l l e s
« indignes » de confiance dans le royaume céleste, ceci
est une indication qu’ils ont cessé d’être des citoyens de
ce royaume. Le royaume des cieux est certainement un
royaume de liberté, mais ce n’est pas un royaume de la
licence.

Parce que le royaume des cieux est un royaume de
l ib er té ,  i l  n ’y  a  p a s  d e  rè g les  d e  co nd u ite  e t  d e
comportement à observer et à honorer.

Un médian déclare : Jésus dépouilla la moralité de toutes
les règles et cérémonies, et l’éleva aux hauteurs majestueuses de la
pensée spirituelle et de la vie véritablement droite. [1585 : 3] Il
n’était même pas un réformateur moral. Il savait bien et enseignait
à ses apôtres que les besoins sexuels de l’humanité ne sont pas
supprimés ni par des reproches religieux ni par des prohibitions
légales. [1582 : 2]

Jésus lui-même dit : « En vérité en vérité, je vous le dis,
quand la volonté du Père est votre lo i , vous n’êtes guère dans le
royaume. Mais, quand la volonté du Père devient votre v o lo n té ,
alors vous êtes en toute vérité dans le royaume…Quand la volonté
de Dieu est votre loi, vous êtes de nobles sujets esclaves ; mais
quand vous croyez à ce nouvel évangile  de filiation divine, la
volonté de mon Père devient votre volonté, et vous êtes élevés à la
haute position de libres enfants de Dieu, de fils affranchis du
royaume. » [1588 : 5]

Jésus n’offrit pas de règles pour le progrès social. Sa mission
était religieuse et la religion est une expérience exclusivement
individuelle. [2093 : 5] Mais les hommes aspirent à des
règ les de conduite , des doctrines  cris ta l l isées ,  des
dogmes et un credo. Jésus eut beaucoup de difficultés à
faire comprendre à ses apôtres qu’il ne leur apprendrait
pas de règles, de doctrines, un credo et des prières
toutes faites. Cela n’était pas seulement difficile pour lui,
mais il était quasiment impossible de faire comprendre
et accepter à ses disciples le fait qu’ils soient libres. La
porte de la cellule de la prison était ouverte, mais ils
refusa ient  de  sort ir .  E t  l ’h isto ire  su bséq u en te  d u
mouvement de Jésus, qui, plus tard devint une secte et
ultimement l’église chrétienne, montre que, sous cet
aspect , ses  e fforts  fu rent quasim ent frustrés. Cela
commença avec les écrits des quatre évangiles de la
bible. Dans les évangiles, on fait dire d’une manière peu
scrupuleuse à Jésus des règles bien définies ; quelque
chose qu’il n’avait jamais dit. La Chrétienté, formula
alors très rapidement un grand nombre de règles de
conduite et de comportement de bon ton. Elle se lança
dans des luttes et des combats pour promouvoir une
multitude de credos et de définitions doctrinales, et cela
continue de nos jours. En ce qui concerne la Chrétienté,
ce que Jésus avait prédit est arrivé : Les religions d’autorité
se cristallisent en credos inertes. La religion de l’esprit devient la
joie et la liberté croissantes dues à l’ennoblissement par des actes de
service plein d’amour et des soins miséricordieux. [1732 : 2]

Jésus dit : « Je ne suis pas venu pour légiférer, mais éclairer.
Je ne suis pas venu pour réformer les royaumes de ce monde, mais
plutôt pour établir le royaume des cieux. »  [1576 : 6] Les
médians nous font part de : Un autre grand handicap dans
ce tt e œuvre d’ens e ign em ent des douze é tai t leur t endance à
s’emparer de principes hautement idéalistes et spirituels de la vérité
religieuse et de les transformer en règles concrètes et conduite
personnelle. Jésus leur présentait le magnifique esprit de l’attitude
d e  l ’âm e ,  m a i s  l e s  apô t r e s  in s i s t a i e n t  p ou r  t r adu i r e  c e t
enseignement en préceptes de comportement personnel. [1584 : 5]

La vérité ne peut pas être enfermée dans des credos,
des dogmes ou des doctrines que chaque croyant doit
avoir alors à déclarer et à s’efforcer d’unifier dans un
credo ; et ceux qui ne croient de cette manière uniforme
doivent être considérés avec m épris e t même mis à
mort. Ceci n’est  pas ce que Jésus ense igna. Non, il
enseigna que la vérité est vivante. La vérité est vivante.
L’Esprit de Vérité conduit toujours les enfants de lumière dans de
nouveaux domaines de réalité spirituelle et de service divin. La
vérité ne vous est pas donnée pour que vous la cristallisiez dans des
formes établies, sûres et honorées …Combien il est attristant de
voir des générations successives de disciples avoués de Jésus dire au
sujet de leur gestion de la vérité divine : « Maître, voici la vérité
que tu nous as confiée il y a cent ans ou mille ans. Nous n’en
avons rien perdu ; nous avons fidèlement préservé tout ce que tu
nous as donné. Nous n’avons admis aucun changement dans ce
que tu nous as enseigné. Nous te restituons la vérité que tu nous
as apportée.» [1917 : 3] Jésus enseignait qu’il ne peut y
avoir d’uniformité en ce qui concerne le credo : Les
religions d’autorité exigent des hommes une croyance compréhensive
entre eux, chose impossible à réaliser dans le monde actuel. La
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religion de l’esprit n’exige qu’une unité d’expérience – une destiné
uniforme – tenant entièrement compte de la diversité des croyances.
[1732 : 2]

Jésus nous donna une nouvelle définition du
concept du péché. Depuis des temps immémoriaux, le
péché avait été compris comme étant une transgression
des lois et tabous décrétés par D ieu . Parce qu ’ une
grande partie des enseignements de Jésus furent perdus
pour le monde, les croyants pensent encore que le péché
est une transgress ion de  que lques lo is  d iv ines qu i
doivent régir la conduite humaine, peu importe combien
irrationnelles et dénuées de sens pourraient être les lois.

Et enfin l’église chrétienne adopta la doctrine de
Paul sur le péché originel – la notion de Paul que tous
les hommes sont engendrés et nés dans le péché, qu’un
nouveau-né est un pécheur. Que ce péché hérité ne
pourrait être lavé que dans le sang de Jésus et que le
cœur paternel du  Dieu  Tout-Puissant dans tou te  sa
froideur et sa dureté austères était si peu touché par les malheurs et
les chagrins de ses créatures que sa tendre miséricorde ne pouvait se
manifester avant qu’il n’ait vu son fils irréprochable saigner et
mourir sur la croix du Calvaire. [60 : 5] Paul considérait ce
sacrif ice suprêm e comme la rédemption du péché
originel et faisait croire à ses disciples que le Père était
maintenant apaisé et le péché racheté. Ceci, le plus
horrible et le plus prim itif  des dogmes chrétiens, a
effectivement empêché les bons croyants de se rendre
compte du vrai caractère de leur Père céleste et a plongé
dans les ténèbres de l ’ ignorance des millions et des
millions de chrétiens pendant presque 2000 ans – et
continue à agir ainsi. Jésus n’enseigna jamais quoi que ce
soit ressemblant même faiblement aux doctrines de
l’apôtre Paul. La 5  révélation d’époque nous apprendème

que : L’idée barbare d’apaiser un dieu courroucé, de se rendre
favorable à un seigneur offensé, de gagner les faveurs de la Déité
par des sacrifices, des pénitences et même en versant du sang,
représen te une re ligion  tota lement puérile et pr im itive , une
philosophie indigne d’un âge éclairé par la science et la vérité. De
telles croyances sont absolument répugnantes pour les êtres célestes
et les chefs divins qui servent et règnent dans les univers. C’est un
affront à Dieu de croire, de soutenir ou d’enseigner qu’il faut verser
du sang innocent pour gagner les faveurs ou détourner une colère
divine fictive. [60 : 3]

Jésus enseignait que l’homme est imparfait, et n’est
pas coupable d ’être imparfait : La nature humaine peut
tendre vers le mal, n’est pas naturellement pécheresse. [1739 : 3]

Le point de vue de Jésus sur le péché était : « la
transgression consciente, connue et délibérée de la loi divine, de la
volonté du Père. » [1660 : 3] Jésus nommait la délivrance
du mal et du péché la nouvelle naissance ou le baptême
de l’esprit. Une nouvelle naissance est la précondition
nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Et
c’est très logique : la citoyenneté dans le royaume céleste
signifie que le suprême désir de chacun est de faire la
volonté du Père. Si le désir de chacun n’est pas de faire
la volonté du Père, il ne peut pas être admis dans le
royaume.

Le péché …prouve la liberté temporelle – même la licence –

de la volonté fin ie. Le péché dépeint l’immaturité, d’une part
éb lou ie par la liberté volit ive rela tivemen t souveraine de la
personnalité, et d’autre part manquant de percevoir les obligations
et devoirs suprêmes de la citoyenneté cosmique. [1301 : 1]

Parmi les enseignements de Jésus, l’un des plus
surprenants était celui qui concernait le pardon. C’était
tellement ahurissant que nous nous souvenons de la
perplexité de l’apôtre Pierre et de sa question : Jésus
signifiait-il vraiment qu’il devait pardonner au moins
sept fois « un frère qui a péché contre moi ». Et Jésus
répliquait qu’il devrait pardonner non seulement sept
fois mais plutôt « soixante dix-sept fois ». Jésus suggérait
aussi une procédure pour résoudre les conflits parmi les
croyants (1762 : 5 – 1763 : 1). Dans l’enseignement de
Jésus au su jet du pardon, il y  a  beaucoup d’aspects
s ig n if ic a t i fs  e t  im portan ts .  L e  Père  cé le s te  n o u s
pardonne même avant que  nous  ayons  pensé  à  lu i
demander son pardon ; cependant la clémence de Dieu
ne dev ient une réalité pour nous que lorsque nous
p a r d o n n o n s  à  n o s  c o m p a g n o n s .  I l  n e  f a u t  p a s
considérer cela comme une condition à son pardon,
mais plutôt que nous ne faisons l’expérience de sa
clémence que lorsque nous pardonnons en retour à nos
compagnons.

Le Père qui est aux cieux vous a pardonné avant même que
vous ayez pensé à le lui demander, mais ce pardon n’est pas
disponible dans votre expérience religieuse personnelle avant le
moment où vous pardonnez à votre prochain. En f a i t , le pardon
de Dieu n’est pas conditionné par votre pardon à vos semblables,
mais, en e xp é rie n c e , il est précisément soumis à cette condition.
[1638 : 4]

La superstition a beaucoup d’inconvénients. En
pre m ie r  l ieu  e l le  n ’e st  pas  v é r id ique .  E nsu i te ,  la
superstition va à contre courant du principe d’évolution
établi par Dieu, dans ses efforts pour rendre divins et
s u p r a h u m a i n s  l e s  p o u v o i r s  i n t e r v e n a n t s
miraculeusement dans le développement naturel du
processus évolutionnaire. La superstition va à contre-
courant de la volonté divine dans ses tentatives pour
acquérir la connaissance du futur. C’est la volonté de
Dieu que le futur nous soit inconnu en ce qui concerne
les détails. Les révélations ne nous font connaître que
les vastes et générales ébauches de ce qui nous attend
plus tard. La superstition est un effort humain futile
pour échapper aux efforts, à la lutte, aux tests et aux
épreuves, qu i construisent le futur en cherchant et
trouvant la volonté de Dieu dans un processus difficile
mais bien établi.

Jésus fit un grand nombre de déclarations contre les
croyances superstitieuses : L’astrologie est une masse de
croyances superstitieuses qui n’a pas sa place dans l’évangile du
royaume. L’examen des entrailles d’un animal récemment tué ne
peut rien révéler sur le temps, ni sur les événements futurs, ni sur
le résultat des affaires humaines. L’esprit d’un mort ne revient pas
communiquer avec sa famille ou avec les anciens amis encore en vie.
L es amulettes et les reliques sont  impuissantes  à guér ir  le s
maladies, à empêcher les désastres ou à influencer les mauvais
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esprits. Le tirage au sort n’est pas une méthode destinée à dévoiler
l a  v o l o n t é  d i v i n e  … L a  d iv in a t i on ,  la  s o r c e l l e r i e  e t  l e s
envoûtements sont les superstitions d’un mental ignorant, comme le
sont aussi les illusions de la magie. La croyance aux nombres
magiques, présages de bonne chance et annonciateurs de malchance
est une pure superstition dépourvue de fondement. L’interprétation
des rêves est largement un système sans base et superstitieux de
spéculations ignorantes et fantastiques ... Les esprits du bien et du
mal ne peuvent habiter dans des symboles matériels d’argile, de
bois ou de métal ... Les amulettes et toutes sortes d’incantations ...
ne servent à rien, ni pour gagner la protection des bons esprits, ni
pour conjurer les esprits supposés mauvais. Jésus exposa et
condamna la croyance de ses auditeurs aux envoûtements, aux
ordalies, aux ensorcellements, aux malédictions, aux signes, aux
mandragores, aux cordes à nœuds et à toutes les autres formes de
superstitions assujettissantes et dues à l’ignorance. [1680 : 5 –
1681 : 7]

Toutes ces manifestations de stupide superstition et
de magie harcèlent même dans une large mesure, le
monde d’aujourd ’hu i . E n dehors de ces grossières
expressions et de croyance dans la magie, il existe aussi
des variantes plus sophistiquées du même genre. Jésus
était explicite lorsqu’il disait : « le progrès – la croissance en
grâce –  est indispensable pour y res ter .  »  [1682  : 4 ]  Les
révé la teu rs  d i scu tent  du  phénom ène de  la ïc ité  e t
observent que : La majorité  des  chrét ien s de c ivil isation
occidentale sont en fait, sans le savoir des laïcs. [2081 : 3] Celui
qu i vit  en Occident est  hab itue l lem ent «  baptisé »
quelques jours ou quelques semaines après sa naissance,
lorsqu’il est adolescent son adhésion à la communauté
chrétienne ou à l’église est « confirmée » ; puis il se
marie à l’église, l’union est bénie par l’église ; ses enfants
sont alors baptisés et deviennent membres de la même
église ; et finalement, à la fin de sa vie, il est enterré dans
le cimetière de l’église et son corps est béni par l’église.
Tout cela n’est que formalité, sans trop de religion
personnelle ou de conviction. Mais le peuple croit que si
un enfant n’est pas baptisé son salut sera en danger, il
n’aura aucun espoir de vie éternelle ; si le mariage n’est
pas béni par l’église il échouera ; si une personne n’est
pas inhumée par l’église et enterrée dans le cimetière
béni,  sa  dest inée  sera  damnée et ainsi de su ite . La
population paye des redevances à l’église parce que cela
est considéré comme une assurance qui garantit son
salut et sa vie éternelle. Les gens appartiennent aux
églises et professent de croire pour la même raison en
des dogmes dépassés et vieux comme le monde.

Tout cela arrive sans trop de foi personnelle ou de
religion. C’est une superstition sophistiquée cachée et
une croyance en la magie. S’il n’y a pas une décision
consciente et le désir d’entrer dans le royaume pour faire
la volonté du Père, mais seulement pour son propre
salut, est voici ce que dit Jésus à cette personne : « En
vérit é, en vér it é, je  vous le  dis , c eux  qui disent  ‘ Seigneur ,
Seigneur ‘ n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
plutôt ceux qui feront la volonté de mon Père qui est aux cieux. »
[1569 : 1]

Beaucoup de chrétiens déclarés ont véritablement et
indéniablement pris une décision personnelle religieuse

et sont des membres de leur église à cause de leurs
conv ict ions. M ais  s ’ i l n ’y a pas de progrès , pas de
croissance en grâce ; s’il n’y a pas le produit des fruits de
l’esprit , si le  fait de l’adhésion n’est  qu ’une sim ple
fo rm a l i t é ,  u ne  s im p l e  o b se rv an ce  d e  c e  q u i  e s t
socialement acceptable ; si le fait de l’adhésion devient
être satisfait de soi et juger les autres, alors ils ne sont
pas des citoyens du royaume des cieux ; ils sont devenus
des abandonnés. Et leur adhésion permanente dans la
c o m m u n a u t é  c h r é t i e n n e  s ’ e s t  t r a n s fo r m é e  e n
superstition et en croyance dans la magie.

Si les « bonnes œuvres » sont accomplies pour des
motifs égoïstes ; si l’on fait des « sacrifices » et que l’on
pratique l’abnégation pour simplement  « marquer des
poin ts  » dans les reg ist res d iv ins ou  à  cause  de  la
punition divine, ce sont des actes de superstition, plutôt
que de foi authentique. Jésus dit : « Le salut vient par la
régénération de l’esprit et non par les actes pharisaïques de la
chair. Vous êtes justifiés par la foi et admis à la communion par
la grâce, et non par la peur et le renoncement à la chair, bien que
les enfants du Père qui sont nés d’esprit soient constamment et
toujours m a ître s  de leur moi et de tout ce qui concerne les désirs
de la chair. » [1610 : 1]

La prière peut aussi être une croyance sophistiquée
dans la magie, elle peut devenir superstitieuse si elle est
employée pour demander à Dieu des interventions pour
soi-même dans le déroulement ordinaire des choses, si
e l le  e s t  em ployée  pour  ob ten ir  la  dé l iv r ance  des
conséquences inévitables de ses propres actions et
décisions malavisées, si elle est employée pour obtenir
quelque chose de plus ou même pour quelque chose
dont on a besoin personnellement, etc. A Jotapata, au
cours de la première tournée de prédication, en janvier
A.D. 28, Jésus dit : Les prières incompatibles avec les lois de
Dieu connues et établies sont une abomination aux Déités du
Paradis. [1638 : 3]

La fausse notion de réincarnation, la croyance que
les âmes hum aines retournent sur ce monde en un
processus  sans  f in  pour se  ré incarner en d ’autres
humains a des racines très anciennes et joue un rôle
proéminent dans les soi-disant philosophies de l’est.
Nous sommes informés que : Le Maître trouva difficile de
faire croire aux hommes que leur âme n’avait pas eu d’existences
antérieures. [1811 : 5] Nous ne pouvons que noter qu’un
grand nombre de ses disciples d’aujourd’hui ainsi que
d’autres chercheurs de vérité, continent à croire en la
réincarnation. Et il est aussi d ifficile de dissuader les
croyants de cette erreur de nos jours, qu’au temps de
Jésus.

Le channelling [N.D.T., anglicisme intraduisible,
signifiant une communication personnelle avec des êtres
suprahumains] est un autre type de fantasme et de
s u p e rs t i t i o n ,  q u i  a  g a g n é  d e s  su p p o r t e r s  e t  d e s
pratiquants, et d’une manière surprenante, même parmi
des lecteurs du Livre d’Urantia. Ceux qui pratiquent et
croient au  channelling  le  font pour de nombreuses
ra isons. Pour certa ins,  c ’est  le moyen de se sentir
important, d’être choisi par Dieu, dans leur propre aveu-
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glement, ils essayent de croire que ce qu’ils prononcent
est un message qui est plus élevé que leurs propres
fantais ies ,  leu r  im ag ination e t  m êm e leur  pensée .
D’autres pratiquent le channelling parce que dans leurs
fantasmes et leurs illusions, ils croient sincèrement qu’ils
communiquent avec le monde des esprits, que les idées
et les notions qui surgissent dans leurs mentaux et dans
leurs rêves sont les transmissions d’une source supra-
humaine. Jésus enseignait que : Le seul moyen de communier
avec le monde spirituel est inclus dans la dotation d’esprit de
l’humanité ; c’est l’esprit intérieur du Père accompagné de l’esprit
effusé du Fils et de l’influence omniprésente de l’Esprit Infini.
[1681 : 2]

Ce que Jésus enseignait au sujet de la prière était
profond et en même temps nouveau et original. L’aspect
qui, peut-être continue à être le plus difficile à accepter
et à vivre est la notion que Dieu est immuable, que nos
pét it ions sont im pu issan tes pour occas ionner des
changements en Dieu et dans sa façon d’agir. Un autre
aspect frappant dans les enseignements de Jésus sur la
prière est que Dieu écoute chaque prière, il connaît
chaque mouvement de nos mentaux et de nos âmes.
Pourtant l’importance d’une prière n’est pas le fait que
Dieu en soit au courant mais qu ’il ait le pouvoir de
changer l’orientation de cette prière. Voilà le message de
Jésus : La prière ne change pas l’attitude divine envers l’homme,
mais elle change l’attitude de l’homme envers le Père invariant.
C’est le m o b i l e  d’une prière qui lui donne le droit d’accès à
l’oreille divine, et non le statut social, économique ou religieux de
celui qui prie. [1639 : 3] Voilà les mots de Jésus : « Je vous
encourage à persévérer dans la prière, et non pour vous laisser
croire que vos suppliques modifierons la justice et la droiture du
Père céleste. Cependant votre persistance n’est pas destinée à gagner
la faveur de Dieu, amis à changer votre attitude terrestre et à
accroître la capacité de votre âme à recevoir l’esprit. » [1619 : 3]
Dans leurs commentaires sur les enseignements de
Jésus, les m édians se demandent : Combien de temps
faudra-t-il au monde des croyants pour comprendre que la prière
n’est pas un procédé pour obtenir ce que l’on désire, mais plutôt un
processus pour suivre les voies de Dieu, une expérience pour
apprendre à reconnaître et à exécuter la volonté du Père ? [1946
: 2]

Jésus dit aussi que la prière pour connaître la volonté du
Père occupe la première place. En réalité cela signifie que l’on prie
pour obtenir la sagesse divine. Jésus n’enseigna jamais que l’on
pouvait gagner des connaissances humaines et une habileté spéciale
par la prière ... Lorsque Jésus enseignait à ses associés à prier en
esprit et en vérité, il expliquait qu’il s’agissait de prier sincèrement
et conformément aux lumières que l’on possède, de prier de tout
cœur et avec intelligence, sérieux et persévérance. [1640 : 3]

N otre  M a ît re  n ous  d onna  au ss i  u n  conse i l
concernant  la  façon d ’organiser une prière  qu e  vo s
suppliques réelles soient toujours faites en secret. Ne laissez pas les
hommes entendre vos prières personnelles ... la prière de l’âme est
une affaire personnelle. [1640 : 1] Et lorsque vous priez, allez
seuls à l’écart et n’employez ni vaines répétitions ni phrases
dépourvues de sens. [1577 : 5]

Puisque la vie de Jésus et ses enseignements
constituaient la quatrième révélation d’époque, il était
tout à fait naturel qu’il transmit une connaissance qui
mettrait en valeur, rehausserait et agrandirait le concept
humain de Dieu. Il est intéressant de noter que chaque
individu tend à faire l’expérience de la même évaluation
graduelle de ses concepts de Dieu, comme l’humanité
dans son ensemble l’a expérimenté au cours de son
histoire. L’essentiel du message de Jésus aux audiences
élargies de ses disciples et au peuple était que Dieu est
notre Père, et que nous sommes ses fils et filles, et par
conséquent ses fils et filles sont frères et sœurs. Mais il
en révéla plus à ses apôtres, et  encore davantage à
certa ins ind iv idus.  I l éta i t  sé lec t if  mêm e dans ses
discussions. Le Livre d’Urantia, la cinquième révélation
d ’é p oq u e  e t  n o u v e l  én on cé  d e  l a  q u a t r i è m e ,  v a
beaucoup plus loin que ce que Jésus enseigna en privé
aux apôtres et à un petit nombre d’individus. Voici
quelques-unes de ses déclarations :

« La ‘ crainte du Seigneur ’a eu différentes significations, dans
les âges successifs ; elle a commencé par la peur, continuée par
l’angoisse et la frayeur, et finie par la crainte et le respect. Partant
du respect, je voudrais maintenant vous élever à l’am o u r en vous
le faisant reconnaître, réaliser et apprécier. Quand l’homme ne
reconnaît que les œuvres de Dieu, il est conduit à avoir peur du
Suprême ; quand il commence à comprendre et à connaître par
expérience la personnalité et le caractère du Dieu vivant, il est
conduit à aimer de plus en plus ce bon et parfait Père universel et
éternel » ... « La bonté de D ieu conduit à la repentance ; la
bienfaisance de Dieu conduit à servir ; la miséricorde de Dieu
conduit au salut ; alors que l’amour de Dieu conduit à l’adorer
intelligemment de tout cœur » ... « Vos ancêtres craignaient Dieu
parce qu’il était puissant et mystérieux. Vous l’adorez parce qu’il
est magnifique en amour, généreux en miséricorde et glorieux en
vérité. La puissance de Dieu fait naître la peur dans le cœur hu-
main, mais la noblesse et la droiture de sa personnalité engendrent
le respect, l’amour et l’adoration spontanée » … « Je suis venu
dans le monde pour remplacer la peur par l’amour, le chagrin par
la jo ie , la crainte  par la confiance, l ’e s clavage servile  e t le s
cérémonies dépourvues de sens par le service expression de l’amour
et l’adoration appréciative. Il reste cependant vrai, pour ceux qui
siègent dans les  t énèbres , que ‘ la crainte du Seigneur est le
commencement de la sagesse ‘. Quand la lumière brillera plus
pleinement, les fils de Dieu seront amenés à louer l’Infini pour ce
qu’il e s t , plutôt qu’à le craindre pour ce qu’il f a i t . » [1675 : 4-
6]

Jésus passa beaucoup de temps à enseigner aux apôtres le
nouveau concept de Dieu. Maintes et maintes fois, il leur inculqua
que D ie u  e s t  u n  P è re , et non un grand et suprême comptable,
principalement occupé à inscrire au compte débiteur de ses enfants
terrestres égarés, les enregistrements de leurs péchés et de leurs
mauvaises actions pour les utiliser ultérieurement contre eux quand
il les jugera en tant que juste Juge de toute la création. [1590 : 4]

Je conclurai ma conférence avec ces mots très
familiers, car ils accompagnent une déclaration qui était
le centre des enseignements de Jésus : Quand tout est dit et
fait, l’idée de Père reste encore le concept humain le plus élevé de
Dieu. [2097 : 3]
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Partageons notre vie spirituelle

PEEP SÕBER

Tallinn, Estonie

C
’ e s t  u n e  d e s  l o i s
fo nd am enta le s  d e
v i e  e t  d ’ex is te n c e

d ans  l ’un ive r s  q ue  nous
soyons tous reliés au réseau
du partage. Cela commence
a v e c  l e s  D é i t é s  e t  s e
t e rm in e  d a n s  l a  v ie  d e s
cellules ou peut être même
sur le niveau quantique de
la matière.

Si nous souhaitons ressembler à Dieu nous devrions
nous impliquer dans le partage de notre vie spirituelle.
« Dieu est esprit. » En vivant notre vie spirituelle, nous
pouvons devenir de plus en plus spirituels et donc
ressembler à Dieu. « Dieu est amour. » L’amour n’est
rien de plus que le partage de nos liens vivants. Nous ne
pouvons partager spirituellement que ces valeurs dont
nous avons fait l’expérience, que nous avons comprises
et assim ilées. Sur le  n iveau matérie l nous pouvons
partager ce que nous avons ; sur le niveau spirituel nous
pouvons partager ce que nous sommes.

Comment distinguer entre avoir et être ? Nous
p ou v on s co nv en ir  q u ’avoir  ex is te  su r  un  n iveau
superficiel, et être est tout ce qui est profondément en
nous, l’état intérieur du mental. Avoir des idées sur la
vérité et les comprendre avec justesse ne prend pas
beaucoup de temps ni d’effort. Nous pouvons avoir
quelques connaissances de la vérité. Nous pouvons lire
Le Livre d’Urantia , comprendre quelques-uns de ses
concepts et enseignements fondamentaux, mais vivre
cette vérité prendra beaucoup de temps, d’efforts et de
dévouement. Lorsque nous vivons cette vérité nous
commençons à l’assimiler et devenons cette vérité. Jésus
disait : « Je suis la vérité. »

Nous pouvons acquérir beaucoup de sagesse grâce à
la compréhension de la vie de Jésus et de la façon dont
il partageait sa v ie spirituelle . C ’est un tel exemple
universe l  que  chacun  d e  n ous  peu t en  apprendre
quelque chose, pour lui-même ou pour e lle-même.
C o m m e  m o n  t e m p s  e s t  t r è s  l i m i t é ,  j e  n e  m e
concentre ra i  que  su r  le s  po in ts  qu i  m e  sem b lent
appropriés pour cette conférence, puisque nous sommes
ici principalement pour partager.

Le partage en tant qu’attitude naturelle
d’une personne aimante

La vie entière de Jésus fut véritablement le don de lui-
même ; c’est pourquoi cela est appelé une dispensation.
Cela ne signifie pas qu’il partagea tout ce qu’il était et
ava i t .  I l  fu t  tou jours l im ité  par la  récep t iv i t é  des

personnes, par leur langage, leurs symboles religieux et
leurs concepts du temps. Il avait des relations de partage
dans une direction « verticale » avec le Père et dans une
direction « horizontale » avec les autres peuples. Les
deux directions sont aussi fondamentales pour nous, si
nous partageons notre vie spirituelle . Nous devons
concentrer notre attention intérieurement vers l’Ajusteur
de Pensée et l’Esprit de Vérité, et extérieurement vers
nos frères et  sœurs . I l  est  im portant de noter que
précédant chaque décision cruciale ou chaque nouveau
stade dans sa vie il partageait toujours sa vie spirituelle
avec le Père. Il fut sans aucun doute en communion
permanente avec le Père du Parad is pendant sa vie
d ’adu lte, néanmoins il s’isola it  pendant de courtes
périodes ou bien il observait  quelques moments de
silence avant de nouvelles actions ou des réponses aux
questions posées. Si même Jésus avait besoin de telles
périodes de silence, combien plus en avons-nous besoin
? Nous avons vraiment besoin de recharger nos batteries
spirituelles à partir des divins circuits jusqu’au niveau le
plus élevé possible pour nous. En partageant notre vie
intérieure avec celle du Père, nous pouvons alors la
partager avec d’autres personnes.

Partager et obtenir

E n  t o u t e  l o g iq u e ,  p a r t a g e r  e t  o b t e n i r  s o n t  e n
contradiction. En ce qui concerne les choses matérielles,
nous avons à les obtenir avant de pouvoir les partager. Il
semble que même ce partage soit une stupide façon
d’agir, puisque nous avons à travailler pour posséder de
p lus  en  p lu s  d e  b i en s ,  a c q u é r ir  la  conna is sance ,
apprendre la vérité et obtenir la puissance pour nous-
mêmes. Le mieux éclairé sera celui qui découvrira que
partager et obtenir ne sont pas incompatibles avec la vie
spirituelle, il obtiendra le maximum de ce qu’il peut, il
deviendra le Souverain de l’univers local, ayant en même
temps acquis un large éventail d’expérience humaine
dans sa vie mortelle.

Nous pouvons remarquer que parmi les Juifs, le
message de Jésus s’adressait à deux catégories d’audi-
teurs, et que les deux prétendaient être religieux et servir
Dieu. Le premier groupe peut être appelé « Centré sur
D ieu  » ,  i l  reconnaît  p lus ou  m oins cette  nouve lle
révélation de Dieu par Jésus. Le deuxième groupe peut
être appelé « Centré sur soi », il ignore qui était Jésus et
quel était son message. Cette orientation essentielle de
leur volonté divisa les croyants en deux groupes. Le
monde n’a pas beaucoup changé et nous remarquons
encore ces deux tendances. Si nous partageons notre vie
spirituelle, nous trouverons certainement les mêmes
orientations des peuples, et les deux se déclareront
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religieux et spirituels. Mes 25 ans d’expérience dans le
d o m a in e  s p i r i t u e l  m ’ o n t  a p p o r t é  u n e  c e r t a i n e
clairvoyance quant à ces tendances diamétralement
o pp osées  d e s  h u m a in s  :  u n  g ro up e se  ré jo u i t  d e
partager, l’autre se réjouit essentiellement d’obtenir. Les
enseignements du Livre d ’Urantia  sont un outil  très
puissant pour nous montrer qui est qui et quelles sont
leurs intentions fondamentales. Nous savons que Jésus
offrait beaucoup d’opportunités à ses ennemis pour
changer leur mental, mais il ne dirigeait ni exerçait aucun
contrôle sur eux. Il prévenait ses disciples et priait pour
eux, mais il n’organisa pas un groupe de prière pour
changer le mental de Judas. Lorsqu’il vit que Judas avait
pris sa décision finale de trahir, il l’encouragea même à
faire ce qu ’il  avait décidé de fa ire !  S i des disciples
quittaient Jésus, il ne les manipulait pas ni n’usait de son
pouvoir de persuasion pour les convaincre de revenir.
C’est une bonne chose d’en être conscient, lorsque nous
partageons notre  v ie  sp ir itue l le  e t  q ue certa ins la
rejettent.

Quelques aspects sociaux du partage

Nous pouvons écouter un grand nombre d’opinions
concernant le  besoin d’avoir une organisation pour
diffuser notre vie spirituelle. Il est évident que nous
pouvons la partager avec nos relations spirituelles, parmi
la famille et les amis ou notre travail, sans organisation
spéciale . Très souvent les gens déclarent que Jésus
n’était pas organisé pour partager sa v ie spirituelle,
pourquoi donc en avons-nous besoin ? Cela est vrai, il
n ’u t i l i s a  pas  d ’o rg an i s a t ion  pou r pa rtage r  sa  v ie
spirituelle. Mais le moment décisif fut de choisir les
premiers apôtres et de les enseigner. Ce fut le début de
l’organisation qu’il utiliserait pour la dissémination de sa
nouvelle révélation de Dieu.

Pour moi, cela semble un dilemme : choisissons-
nous de n’avoir affaire qu’à notre propre vie spirituelle
ou  devons-nous auss i avoir affa i re  à  la  révélation
appelée d’époque ? Pour partager notre vie spirituelle
personnelle nous n’avons pas vraiment besoin d’avoir
une organisat ion spécia le –  pour la créer, cela peut
même être préjudiciable, et devenir une secte ou un
étrange « isme » autour de nos propres croyances qui
sont toujours en cours de changement. Le royaume de
Dieu ne peut être construit à partir de nos croyances
personnelles ou de nos interprétations de la révélation
d’époque. Cela peut être bâti et certainement sera bâti
à partir des 4 , 5  révélations d’époque et celles àème ème

ven i r .  C omm e les  apôtre s  nou s  pou von s  ê t re  le s
premiers instructeurs si nous le choisissons. Dans ce
but, il vaut mieux être organisé car nous avons besoin
d’ordre, d’une structure, d’une direction et d’un réseau.
Cela ne peut pas et ne devrait pas interférer avec le
partage de notre vie spirituelle personnelle. En le faisant,
nous pouvons faire l’expérience de quelque chose de
plus ; en disséminant les enseignements, nous pouvons
faire l’expérience d’un travail de groupe spirituel, et

d’une loyauté spirituelle de groupe. Nous avons lu que «
L’une des plus impor tante leçon à apprendre pendant notre
carrière mortelle est celle du travail d’équipe » (312 : 1).

L e  t ra v a i l  en  éq u ip e  d an s  u n e  co m p ag n ie
commerciale et le travai l en équipe dans un groupe
spirituel ont des caractéristiques et des buts différents.
C’est pourquoi, le meilleur endroit pour faire partager
notre vie spirituelle est au sein d’un groupe spirituel.
Pour beaucoup d’entre nous c’est le groupe d’étude du
Livre d’Urantia. Nous savons aussi, grâce à l’historique
d u  m o u v e m e nt  U ran t i a  q u e  d ep u i s  l e  d éb u t ,  l a
révélation fut donnée au groupe (la Commission de
Contact) et non à un individu isolé. Nous savons que
ces gens formaient un groupe plusieurs années avant
que ne commença la révélation. La Commission de
Contact et le Forum avaient une structure organisée ; la
Fondation Urantia et la Fraternité (la Brotherhood)
Urantia ne sont pas issues du néant n i d’ambitions
purement humaines. Nous avons tous lu qu’il n’y a que
très peu de travail dans l’univers pour les individualistes.
Mais nous observons qu’il n’y a qu’un petit nombre de
lecteurs qui font partie de groupes d’étude et d’autres
organisations de lecteurs. Pourquoi ? Est-ce un manque
de dévouement ? Cela me semble être le cas.

L’expérience initiale que nous avons avec les
p e r s o n n e s  q u i  s e  d i s e n t  t o u t e s  d é v o u é e s  a u x
enseignements du Livre d’Urantia indique quelques fois
q u e  c ’ e s t  p lu s  o u  m o in s  d e  l ’ég o ïsm e ,  m êm e d u
fanatisme. Il est important de se rappeler que seul un
dévouement désintéressé est un réel fruit de l’esprit. Il
y a beaucoup de leçons sur ce sujet, que nous pouvons
apprendre à partir de la rébellion de Lucifer, de l’échec
d’Adam et Eve et de la trahison de Judas.

Le partage de notre vie spirituelle
avec nos compagnons

Nous notons que le niveau de la maturité spirituelle est
très différent parmi nos lecteurs. C’est mon opinion que
les termes « nouveau lecteur » et « lecteur de longue date
» sont des appellations inadéquates pour décrire  la
maturité spirituelle. En ayant affaire avec d’autres gens,
j’ai trouvé commode d’utiliser la description de Jésus à
propos des différents niveaux de la règle d’or (1650 –
1651). Si nous regardons avec soin à partir de ce point
de vue, nous pouvons remarquer la  différence des
niveaux où les gens peuvent placer le centre focal de
leur attention. Quelques personnes vivent sur le « niveau
charnel », d’autres sur le « niveau sentimental », le «
niveau mental », le « niveau de l’amour fraternel », le «
niveau  m oral  »  ou  peu t-êt re m êm e sur le  « niveau
spirituel ». Si quelqu’un s’est concentré sur le niveau
sentimental, cela ne signifie pas qu’il ou elle ne prête pas
attention aux autres niveaux. Mais, passer du niveau de
l’amour fraternel au  n iveau du mental ou au niveau
sentimental est bien plus facile que dans la direction
opposée. Nous pouvons trouver de multiples références
à propos de la maturité spirituelle, les cercles psychiques
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inclus, mais considérons les citations suivantes du Livre
d’Urantia toujours au sujet de la règle d’or :

Certaines personnes discernent et interprètent la règle d’or
comme affirmation purement intellectuelle de la fraternité humaine.
D’autres éprouvent cette expression des relations humaines comme
une satisfaction émotive des tendres sentiments de la personnalité
humaine. D’autres mortels prennent la règle d’or comme étalon
pour mesurer toutes les relations sociales, le critère de la conduite
sociale. D’autres encore la considèrent comme l’injonction positive
d’un grand instructeur moral qui a incorporé dans cette formule le
p lus hau t concept  d ’obligation morale  concernant toutes le s
relations fraternelles. Dans la vie de ces êtres moraux, la règle d’or
devient le centre de leur sagesse et la circonférence de toute leur
philosophie.

Au royaume de la fraternité croyante de ceux qui aiment la
vérité et connaissent Dieu, la règle d’or revêt des qualités vivantes
de réalisation spirituelle sur ces niveaux supérieurs d’interprétation
qui amènent les fils mortels de Dieu à considérer cette injonction
du Maître comme requérant d’eux qu’ils se situent par rapport à
leurs semblables de telle manière que ceux-ci recevront le plus
grand bien possib le de leur contact avec les croyants. Ceci est
l’essence de la vraie religion : que vous aimiez votre prochain
comme vous-même.

Mais la réalisation la plus élevée et l’interprétation la plus
vraie de la règle d’or réside dans la conscience de l’esprit de la vérité
de la réalité vivante et durable d’une telle déclaration divine. La
vraie signification cosmique de cette règle de relations universelles

ne se révèle que dans sa réalisation spirituelle, dans l’interprétation
dans la loi de conduite par l’esprit du Fils envers l’esprit du Père
qui habite l’âme du mortel. Quand les mortels ainsi dirigés par
l’esprit réalisent la véritable signification de cette règle d’or, ils
débordent de l’assurance qu’ils sont citoyens d’un univers amical,
et leurs idéaux de réalité d’esprit ne sont satisfaits que s’ils aiment
leurs semblables comme Jésus nous a tous aimés. Telle est la réalité
de la réalisation de l’amour de Dieu. [1950 : 1—3]

J’a i  trouvé cette  explicat ion très  u t i le  pour
comprendre la réceptivité spirituelle d’un compagnon
pour qu’il puisse partager notre vie spirituelle. Si nous
sommes sur le même niveau, ou très près, c’est une
situation très naturelle et effective pour partager. Dans
d ’au tres cas,  p lusieu rs problèm es  et  m alen tendus
peuvent se produire si nous ne faisons pas attention à
prendre note de ces différents niveaux. La vie de Jésus
nous donne beaucoup d ’exemples sur les manières
différentes qu’il employait pour enseigner les gens.

Ce petit discours est ma petite tentative pour
partager la vie spirituelle, mais comme je ne suis pas
suffisamment fixé sur le « niveau spirituel », je conclue
maintenant. C’est pourquoi, je vous prie d’excuser mon
ignorance possible sur ce difficile sujet qu’est le partage
de notre vie spirituelle.

L’apogée de la vie religieuse

RUTH KASK

Viimsi, Estonie

B
i e n  q u ’u n  m o r t e l
ordinaire d’Urantia
ne puisse espérer at-

teindre la haute perfection de
caractère acquise par Jésus
durant son temps d’incarna-
t i o n ,  i l  e s t  e n t i è r e m e n t

possible à tout croyant mortel de développer une forte personnalité
unifiée selon les lignes devenues parfaites de la personnalité de Jésus
de Nazareth. [1101:5]

Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait !
Combien de temps nous faudra-t-il pour devenir parfait
comme lui ? Cette question surgit dans le mental de
celui qui désire s’embarquer sur la voie du ciel. Ceux qui
ont découvert cette voie, et qui, croyant au Père céleste,
lu i  font  conf iance ,  ne  form u leron t  pa s  u n e  te l l e
question. Ils savent qu’à tout moment de leur vie ils
deviennent plus divinement parfaits. Un vrai fils de la
foi croît à chaque instant dans cette sagesse, et notre
prochaine question est donc : qu’est cette sagesse ?

L’intelligence est issue d’une existence matérielle illuminée par
la présence du mental cosmique. La sagesse comporte la conscience
de la connaissance, élevée à des niveaux nouveaux de signification
et animée par la présence du don universel de l’adjuvat de sagesse.

[1949:5] Le véritable enfant doué de clairvoyance universe lle
recherche le vivant Esprit de Vérité dans toute parole de sagesse.
L’individu qui connaît Dieu élève constamment la sagesse à des
n i v eaux  d e  v é r i t é  v i van te  d ’ab ou t i s s em en t  d i v in  ;  l ’âm e
spirituellement routinière abaisse constamment la vérité vivante
aux niveaux stagnants de la sagesse et dans le domaine d’une
simple exaltation de la connaissance. [1949:6]

Le Christ Micaël est venu en ce monde en la
personne de Jésus pour faire la volonté de son Père
céleste, et nous sommes confrontés à la même tâche si
nous souhaitons être parfaits. Une question demeure :
Comment reconnaitre la volonté du Père ? Reconnaitre
la volonté du Père est fondamental pour un homme
vraiment religieux. En lisant Le Livre d’Urantia  nous
rencontrons souvent des notions te lles que vérité ,
beauté et bonté, toujours l’une avec l’autre. Ce sont là
les valeurs selon la volonté du Père. Vivre la vérité est
toujours quelque chose de dynamique et dans le mental
humain elle ne peut exister qu’en raison de l’expérience.
Cela veut dire qu’il faut que nous la vivions. En parlant
de Jésus nous savons qu’il était vraiment sincère ; il n’y avait
rien d’hypocrite en lui. Il était dégagé de toute affectation ; il était
toujours si agréablement franc. Il ne s’abaissait jamais à prétendre
et n’avait jamais recours à  la  s imulation. Il vivait la vér ité
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exactement comme il l’enseignait. Il était la vérité. Il était forcé de
proclamer la vérité salvatrice à sa génération, même si sa sincérité
causait parfois de la peine. Sa loyauté envers toute vérité était sans
réserve. [1101:6] 

Vivre dans la vérité signifie être sincère à tout
moment de votre v ie. La prem ière étape est d ’être
honnête avec vous-même. La paix du coeur témoigne de
ce que vous êtes dans la vérité.

La vérité divine est une réalité vivante discernée par l’esprit.
La vérité n’existe que sur les niveaux spirituels supérieurs de la
réalisation de la divinité et de la conscience de la communion avec
Dieu. Vous pouvez connaître la vérité et vous pouvez vivre la
vérité ; vous pouvez expérimenter la croissance de la vérité dans
l’âme, et jouir de la liberté que sa lumière apporte au mental ;
mais vous ne pouvez pas emprisonner la vérité dans des formules,
des codes, des credo, ou dans des modèles intellectuels de conduite
humaine. Si vous entreprenez de formuler humainement la vérité
divine, elle ne tarde pas à mourir. Même en mettant les choses au
mieux, le sauvetage posthume de la vérité emprisonnée ne peut
aboutir qu’à réaliser une forme particulière de sagesse intellectuelle
glorifiée. La vérité statique est une vérité morte, et seule la vérité
morte peut être considérée comme une théorie. [1949:4]

La vérité vivante se discerne par l’esprit et c’est une
réalité vivante.

Sans doute continue-t-il d’y avoir des gens qui, tout
en luttant et en progressant vers la perfection spirituelle,
oublient les aspects physiques de la vie et vice versa.

Le trait exceptionnel de la personnalité du Maitre n’était pas
tant sa per fection que son harmonie, son exquise unification
équilibrée. La présentation la plus efficace de Jésus consiste à
suivre l’exemple de celui qui a dit, en faisant un geste vers le
M aitre debou t devant se s a ccusations : « Voici l’homme. »
[1101:5]

J’aime beaucoup le passage de la 2  section duème

fascicule 181 du Livre d’Urantia dans lequel Jésus donne
ses exhortations personnelles d’adieu à chacun des
apôtres. Il est réconfortant et très émouvant d’apprend-
re qu ’ils  éta ient s i  d ifféren ts .  B ien  que les apôtres
eussent essayé d ’ê tre parfaits, au mieux de ce qu’ils
pouvaient juger, et en suivant les instructions et les
enseignements du même maitre, ils étaient, néanmoins,
différents. Sans doute étaient-ils sincères et essayaient-ils
de vivre au mieux de leur compréhension et en accord
avec leur niveau individuel de développement. Malgré
leur association proche avec le Maitre et pendant si
l o n g t e m p s ,  l e u r  c ro i s s an c e  in d iv id u e l l e  e t  l e u r
compréhension de la vérité, de la beauté et de la bonté
était très différente. Ces exhortations d’adieu méritent
d’être prises au sérieux même par chacun d’entre nous.
Je serais étonnée si vous ne trouviez pas que vous
ressemblez à l’un des apôtres.

Dans ce discours d’adieu Jésus nous a laissé ces
instructions simples :

« Si vous voulez me suivre quand je vous quitterai, faites des
e f fo r ts  s ér i eux  pour  v iv r e  c on form ément  à  l ’ e spr i t  d e  m es
enseignements et à l’idéal de ma vie — à l’accomplissement de la
volonté de mon Père. Faites cela au lieu d’essayer d’imiter le cours

naturel de ma vie d’incarnation telle que j’ai été tenu, par nécessité,
de la vivre sur ce monde. » [1953:5]

Le Maitre était pourtant si raisonnable, si accessible et si
pratique dans tout son ministère ; tous ses plans étaient empreints
d’un grand bon sens sanctifié. Il était dégagé de toute tendance
fantaisiste, erratique ou excentrique. Il n’était jamais capricieux,
fantasque ni hystérique. Tous ses enseignements et tout ce qu’il
faisait étaient empreint d’une charmante discrimination associée à
un sens extraordinaire de l’à-propos. [1101:7]

Examinons ce que Jésus dit à ses apôtres lors de ses
ultimes exhortat ions et avert issem ents .   Parm i ses
paroles à Jean il y avait ceci :

« Jadis, nous t’avons donné, à toi et à ton frère, le surnom de
fils du tonnerre. En débutant avec nous, tu étais autoritaire et
intolérant, mais tu as beaucoup changé depuis le jour où tu voulais
que je fasse descendre le feu du ciel sur la tête d’incroyants écervelés
et ignorants. Il faut que tu changes encore davantage. Tu devrais
devenir l’apôtre du nouveau commandement que je vous ai donné
ce soir. Consacre ta vie à apprendre à tes frères à s’aimer les uns
les autres comme je vous ai aimés. » [1955:5]

Tandis que Jean Zébédée se tenait là, debout dans la salle du
haut, avec des larmes coulant le long de ses joues, il regarda le
Maitre en face et dit : « Je va is  le  fa ire , mon M aitre , mais
comment puis-je apprendre à aimer davantage mes frères ? » Et
Jésus répondit alors : « Tu apprendras à mieux aimer tes frères en
apprenant d’abord à aimer davantage leur Père qui est aux cieux,
et après t’être réellement plus intéressé à leur bien-être dans le
temps et l’éternité. Et tout intérêt humain de ce genre est nourri
par une sympathie compréhensive, un service désintéressé et un
pardon sans bornes. [1955:6]

Ces paroles sont vraiment belles et elles nous sont
chères com m e e lles  l ’étaient pour Jean; elles nous
touchent le coeur comme elles ont touché le coeur de
Jean, n’est-ce pas ? Pourrait-il y avoir un appel à l’amour
p l u s  a r d e n t ,  e t  q u i  s o i t  e x p r i m é  a v e c  p l u s  d e
discernement que celui là ? Quelqu’un pourrait-il jamais
aff irm er qu ’i l ,  ou e l le ,  a im e trop ?  Q u’ i l  n ’est  pas
possible d’aimer plus ? Qu’il est au-delà de ses limites ?
Qu’il n’y a aucune chance pour qu’il puisse aimer plus,
pour qu’il approfondisse ses relations, pour qu’il donne
plus, pour qu’il se rapproche davantage de Dieu et de
ses frères et soeurs ? Non. Nous pouvons aimer plus
chaque jour, dans notre vie quotidienne, dans chaque
acte et chaque action, dans chaque relation et à chaque
moment.

A Simon le Zélote Jésus dit : « Tu es un vrai fils
d’Abraham, mais quelle peine j’ai eue à faire de toi un fils du
royaume céleste. Je t’aime, et tous tes frères t’aiment également. Je
sais que tu m’aimes, Simon, et que tu aimes aussi le royaume,
m ais  tu  a s  en cor e  l ’ id é e  f ix e  d e  fa ir e  adven i r  c e  royaum e
conformément à tes gouts. Je sais bien que tu finiras par saisir la
nature et la signification spirituelles de mon évangile, et que tu
travailleras courageusement à le proclamer, mais je suis désolé de ce
qui pourrait t’arriver après mon départ. Je me réjouirais de savoir
que tu ne chancelleras pas. Je serais heureux si je pouvais savoir
qu’après mon retour auprès du Père tu ne cesseras pas d’être mon
apôtre , et qu e  tu  te  comporteras accep tablement comme un
ambassadeur du royaume céleste. » [1956:2]
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En entendant ces paroles Simon assura Jésus de sa
loyauté. Mais Jésus poursuivit et dit ces belles paroles : 

« En vérité, il est réconfortant de t’entendre parler ainsi,
spécialement à un moment comme celui-ci, mais, mon bon ami, tu
ne sais pas encore de quoi tu parles. Je ne doute pas un instant de
ta fidélité, de ta dévotion. Je sais que tu n’hésiterais pas à te lancer
dans la bataille et à mourir pour moi, comme le feraient tous tes
compagnons... Je t’ai maintes fois répété que mon royaume n’est
pas de ce monde e t que mes discip les ne se battront pas pour
l’établir. Je t’ai dit ceci bien des fois, Simon, mais tu refuses de
regarder la vérité en face. » [1956:4]

Simon impatiemment voulu interrompre Jésus, mais
Jésus ava it  encore  d ’au t res  pa ro les d ’exhorta t ion
amicales et pénétrantes à donner à Simon :

« Aucun de mes apôtres n’a un coeur plus sincère et honnête
que le tien, mais, après mon départ, aucun ne sera plus bouleversé
et plus désespéré que toi. Dans tout ton découragement, mon esprit
habitera en toi, et tes frères que voici ne t’abandonneront pas.
N’oublie pas ce que je t’ai enseigné au sujet des rapports entre la
citoyenneté sur terre et la filiation dans le royaume spirituel du
Père. Réfléchis bien à tout ce que je t’ai dit sur la nécessité de
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
C on sa c r e  t a  v i e ,  S im on ,  à  m on t r e r  q u ’ u n  m o r t e l  p e u t
con venab l em en t  a c c om pl ir  mon in j onc t ion  de  r e conna ît r e
simultanément le devoir temporel envers le pouvoir civil et le service
spirituel dans la fraternité du royaume. Si tu acceptes d’être
enseigné par l’Esprit de Vérité, il n’y aura jamais de conflit entre
les exigences de la citoyenneté terrestre et celles de ta filiation
céleste, à moins que les chefs temporels ne prétendent exiger de toi
l’hommage et l’adoration qui n’appartiennent qu’à Dieu. »
[1956:5]

Quel discernement, en vérité, dans ces paroles de
Jésus à Simon sachant que :

Après la dispersion causée par les persécutions de Jérusalem,
Simon prit une retraite temporaire, il était littéralement accablé.
En tant que patriote nationaliste, il avait abandonné sa position
par déférence pour les enseignements de Jésus ; maintenant, tout
était perdu. Il était dans le désespoir, mais, au bout de quelques
années, il reprit espoir et partit proclamer l’évangile du royaume.
[1565:7]

Les enseignements de Jésus étaient toujours en
harmonie avec sa personnalité.

Le Fils de l’Homme fut toujours une personnalité bien
équilibrée. Ses ennemis eux-mêmes lui témoignaient un respect
salutaire ; ils craignaient même sa présence. Jésus était sans peur.
Il débordait d’enthousiasme divin, mais ne devenait jamais
fanatique. Il était émotivement actif, mais jamais instable. Il avait
d e  l ’ imag ina t ion ,  m a i s  é ta i t  tou jour s  pra t iqu e .  I l  fa isa i t
franchement face aux réalités de la vie , mais n ’é ta it jamais
ennuyeux ni prosaïque. Il était courageux, mais jamais téméraire,
prudent, mais jamais lâche. Il était compatissant, mais non
sentimental, exceptionnel, mais non excentrique. Il était pieux,
mais non bigot. Il était si b ien  équilibré parce qu’il était si
parfaitement unifié. [1102:1] Il parlait avec une confiance assurée
et enseignait avec une autorité absolue. [1102:2]

La vision de Jésus était très large. Il exhortait ses
disciples à prêcher l’évangile à tous les peuples. Il était
sans étroitesse d’esprit. Son coeur plein de compassion

embrassait toute l’humanité et même un univers.
Il est merveilleux de pouvoir apprendre à discerner la

volonté du Père céleste à travers l’exemple donné par la
personnalité  spéciale de Jésus. Son exemple de vie
humaine en tant que fils de charpentier est merveilleuse.
Selon Le L ivre d’Urantia , ses paroles d’enseignement
personnel, de réconfort et d’encouragement à ses plus
proches apôtres nous concernent aussi car, nous aussi
sommes différents bien que nous soyons ses disciples et
ses apôtres.

Après tout n’est-il pas vrai que nous soyons tous
désireux de parvenir à l’apogée de la vie religieuse au
cours de notre vie terrestre ? A quoi ressemblera cet
apogée ? Serait-ce de parvenir à atteindre le premier
cercle psychique ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Le  p re m ie r c e rc le . Généralement, l’Ajusteur ne peut
parler directement et immédiatement avec vous avant que vous ayez
atteint le premier cercle, le cercle final d’accomplissement progressif
d’un mortel. Ce niveau représente la plus grande réalisation
possible des relations mental-Ajusteur au cours de l’expérience
humaine, avant que l’âme morontielle évoluante ait été libérée de
son support corporel matériel. [1210:10]

Bien que la voix de l’Ajusteur soit toujours en vous, la
plupart d’entre vous l’entendent rarement au cours d’une vie. Les
êtres humains qui n’ont pas atteint le troisième et le deuxième
cercles entendent rarement la voix directe de l’Ajusteur, sauf dans
des moments de suprême désir, dans une situation suprême et à la
suite de quelque décision suprême. [1213:4]

On peut imaginer ce que l’Ajusteur dirait de chacun
d ’en tre  no us .  C e  po urra i t  ê t re  q u e lq u e  ch ose  d e
semblable au message que transmit un jour l’Ajusteur de
quelqu’un qui avait déjà atteint le statut de finalitaire*:
(*comprendre ici, réserviste de la destinée)

L’Ajusteur demandait, entre autres, que le sujet « me donne
plus fidèlement sa coopération sincère, supporte plus gaiement les
obligations que j’ai mis en place, exécute  p lus f idèlemen t le
programme que j ’a i a rrangé , passe plus patiemment par les
épreuves que j ’ai choisies, suive avec plus de persévérance et
d’entrain le sentier que j’ai tracé, reçoive plus humblement le crédit
qui peut lui être attribué à la suite de mes efforts incessants. »
[1213:5]

Je suppose que chacun de nous pourrait bénéficier
d’une telle exhortation. J’ai décidé qu’elle me touchait
t r è s  p e r s o n n e l l e m e n t .  J ’ a im e  à  p e n se r  q u e  c e l a
représente aussi le souhait de mon Ajusteur; et mon
désir est de lui être fidèle.

On a dit à juste titre de Jésus qu’il avait confiance en Dieu.
En tant qu’homme parm i l es hommes, il manifesta la plus
sublime confiance envers le Pèr e qui e s t aux c ieux. Il avait
confiance en son Père comme un petit enfant a confiance en ses
parents terrestres. Sa foi était parfaite, mais jamais présomptueuse.
Il importait peu combien la nature pouvait paraître cruelle ou
indifférente au bien-être des hommes sur terre, Jésus ne trébucha
jamais dans sa foi. Il était immunisé contre les déceptions et
insensible aux persécutions. Les échecs apparents ne le touchaient
pas. [1102:4]

Il aimait les hommes comme des frères et reconnaissait en
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même temps combien leurs dons innés et leurs qualités acquises
étaient différents. « I l a lla it son chem in, faisant du bien . »
[1102:5]

Jésus était une personne exceptionnellement gaie sans être d’un
opt im isme aveugle  ou  déra isonnable. Il exhortait en disant
constamment : « Ayez bon courage. » Il put maintenir cette
attitude confiante à cause de sa foi inébranlable en Dieu et de sa
confiance à toute épreuve dans les hommes. Il manifestait toujours
une considération touchante à tous les hommes parce qu’il les
aimait et croyait en eux, mais il restait toujours fidèle à ses
convictions et merveilleusement ferme dans sa dévotion à faire la
volonté de son Père. [1102:6]

Si votre souhait sincère est de toujours faire la
volonté du Père, dans ce cas il est vrai que vous êtes
parfait dans votre commerce et votre communication
avec vos semblables de la même manière que Dieu lui-
même les traiterait car Jésus a dit : « celui qui m’a vu a
vu le Père. » La recommandation règle d’or pour nous
e s t  :  «  a i m e  t o n  p r o c h a i n  c o m m e  t o i - m ê m e .  »
L’application de cette règle atteindra une dimension de
perfection si  nous dés irons  a im er notre  prochain
comme Dieu l’aime, comme Jésus le fit. Oui, Il aimait les
hommes comme des frères et reconnaissait en même temps combien
leurs dons innés et leurs qualités acquises étaient différents. « Il
allait son chemin, faisant du bien. »

Le Maitre était toujours généreux. Il ne se fatigua jamais de
dire qu’« il vaut mieux donner que recevoir » et « vous avez reçu
libéralement, donnez libéralement. » Et cependant, malgré sa
générosité i ll im itée , i l  n e gasp i llait  jamais et  n e faisait pas
d’extravagances. Il enseignait qu’il fallait croire pour recevoir le
salut. « Car quiconque cherche recevra. » [1102:7]

Il était direct, mais toujours affable. Il disait : « S’il n’en était
pas ainsi, je vous l’aurais dit. » Il était franc, mais toujours
amical. Il exprimait clairement son amour des pécheurs et sa haine
du péché, mais, dans toute cette étonnante franchise , il était
infailliblement é q u i ta b le . [1102:8]

Je voudrais citer un passage du Livre d’Urantia que
beaucoup d’entre nous trouvent émouvant. Il s’agit des
mots d’adieu aux jumeaux Alphée :

« Mes petits enfants, vous êtes l’une des trois paires de frères
qui ont choisi de me suivre. Tous les six vous avez bien fait de
travailler en paix avec votre frère par le sang, mais aucun ne l’a
fait mieux que vous. De durs moments nous attendent sous peu.
Peut-être ne comprendrez-vous pas tout ce qui vous arrivera, à
vous et à vos frères, mais ne doutez jamais que vous ayez été un
jour appelés à l’oeuvre du royaume. Pendant quelque temps, il n’y
aura pas de foules à diriger, mais ne vous découragez pas. Quand
le travail de votre vie sera achevé, je vous recevrai au ciel où vous
pourrez raconter votre salut aux armées séraphiques et aux
multitudes de Fils élevés de Dieu. Consacrez votre vie à magnifier
les travaux pénibles de la vie de tous les jours. Montrez à tous les
habitants de la terre et aux anges du ciel comment un homme
mortel peut retourner avec gaité et courage à son dur labeur de
jadis, après avoir été appelé pendant un temps au service spécial de
D ieu .  S i ,  pour  le  moment, vot r e  trava i l  dan s  le s  a f fa i r es
extérieures du royaume est achevé, vous devriez retourner à vos
anciens travaux avec l’illumination nouvelle de l’expérience d’être
fils de Dieu, et avec la compréhension élevée que, pour celui qui
connaît Dieu, il n’existe ni travail banal, ni labeur séculier. Pour
vous, qui avez oeuvré avec moi, toutes choses sont devenues sacrées,
et tout labeur terrestre est devenu un service pour Dieu le Père
lui-même. » [1959:3]

 Avec quel don céleste vient ce message ! Tous ceux
qu i ont  reconnu  leu r  f il ia t ion avec D ieu  peuvent ,
librement, dédier chaque acte de leur vie, jusqu’au plus
infime aspect, à Dieu. Devenir conscient de cette vérité,
voila l’apogée de la vie religieuse, et il va ainsi pour tous
et chacun des habitants de cette planète. Il se manifeste
par  l a  pa ix  parfa i te ,  l a  j o ie ,  e t  l e  bonheu r  d ’ê t re
constamment avec Dieu et d’être un avec tout ce qui
existe en lui. C’est ainsi que chacun de nous peut être
en lui — c’est aussi simple que cela.

Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée. Et,
aujourd’hui, comme autrefois en Galilée, il continue à unifier
l’expérience mortelle et à coordonner les efforts humains. Il unifie
la vie, ennoblit le caractère et simplifie l’expérience. Il pénètre le
mental humain pour l’élever, le transformer et le transfigurer. Il est
littéralement vrai que, « si un homme a le Christ Jésus en lui, il
est une nouvelle créature ; les anciennes choses sont en train de
passer et voici, toutes choses deviennent nouvelles. » [1103:6]

Les enseignements de Jésus
concernant le Royaume de Dieu

PHILIP TAYLOR

Chapel Hill, North Carolina, USA

L
a  paix  so it  avec
vous mes frères et
s œ u r s .  J e  s u i s

h e u r e u x  d ’ a v o i r
l ’ o p p o r t u n i t é  d e

m’entretenir avec un tel nombre d’hommes et de fem-
m es, e t  ce la  m e donne le  g rand  plaisir  de pouvoir
partager ces mots avec vous. Sachez ceci, je prie souvent

pour le progrès spirituel de ce mouvement, et je prie
aussi pour le progrès spirituel de chacun de vous. Je dis
ceci pour exprimer mon amour pour vous, mes frères et
sœurs qui, je l’espère sincèrement, accompliront cette
divine grandeur à laquelle vous avez tous droit.

Je commence ce discours avec l’expression de mon
amour pour vous, car je sais que c’est le désir de notre
frère Micaël d’avoir l’amour comme dominante de tout
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ce que nous fa isons. Si cette organisation n’est  pas
proclamée par l’amour, elle n’a pas la bénédiction de
notre créateur, ni la force de continuer. Je le dis parce
que cette conférence est dédiée à faire la volonté de
notre Père céleste, et sa volonté ne peut être accomplie
que par le désir des âmes imprégnées d’amour. Cette
condition requise n’est pas à prendre à la légère. Nous
devons vraiment et sincèrement nous aimer les uns les
autres pour que le mouvement Urantia soit un succès.

Devant moi sont réunis les dirigeants d’un grand
mouvement spirituel – prévu pour nous introduire dans
un nouvel âge. Mais nous ne pouvons que devenir de
grands dirigeants, si, comme précurseurs spirituels, nous
plaçons l’amour en première place dans nos cœurs.

Lorsque je parle de nous-mêmes en tant que leaders,
je ne veux dire que cela. Nous sommes les dirigeants
d’un nouvel âge, l’ère de lumière et de vie. Nous ne
pouvons plus nous discréditer. Il y a très peu d’hommes
et de femmes sur cette planète qui sont capables de
comprendre la grandeur et l’effort spirituel contenus
dans Le Livre d’Urantia. Mais vous mes frères et sœurs
avez reconnu sa grandeur. Et ainsi tombe entre vos
mains la joyeuse tâche de présenter ce message à nos
compagnons. Le Livre d’Urantia affirme que le mortel
moyen ne peut espérer atteindre la perfection de Jésus
de Nazareth. Alors combien d’entre nous ici choisissent
d’être moyens ? Combien osent relever le défi ? Si ces
mots vous inspirent, si le défi spirituel de vivre par la
gloire de Dieu se rue dans nos cœurs, écoutez ce qui suit
: Relever ce défi est simple. Il n’y a qu’une chose à faire,
chercher la volonté de notre Père céleste. En partenariat
avec notre Ajusteur, nous devons unir tout notre effort
spirituel dans le désir, de tout cœur, de faire sa volonté
comme elle est faite au ciel. Ecoutez ces mots : « désir
sans réserve » – nous devons faire quelque chose pour
atteindre ce niveau de perfection mortelle. « Un désir
sans enthousiasme sera sans résultat. »

Je voudrais noter page 1221 :

La paix dans la vie présente, la survie dans la mort, la
perfection dans la prochaine vie, le service dans l’éternité, tout cela
est accompli (en esprit) d è s  m a in te n an t lorsque la personnalité
créée consent à – choisir – de soumettre la volonté de la créature à
la volonté du Père. [1221 : 5]

C’est tout ce qui nous est demandé. Il n’y a pas de
sacrifices à faire, pas de serments à prêter. Nous devons
simplement désirer son plan de perfection. Si cela est
vrai, si nous désirons tellement cette perfection, alors à
chaque moment d’apport spirituel et à chaque épisode
d e  f a i b l e s s e  h u m a i n e ,  l o r s q u e  l ’ a m o u r  r é s i d e
profondément dans nos cœurs, nous nous arrêterons et
dirons : « Père, quelle est votre volonté ? » Si ce désir est
vraiment présent, le Père sera au centre de nos vies et
nous dépendrons de  sa  gouverne . C e  n ’e st  pas le
mystère de Dieu. C’est très simple. Le plus grand effort
qu’un homme ou une femme connaissant Dieu puisse
fa ire  est  le  dés ir  sans  ré se rve  d e  pe r fec t ion et  de

confiance dans la gouverne divine.
Une fois cette décision prise (et il n’y a aucun doute

quant à notre dépendance envers Dieu, comme l’était
Jésus ) ,  le  P è re  e s t  au  cen t re  d e  no s  v ie s  et  nous
n’aurons plus besoin de chercher un guide à l’extérieur,
tel qu’un ami, un associé ou une organisation spirituelle.

Pour ceux d’entre nous qui avons été frustrés par le
manque de direction spirituelle sincère – que cela vienne
d’une église locale, d’un collègue ou de différentes
fractions des lecteurs d’Urantia – admettez que votre
frustra t ion v ient  d ’un échec à reconnaître la vraie
direction spirituelle, et d’où elle vient. Il n’y a qu’une
source de vraie gouverne spirituelle, c’est notre Père
céleste. Lorsque le Père est au centre de nos vies et que
nous sommes conduits par l’esprit, nous reconnaîtrons
qu ’i l n’y a qu ’une organisation spir itue l le .  C ’est  la
fraternité spirituelle des hommes et des femmes, où
notre Père est centré, sur laquelle Micaël préside et dans
laquelle l’amour prévaut. C’est le protocole spirituel de
l’univers ; c’est la manière dont l’âge de lumière et de vie
est introduit, quand et comment l’univers est administré.

Nous est-il venu à l’esprit pourquoi les mouvements
passés et présents, proclamant les enseignements de
Jésus ont été fractionnés et dilués dans des querelles
fratricides ? Même aujourd’hui, n’est-ce pas la volonté
d e  notre  Père cé le st e  que  le  m ouvem ent U ran t ia
prospère ? Nous savons que c’est sa volonté. A lors
pourquoi cela n’est-il pas arrivé ? Pourquoi a-t-il été si
difficile de progresser dans les enseignements d’un livre
que chaque lecteur chérit au fond de son cœur ? Je ne
peux  répondre à cette  quest ion que par une autre
question. Avons-nous honnêtement essayé de trouver la
volonté du Père dans ces textes ? Avons-nous cherché
dans notre mental, le plan du Père pour cette révélation
ou avons-nous cherché à mettre en œuvre nos propres
idées ? Je laisserais ces questions sans réponses et les
résultats parler d’eux-mêmes.

Il y a de nombreux projets humains pour le
mouvement Urantia, mais il n’y en a qu’un pour l’ère de
lumière et de vie. Lequel de ces projets désirons-nous
choisir ? Les projets d ’origine mortelle peuvent être
exc lu s i fs ,  p ro f i tant  un iquem ent  aux  che f s  d ’une
organisation ou d ’une autre . M ais  le  p lan d iv in  de
lu m iè re  e t  d e  v ie  e s t  d ispon ib le  à  tou s  ce u x  q u i
cherchent à faire sa volonté. Ce plan du Père nous est
accessible dès maintenant. Ce que nous pouvons faire
pour réaliser ce plan est mis à notre disposition. Notre
participation à ce plan est parfaitement coordonnée à
celle de tout homme ou femme qui choisit de faire la
volonté de Dieu. Ne faites pas d’erreur, il y a une place
pour nous dans le plan de Dieu. Tout ce que nous avons
à dire est : « Père je veux être à votre service et celui de
Micaël. » Pour que ce plan soit efficace, il doit reposer
efficacement sur nous et nos frères et sœurs. Ce plan ne
peut être exécuté par un petit nombre d’individus, il faut
une immense participation. Tous ceux qui connaissent
Dieu doivent être de service pour le réaliser. C’est une
nouvelle ère dans laquelle les mouvements spirituels ne
seront plus administrés par une direction humaine, mais



VOLUME 6 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 200044

viendront de l’esprit de D ieu qui réside dans notre
mental. La volonté première augmente avec l’immense
participation des hommes et des femmes au service de
D ieu .  I l s  reco nn a î t ro n t  l e  s e u l  v ra i  c h e f  d e  leu r
mouvement comme étant Micaël de Nébadon. Il y aura
alors unité d’objectif.

Réfléchissez à ceci : si nous trouvons une difficulté
pour un if ie r  le s  a c t ions e t  le s  id ée s  d ’un  g roupe
raisonnablement petit tel que notre lectorat urantien,
combien infiniment plus grand est le défi pour unifier et
coordonner les actions et les efforts d’un trillion de
planètes habitées dans cet univers ! Mais cette tâche
décourageante sera accomplie parce que la volonté de
Dieu gouverne cet univers.

En discutant de la nature du royaume du royaume
des cieux, Jésus présentait deux phases de l’administra-
tion universelle :

Premièrement. Le royaume de Dieu dans ce monde, le suprême
désir de faire la volonté de Dieu, l’amour désintéressé des hommes
qui donne le s bons f ru i ts  d ’une conduite  éth ique e t morale
améliorée.

Deuxièmement. Le royaume de Dieu dans les cieux, le but des
croyants mortels, l’état ou l’amour de Dieu  est parvenu à la
perfection et où la volonté de Dieu est accomplie plus divinement.
[1860 : 13 – 1861 : 1]

Comme vous pouvez le constater, faire la volonté de
notre Père céleste est l’épine dorsale du Suprême. C’est
la voie par laquelle cet orchestre cosmique est dirigé.

En reconnaissant ce fait, n’est-il pas raisonnable
d’espérer que lorsque nous traitons nos affaires de tous
les jours, lorsque nous réfléchissons au meilleur moyen
d’action, nous puissions nous fier à la gouverne de notre
Père céleste ? Notre dépendance à son égard n’est elle
pas cruciale pour les affaires du royaume ? Ce n’est pas
suffisant de simplement prendre connaissance de sa loi
suprême. L’acceptation de faire la volonté du Père ne se
traduit pas par vivre sa volonté. Pour que son plan soit
efficace, nous devons y partic iper. En fait , la  seule
manière de faire prévaloir le plan du Père, c’est par
notre participation active. Nous sommes vraiment tous
des agents de Dieu, et c’est grâce à nous que le royaume
céleste devient une réalité. Sans notre assistance, l’ère de
lumière et de vie attendra l’arrivée d’un jour meilleur.

Mais comment pouvons-nous vivre par la volonté de
notre Père ? Comment pouvons-nous at te ind re ce
niveau de comm union ? Dans mes tentatives pour
discerner les pensées du Père dans mon mental, j’éprou-
ve une grande d ifficu lté . Je sais que cela v iendra  à
temps. Ce que je trouve important est de savoir que
dans toutes nos tentatives pour le servir, le Père et son
Fils seront là avec nous. Ils nous guideront et nous
feront savoir ce qu’il faut faire et dire. Au début, ce qui
est important est que nous désirions faire sa volonté.
Que nous désirions le servir. Je veux dire que nous nous
rendions disponibles pour faire son travail vis-à-vis des
autres. Que nous devenions amour en action. C’est à ce

moment là que nous devenons très conscients de la
situation qu’il a placé en nous. Nous sommes conscients
q u ’ i l  y  a  q u e lq u ’u n  en  n otre  présence à  qu i  no us
pouvons prêter assistance. Lorsque nous  nous  en
rendons compte, nous d isons : « Père, je désire faire
votre volonté », et réfléchir à ce qu’il aimerait que nous
fassions.

Je voudrais maintenant parler de mon expérience
personnelle à vivre la volonté du Père. Je partage ces
expériences en espérant qu’elles aideront dans votre
c o m m u n ion  av e c  l e  P è re .  Je  ne  su is  pa s  u n  ê t r e
exceptionnel. Je ne possède pas un don particulier. Je
suis tout à fait semblable à vous tous, et je suis aussi un
débutant dans cette approche. Sachez aussi que je n’ai
que récemment commencé cette aventure et ne prétends
à rien d’extraordinaire dans ce domaine. Quelques-unes
de mes tentatives initiales aboutirent à une sorte d’échec,
mais entre ces essais m alheureux, j ’ai découvert le
miracle de partager la vérité avec mes compagnons.

Je peux évoquer une expérience : je marchais dans
les rues de Georgetown à Washington D.C. J’étais allé à
l ’éco le  à W ashington que lques années p lus  tôt , e t
comme j’étais seul, je désirais revisiter quelques endroits
qui m’avaient été familiers. Comme j’arrivais dans M
street, la principale rue de Georgetown, je pensais au
Père et lui disais : « Père, je désire être à ton service. »

En disant ceci, mon mental se tourna vers d’autres
choses  :  com m e la  v i l le  é ta i t  be l le ,  com m e la  v ie
nocturne était excitante et aussi comme j’avais faim.
A près avoir dépassé un pâté de maisons, j ’a rr iva is
d evan t  u ne  bou t iq ue  à  sand w iches ,  e t  com m e je
cherchais quelque chose de rapide à manger, je décidais
de m’y arrêter.

Le magasin était vide, excepté un homme derrière le
comptoir, que je saluais avec un sourire, puis lui donnais
ma commande. Je pris mon sandwich et m’asseyais à
une table près de la porte. Au milieu de mon dîner,
l’homme derrière le comptoir s’approcha de la porte
pour fumer une cigarette. Je regardais dans sa direction
et remarquais au-dessus de sa tête, sur la porte d’entrée
une inscription en arabe.

Le signe attira immédiatement mon attention. Je
n’avais aucune idée de ce qui était écrit en arabe, mais
j’avais le pressentiment que c’était de nature spirituelle,
et la pensée vint à mon mental que je devrais demander
au Père si je pouvais être de service. Je calmais alors
mon mental et posais alors la question : « Père, quelle
est votre volonté ? »

J’aimerais maintenant faire une pause et partager
avec  vou s  le  p rocessus de  pensée  qu i  eu t  l ieu  en
déterminant sa volonté. Il y avait beaucoup de pensées
dans mon mental. D’abord que je devrais me mêler de
ce qui me regarde. « Reste calme et ne l’ennuie pas. » Ou
alors : « Comment puis-je commencer une conversation
pendant mon repas ? » Ou bien : « Mon soudain intérêt
pour la religion de cet homme me fait ressembler à un
‘hippie’. » Toutes ces questions allaient et venaient en
moi, mais celle qui semblait la plus proche de la volonté
du Père était simplement : « Demande-lui ce que signifie
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le signe. » Cette pensée semblait être la plus proche de
sa volonté parce que dépourvue de peur, mais sincère, et
me permettrait de lier conversation avec un de mes
compagnons, et savais que Jésus en était très friand.
Ainsi fut fait, et cette décision prise, je lui demandais ce
que le signe signifiait.

« Le signe ? » Dit-il. « Et bien, c’est le nom de Dieu
en arabe. Je l’ai juste là pour le garder dans mon mental
pendant la journée. »

« J’aime cela », lui répondis-je. « Moi aussi j’aime
garder le Père céleste dans mon mental. Je comprends
que vous êtes musulman. Peut-être pourriez-vous m’en
dire plus sur votre religion. J’ai lu le Coran, mais je n’ai
pas eu l’opportunité de bavarder avec beaucoup de
musulmans. »

« En fait nous nous ressemblons beaucoup vous les
chrétiens et nous. » Dit-il : « Nous croyons en Dieu,
nous prions, et par lui, nous apprenons à faire le bien. »

A partir de là, la conversation continua avec un
superbe échange d’idées et de vérité au sujet de l’Islam,
du Père céleste , de son esprit et de la fraternité des
hommes. Ce fut  vraiment un grand échange : deux
enfants de Dieu partageant leurs propres expériences.
Ce dont nous fîmes l’expérience fut une révélation entre
deux personnes sur un niveau plus élevé de vérité, de
beauté et de bonté. Je lui enseignais l’esprit de Dieu, il
m’instruisit de la bonté de l’Islam.

Mes expériences avec le Père n’ont toutes produit de
tels résultats fructueux, mais elles m’ont donné envie
d’une autre rencontre satisfaisante pour l’âme, où vous
approchez un niveau d’authenticité presque parfait qui
n’existe pas souvent entre les enfants de Dieu. Ce qui se
produisit est un échange de vérité tempéré par l’amour-
bonté. J’ai toujours désiré ces expériences avec mes
frères et sœurs, mais en ai souvent été empêché par le
p o i so n  d e  m a  p e u r  o u  d e  q u e lq u e  p o in t  d e  v u e
préjudiciable. Trop souvent, c’est un niveau d’intimité
spirituelle que l’on ne peut atteindre. Avec l’aide de
Dieu et de son Fils de telles expériences sont vraiment
possibles. D e te ls  échanges d ’authenticité – amour
véritable – peuvent et doivent arriver.

Lorsque cette expérience a lieu, ce qui arrive
réellement est – d’une très subtile mais très aimante et
honnête façon – que le Père parle en partenariat avec
moi, mais en le faisant d’une telle manière que j’en suis
tout à fait inconscient. En fait, mon seul effort vraiment
conscient est un effort concerté à faire la volonté du
Père et en cherchant dans la conversation que j’ai avec
cet individu la gemme de vérité que je peux développer
jusqu’à ce qu’elle domine la conversation. Je suis tout à
fait  conscient de la d iscussion e t de  ce  qui est d it ,
seulement je suis toujours suffoqué par la façon dont la
discussion arrive à cette expression de vérité. Je suis
surpris par les idées exprimées. Ce n’est pas que ces
vérités soient nouvelles, mais jamais encore je n’avais été
capable de si bien les exprimer.

Lorsque vous avez ainsi de choisi de servir, Dieu

vous rend disponible pour ses autres enfants, de façon à
ce que vous puissiez leur révéler sa vérité, sa beauté et sa
bonté. Ne doutez pas que cela arrive. Ceux qui ont fait
cette expérience reconnaissent que la coordination
divine a lieu au moment de l’arrivée du partenariat, entre
l’homme et Dieu. D’autres seront attirés vers vous, de
façon à ce que vous puissiez partager son amour. C’est
mon expérience, en vivant la volonté de notre Père. Ce
qu i e s t  nécessa ire  e s t  une prise  de consc ience  de
l’opportunité de le servir. Les d isciples de Dieu sont
continuellement aux aguets de situations où ils peuvent
être de service. Que vous soyez dans un bus ou que
vous flâniez dans un magasin ou que vous a lliez au
travail, entrez dans le service de Dieu en disant ces mots
: « Père, je me rends libre de faire votre volonté. » Et
souvenez-vous alors de ce que Jésus nous apprit à faire.

« Intéresse-toi à tes semblables ; apprend à les aimer et guette
l’occasion de faire pour eux une chose dont tu es sûr qu’ils la
désirent. » [1439 : 0] Et vraiment le meilleur conseil qu’il
donna pour servir est cette citation du proverbe juif :
« Un homme qui souhaite avoir des amis doit lui-même se montrer
amical. » [1439 : 0]

Ce n’est que par cette sorte d’interaction humaine,
amicale et saine, que nous pouvons commencer à servir
le Père, en aidant, instruisant et aimant les autres, et ce
faisant, les gens commenceront à se rendre compte
d’une nouvelle révélation de Jésus, telle qu’elle est vécue
dans la vie de ses disciples. Et ce n’est que cette sorte
d’implication et de cette consécration qui montrera le
choix moral et le développement spirituel, qui porte à
un niveau plus élevé la communion avec l’Ajusteur, ce
qui facilite le discernement des pensées du Père dans
notre propre mental.

Pour le moment, pendant notre interaction avec nos
c am a ra d e s ,  n ou s ne  d ev r ions  pas  ê t re  t e l l e m e n t
concernés par les niveaux directs de contact avec l’Ajus-
teur – en cherchant à dire les mots justes, cela viendra
éventuellement. Coopérez simplement avec le Père par
une expression d’amour libre, authentique et courageuse
envers vos camarades, et parlez librement. Je vous dis
cela en partant de ma propre expérience, et en faisant
ainsi, j’ai été étonné par le degré de vérité, de beauté et
de bonté qui a mis mes mots en valeur. D ’une façon
plus subtile et inconsciente, j’ai eu l’impression que le
Père parlait par ma bouche.

Une autre expérience que voudrais partager avec
vous se passa à San Francisco. A ce moment-là, j’habi-
tais à l’hôtel et encore une fois je marchais dans les rues
de la ville , encore une fois cherchant un endroit où
manger. Je réalise que mes deux h istoires tournent
autour de mon désir de manger et de faire la volonté du
Père, mais je vous assure qu’il n’y a aucun lien entre les
deux. C’est à dire, je suppose, à moins que vous ne lisiez
Le Livre d ’Urant ia ,  où ils nous d isent que l’hom me
primitif ne pensait que lorsqu’il avait faim. Je ne l’avais
pas réalisé jusqu’à ce que je l’écrive, mais cela semble
très compromettant. Telle é ta it m on expérience, et
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comme je descendais les rues colorées de San Francisco,
je disais au Père que je désirais servir, lui et Micaël. Je lui
demandais aussi de me guider là où j’avais besoin d’être.

A partir de ce moment dans ma vie, j’ai eu quelques
expériences qui en valent la peine en servant le Père, et,
en  dés iran t  p lus ,  j e  c o m m ença is  à  m e  dem and er
comment le Père et nos amis invisibles nous guident là
où nous devrions aller. Je me demandais comment Jésus
durant son séjour à Rome, prit un contact amical et vivifiant avec
plus de cinq cent mortels du royaume. [1461 : 1] Ceci équivaut
à environ trois personnes par jour. Je sais que Jésus
désirait  serv ir  e t  qu ’i l  cherchait toujours à faire la
volonté du Père. A cause de ceci, les anges doivent avoir
guidé beaucoup de gens vers lui ou lui vers d’autres.

Mais comment puis-je faire savoir que je suis de
service à tous les individus en ma présence, pensais-je ?
Il doit y avoir une façon pleine de tact, bonne et aimante
d’approcher les gens. La réponse, pensais-je, était que
Micaël pourvoirait à cette entrée en matière. C’est une
façon d’entrer dans la conversation. Peut-être est-ce en
accomplissant un acte de bonté envers une personne,
peut-être un sourire ou juste une question.

Avec cela en tête, je tombais sur un « self-service »,
c aché  dans  u n  bâ t im ent , qu i sem bla it  ê tre  p lu tô t
pathétique. Et je me souviens d’avoir pensé : « Je me
demande si je peux aider quelqu’un ici ? »

Après avoir choisi mon repas, je pris le plateau et
m’assit à une table. A la moitié de mon déjeuner, je
remarquais un homme plus âgé assis de l’autre côté de la
table. Il semblait plutôt seul et pas particulièrement
joyeux ; je cherchais dans mon mental ce que je pourrais
d ire ou fa ire qu i pourrait  remonter le moral de cet
homme. Je cherchais et cherchais dans ma tête quelque
chose à faire. Mais rien ne venait et je me sentais frustré.
Pourquoi n’ai-je rien à dire ? « Je voudrais vraiment
a ider cet homme. » Je  me senta is part icu l ièrem ent
confus parce qu’une partie de la raison qui m’empêchait
de trouver une réponse éta it que j’avais peur de la
situation. Je craignais d’aborder un complet étranger et
de commencer une conversation. « Je ne veux pas me
rendre ridicule », et spécialement devant les gens qui se
trouvaient dans la salle. Qu’arriverait-il si je lui fais peur
? Me rendant alors compte de mon erreur, je dis : « Père
quelle est votre volonté ? »

Aucune pensée attirante ne vint à mon mental.
Ainsi, après avoir été très perturbé, je me détendais

et revenais à mes pensées avant d’entrer dans le « self-
service ». Je pensais que Micaël me donnerait une «
entrée en matière », si j’avais besoin d’être de service.
Mais je ne pouvais en percevoir une seule. Peut-être que
je ne peux pas être de service ! Frustré, je me levais et
me débarrassais de mon assiette en papier. Je réalisais
que d’une certaine façon j’avais forcé la main du Père en
trouvant une situation dans laquelle je n’étais pas utile.

Cependant, au  mom ent où  j ’a l la is part ir ,  je
rem arquais un autre homme p lus jeune ass is seu l ,
travaillant sur son ordinateur portable. Sur sa table à
côté de son café, je remarquais une copie du livre : « Les
sept habitudes des gens très efficaces. » Mes yeux furent

attirés par ce livre, et je demandais instinctivement :
« Père, quelle est votre volonté ? »

Je cherchais dans mon mental l’étendue de mes
options. La première pensée, qui souvent se présente,
était affreuse : « Sors de là. Les gens normaux ne parlent
pas aux inconnus, spécialement au sujet de la religion. »
La seconde était : « Cette personne paraît occupée, ne la
dérange pas. » Cependant, la troisième pensée avait une
lueur de vérité et de bonté en elle : « J’ai toujours été
intéressé par ce livre. Je me demande ce qu’il en pense,
et quelle sorte de personne s’efforce d’être hautement
efficace ? » La pensée évidente, qui semblait la plus
proche de celle du Père, la pensée que peut-être mon
Ajusteur de Pensée avait placé dans mon mental était
cette dernière. C’était la plus douce, en ce qu’elle me
donnait l’opportunité de connaître l’un mes semblables
– et j’avais une « entrée en matière », c’était une façon
amicale de commencer une conversation.

Et ce fut une merveilleuse conversation. Nous
discutâmes des habitudes de personnes hautement
efficaces, ce qu i nous mena à une conversation sur
l’éducation. Et à partir de là, en cherchant ces joyaux de
vérité qui apparaissent dans toute discussion cordiale,
mon Ajusteur et moi trouvâmes une façon d’aborder le
sujet du Père céleste et de son esprit qui habite chaque
homme. Je ne me souviens pas de tous les mots, excepté
à un moment spécial, qui, je crois, était en partenariat
avec mon Ajusteur, lorsque je dis :

« Je ne me considère pas comme un chrétien, je
préférerais être vu comme un disciple de Jésus. Ce qui
m’impressionne le plus dans la chrétienté appartient à la
vie de Jésus. Je dis cela parce que je sens que vous êtes
ju i f ,  e t  ce la  m e  p e in e  q u ’u n  t e l  n o m b re  d e  ju i f s
n’apprécient pas sa vie, simplement parce que la soi-
disant religion chrétienne vous a imposé des astreintes.
Mais si seulement vous vouliez considérer sa vie, sa
re la t io n  personne l le  avec  le  Père ,  e t  com m e nt i l
cherchait à faire sa volonté, je pense que cela vous
aiderait à devenir un meilleur ju if et même un plus
éminent fils de Dieu. »

Après une plus ample discussion et des questions,
nous nous quittâmes avec des m ots aimables, et je
restais satisfait d ’avoir fait la volonté du Père, et lui,
partit avec une feuille sur laquelle était écrit le titre d’un
b o n  l iv re  q u e  j ’ a v a i s  lu ,  a u  su j e t  d ’u n e  r e l ig io n
hautement efficace.

En désirant servir les autres, je découvrais que le
Père était devenu le centre de ma vie et j’acceptais ma
tota le  dépendan ce  envers lu i . M ais  je  partage  ces
expériences dans l’espoir que d’autres viendront et
partageront leurs expériences avec d’autres – de façon à
ce que nous puissions mieux apprendre les voies plus
efficaces de communion avec notre Ajusteur et de faire
l a  v o lo n té  d e  D ie u .  O u  b ie n  s ’ i l s  n ’o n t  p a s  fa i t
l’expérience du partenariat avec Dieu, j’espère qu’ils la
feront , e t  de  nouveau ,  partageront  leurs réc it s au
bénéfice de la communauté des hommes et des femmes
guidés par l’esprit.
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De tels échanges perspicaces d’expérience sont le
moyen par lequel la fraternité grandira dans sa relation
avec le Père. Mais nous devons être sur nos gardes au
sujet du cynisme persistant dans ce monde, concernant
le discernement des pensées de Dieu dans notre propre
mental, un processus très normal. Cette fraternité guidée
par l’esprit requiert  une cu lture  ouverte et un libre
échange des expér iences ,  d e  f açon à  ce  que nous
puissions tous progresser. La totalité de la révélation qui
est de faire la volonté du Père, n’est pas révélée dans Le
Livre d’Urantia . Il est plutôt demandé aux enfants de
Dieu de se révé ler m utue llem ent  la nature de leur
compréhension de la volonté de Dieu.

N’est-ce pas un acte du Suprême grâce auquel les
enfants du temps possèdent la divine expérience de se
révéler mutuellement la divine nature de Dieu ? Ne
pou r r io n s -nou s  pas  p rend re  au tan t  de  p la is ir  en
exposant les aspects de la personnalité du Père dans
notre propre vie comme nous le faisons en aidant les
autres à trouver la vérité, la beauté et la bonté dans la
leur ? Telle est la volonté du Père, je crois. Mais encore
une fois, je  dois mettre l’accent sur le fait que nous
devons donner une culture spirituelle où d’autres se
se n te n t  l ib re s  d e  p a r t a g e r  l e u r s  e x p ér ie n ce s  d e
communion avec le Père. Non seulement nous tirons le
bénéfice d ’écouter d ’autres expériences, mais nous
pouvons avoir l’assurance que, par le partage, nos vies
spirituelles seront contrôlées et dégagées de toute tendance
fantaisiste, erratique ou excentrique [1101 : 7]. Cela peut
souvent résulter d ’une iso lat ion spirituelle . Un tel
échange fournit le vrai véhicule par lequel nous pouvons
tous développer une forte personnalité unifiée, selon les lignes
devenues parfaites de la personnalité de Jésus de Nazareth. [1101
: 5]

Je me souviens avoir partagé quelques unes de mes
expériences avec une lectrice, et, après coup, avoir été
avert i qu ’ i l  y  avait un grand danger à discerner les

pensées du Père dans mon mental. Je pense qu’elle avait
raison, nous devons être prudents. Il y a danger à élever
nos pensées jusqu’au statut de divinité, lorsque nous
pouvons nous trom per en  c royant  que toutes nos
pensées sont les pensées de Dieu. Mais nous ne devons
pas être intimidés par cela, nous devrions procéder avec
précaution et discerner soigneusement les pensées dans
notre mental. Mais ignorer ce conseil qui m’est offert
serait me priver de ces expériences, et en fait nier la
volonté du Père.

Je regarde cette planète, son organisation, et me
demande s’il n’y a pas un plus grand danger à ignorer les
p lan s  d e  D ie u  ?  E n  ig no ran t  s a  g o u v e rn e ,  n o u s
obligeons-nous nous-mêmes à nous fier entièrement à
notre propre conduite ? C’est ce dont j’ai peur. Je me
sens beaucoup plus en sécurité dans ma vie spirituelle
lorsque je me fie à la direction du Père plutôt qu’à ma
propre gouverne.

Je pense que je poursuis quelque chose. Comment le
s avoir ?  Par le s  fru i ts  d e  l ’e spr i t .  A  pa rt ir  de  ce s
expériences et de quelques autres, j’ai vraiment coopéré
à quelque chose de vrai, de beau et de bon, et même
plus. Je participais à une plus grande révélation d’amour.
Je passais réellement par une expérience que notre
Créateur traverse de tous temps — j’avais reçu le don
d’être capable de créer une expérience qui, je crois, a
contribuée à l’évolution du Suprême.

Bien qu’il n’y ait des raisons de se protéger contre les
dangers, je  crois que cela doit être compensé par la
création d’une culture spirituelle pour les croyants sains
d’esprit, réalistes, accessibles, pénétrants, affectueux et
guidés par l’esprit. La fraternité devrait être capable de
réaliser ce dessein. Je l’ai mentionné plus haut, et je le
dis encore : ce dont le monde a besoin maintenant est
de voir Jésus sur terre, vivant dans la vie des femmes et
des hommes mortels, qui ont décidé de rechercher la
volonté du Père.

Vivre la volonté de notre Père
Partager Dieu, la sublime conscience de connaitre Dieu

KATHLEEN SWADLING

Sydney, Australie

O
n m ’a demandé
d e  présen te r  le
su je t «  V ivre  la

Volonté de notre Père —
Partager Dieu, la sublime
conscience de connaitre
D ie u .  »  L o r s  d e  c e t t e

dem ande, mes prem ières pensées ont été : « Grand
Dieu, comment donc vais-je pouvoir parler de quelque
chose d’aussi immense et d’aussi profond , quelque
chose qui est si près de mon coeur, sans déformer la
vérité ni la beauté de cette chose qui va bien au-delà du

royaume des mots ? »
Je pensais : « Comment puis-je parler de ce sujet à un

groupe de croyants sans leur dire des choses qu’ils ne
connaissent pas déjà, sans ‘ prêcher à des convertis ‘ en
quelque sorte ? » Je pensais encore : « Comment puis-je
parler de quelque chose qui ne peut être compris et
reconnu, en grande partie, que par nos actes, par les
fru its de l’esprit ? » J’a i a lors eu des doutes sur m a
capacité à traiter honnêtement le sujet.

J’aimerais essayer de vous mettre dans l’ambiance du
sujet en partageant avec vous deux choses qui ont
inspiré ma présentation.
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L’une est une chanson et l’autre est un tableau. Ces
deux choses m’ont touchée au niveau de l’âme et j’ai
senti que j’aimerais les partager avec vous parce que,
pour moi, elles démontrent comment deux personnes,
un parolier et un art iste, ont choisi de partager une
partie de leur nature spirituelle avec nous au moyen de
l’art.

Ils ont su produire quelque chose qui a le potentiel
de toucher l’âme des gens et de les élever jusqu’à ce
point sublime où l’on peut ressentir la vérité et la beauté.

Le tableau est celui d’un artiste persan nommé
Mohamoud Farshchian et s’appelle « Adoration », c’est
une image de l’homme cherchant à atteindre Dieu.

La chanson s’appelle « Horizon » et elle a été écrite et
chantée par mon mari, Trevor. Pour moi, cette chanson
dépeint aussi une attitude de l’âme, une déclaration de
foi et la consécration à faire la volonté de Dieu, de la
part  d ’un  hom m e qu i partage  s incè rem ent sa  v ie
intérieure avec le Père. 

Bien que la plupart d’entre nous puissent ne pas
avoir les talents qui nous permettent de partager les
valeurs ressenties par l’âme au moyen de l’art, nous
avons tous reçu une personnalité unique, des talents
individuels divers, un esprit intérieur et le libre choix de
créer un monde de signification et de valeur que nous
pouvons partager avec les autres . E t  lorsque nous
partageons ce monde, il peut produire des sentiments
tout  auss i pu issants et émouvants que les oeuvres
produites par des artistes doués et conscients de Dieu.

La clé pour vivre la volonté du Père c’est de partager
notre vie intérieure avec lui — la conscience sublime de
connaitre Dieu — et de faire des choix quant au partage
d e  ce t te  par t ie  du  Père  qu i  e s t  en  nou s  e t  qu i  se
manifeste par notre personnalité unique. Il s’agit bien
d’avoir le désir de voir l’esprit du Père chez les autres et
de reconnaitre la bonté, la vérité et la beauté de la façon
dont l’esprit du Père se manifeste par la personnalité
unique de chacun.

Chacun d’entre nous possède une pierre précieuse
qui git sous les gravats de notre nature imparfaite, c’est
l’âme. Et, du fait que l’âme est une chose qui évolue et
qui croît, il lui est facile de se dissimuler sous les gravats.

Nous avons tous le choix du regard que nous
portons dans la vie et sur les autres. Nous pouvons
choisir de ne voir que les gravats extérieurs de la nature
imparfaite et de ne tenir compte que de cela dans nos
relations avec les autres ou bien, nous pouvons chercher
la pierre précieuse, l’âme, et en tenir compte.

Mais, comme pour découvrir la plupart des pierres
p ré c ie u se s ,  i l  f a u t  f a i re  u n  e f fo r t  e t  a v o i r  d e  l a
détermination pour découvrir les glorieuses merveilles
de l’esprit. Pour persévérer il faut un mobile, il faut de
l’amour et le désir de faire du bien aux autres. Mais
alors, comment parvenons-nous à cet état dans lequel
nous sommes si saturés d’amour et du désir de faire le
bien aux autres que nous avons la m otivation et la
pulsion intérieure qui nous font persévérer et chercher
la bonté chez les autres?

Comment en arrivons-nous à être sincèrement

intéressés par notre prochain au point de vouloir lui
montrer notre intérêt?

Avant d’essayer de répondre à ces questions,
j’aimerais examiner ce que signifie réellement avoir une
idée raisonnablement bonne, dans notre coeur et dans
notre mental, de ce qu’est effectivement « la volonté de
Dieu ». Je pense, en effet, qu’il y a une grande confusion
concernant cette expression « la volonté de Dieu ». 
J’ai pensé que le meilleur moyen de le faire serait de
partager avec vous ma propre expérience, celle  par
laquelle je me suis sent ie à l’a ise mentalement pour
discerner ce que signifie « la volonté du Père » pour
nous en tant qu’ individus.

Il y a un passage du Livre d’Urantia qui m’intrigue par
dessus tout, c’est celui qui nous donne une définition
concise de « la volonté de Dieu ».

De multiples fois j’ai entendu nombre de mes amis
sincères et qui cherchaient Dieu, demander : « Mais
comment puis-je savoir ce qu’est la volonté de Dieu ?»
Dans les groupes d’étude cette question est récurrente.

Beaucoup trouvent qu’ils ont un désir ardent de faire
la volonté du Père mais que nous n’avons aucun indice
pour savoir ce qu’il veut de nous. Après tout, Le Livre
d’Urantia nous dit qu’une grande partie du travail de
l’A justeur de Pensée se fa it a lors que nous sommes
inconscients. Il nous dit :

En tous cas, si un être humain se trompe en rejetant
l’express ion  d ’un  A jus t eur  par c e  qu ’ il croit que c ’es t une
expérience purement humaine, cela vaut mieux pour lui que de
commettre la bévue d’exalter une réaction du mental humain en lui
attribuant une dignité divine. N’oubliez pas que l’influence d’un
Ajusteur de Pensée s’exerce en majeure partie, quoique non
entièrement, comme une expérience superconsciente. [1208:4]

Je suis sure que des passages comme celui-ci rendent
prudents beaucoup d’entre nous quant à supposer
savoir ce qu’est la volonté de Dieu pour nous, car ils ont
peur d’être victimes d’aveuglement. Après tout, nous
connaissons nombre de fanatiques qui justifient leurs
actions bizarres et souvent méchantes en déclarant qu’ils
faisaient la volonté de Dieu.

Au cours des années, dans ma quête de Dieu, je me
suis maintes et maintes fois posé la question. Avant
d’étudier Le Livre d’Urantia j’ai essayé de nombreuses
méthodes différentes pour tenter « d’entendre » ce que
Dieu voula it que je  fasse . S i je  devais p rendre une
décis ion im portante  d ans m a v ie ,  je  d evenais très
anxieuse quand je n’obtenais pas de direction claire
venant de Dieu. Je voulais que Dieu me montre ou me
dise ce qu’était sa volonté dans telle ou telle situation.
Ensuite, j’étais dans la crainte ou l’angoisse de prendre la
mauvaise décision. Nous pouvons nous mettre dans des
états terribles lorsque nous désirons sincèrement faire la
volonté de Dieu mais que nous ne parvenons pas à
imaginer ce qu’est cette volonté.

Je pensais parfois : « Pourquoi n’écrit-il pas sa
volonté au néon dans le ciel pour que ce soit clair pour
tous ?» Eh bien, j’ai bientôt découvert qu’heureusement,
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la voie de Dieu n’était pas ma voie. J’ai aussi découvert
que la voie de Dieu était infiniment plus sage que la
mienne. Lorsque je suis tombée sur le passage suivant
dans Le L ivre d ’U ran t ia  j ’eus enfin la réponse à m a
question et mon mental trouva le repos à propos de
cette question brulante de la signification réelle de la «
volonté de Dieu ». 

En faisant la volonté de Dieu, une créature ne fait rien de plus
ni de moins que de montrer son bon vouloir pour partager sa vie
intérieure avec Dieu ... [1221:2]

Je vais vous le relire: En faisant la volonté de Dieu,
une créature ne fait rien de plus ni de m oins que de
montrer son bon vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu
...

Cette affirmation m’a frappée entre les deux yeux
comme un coup de tonnerre, mieux qu’un néon dans le
ciel. Sa simplicité et sa beauté est tellement semblable à
la nature et au caractère de Dieu que Jésus nous a révélé
et qui nous est révélé dans tout Le Livre d’Urantia.

Ce n’est tout simplement pas la manière de faire
Dieu que de nous dire ce que nous devons faire ou ne
pas faire dans certaines circonstances; il faut que nous
trouvions par nous-mêmes. Toutefois, il nous a équipé
de tout ce dont nous avons besoin pour prendre des
décisions à la lumière de ce que nous comprenons être
vrai, beau et bon. En montrant notre bonne volonté à
partager notre v ie in térieure avec D ieu , nous nous
mettons dans un cadre mental où , de notre propre
volonté, nous essayons de converser avec la véritable
source de tout ce qui est vrai, beau et bon et de partager
ce la  avec  lu i . A lors  que  cette ex igence est s im ple ,
montrer le bon vouloir de la créature pour partager sa
vie  intérieure avec D ieu, les répercussions en sont
immenses ; c ’est  pourquoi on nous d it que faire la
volonté du Père c’est ni plus ni moins que cela. Les
ch os es  t ro u v e n t ,  to u t  bo nn em en t ,  u ne  faço n d e
fonctionner quand nous sommes sincères et que nous
voulons partager notre vie avec Dieu.

Mais il nous faut faire bien plus. Se rendre compte
que la volonté de Dieu est simplement l’essai sérieux de
partage r  n o tre  v ie  inté rieure  avec  lu i  n ’est  que le
commencement.

Cette action nous met dans un cadre mental où nous
so m m es cap ab le s  d e  p rendre  des déc is io ns  e t  d e
résoudre des problèmes à la lumière de la conscience
d ’ê tre effectivement en présence du C réateur ; par
conséquent, nous faisons de notre mieux pour être
honnêtes avec nous-mêmes — on ne peut rien cacher à
Dieu quand on essaie sincèrement de partager sa vie
intérieure avec lui. Cette partie « résolution des prob-
lèmes », cette prise de décisions, tout en étant conscients
d’être en sa présence, est notre base politique de choix
pour prendre des décisions en vue d’entreprendre des
actes puissants en partenariat avec lui.

C’est à l’intérieur de cette conscience de Dieu, de ce
cadre  de  choix  m ental ,  dans  leq ue l  nous  som m es
équipés de cette puissance spirituelle qui nous vient
seulement au travers d ’une foi inébranlable et d’un
courage indomptable, que murissent nos fruits spirituels

et l’effet que nous pouvons avoir sur les autres enfants
de notre Père, c’est à dire notre utilité au service des
hommes et des femmes.

Et maintenant, je voudrais examiner pas à pas, le
processus par lequel l’âme évolue et la personnalité
passe sous la conduite du désir de servir son prochain, le
m om ent où  le  désir de fa ire  la  volonté de D ieu  se
transforme en vivre effectivement sa volonté.

Le don de la révélation nous a été donné pour que
nous élargissions notre mode de pensée. En un certain
sens, nous pourrions dire que la révélation est la façon
d o nt  D ie u  n ou s  d i t  in d én iab lem en t ce  q u e  no us
devrions faire.

Le Livre d’Urantia est un peu comme un manuel de
v ie .  T o u tes  le s  rép on ses s ’y  trouvent , e t ,  s i  no us
l’étudions en profondeur, si nous essayons d’insérer ses
enseignements dans notre vie, nous ne pouvons nous
tromper. Il nous donne un cadre de pensée, un cadre à
l’intérieur de notre mental qui nous permet de formuler
et d’estimer nos pensées puis, de décider que faire de
notre compréhension de l’information ainsi offerte.

Qu’est-ce qui fait croitre l’âme ?
Nous savons d’après notre étude du Livre d’Urantia

que l’âme se développe en raison de l’interaction entre le
moi et le fragment intérieur du Père —  la l iberté de
choix de la personnalité pour suivre les directives de
l’esprit intérieur — l’Ajusteur de Pensée. Nous savons
aussi que ce processus est essentiellement inconscient.
Mais nous sommes conscients du fait que certaines
expériences déclenchent un choix de valeur spirituelle
qui va contribuer à la croissance de notre âme.

Comment savons-nous que nous avons fait l’expéri-
ence d’une réalité spirituelle ? Comment discernons-
nous ce qu i im plique  une expérience  sp iritue lle
authentique ? Voici une suggestion :

Une pensée nous est offerte, qu’elle nous vienne
soudain ou qu’e lle  nous ait été  présentée dans une
information ou dans quelque chose que nous avons lu
ou entendu.

Nous la formulons dans notre mental de manière à la
r a t i o n a l i s e r .  N o u s  a v o n s  a lo r s  l ’ im p re s s io n  d e
comprendre et, si nous discernons en elle de la vérité,
nous avons une impression de réalisation qui est en soi
et par soi une expérience.

Alors, la pensée se déplace hors du champ de pensée
e t  d e v ie n t  u n e  e x p é rie n ce ,  une  ex pér ie n ce  d e
compréhension, une expérience de connaissance.

Lorsque nous faisons l’expérience de la réalisation
d’une vérité nous avons une révélation personnelle et
nous ressentons quelque chose, nous ressentons une
impression d’appréciation ou de beauté contenue dans
cette vérité dont nous avons pris conscience.

Faire l’expérience d’apprécier la beauté c’est une
r é v é l a t i o n  q u i  n o u s  d o n n e  u n e  s e n s a t i o n  d e
rehaussement, un sentiment de crainte révérencielle. On
utilise souvent les termes de « qui inspire le respect »
parce que nous sommes émus et inspirés par la beauté
d e  c e t t e  r é a l i s a t i o n  d e  l a  b e a u t é ,  n o u s  f a i s o n s
l’expérience de quelque chose de bon, nous faisons
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l’expérience de quelque chose de divin, c’est une réalité
spirituelle authentique.

A la page 1459 on nous dit :
La vérité révélée, la vérité découverte personnellement, est la

suprême volupté de l’âme humaine. Elle est la création conjointe
du mental matériel et de l’esprit intérieur. Le salut éternel d’une
âme qui discerne la vérité et aime la beauté est assuré par cette
faim et cette soif de bonté qui conduisent ce mortel à se proposer un
but unique, celui de faire la volonté du Père, de trouver Dieu et de
devenir semblable à lui. [1459:4]

Ainsi, nous pouvons penser que ces expériences que
nous faisons, et qui nous inspirent une impression de
crainte révérencielle et une appréciation de vérité, de
beauté et de bonté, sont des expériences qui ont lieu au
niveau de l’âme. C’est ce niveau qui croît et grandit dans
la mesure même où nous choisissons de nous occuper
des significations et des valeurs qui sont semblables à
Dieu.

Faire l’expérience d’une réalité spirituelle nous élève
à un état supérieur de conscience ou nous place en un
lieu trop profond pour les mots. Quels que soient les
te rm es  que  no u s  p u is s io n s  u t i l i s e r  p o u r  d é c r i re
l’expérience, nous savons qu’elle nous apporte la paix
mentale et une clarté de pensée. Il s’est passé quelque
chose ayant de la signification et de la valeur. A la page
1219 on nous dit :

Dans la mesure où l’âme morontielle évoluante de l’homme
s’imprègne de vérité, de beauté et de bonté en tant que réalisation
de va leur de la  conscien ce de D ieu , l’ê tre  r é su ltant devien t
indestructible. S’il n’y a aucune survivance des valeurs éternelles
dans l’âme évoluante de l’homme, l’existence mortelle est alors
dépourvue de sens et la vie elle-même est une illusion tragique.
[1219:6]

Une illusion tragique ! Qui d’entre nous voudrait
vivre une vie d’illusion tragique ? Donc, le seul type de
vie qui vaut vraiment d’être vécu est celui d’une vie dans
laquelle nous vivons la volonté de Dieu, dans laquelle
nous faisons des choix et, dans le cadre de notre mental,
prenons des décisions, qui ont une valeur spirituelle. A
quoi servirait de vivre sa vie autrement ?

Alors, comment réconcilier ces valeurs que nous
avons g lanées  e t  ces  révé la t ions que  nous  avons
découvertes dans notre vie intérieure, avec la lutte au
jour le jour de l’existence quotidienne ? Comment nous,
les mortels en lutte, allons-nous nous y prendre, dans
n o t r e  v i e  q u o t i d i e n n e ,  a v e c  d e s  i d é a u x  a u s s i
incroyables ? Cette vie quotidienne est pleine de luttes et
de défis qu’il faut affronter avec notre corps et notre
m e n t a l  q u i  s o n t  d o m i n é s  p a r  d e s  r é a c t i o n s  d e
mammifères, des réactions d ’animaux aux pulsions
hormonales et électro-chimiques.

Dans quel étrange dilemme nous trouvons- nous la
p lupart  du  tem ps!  Nous lu t tons  p ou r des valeurs
supérieures e t  désirons ardemment apercevoir les
réalités spirituelles alors que nous nous battons le plus
souvent avec notre nature inférieure d’origine animale.

Cependant, nous pouvons trouver une consolation dans
ce passage du Livre d’Urantia  qui tra ite  de ce grand
paradoxe humain.

Maintes difficultés temporelles des mortels proviennent de leur
double relation avec le cosmos. L’homme est une partie de la
nature — il existe dans la nature — et, cependant, il est capable
de transcender la nature. L’homme est fini, mais il est habité par
une étincelle d’infinité. Cette s ituation double ne fournit pas
seulement un potentiel pour le mal, mais elle engendre aussi de
nombreuses situations sociales et morales empreintes de beaucoup
d’incertitudes et de bon nombre de soucis. [1221:8]

Empreintes de beaucoup d’incertitudes et de bon
nombre de soucis —  je m’y reconnais ! Alors, étant
d o nn é  le s  d i f f i c u l t é s  d an s  l e sq ue l le s  no u s  n o u s
débattons chaque jour, étant donné notre état si peu
évolué, comment partager notre conscience de Dieu
avec les autres et extérioriser notre vie intérieure ?

Si nous avons décidé que la seule vie digne d’être
vécue est une vie de service et de consécration à faire la
volonté de Dieu, si nous savons que faire la volonté de
Dieu est intrinsèquement lié à notre recherche de Dieu
dans chacun des autres êtres humains, c’est rechercher la
pierre précieuse, alors, nous devons, en priorité, nous
occuper de nos relations les uns avec les autres.

Avec quelle facilité négligeons-nous les autres parce
que nous sommes trop pris par l’existence mondaine et
les petits problèmes matériels ? A combien évaluons-
nous le  gain matérie l par rapport au temps passé à
connaitre ceux qui sont autour de nous ? Avec quelle
rapidité nous débarrassons-nous de quelqu’un parce que
nous n’avons pas pris le temps de regarder au-delà des
gravats pour chercher la  pierre précieuse cachée ?
Combien de fois nous faisons-nous mal l’un l’autre avec
des mots irréfléchis ? Avec quelle rapidité critiquons-
nous et sommes-nous incapables de faire attention aux
autres et de les écouter vraiment ? Combien de fois
évitons-nous d’être trop amicaux de peur que notre
précieux temps se perde avec quelque chose qui nous
détournerait de nos activités matérielles ?

Si nous nous trouvons coupable de certaines des
choses ci-dessus ou de toutes, il est peut-être temps de
réévaluer nos priorités. Il est peut-être temps de faire
quelques sérieux réajustements de notre attitude lorsque
nous poursuivons nos activités quotidiennes.

Je ne préconise pas d’abandonner nos activités
matérielles, cela créerait trop de déséquilibre pratique
dans notre v ie et dans le monde physique où nous
v ivons. Ce  que  je  préco n i se  c ’e st  un  changem ent
d’attitude tout en accomplissant nos responsabilités et
nos devoirs quotidiens et temporels.

Si notre premier désir est de vivre selon la volonté de
Dieu, et si nous nous faisons un point d’honneur, au
cours de nos moments de vie intérieure, de promettre à
Dieu que nous serons conscients de ce premier désir,
alors, il devrait être plus facile pour nous de voir en
notre prochain un être précieux aux yeux de notre Père
et un être avec lequel il vaut donc la peine de prendre le
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temps de devenir ami.
Jésus pouvait toucher autant de personnes dans sa

vie quotidienne parce qu’il montrait toujours de l’intérêt
pour eux. Il leur posait des questions et les faisait sortir
de leur coquille. Je voudrais partager avec vous quelques
perles du Livre d’U ran t ia  concernant l’am itié , pour
illustrer ce point important:

L’isolement tend à épuiser la charge d’énergie de l’âme.
L’association avec des compagnons est essentielle pour renouveler
l’entrain de la vie, et indispensable pour conserver le courage de
mener les batailles qui suivent l’ascension à des niveaux supérieurs
de vie humaine. L’amitié rehausse les joies et glorifie les triomphes
de la vie. Les associations humaines amicales et intimes tendent à
enlever à la souffrance sa tristesse, et à l’épreuve beaucoup de son
amertume. La présence d’un ami rehausse toute beauté et exalte
toute bonté. [1776:2]

Il y avait, dans la personnalité de Jésus, quelque chose
d’affable et d’inspirant qui attirait invariablement les jeunes.
Toujours, il les faisait se sentir à l’aise en sa présence. Son grand
secret pour s’entendre avec eux tenait peut-être au double fait qu’il
s’intéressait toujours à leurs occupations, tout en donnant rarement
des conseils sans qu’on les lui ait demandés. [1420:6]

Lorsque Ganid voulu savoir ce qu’il fallait faire pour
se faire des amis, ayant remarqué que la majorité des
personnes qu’ils avaient rencontrées était attirée par
Jésus, son maitre lui dit : « Intéresse-toi à tes semblable ;
apprends à les aimer et guette l’occasion de faire pour eux une
chose dont tu es sûr qu’ils la désirent. » Puis il cita l’ancien
proverbe juif : « Un homme qui souhaite avoir des amis doit
lui-même se montrer amical.» [1438:5]

Soyez attentifs aux mots du Maitre lui-même :
« Intéresse-toi à tes semblables ... »

Exercez votre mémoire à garder comme un dépôt sacré les
épisodes de votre vie qui en va lent la  p eine et donnent de la
vigueur, afin de vous en souvenir à volonté pour votre plaisir et
votre édification. Construisez ains i, pour vous-même e t en
vous -m êm e , d e s musées de beauté , de bon té et de grandeur
artistique. Les souvenirs les plus nobles sont les rappels chéris des
grands moments d’une belle amitié. [1779:4]

On atteint ces niveaux supérieurs de vie dans l’amour suprême
de Dieu et dans l’amour désintéressé des hommes. Si vous aimez
vos compagnons, c’est que vous avez découvert leur valeur. Jésus
aimait tellement les hommes parce qu’il leur attribuait une haute
valeur. C’est en découvrant les mobiles de vos associés que vous
découvrez le mieux leur valeur. Si quelqu’un vous irrite et suscite
en vous du ressentiment, vous devriez chercher avec sympathie à
discerner son point de vue, les motifs de sa conduite désagréable.
Dès lors que vous comprenez votre voisin, vous devenez tolérant, et
cette tolérance va se transformer, croitre en amitié et murir en
amour. [1098:1]

Jésus pouvait être d’un tel secours aux hommes parce qu’il les
aimait sincèrement. Il aimait véritablement chaque homme, chaque
femme et chaque enfant. Il pouvait être un véritable ami à cause de
sa remarquable perspicacité —  il connaissait entièrement le
contenu du coeur et du mental de l’homme. Il était un observateur

plein d’intérêt et de finesse. Il était expert à comprendre les besoins
des hommes et habile à détecter leur désirs. [1874:7]

Quand les gens sont tellement habitués à être seuls,
isolés, négligés et ignorés, même s’ils se trouvent au
milieu d’une foule d’autres humains, si quelqu’un arrive
qui manifeste un véritable intérêt pour eux et pour ce
qu ’ils  sont, ces personnes peuvent être touchées et
stimulées parce que l’on a fait montre d’un authentique
intérêt pour elles. Tant de gens vont et viennent perdus
et solitaires. Tant de gens se débattent dans l’obscurité
spirituelle. En faisant preuve d’intérêt  dans les gens et
e n  p a r t a g e a n t  c e  q u i  e s t  r é e l  e n  v o u s  av e c  v o s
semblables vous aurez, dans votre vie quotidienne, des
opportunités inouïes d’apporter un peu de soleil dans la
vie des autres.

Je voudrais dire une chose de plus qui, selon moi,
tourne autour du sujet ‘ Partager Dieu ‘, c’est partager
notre vie intérieure et vivre la volonté de notre Père.
J’aimerais que nous considérions comme une épreuve
décisive notre capacité réelle à mettre en pratique cet
idéal. Disons que nous avons bien travaillé sur notre vie
intérieure, nous avons pris des habitudes dans lesquelles
nous montrons régulièrement notre désir de partager
notre vie intérieure avec le Père. Nous nous sentons à
l’aise dans cette relation. Disons aussi que nous avons
trouvé plus facile de nous intéresser à nos semblables et
devenir amis avec eux. Disons que nous apprenons à
aimer une âme de plus chaque jour. Nous nous sentons
beaucoup plus à l’aise dans notre attitude vis à vis de la
société.

Et maintenant, voici l’épreuve décisive: Dans quelle
mesure pouvons-nous travailler avec ceux que nous
sommes parvenus à aimer et à admirer? A la page 311
on nous dit :

Parmi tous les problèmes de l’univers nécessitant l’exercice
d’une sagesse consommée appuyée sur l’expérience et l’adaptabilité,
il n’y en a pas de plus importants que ceux qui surgissent des
relations et des associations entre êtres intelligents. Que ce soit dans
les associations humaines du commerce, dans les amitiés et les
mariages, ou dans les liaisons des armées angéliques, il continue de
s’élever de petites frictions, des malentendus mineurs trop mesquins
pour attirer l’attention des  conciliateurs, mais suffisamment
irritants et troublants pour porter atteinte à la bonne marche de
l’univers s’il leur était permis de se multiplier et de durer. [311:5]

De même que dans le mariage et la vie de famille
nous sommes constamment mis au défi de travailler et
de vivre avec ceux que nous aimons le plus, de même,
sommes-nous mis au défi de travailler et de coopérer les
uns  avec  les  autres dans une comm unauté élarg ie .
Comment faisons-nous avec des gens avec qui nous ne
sommes pas d’accord et avec qui il nous faut travailler
pour accomplir un certain travail? Il se peut que nous les
aimions bien m ais nous estimons qu’ils ne font pas
l ’affa ire  dans une situation donnée, ou  bien qu ’i ls
manquent de jugement. Il faut pourtant dépasser les
différences d’opinion pour accomplir la tâche présente.

Voici donc l’épreuve décisive qui montre notre
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e f f i c a c i t é  à  m a in t en i r  l ’ a m i t i é .  L e  d é s acc o rd  s e
terminera-t-il en impasse dans laquelle l’amitié sera mise
en danger ? L’amitié n’était-elle que superficielle depuis
le début, pour être aussi facilement brisée ?

Il est facile d’aimer son prochain si l’on ne doit pas
travailler avec lui. Il nous est facile de nous aimer les uns
les autres aux conférences ou dans les groupes d’étude,
mais qu’en serait-il si nous nous trouvions brusquement
ensemble dans un comité ou une équipe ?

Ce que je veux dire ici, c’est que nous ne devrions
pas être trop béats en ce qui concerne nos relations les
uns avec les autres avant d’avoir été éprouvés pour voir
notre degré d ’efficac ité à travail ler les uns avec les
autres. A la page 312 Le Livre d’Urantia nous dit :

L’une des plus importantes leçons à apprendre pendant votre
carrière mortelle est celle du travail en équipe . Ceux qui ont
dominé cet art de travailler avec d’autres êtres peuplent les sphères
de perfection. [312:1]

De l’étude du Livre d’Urantia nous avons appris que
la maitrise du travail avec les autres est l’un des traits
principaux de notre carrière évolutionnaire finie de
mortel.

Quand on étudie la section relative à l’entrainement
sur les mondes d’Edentia, page 493 du Livre d’Urantia,
on voit que la route de la maitrise du travail d’équipe,
qu i  m ène  à  une socia l isa t ion d igne , est  longu e  e t
difficile. Parfois nous avons besoin de conflits pour
croitre.

Parfois, d’importantes vérités viennent à la surface
au cours d’un conflit avec quelqu’un que nous aimons.
N ous devrions  fa ire  at ten tion à  ne  pas trop nous
attacher au fait du conflit ni au fait que nous pourrions
ne pas le  tra iter b ien . I l  vaudra it  m ieux que nous
travaillions à la façon de le traiter mieux la prochaine
fois et à la façon de nous aider les uns les autres à
apprendre comment le traiter mieux.

L’inexcusable c’est de permettre au conflit de
détruire la relation. Tous ceux d’entre nous qui sommes
ici aujourd’hui à cette conférence, sommes venus en
raison de notre am our pour L e  Livr e d ’U ran t ia ,  de
l’intérêt que nous lui trouvons et aussi du fait que nous
avons été puissamment émus par les vérités glanées
dans ce livre. Notre vie intérieure a été si touchée par les
réalités spirituelles que nous avons ressenties que nous
nous sentons poussés à nous améliorer, à améliorer le
m o n d e  e n  g én é r a l ,  e n  a p p r e n a n t  p l u s   s u r  c e s
enseignements et en cherchant des façons de disséminer
ces enseignements auprès de nos semblables sur tout le
globe. Combien d’entre nous ont ressenti l’appel à servir
en lisant ce passage de la page 43 :

Le défi religieux de l’âge présent est lancé aux hommes et aux
femmes spirituellement perspicaces, prévoyants et tournés vers
l ’aven ir ,  qui oseront constru ire  un e  nouve l le  e t  a tt rayan te
philosophie de vie  émanant des concepts  modernes de vér ité
cosmique, de beauté de l’univers et de bonté divine, amplifiés et
intégrés avec charme. Une telle vision nouvelle et droite de la

moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental des hommes et
jettera un défi à ce qu’il y a de meilleur dans leur âme. [43:3]

Le Livre d’Urantia nous lance le défi de trouver des
m aniè re s  de  d issém ine r  l a  c i nq u ièm e  r év é la t ion
d’époque. Ceux d’entre nous qui ont choisi de travailler
en groupe ou en équipe doivent apprendre à travailler
efficacement ensemble avec leurs amis. Nous devons
apprendre à nous focaliser sur un but commun tout en
étant confrontés au défi du désaccord avec nos chers
amis. Les amitiés sont mises à l’épreuve décisive du
réalisme quand elles sont confrontées à de tels défis.

Le Livre d’Urantia nous donne de nombreuses leçons
pour travailler efficacement ensemble. Si nous, en tant
qu’équipes de lecteurs du Livre d’Urantia, désirons
c h an ger  le  m o nd e  en  in tro d u isan t  le  l i v r e  e t  s e s
enseignements à l ’humanité, nous devons toujours
prêter attention à la puissance d’un travail d’équipe
intelligent associé à une sage direction. On nous dit à la
911 du Livre d’Urantia :

La civilisation dépend, dans une grande, une très grande
mesure, de l’état d’esprit consistant à s’atteler à la besogne avec
enthousiasme et efficacité. Dix hommes n’en valent pas beaucoup
plus qu’un pour soulever un lourd fardeau, à moins qu’ils ne le
soulèvent ensemble — tous en même temps. Ce travail d’équipe
—  la coopération sociale —  dépend de la qualité des chefs.
[911:2]

Les choses essentielles pour un travail d’équipe
e ff ic ace  son t  q ue  les  mem bres de l ’équ ipe  so ien t
d’accord sur les buts et que chaque membre de l’équipe
reconnaisse et adopte les autres membres de l’équipe et
coopère avec eux ainsi qu’avec ceux qui la dirige. Ceci
signifie que nous devons souvent fa ire face au défi
d’accepter quelque chose avec lequel nous ne sommes
pas d’accord.

Un des handicaps à une coopération réussie réside
dans le fait que beaucoup d’entre nous ont une tendance
immature à révérer l’individualisme tout autant qu’à ne
pas faire confiance aux qualités de chef ou aux chefs
eux-mêmes. Nous pouvons saper l’efficac ité  d ’une
équipe en nous fâchant les uns avec les autres sur des
différences de style ou d’opinion.

Les apôtres Nathanael et Thomas nous fournissent
un cas d’école pour l’étude du travail d’équipe efficace
o u  in e f f i c a c e .  D a n s  s e s  u l t im e s  ex ho rt a t io n s  e t
avertissements aux apôtres Jésus dit à Nathanael :

« Nathanael, tu as appris à vivre au-dessus des préjugés et à
pratiquer une tolérance accrue depuis que tu es devenu mon apôtre.
M a is  tu  a s  en cor e  b eau coup  à  apprend r e .  Tu  a s  é t é  u n e
bénédiction pour tes collègues parce que ta persévérante sincérité les
appelait toujours à l’ordre. Après mon départ, il se peut que ta
franchise t’empêche de rester en bons termes avec tes frères, tant
anciens que nouveaux. Tu devrais apprendre que l’expression
d’une pensée, même bonne, doit être modulée en harmonie avec le
statut intellectuel et le développement spirituel de l’interlocuteur.
La sincérité est fort utile dans l’oeuvre du royaume quand elle est
alliée au discernement.
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« Si tu voulais apprendre à travailler avec tes frères, tu
pourrais accomplir  d es oeuvres plus durables ... » [1960:2;
1961:1]

Jésus dit aussi à Nathanael: « Si donc tu me sers de tout
ton coeur, assure-toi que tu te consacres au bien-être de mes frères
terrestres avec une affection infatigable. Mêle l’amitié à tes conseils
et ajoute l’amour à ta philosophie. Sers tes contemporains comme
je vous ai servis, sois fidèle aux hommes, comme moi j’ai veillé sur
vous. Sois moins critique ; espère moins de certains hommes et
diminue ainsi l’étendue de tes déceptions. » [2049:1]

Remarquez comment Jésus dit à Nathanael : « Si tu
voulais apprendre à travailler avec tes frères, tu pourrais
accomplir des oeuvres plus durables ... » et comment il
lui a donné une série d’instructions complète sur la
manière d’être plus tolérant avec ses semblables. Nous
savons, cependant, que Nathanael n’a pas pu travailler
avec Pierre et les autres après la Pentecôte. (2051:2)
parce qu’il s’opposait au changement de l’évangile de la
filiation avec Dieu et la fraternité  des hommes à la
proclamation du Christ ressuscité.

Ainsi, bien qu’il ait eu raison en fait, il rata la vérité
essentielle de la persévérance dans un travail pour une
cause supérieure et avec ses semblables.

Nathanael est même décrit comme étant le génie
original des douze [1558:5]. S’il était resté à travailler avec
l’équipe que Jésus avait entrainée si longtemps, peut-être
que sa plus grande compréhension  du  m essage de
l’évangile aurait pu finalement avoir un impact positif
sur la  d irection que devait prendre  le  m ouvem ent
chrétien.

Quoiqu’il en soit, il s’en alla seul en Inde où il fit
sans doute du bon travail, mais combien plus aurait-il pu
accom p l i r  s i  s e u l em ent  i l  ava i t  t enu  com pte  d es
exhortations de Jésus !

Alors que Nathanael eut des difficultés à travailler
avec ceux avec lesquels il était en désaccord, Thomas,
lui, montra plus de tolérance. On nous dit page 1562 :

Dans les conseils des douze, Thomas était toujours prudent et
recommandait la politique de « sécurité d’abord ». Mais, si l’on
avait voté contre son conservatisme ou passé outre, il était toujours
le  prem ier  à  s e  lancer ave c in tr ép id ité  dans l’exécution du
programme décidé. Maintes et maintes fois, il s’opposa à certains
projets qu’il considérait comme téméraires ou présomptueux, et les
discuta avec acharnement jusqu’au bout. Mais, quand André
mettait la proposition aux voix et quand les douze choisissaient
d’adopter le projet auquel il s’était si vigoureusement opposé,
Thomas était le premier à dire : « Allons-y ! » Il était beau
joueur. Il ne tenait pas rancune et n’était pas susceptible. Maintes
et maintes fois, il s’opposa à laisser Jésus s’exposer à un danger,
mais , quand le  M aitre décidait de prendre le risque, c’était
t ou j our s  Thomas  qu i ra l l ia i t  le s  apô tr e s  ave c  s e s  paro le s

courageuses : « Venez, camarades, allons mourir avec lui. »
[1562:2]

Nous pouvons en apprendre beaucoup de Thomas
qui faisait preuve d’une incroyable bonne volonté à
s u i v r e  l e  p r o g r a m m e ,  m ê m e  s ’ i l  n ’ é t a i t  p a s
complètement d’accord avec les méthodes choisies par
ses chefs et les membres de son équipe.

C’est pourquoi, mes chers co-étudiants du Livre
d’Urantia , je demande que nous fassions preuve de la
véritables attitude de notre âme quand nous travaillons
les uns avec les autres.

Je demande que nous apprenions à prospérer et à
croitre sur le conflit et que nous formions de puissantes
équ ipes d ’hom m es et  de femmes désireuses  de se
consacrer au travail de la révélation d’Urantia. Puissions-
n ous apprendre  à  coopérer l ’un  avec  l ’au tre  po ur
parvenir à des fins significatives, plutôt que de nous
diviser en factions de déçus qui recherchent des frères et
des soeurs qui pensent comme eux ou elles et avec qui il
est plus facile de travailler. Puissions-nous ne pas nous
d é to urner du  program m e sous prétex te  que nou s
n ’a im erions pas  le  cho ix  de  nos  chefs  ou  de  nos
camarades d’équipe. Puissions-nous demeurer unis dans
nos buts communs et nous arrimer en vue du long
voyage qui sera certainement difficile mais à coup sûr
passionnant et qui vaut la peine.

A la fin de ce sujet « Vivre la Volonté du Père —
partager D ieu , la Sublime Conscience de Connaitre
Dieu », j’a imerais me résumer en disant que la vraie
v a l e u r  d e  t o u t e  e x p é r ie n c e  d e  l a  v i e  i n t é r i e u r e
authentiquement spirituelle est la mesure dans laquelle
nous partageons efficacement notre vrai moi avec les
a u t r e s ,  l a  m e s u r e  d a n s  l a q u e l l e  n o u s  a i m o n s
authentiquement nos semblables, nous les servons et
nous maintenons cet amour au travers de toutes les
tempêtes du temps. A la page 1096 on lit :

La religion n’est pas une technique pour obtenir une paix
mentale  s tat ique e t sereine ; c’est une impuls ion des tinée  à
organiser l’âme pour un service dynamique. C’est l’enrôlement de
la totalité de l’individualité dans une allégeance pour aimer Dieu
et servir les hommes. [1096:6]

Quand le croyant sera vraiment mobilisé par le
pouvoir spirituel qui vient d’une consécration sincère à
faire la volonté de Dieu, alors, les fruits de l’esprit seront
v ra im en t m an ife s te s ,  l ’âm e  s ’o rg an ise ra  p ou r u n
SERVICE DYNAMIQUE.

Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous
bénisse tous.



VOLUME 6 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 200054

L’ESPRIT DE VÉRITÉ, LES ANGES GARDIENS ET LES
AUTRES AMIS

MOUSSA N’DIAYE

Dakar, Sénégal

P
e r m e t t e z - m o i
M e s d a m e s ,
M esdem oiselles ,

M e s s i e u r s  d e  v o u s
préciser que l’étude de
ce thème sera conçu par
rapport à l’homme, ses
relat ions avec Dieu et
son comportement dans
les univers de création
pour la vie et la lumière.

1. L’homme lui-même

Lorsque nous observons
l ’ ind iv idu hum ain nous  about issons  à un prem ier
constat de son être : il est l’unité (encore insondable) de
trois réalités qui le constituent à savoir : un corps, une
pensée intellectuelle et un libre arbitre. Ces données de
base, en unité fonctionnelle constituent un minimum
pour parler de l’homme normal vivant sur la terre.

En observant plus attentivement un homme normal
n o u s  s a i s i s s o n s  u n e  a u t r e  c o m p r é h e n s i o n
supplémentaire : chaque partie qui constitue son être
parvient à sa manifestation complète. Par une série de
transformations, de mutations et de métamorphoses son
corps passe de l’état embryonnaire au soma d’un adulte,
sa pensée intellectuelle, va de simples réflexes primaires
au berceau à celui de la raison intellectuelle morale et
sociale et sa personnalité (son libre arbitre) évolue des
réactions de plaisir ou de douleur à celui du choix, de
l’idéal et du dépassement.

Ces modifications des différents éléments de son
être et de sa vie dénotent clairement une évolution
dans la création de son être humain. Mais encore plus
n e t t em ent  ce t te  év o lu t io n  su i t  u n  p lan  o ù  n o u s
entrevoyons clairement une progression impulsée par un
perfectionnement : en effet les phases de mutations des
d ifféren tes part ies  const itu t ives de son être  nous
révè lent  une acquisition tou jours  p lus  grande des
techniques, des procédés de l’expérience et de l’art de la
v ie  su r terre . L ’âge adu lte  m et à  la  d isposit ion de
l’individu humain un corps infiniment plus capable en
psychomotricité que le corps du nourrisson, une pensée
de raison, de discernement et de logique incomparable
aux réflexes primaires d’un nourrisson et un libre arbitre
dont les capacités d’idéalisation et de dépassement sont
incommensurablement au-delà des simples réactions de
plaisir ou de douleur à la vie et à l’environnement. Il y a
clairement dans la nature de l’individu humain un réel
p l an  u n ,  p roce s su s  p r éc i s  d e  perfe c t ionnem ent ,

d’accomplissement aussi bien au travers de son être que
par rapport à son environnement matériel, moral, et
social.

Nous pouvons dire, en guise de conclusion, que la
venue au monde de l’homme est réellement mue par
u n e  i n t e l l i g e n c e  o u  u n  E s p r i t  d ’ é v o lu t i o n  d e
progres s ion ,  de  c ro i s s an c e  p e r fec t io n n e m e nt  e t
d’aboutissement vers un but toujours supérieur, plus
épanoui, plus responsable, un Esprit de suprématie
réelle et positive, concrète et experientielle.

2. L’Esprit de Vérité

Lorsqu’un individu humain observe raisonnablement la
c réation de son être et le  fonctionnement unif iant
mystérieusement et intégralement les différentes parties
de son individualité matérielle, intellectuelle et morale,
lorsque l’homme constate que ce tout est tenu en liaison
fonctionnelle et utile par un facteur qu’on appelle la vie,
lorsqu’il constate qu’il est doué d ’intelligence et de
volonté et que le  tout de son être ,  dont i l  n ’a crée
aucune partie, dont il n’a pas conçu, même de loin, la
moindre partie est entièrement soumis à sa gestion
personnelle et que ceci constitue un don, il est amené
logiquement à refuser d’être le produit d’un hasard ; il
ne peut non plus se suffire d’une explication scientifique
simplement suspendue à des hypothèses dépourvues de
conscience, à une justification philosophique dépourvue
de volonté personnelle. Il ne peut non plus se suffire
d’une théologie animée par une Déité impersonnelle et
qui ne partage rien. Il apparaît très nettement à son
discernement qu’il est une créature, issue d’une Source
d’intelligence sage, généreuse et responsable. 

L’obligation morale de connaître cette Source, de
saisir son dessein sur sa créature, de connaître l’objectif
de  sa  responsabil i té  e t sa  m éthode  d ’ in te rvent ion
su rg issent  nature l lem ent dans sa  co nsc ien ce ,  q u i
s’engage dans une recherche obligatoire et nécessaire à
la signification de son existence et de sa vie. Si nous
a joutons à ces considérations d ’un homme devenu
adulte et raisonnable, la conclusion précédente, c’est-à-
d i re  q u e  so n  ind iv id u a l i t é  e s t  i s su e  d ’u n  e sp r i t
d’évolution , de croissance, de perfectionnement, en
r é s u m é ,  d ’ é p a n o u i s s e m e n t  s u p r ê m e ,  i l  r e s s o r t
immédiatement que l’explication de son existence, la
signification de son être, le devoir de son intelligence et
de son libre-arbitre  c ’est d ’inscrire ses efforts dans
l’épanouissement et l’expansion du parfait dans son
être : ceci constitue dans son être le fondement de
l’Esprit de Vérité qui est la réponse du dessein de son
créateur Dieu en occurrence.
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L’esprit d’évolution-croissance inné dans son être et
l ’esprit  de fo i-connaissance émergent de  son ê tre ,
constituent dans sa conscience le terrain de perception
spirituelle du desse in  de D ieu , de son amour pour
l’homme, du destin et de la  finalité de l’homme, en
somme : l’Esprit de Vérité.

Cependant il faudrait ajouter à ce fonctionnement
intérieur de l’Esprit de Vérité, la réalité de la nature de
Dieu dans la conscience de l’homme, un autre aspect
complémentaire : Nous avons soutenu plus haut que la
nature de l’homme est conçue pour s’épanouir, c’est-à-
dire exprimer et manifester la divinité parfaite de Dieu.
Ceci nécess ite ,  un ob jec t i f ,  u n  cadre  récep tif ,  un
réceptacle qui sont immédiatement la fraternité et de
façon plus élargie le service planétaire et même le Dieu
Suprême et le Tout Puissant Suprême qui impulse le
besoin, l’obligation, de connaître son Créateur que nous
reconnaissons Infini, Parfait, Eternel, et qui émerge par
libre choix dans sa conscience. Cet épanouissement
toujours suprême qui meut son être définit l’éthique de
l’Esprit de Vérité : aller vers l’unité avec les Sources de
la Réalité et manifester leur association unifiée dans les
univers. Il s’ajoute à tout ce que nous venons de dire sur
l’Esprit de Vérité que la volonté humaine qui entrevoit
par  c la irvoyance spiritue lle  son  fonct ionnem ent à
l’intérieur de sa conscience doit se soumettre au grand
devoir de s’ouvrir à son effusion dans sa conscience par
l’expérience religieuse et spirituelle de la croissance de la
manifestation de la divinité en l’être humain. Le dessein
de l’Esprit de Vérité est de conduire l’homme à une
identification complète avec Dieu : c’est-à-dire être divin
de nature et semblable en volonté à Dieu. L’arrêt de
l’expérience spirituelle progressive en l’homme sera
aussi l’arrêt de l’effusion de l’Esprit de Vérité en lui.

Le dessein de Dieu de communiquer à l’homme sa
nature parfaite, de l’intégrer à son éternité et de l’unifier
à  son infin ité est un réel don d ’amour de D ieu ,  e t
l’amour exige d’être partagé conformément à sa nature
c’est-à-dire la vérité ; la bonté et ses desseins d’harmonie
et de beauté .  L’Esprit  de  V érité  cherche à mûrir
con t inue l lem ent  d ans  la  c o n sc ience  de  l ’hom m e
l’attraction et le partage en lui de la bonté de Dieu et
tout autant l ’enthousiasm e et le dévouement de les
déverser dans la fraternité avec les hommes et les autres
créatures de l’univers dans le dessein d’établir partout la
croissance, le perfectionnement et l’aboutissement de la
suprématie de lumière et de vie dans les univers. Cet
Esprit de Vérité est partout et à tout instant avec les
chercheurs et les acteurs de la vérité, de la volonté de la
bonté de Dieu. Il subsiste à jamais comme lumière
et direction de tous ceux qui cherchent l’éternité et
qui veulent être éternels et parfaits.

Néanmoins nous devons admettre que l’Esprit de
Vérité ne s’installe ni spontanément ni facilement dans
la conscience de l’homme. Il y  est  précédé par des
phases de maturation intellectuelle, morale et sociale de
l’individu.

Il est également lié au développement de l’éthique et
d u  se rv ice  d an s l e  c œ u r d e  l ’h om m e. L e  sen s d e

l’idéalisme, de la justice et de l’équité sont des facteurs
posit if e t facilisateurs de son émergence et  de son
fonctionnement dans la conscience de l’homme. Ceci
nous amène à la troisième partie de mon exposé.

3. L’ange gardien

Il est actuellement très clair que l’homme a évolué d’un
état primitif presque animal à l’état familial et social
auquel il est arrivé actuellement ; de la même manière, il
s’est élevé d’un état culturel où il ne « pensait que quand
il  ava it  fa im  »  à  l ’é ta t  sc ientifique, technolog ique ,
politique et culturel auquel il est parvenu actuellement. Il
est également manifeste qu’il a évolué d’un état religieux
de peur de la nature à celui de la conscience qui cherche
Dieu et qui le trouve. Si tous ces idées et idéaux étaient
déjà complètement et entièrement épanouis dans sa con-
s c ien ce  au  d éb u t  d e  s a  c a r r i è r e  p lan é t a ire ,  i l  n e
deviendrait pas ce qu’il est aujourd’hui, il l’aurait déjà
été. Or cette conclusion est bien infirmée par l’histoire.
Les séquelles de la transformation de l’homme qui
subsistent encore dans ses mœurs tém oignent très
clairement de ses périodes de transformation antérieure.
I l  r e s t e  éga lem ent  v ra i  que  s i  un  ê tre  hum a in  se
soustrayait du courant éducatif de la culture des sociétés,
il ne s’élèverait guère au-dessus de son animalité. Les
idées, les idéaux de culture scientifique, morale, sociale
et relig ieuse ne sont pas innés dans la conscience de
l’homme. Il est tout aussi vrai que si l’homme n’avait
pas des aptitudes innées à les acquérir, ces concepts et
i d é a u x  n ’ a u r a i e n t  a u c u n  e f f e t  s u r  l u i .  I l  y  a  e u
in é v i t a b l e m e n t  u n e  in f l u e n c e  d e  c o o rd i n a t i o n
contactuelle et intégratrice entre les aptitudes mentales
de l’homme et les concepts supérieurs de l’être et de la
v ie . L ’homme ne pouvait guère  au  début de sa v ie
primitive soupçonner et encore bien moins, comprendre
les relations de fait et de vérité qui existent entre sa
nature animale et les réalités célestes supérieures qui
l’ont créé, et dont il avait si peur du reste et qui’ il fuyait
toujours. Ce furent l’Ajusteur ( la présence de Dieu qui
agit dans sa conscience ), l’Ange gardien qui opère sur
l’environnement moral et social , vers la conscience
hu m aine ,  e t  su r tou t  l e  m ys té rieux  Tout-Pu issant
Suprêm e  enve loppan t  le  tou t ,  qu i  o p érè re n t  su r
l’unification des aptitudes de l’homme et les relations
célestes. Cette action du Tout-Puissant Suprême rend
possible et nécessaire l’intervention de l’Ange Gardien
qui contribue par adaptation spécifique au niveau de la
personnalité humaine, à ce que les archétypes supérieurs
moraux, sociaux et spirituels puissent émerger dans la
conscience humaine. Ce pouvoir de coordination et
cette technique d’unification de réalités aussi éloignées
l’une de l’autre, que sont la nature de l’homme et celle
de Dieu, est le propre même de la nature de l’Ange
Gardien . Et il semble que seuls les Anges (de toute
natu re)  so ient  capables d ’exécu ter cette  fonct ion
tutélaire et cet art de rapprocher la nature de Dieu à
celle de l’homme.

L’action des Anges Gardiens, consiste à susciter la
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compréhension et la coordination des faits matériels de
l’existence et de la  vie hum aines, avec le  canal des
concepts et des idéaux supérieurs des réalités célestes,
c ’e s t -à-d ire  les  ad juv a ts  d e  la  pensée  hum a ine  e t
principalement les adjuvats d’adoration et de sagesse.
D e  l a  fo i  à  ch e rc h e r  D ie u ,  q u i  e n  j a i l l i t  d an s  l a
consc ience humaine, l ’Ange Gardien cherchera  à
développer la tendance à la clairvoyance spirituelle
céleste chez l’homme qui le  poussera à connaître la
signification de son existence et le dessein de Dieu. Il
établit ainsi le contact avec l’Esprit Saint de Dieu .
D ans  la  p h a se  su iv an te ,  l ’A n g e  G a rd ie n  a id e ra
l’homme à découvrir la  natu re  e t le  contenu  de sa
relation avec Dieu, bref, l’Esprit de Vérité dont nous
venons de parler plus haut. L’Ange Gardien poussera
encore plus loin son intervention en amenant l’homme
à comprendre et à accepter la bonté et l’amour de Dieu
et à vouloir ressembler à la nature parfaite de Dieu.

Le travail de l’Ange Gardien qui commence chez
l’homme au niveau le plus simple de la perception de la
v ie physique se prolongera dans l’acquisit ion de la
pensée morale et sociale. Il se poursuivra vers l’acquisi-
tion de la pensée cosmique et la carrière ascendante de
spiritualisation : la ressemblance totale de l’homme avec
Dieu. Ce travail de l’ange est complémentaire à celui de
l’Ajusteur et auxiliaire à Dieu le Suprême. Il pourrait se
poursuivre durant toute l’aventure de la conscience
humaine, cherchant le Père par le Suprême. Ce service
de coopéra t io n  e t  d e  d évouem ent fa i t  de  l ’A nge
G ardien  un  frè re  e t un am i ,  chargé  de  m a inten ir
toujours à proxim ité de la conscience de l’individu,
l’intelligence, la signification et la sagesse de sa destinée.

Toute la vie de l’Ange Gardien – Gardien de la
destinée céleste de l’homme — est entièrement vouée à
la vie humaine pour le succès final de l’aboutissement
sp ir itue l de l’homme ! Quelle consécrat ion !  Q uel
service ! Quel frère et ami !

4. Les autres amis

Le spectacle du fonctionnement unifié de la Déité dans
la  co nsc ience  hum aine au  tour e t  en  pourto ur  d e
l’individu humain est un spectacle cosmique enchanteur.
L e  t r a v a i l  d e  l ’A n g e G a rd ie n  d ’un  ind iv id u  e s t
cordonné au service des Maîtres contrôleurs physiques

e t  d e s  m é d i a n s
planétaires qui apportent
tous à l’individu le même

é g a r d  p o u r  l e  s u c c è s  d e  s a
d e s t i n é e  c o s m i q u e  e n
o p é r a n t  a v e c  l ’ A n g e
G a r d i e n  s u r  l ’ a m é l i o r a t i o n ,  l ’ e f f i c a c i t é  e t  l a
q u a l i t é  d u  m i l i e u  p h y s i q u e
d e  l a  v i e  h u m a i n e .  D a n s  l e
m ê m e  s o u c i  d e  b o n h e u r  e t
d e  j o i e ,  l e s  s é r a p h i n s
p l a n é t a i r e s  o p è r e n t  p o u r
rendre la vie planétaire des nations et des sociétés le plus
digne possible, et le m ieux intégré aux perspectives
évolutionnaires des races et des individus humains. Au
centre  des  efforts  de ces  supervisons planéta ires ,
fonctionne l’autorité de la Souveraineté Planétaire qui
veille à l’application et à l’exécution de la volonté et de
l’amour de Dieu pour l’homme, afin qu’il survive à sa
vie matérielle et découvre la Joie spirituelle que Dieu lui
réserve. Cette affection et cette amitié de Dieu pour
l’homme se prolongent au-delà de la planète, à travers
l’univers local, le superunivers et l’univers central. La
création entière est remplie d’Amis de l’homme.

Il est également important que parmi ses autres
Amis l’homme recherche et jouisse de l’amour que lui
r é s e r v e n t  s e s  f r è r e s  e t  s œ u r s  e n  D i e u  e t  p l u s
particulièrement, ses Educateurs Spirituels  qui lui
consacrent toutes les richesses de la vie de leurs âmes
pour qu’il discerne sa vocation spirituelle et s’engage
dans sa carrière d’ascension.

En conclusion ces réflexions sur l’Esprit de Vérité ;
les Anges Gardiens et les Autres Amis de l’homme,
tracent dans notre pensée, le sentier, la grandeur et
l’importance de la Bonté, de l’Amour et de la Beauté de
D ie u  p o u r  l ’ é v o l u t i o n ,  l e  p e r f e c t i o n n e m e n t  e t
l’aboutissement de l’homme animal aux plus hautes
qualités et valeurs dans l’éternel passé, l’éternel de
maintenant et l’éternel futur.

Nous en sommes éternellement reconnaissants à
D ieu ,  é te rne l l em en t  ad ora t eu r s  e t  ind é f in im ent
consacrés à la recherche et à l’application de sa sagesse
dans l’Infini Eternel.

Chers frères et sœurs, merci pour l’attention et
l’écoute que vous venez généreusement de m’accorder.
Que Dieu vous bénisse !

Je regrette de n’avoir peut-être pas satisfait vos
attentes et désolé de n’avoir pas fait preuve de toute la
compétence que vous attendiez de moi !

RELATION DE DIEU
AVEC L’INDIVIDU

CAROLINA ARANA

La Paz, Bolivie

Ceci est le cinquième et dernier fascicule d’une série
p résen tan t  le  réc it  du  P ère  U n iv erse l  pa r  u n

Conseiller Divin. Le fascicule a six chapitres. L’auteur
nous conduit progressivement de : l’approche vers Dieu,
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de la présence de Dieu, de l’adoration véritable de Dieu
dans la religion, de la conscience de Dieu et du Dieu de
la personnalité. Le Conseiller Divin nous explique un
des plus grands mystères insondables de D ieu : La
présence divine dans le mental de l’homme est le mystère des
mystères [26 : 3].

Le mystère divin réside dans la différence inhérente qui existe
entre le  fini et l’infini ; le temporel et l’éternel, la créature de
l’espace-temps et le Créateur Universel, le matériel et le spirituel,
l’imperfection de l’homme et la perfection de la Déité du Paradis
[26 : 7 – 27 : 0].

L’infinité de la perfection de Dieu est telle qu’elle fait de lui
éternellement un mystère [26 : 3]. Mais Dieu est une réalité
dans notre expérience spirituelle humaine.

Nous sommes constamment confrontés à ce mystère de Dieu.
Nous sommes stupéfaits d evant le déroulement croissant du
panorama sans fin de la vérité concernant sa bonté infinie, sa
miséricorde inépuisable, sa sagesse incomparable et son caractère
superbe [26 : 6].

Nous est-il possible de nous approcher de Dieu ?
Notre condition inhérente en tant qu’être matériel,

fait qu’il nous est impossible de nous approcher de Dieu
; mais Dieu a établi un contact entre son infinité et notre
cond it ion  f in ie ,  ad ap tan t  no tre  m enta l grâce  aux
A justeurs de  Pensée ,  rendant a insi  possib le notre
approche vers lui.

Oui, les Ajusteurs de Pensée sont le plus beau
cadeau venant de notre Père aimant. Il a personnalisé
son amour dans cette effusion spirituelle. Nous avons
tous le privilège égal de bénéficier de la même présence
divine et de rechercher une communion personnelle
intime avec son esprit divin.

Quand les hommes perdent de vue l’amour d’un Dieu
personnel, le royaume de Dieu devient simplement le royaume du
bien [40 : 4].

Puisque nous devons attendre notre progression
spirituelle jusqu’à ce que nous soyons qualifiés pour
nous trouver en sa présence, même maintenant, au-
jourd’hui nous pouvons prendre contact avec sa divine
présence qui est en nous. Lorsque nous en fa isons
l ’expérience ,  D ieu  dev ien t  u ne  réa l i té  dans notre
expérience spirituelle.

Oui, Dieu est réel en nous et nous sommes réels en
lui. Il est notre source, notre nature et notre destinée.

C’est l’Ajusteur de Pensée intérieur qui donne cette
sensation de réalité à notre clairvoyance spirituelle dans
le cosmos. L’Ajusteur de Pensée est la fenêtre cosmique par
laquelle une créature finie peut avoir, grâce à la foi, un aperçu sur
les aspects certains et divins de la Déité illimitée, le Père Universel
[1129 : 1].

Pouvons-nous douter de la présence de Dieu ?
Celui qui est passé par l’idée-expérience de Dieu,

connaît la certitude de sa présence. Nous ne pouvons
pas prouver la présence de Dieu sauf si nous en faisons
l’expérience dans notre mental. Notre expérience est la

seule preuve que nous avons de sa réalité. L’idée du Père
reste encore le concept humain le plus élevé de Dieu [2097 : 3].

L’esprit divin établit le contact avec l’homme mortel, non par
des sentiments ou des émotions, mais dans le domaine de la pensée
la plus élevée et la plus spiritualisée [1104 : 6]. Nos pensées,
non nos sentiments, nous conduisent à Dieu.

La présence de Dieu en nous est déterminée par les
A jus t eurs  de  Pensée  in térieu rs ,  m a is  s a  p ré sence
effective est établie grâce à la coopération que nous
apportons aux conseils de son esprit divin.

La présence de cet Ajusteur divin dans notre mental
humain est révélée par trois phénomènes expérientiels :

1. La capacité intellectuelle à connaître Dieu.
2. Le besoin spirituel de trouver Dieu.
3. La personnalité désirant ardemment ressembler à

Dieu.

La présence effective de Dieu est déterminée par
notre capacité de réceptivité et par la consécration de
notre volonté à la volonté de Dieu (64 : 4).

Notre seule preuve pur reconnaître cette fraternité
avec l’Ajusteur divin est notre vie de chaque jour. Vous
les connaîtrez par leurs fruits [65 : 0].

L’adoration en tant que réponse réactive à la
présence effective de Dieu est une réaction naturelle et
spontanée à l’acceptation de sa présence aimante en
nous : Nous adorons Dieu simplement à cause de notre concep-
tion de ce qu’il est [65 : 5]. Nous adorons Dieu, d’abord parce
qu’i l  e s t , ensuite parce qu’i l  e s t  e n  n o u s ,  enfin parce que
n o u s  s o m m e s  e n  lu i [196 : 10].

L ’adorat ion se su ff it  à  e l le-même. La prière
incorpore un élément d’intérêt pour soi (65 : 5).
L’adoration véritable est une expérience réalisée sur
quatre niveaux : la conscience du mental, de l’âme, de l’esprit et
leur unification dans la personnalité [66 : 4].

La prière est vraiment une partie de l’expérience
religieuse. Une prière effective cherchera exclusivement à obtenir
la sagesse divine permettant de résoudre les problèmes humains
spécifiques rencontrés au cours de l’ascension vers le Paradis…
[1002 : 12]. La prière peut enrichir la vie, mais l’adoration
illumine la destinée [1123 : 5].

La religion en tant qu’expérience dynamique

La force religieuse n’est pas le produit des prérogatives
personne lle s de l’ ind ividu, mais plutôt la  m ise en œuvre  de
l’association sublime entre l’homme et la source perpétuelle de toute
sagesse [1119 : 7].

La sagesse de l’expérience religieuse est quelque peu
paradoxale, en ce sens qu’elle est, à la fois, d’origine humaine et
dérivée de l’Ajusteur [1119 : 7].

Le travail de l’Ajusteur de Pensée est par lui-même l’explica-
tion de la manière dont le sens primitif et évolutionnaire du devoir
est transmué en  une foi supér ieu re et plus certaine dans les
éternelles réalités de la révélation [1118 : 4].

L’expérience religieuse est la réalisation constante
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d’avoir trouvé Dieu. Alors nous faisons l’expérience
d ’une ag itat ion indescriptible de triom phe dans la
découverte que : Même si je ne peux pas faire cette chose,
quelqu’un vit en moi qui peux la faire et le fera, une fraction de
l’Absolu – Père de l’univers des univers. C’est cela « la victoire
qui triomphe du monde, votre foi elle-même. » [59 : 5]

La vraie religion est vivante et se doit d’agir. La
religion ne se satisfera jamais de pensées velléitaires, ni
de sentiments passifs, elle est dynamique (1121 : 1).

À l’expérience religieuse il faut une incessante activité
dans la cro issance  sp ir ituelle , l ’expansion in te l lec tuelle , le
développement factuel et le service social. Il n’y a pas de véritable
religion sans une personnalité très active. [1120 : 4]

Les individus vraiment religieux cherchent à identifier leur moi
avec l’univers, et à dédier ensuite les activités de ce moi unifié au
service de la famille universelle de leurs compagnons humains et
suprahumains. [67 : 1]

La conscience de Dieu

Aucun langage humain n’a de mot pour désigner la « sensation »,
le « sentiment », « l’intuition » ou « l’expérience » que nous avons
choisi d’appeler la conscience de Dieu. L’esprit de Dieu qui habite
l’homme n’est pas personnel – l’Ajusteur est prépersonnel – mais
ce Moniteur présente une valeur qui exhale un parfum de divinité
qui sont personnels au sens le plus élevé et infini du mot. Si Dieu
n’était pas au moins personnel, il ne pourrait être conscient, et s’il
n’était pas conscient, il serait en deçà de l’humain [1130 : 5].

Etre conscient de Dieu consiste en trois niveaux
différentiels de réalisation de la réalité :

1. La conscience mentale : la compréhension de
l’idée de Dieu.

2. La conscience de l’âme : la réalisation de l’idéal
de Dieu.

3. La conscience de l’esprit : la réalisation de la
réalité spirituelle de Dieu.

Par l’unification de ces niveaux de conscience notre
personnalité mortelle aura réalisée la personnalité de
Dieu. Cette expérience spirituelle exige la découverte de
Dieu et la volonté sincère de lui ressembler (69 : 6).

Lorsque le mental croit en Dieu, que l’âme connaît Dieu et
qu’avec l’Ajusteur stimulant, tous désirent Dieu, alors la survie
est assurée [69 : 8].

Le Dieu de la Personnalité

Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n’y
aurait aucune personnalité dans la totalité du vaste univers des
univers. D ie u  e s t  p e rs o n n a li t é . [28 : 4] Au sens suprême,
la personnalité est la révélation de Dieu à l’univers des univers [29
: 3]

Dieu et l’homme ne peuvent se connaître au moins
qu ’ i ls  ne  soient  d es personnes. C ette communion
personne l le  p eu t  ê t re  grandem ent fac i l i tée  par la

présence de l’Ajusteur de Pensée. Avec le don de la
p erso nn a l i t é  n o u s  d é c o u v ro ns  D ieu  en  tan t  q u e
personne aimante. Nous sommes capables d’avoir une
communion. Seule une personne peut aimer et être
aimée. La Paternité devient une réalité universelle parce
que le Père nous a fait don de la personnalité et nous a
introduit dans le circuit de la personnalité.

Notre personnalité possède deux phénomènes de
réactions à notre comportement :

1. La conscience de soi : la possibilité de reconnaître
la réalité de l’actualité de notre personnalité ainsi
que celle d’autres personnalités, plus la capacité
d’avoir une expérience individuelle dans et avec
les réalités cosmiques, qui correspond à atteindre
le  s ta tu t  d ’ id en t i té  av ec  les  re la t ions  en tre
personnalités dans l’univers. Depuis le minimum
de conscience de soi jusqu’au maximum de la
conscience de Dieu.

2. La réalisation de l’indépendance relative du libre
arbitre déterminant et créatif. (194 : 6)

La personnalité nous donne une identité positive et
temporelle. La personnalité est potentielle dans le don
de notre mental. La personnalité est inhérente dans
l ’A justeur  prépersonne l ,  m a is  no tre  pe rsonnal ité
expérientielle devient active après qu’elle a été libérée du
véhicule de la vie et des chaînes des causes antérieures.
Alors, le Père se tient à l’écart, et à ce moment nous
exerçons la souveraineté absolue de notre libre arbitre,
choisissant la destinée éternelle de notre personnalité.
N u l au tre  être ,  fo rce , créa teur  ou  agence ne  peu t
interférer dans cette décision. La porte de l’éternité ne
s’ouvre qu’au libre choix du libre arbitre des fils de Dieu du libre
arbitre. [71 : 7]

Pourquoi donc le Père a-t-il décidé de vivre
en nous soumis à notre volonté ?

Notre Père est éternellement motivé par l’idéalisme parfait
de l’amour divin [59 : 2]. Dans son plan d’aboutissement
progressif, sa position : « Faisons les créatures mortelles à
notre propre image » [85 : 5], les Ajusteurs de Pensée sont le
reflet de l’image de Dieu [1193 : 2], notre application de son
image personnelle. La nature du Père est d’aimer et d’être
aimé [59 : 2].

Si le Père nous a fait à sa propre image nous ne
pourrions que trouver de la satisfaction dans la plus
grande des expériences : aimer Dieu et être aimé par lui
(645 : 8). Ceci est le but de notre création et la raison
pour laque l le  le  Père v it  en  n ous ,  soum is à notre
volonté. Une telle expérience d’amour nous permet de
vivre la règle d’or : d’aimer nos frères et sœurs comme il
nous aime.

Alors seulement pourrons-nous nous joindre à Jésus
et dire avec lui : « Père, glorifie ton nom, et que ta volonté soit
faite. » [1904 : 0]
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Physique quantique, joie et volonté du Père

CAROL CANNON

Astoria, New York, États-Unis

J
e  pe n se  q u e  v ou s
s a v e z  t o u s  o ù  j e
veux en venir avec

ce  t i t re .  N ous  d isons
tous essentiellement la même chose ce week-end, mais
de diverses manières. Nous pourrions tout simplement
nous embarquer dans une grande méditation et gagner
ainsi du temps et de la parole, mais je vais m’efforcer
d ’ê t re  b rèv e ,  v o ic i  don c ,  en  u ne  m in u te  u ne  v ue
d’ensemble :

Je crois que nous les humains, créatures à deux
pattes et à deux cerveaux, nous sommes faits et nés
pour exprimer la joie sur une base suivie et que
c’est là  la volonté du Père pour nous.

A travers cet appareil physique, que nous appelons
n o tr e  co rp s ,  s p éc ia le m e n t  à  ce t te  époq ue ,  n on
seulement dans l’histoire de notre culture, mais aussi au
niveau astro-physique où nous sommes dans l’espace,
avec notre compréhension croissante de la manière dont
fonctionne la physique quantique, nous avons tout ce
qu’il nous faut pour faire une expérience joyeuse et à
p le in  tem ps, mêm e si  nous devons rêver la  façon
d’amener ce monde adolescent à la Lumière et à la Vie.

La façon dont nous dirigeons nos énergies physique,
mentale, émotionnelle, et spirituelle, avec cette nouvelle
connaissance ouvre une capacité illimitée de créativité et
les moyens de configurer une société renouvelée de
l’intérieur: c’est à dire de faire un saut quantique à notre
planète.

D’accord, nous y voici : il me reste moins de vingt
minutes pour couvrir un vaste terrain mental, mais mon
intention est finalement d’affirmer que vous avez accès
à la joie innée et instantanée tout le temps et de vous
dire pourquoi c’est notre premier devoir.

Mais tout d’abord je vais vous demander trois
c h o s e s  :  V o u l e z - v o u s  v o u s  r e l a x e r ,  é c o u t e r
a ttent iv em ent  e t  su iv re  la  log ique , tou tes  vannes
ouvertes, pour laisser les mots et les concepts vous
submerger?

Deuxièmement, voudriez-vous, pendant que je
compte jusqu’à trois, inspirer profondément puis expirer
en un gros soupir par la bouche ?

D’accord? Un, deux, trois ... laissez sortir ... aaahhh.
Et maintenant, je vous prie de constater que vous

êtes bien solidement assis sur vos chaises; pensez et
ressentez un moment ce qu’il y a de fantastique à être
là, maintenu gravitationnellement non seulement par le
centre de la terre, mais au travers du centre de la terre
par le centre du système et a insi de suite jusqu’à la
demeure du Père et que vous ressentez juste assez de
pression atmosphérique pour ne pas vous envoler, être
violemment aspiré par l’espace ni pour être écrasé dans
cette terre par une force gravitationnelle trop forte. Nos

mouvements dépendent de notre volonté !
Considérez le miracle d’être une personnalité

individuelle ayant une durée de vie éternelle et qui est
ass ise ic i au théâtre de W agner College, sur Staten
Island, à New York, l’un des États des États -Unis, sur
la planète 606 appelée Urantia dans le vingt-quatrième
système appelé Satania situé dans la constellation de
N orla t iadek , d ans  l ’u n ive rs  d e  N ébad on , d ans  le
troisième secteur mineur appelé Ensa, lui-même situé
d an s  l e  c in q u iè m e  se c t e u r  m a je u r  d e  S p la n d o n
appartenant au superunivers d’Orvonton qui est  le
septième segment du grand Univers lequel tourne en un
mouvement lévogyre dans le Maitre Univers !

Je ne cesse de m’étonner de ce qu’il y ait un centre,
un centre gravitationnel à tout cela, un centre physique,
mental et spirituel qui nous attire tous vers l’intérieur,
probablement pour nous propulser vers l’extérieur
ensuite !

Bon, vous allez me dire : « Arrivons-en au fait. »
Vous voulez connaitre la partie de physique quantique
de cette équation. Permettez-moi de revenir à l’expres-
sion « configurer une société renouvelée de l’intérieur  ».
Non seulement je  m e réfère à l’expression « il faut
d’abord ôter la poutre qui  est  dans notre oeil pour
mieux pouvoir ôter la paille qui est dans celui de notre
frère », mais aussi à notre compréhension de ce qui est
l’intérieur et l’extérieur. Comment sommes nous en
interface avec cet Intérieur Infini de Toute chose et de
Tout être ? De quoi se compose l’intérieur en termes
relatifs à notre système opératoire, à notre formation
génétique , e t  com m ent  e t  pourquoi somm es-nous
fondamentalement pro jetés comm e un appareil de
radionique, capable d’émettre et de recevoir des formes
complexes d’énergie et de pensées? Permettez-moi de
v o u s  r a p p e l e r  c e  q u i ,  p o u r  m o i ,  e s t  l ’ u n e  d e s
affirmations les plus étonnantes du Livre d ’Urantia ,
affirmation faite incidemment, c’est à la page 467 :

 La matière — l’énergie — car ce ne sont que des
manifestations diverses de la même réalité cosmique, en tant que
phénomène universel, est inhérente au Père Universel. « En lui
toutes choses subsistent. » La matière peut paraître manifester une
énergie innée et des pouvoirs autonomes, mais les lignes de gravité
impliquées dans les énergies relatives à tous ces phénomènes
physiques dérivent et dépendent du Paradis. L ’ultimaton, la
première forme mesurable d’énergie, a le Paradis pour noyau.
[467:4]

 Que pouvons-nous en déduire d’autre si ce n’est
qu’au coeur même de la plus petite chose, comme dans
tout grand « quelqu’un », et quelle que soit la façon dont
ils semblent se comporter, il y a l’amour pur et absolu ?
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Je pense que vous apprécieriez que je définisse
maintenant les termes du titre de cette intervention : La
physique quantique. Que signifie précisément le terme
quantum ? 

Le Dictionnaire d’Oxford se réfère à 1910 et dit :
«  u n e  u n i t é  d e  q u a n t i t é  d ’ é n e rg i e ,  d i s c r è t e  e t
proportionnelle à la fréquence de radiation émise ou ab-
so rb é e  p a r  u n  a to m e .  »  E t  p lu s  lo in  :  «  T h é o r ie
quantique, hypothèse selon laquelle dans une radiation
l ’énerg ie  d es  é lec t rons  se  décharge  par quant ités
discrètes ou quanta. »  a insi, fondam entalement, un
quantum est une unité de mesure, une particule. Mais il
y  a  au ss i  ce t te  q u a l i t é  f ru s t ra n te  e t  m ag iq u e  q u i
caractérise la totalité du champ et qui nous libère si
spectaculairement, il y a la dualité onde-particule. L’unité
fondamentale de la matière est-elle une onde ou une
particule solide? Est-ce la lumière ?

Et en étudiant la lumière on découvre le même
paradoxe: la lumière se conduit comme une onde et
comme une particule. J’ai lu une autre définition de la
lumière qui dit que c’est un paquet d’ondes informatif
— d e  l ’éne rg ie  e n  fo rm at io n—  de  l ’  in form ation
énergétique ! Nos yeux et notre cerveau ne sont-ils pas
conçus pour percevoir et interpréter la lumière? Ceci
stimule deux des glandes maitresses: la glande pinéale
( le troisième oeil ) et l’hypothalamus, ce qui contrôle la
plupart des systèmes régulateurs de notre corps et joue
un rôle d’interface entre le mental et le corps, affectant
ainsi toute notre conscience.

Mais avant de continuer l’aspect logique, je voudrais
mentionner que Erwin Schrodinger a développé les
équations d’ondes relatives à la matière et a ainsi donné
naissance à la mécanique quantique. Je voudrais citer le
livre du docteur Amit Goswami, L’Univers Conscient. A la
page 35, il est écrit : « la musique de l’atome, sa structure
ondulatoire, est la même où que vous la trouviez, sur
Terre ou sur Andromède. De plus, la structure au repos,
ne dépendant que des conditions de son confinement,
n’a pas trace d’histoire, pas de mémoire; elle s’auto-
génère et répète le même jeu sans fin. »

Nous sommes donc amenés à comprendre que les
électrons sont en réalité des paquets ondulatoires et
que ce sont des amas de... probabilité ! Tout ce qui est
autour de nous, y compris nous-mêmes, n’est-il qu’un
am as  de  prob ab i l i t é  ?  C e la  s ign if ie - t - i l  que  c ’ e s t
seulement par une coïncidence fantastique que nous
nous réveillons comme étant la même personne et que
tout cela se maintient ensemble par pure chance ?

( Souvenez-vous que Goswami a dit que la particule
onde n’a pas trace d’histoire, pas de mémoire, alors
qu’est-ce qui rend la matière cohérente ? Qu’est-ce qui
maintient ensemble ces structures ? )

Lorsque les scientifiques observent les particules
subatomiques, ils ne peuvent rien définir ni mesurer tant
que, dans leur propres concept ions e t  m ême leurs
attentes, i ls n ’ont pas « rendus tangibles » ce qu’ils
observent. Je cite à nouveau le livre de Goswami : 

« Si l’on veut mesurer la charge de l’électron, il nous

faut l’intercepter avec quelque chose comme un nuage
de vapeur, comme dans une chambre à bulles. Du fait
de cette mesure, nous pensons que l’onde de l’électron
s’effondre, de sorte que nous pouvons alors voir la trace
de l’électron dans le nuage de vapeur. Selon Heisenberg:
«  La trace  de l’é lectron n ’ex iste  que lo rsque nous
l’observons. Quand nous le mesurons, nous trouvons
toujours l ’électron localisé sous forme de particule.
Nous pouvons dire que notre mesure réduit l’onde
électronique à l’état de particule. »

Ceci me suggère qu’il y un a champ très fluide en jeu,
un champs dans lequel le facteur d’unification de base
est celui de la perception et de l’attente, mais qui se
trouve à ce niveau d’observation ?

Une structure mentale prépondérante si vaste qu’il
faut nous contraindre pour éviter mentalement l’idée
sous-jacente qu’i l y  a  un dessein général e t un plan
créateur qui forcent la nature de la réalité à tous les
niveaux subtils de ses entrelacs infinitésimaux.

J’émets l’hypothèse qu’une pulsion fondamentale de
conscience est ce qui crée de l’ordre à tous les niveaux,
partant du Père vers le bas et que son intention initiale
et éternelle pourrait être résumée par l’expression latine:
summum bonum  (le souverain bien), le plus Grand Bien
pour Tous. Dans les royaumes du temps et de l’espace
je suppose que nos personnalités mêmes, en ce qu’elles
sont l’expression de la personnalité infinie de Dieu,
génèrent la structure sous-jacente et l’intention autour
desquelles et par les quelles notre âme peut s’exprimer
et commander à l’ADN de notre manifestation physique
e t m a in ten ir  ce t te  to i le  incom préhensib le  de  nos
relations. Mais ce qui est vraiment passionnant, c’est que
nous avons notre libre arbitre et notre apport ( si l’on
veut ) à cette rivière d’intention vers le summum bonum .
Ainsi, ma tâche mentale est de nouveau de comprendre
la dynamique pour entrer en interface avec ce potentiel
à fin de jouer notre rôle dans ce fantastique spectacle de
création dans le Suprême, l’Ultime et l’Absolu !

Pourquoi pas ?

Lorsque j’ai commencé à lire Le Livre d’Urantia, à 15
ans, je pensais que ce qu’il fallait faire était de fusionner,
sortir du corps, quitter la planète, et aller vers des choses
beaucoup plus importantes. J’en ai pris pour dix ans,
sans réa l ise r l ’ im portance de v ivre à fond  une v ie
mortelle  complète . Et puis j’en suis venu à penser:
d’accord, je suis ici pour faire une expérience, pour
sen t i r  le s  jo in tu re s  d e  m on  âm e  s ’a l lo n g e r ,  m a is
maintenant je me sens moins séparée de ce monde
éthérique que je désirais rejoindre, parce que j’ai appris
qu’au travers de cet appareil incroyable qu’est le corps
hum ain , et cet appareil quantique parfait qu ’est  le
cerveau, je comprends maintenant comment accéder
aux niveaux plus subtils du maitre univers qui sont à ma
disposition. Il suffit que j’apprenne avec plus d’habileté
les techniques d’accord fin. Les bandes passantes dont
nous pouvons nous prévaloir sont beaucoup plus larges



VOLUME 6 / NUMÉRO 3     IUA JOURNAL     SEPTEMBRE 2000 61

que ce que nous pensions, et même les plaisanteries du
Livre d’Urantia sur nos limitations ne reconnaissent pas
l’amplitude qui nous est offerte même dans ce prétendu
fa isc eau  l im ité  de  ré ac t ions m écan ique s  é le c t ro -
chimiques.

Un autre principe décisif de la physique quantique
qui va dans le sens de mon hypothèse est celui de deux
structures d ’ondes qu i in terfèrent .  Une tro is ièm e
structure apparait que l’on appelle interférence. C’est
une structure tout à fait unique, avec une fréquence
nouvelle et d’une certaine manière plus élevée que la
dite somme de ses parties. Voyons le vieil exemple du
caillou dans la mare: lorsqu’on jette un caillou dans une
mare il produit un effet de vague qui interfère avec
l’effet produit par un second caillou, on peut alors voir
un troisième phénomène qui illustre cette structure de
fréquence tout à fait originale, avec des sommets et des
creux situés à des intervalles très différents des deux
trains d’ondes générés par les deux cailloux d’origine.

Cette troisième structure ou structure d’interférence
est la nouvelle forme.

Et maintenant, voulez-vous bien penser à cette
découverte mise au point par les savants: les rayons
laser, ces formes très cohérentes de lumière qui sont
idéales en vue de la formation de structures d’interfér-
ence. Avez-vous deviné ce que j’allais dire ? Eh bien oui,
chacun de nous a, en lui, ou en elle, le parfait appareil à
produire des interférences, ce curieux pouvoir que l’on
appelle  la  volonté  humaine. Lorsqu ’on l ’appl ique
consciemment et en toute responsabilité à ce qui nous
touche, personnellement ou dans la société, ce rayon
laser de conscience, qui rêve de ce que nous désirons le
plus dans notre vie, peut susciter de véritables, de belles
et de bonnes interférences, et ces interférences peuvent
être encore plus puissantes et plus rapidement obtenues
à notre époque qu’auparavant. Il nous appartient de
nous échapper de l’esclavage du « réalisme » matériel de
la simple cause et effet, et d’utiliser ce mode de vie plus
efficace et plus amusant qui est fondé sur :

La résonance: Nous pouvons littéralement changer
le monde depuis notre lit ou notre oreiller de méditation
ou le lieu tranquille où nous pouvons nous concentrer et
entreten ir les structures des ondes du cerveau qui
agissent comme des rayons laser sur les structures
d’ondes de la matière, qu’il s’agisse de conduite allant à
l ’encontre  d u  b u t  recherché ,  d e  sy s tèm e m éd ica l
dépassé, de processus politique, de philosophie de
l’éducation ou de planète polluée.

Il y a une façon de voir combien nous sommes
coincés (on prèfère souvent le status quo) c’est de se
souvenir du vieux truc indien pour attraper les singes.
Les chasseurs attachaient à un arbre une jarre contenant
des pois chiche, le singe attrape les pois et ne peut plus
ressortir la main maintenant trop grosse, mais il ne veut
pas abandonner ses pois et il se fait attraper. Tout

comme le singe, nous devrions abandonner nos anciens
modes de pensée fondés purement sur la cause et l’effet
du monde matériel et nous devrions nous saisir de ces
princ ipe s  quan t iques  au  m oyen  de  notre  cerveau
holographique sous-utilisé. Nous devrions utiliser cette
merveilleuse imagerie que nous donne Le Livre d’Urantia
dans ses fascicules comme « Le Gouvernement sur une
planète voisine » ou mieux encore «  Les sphères de
lumière et de vie ». En utilisant cette imagerie, nous
pouvons générer de nouvelles formes dans notre vie
personnelle et celle du globe, en intensifiant ce long et
difficile processus évolutionnaire.

Si vous vous souvenez, j’ai mentionné plus haut que
maintenant est une époque particulièrement puissante
et  fe rt i le  et  qu i  le  dem eurera  sur la  base  de  notre
position astro-physique. Et pourquoi ? Une des raison
est ce que l’on appelle la bande du photon, détectée en
1961 par des instruments à bord de satellites. Permettez-
moi d’expliquer le photon pendant une minute : « un
photon est un quantum d’énergie électromagnétique de
m ass e  zéro ,  d e  charge  é lec t r ique  n u l l e  e t  d e  v ie
indéfinie. » Il se compose de deux quanta de lumière —
un électron et une ant ipart icule, le  positron —  qui
finissent par entrer en collision et créent un photon.
Nous sommes présentement sous une averse de ces
photons qu i  nous ac t ivent  (  e t  donc, im pulsés ou
catalysés ) tandis que nous traversons ce segment de la
V o ie  l a c t é e  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  n o u s  p re n o n s
conscience de la direction verticale de notre lien par la
capitale du système et la suite. C’est pourquoi nous
sommes littéralement dans l’Âge de l’Information —
l’âge de la lumière ( des photons ) nous gagne que nous
le voulions ou pas, et même si nous résistons et gardons
la main fermée sur les pois chiche !

Et maintenant je peux plus facilement en venir à
définir la joie. Je n’ai pas besoin de vous dire comment
c’est, mais je peux soutenir l’argument selon lequel dans
notre quête pour faire la volonté du Père, plus on cultive
la joie pure dans notre vie et notre corps, plus nous
ferons notre « devoir » en activant la lumière de Dieu
dans cette matrice d’espace-temps. Et la grande surprise
est que c’est par cet appareil de radionique que nous
parvenons à cette sorte de fusion! Nombre d’entre vous
connaissent sans doute le docteur Christianne Northrop
qui parle souvent à Télévision Publique. En voulant
exprimer sa vérité elle déclare : « Nous sommes câblés
pour l’extase. » Je suis sûre que la plupart d’entre vous
sont aussi familiers des centres d’énergie qui irradient au
travers  du  corps depu is la  base  de  l ’ép ine dorsa le
jusqu’au sommet du cerveau. Il est curieux que je n’ai
jamais apprécié la signification de la kundalini avant
d’avoir accepté que le fluide de nos nerfs est le moyen
par lequel la lumière voyage dans notre corps. Nous
avons au moins huit systèmes d’énergie subtile dans le
co rps .  E t  en  ra ison  de  la  c ro i ssance  d e  l ’ac t iv i t é
photonique dans notre atmosphère, nos corps sont
activés par cette résonance dont j’ai parlé : nous vibrons
au point de sortir de nos vieilles formes, abandonnant
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no tre  bagage  ém ot ionn e l  e t  le  pa ssé .  V oilà  donc
comm ent nous ôtons la poutre de notre oeil: nous
trouvons le lieu où la peur et la résistance se tiennent
d a n s  n o t r e  s y s t è m e  n e r v e u x  à  p a r t i r  d e  t o u t
cond i t ionnem ent  qu i  n e  sou t ien t  pas  notre  sens
d’appartenance à un tout. Nous vérifions quel centre
d’énergie détient la mémoire, l’ADN endommagé, et
nous procédons à la guérison et à l’éclaircissement pour
que la lumière et la joie nous remplissent, montent en
nous et s’échappent par le haut. Alors nous pouvons
mieux ôter la paille qui est dans l’oeil de notre prochain
parce  q ue  c ’e s t  com m e lo rsque  on  f a it  v ib rer un
d iap aso n  d ’u n  n o m b re  d e  m égahertz  d o n né ,  u n
diapason proche se mettra à vibrer au même rythme  ( je
pourrais ajouter : par résonance ). Le pouvoir de votre
p r o p r e  c h a m p  d e  g u é r i s o n  e s t  d i r e c t e m e n t
proportionnel à votre pouvoir d’amour. En parlant de
mégahertz, les scientifiques qui ont étudié le champ de
la « sentique » ( cette branche de la science qui découvre
comment les formes de communication dynamique [les
émotions] de la nature fonctionnent en l’homme avec
précision et puissance ) ont effectivement mesuré la
fréquence d’un corps qui éprouve différents sentiments,
to u t  com m e d ’au tres  sc ien t i f iques on t  m esu ré  la
vibration du noyau de la terre. Pendant la journée, le
corps humain vibre entre 72 et 90 mégahertz , mais
lo rsqu ’i l  ép rouve de la  jo ie  i l  v ib re  à  environ 115
mégahertz. Récemment des géologues ont mesuré la
fréquence du noyau de la terre et ont remarqué qu’il
v ibra it p lus v ite  qu ’i l  y  a  deux décennies. Certa ins
est im ent que cette  act iv ité  photonique dont nous

bénéficions, affecte tous les minéraux, les plantes et les
animaux.

Ainsi, j’en suis venu à apprendre, à accepter et à voir
que Le Livre d’Urantia explique clairement qu’en termes
de physique quantique, nos centres d’énergie sont des
vortex, des tourbillons qui convertissent l’énergie, et que
plus nous éclaircissons et fortifions le système nerveux,
plus nous accroissons notre capacité à transmettre la joie
qui réside... mais où réside-t-elle ? Au centre même du
Paradis — au centre même de chaque atome qui nous
forme, au coeur de la création, dans notre coeur, ces
canaux ouverts qui coulent avec la rivière d’une joie
pure. Plus nous nous alignons sur notre Source Infinie,
plus nous nous identifions à elle, plus nous résonnons
avec elle, plus nous faisons sa volonté.

Et quand on pense au nombre de personnalités qui
forment Dieu le Septuple, aux Maitres Esprits et même
aux sept superunivers, quand on les perçoit comme des
vortex — réduisant l’intensité d’ un nombre incroyable
de mégahertz d’Energie, de Lumière, d’Information et
de Joie —  quand  on pense  à  eux  com me étant les
centres d’énergie ou chakras de Dieu le Suprême, on
peut facilement imaginer qu’il est le vortex au travers
duquel l’absonite et l’absolu font passer leur intention !
Aussi, pourquoi ne nous attachons-nous pas à nettoyer
ce transmetteur et récepteur radio que nous avons reçu
en bénédiction, de sorte que notre Ajusteur de Pensée
puisse  m ieux  n ou s  fou rn ir  en  d irect ive que nous
pourrions utiliser pour créer le Ciel sur Terre tout en
fusionnant de joie en cours de route.

R o s e n d o  d e  Ag u ile ra , l’ancien président de l’Association Urantia de Grand New York et le vice-
président du comité organisateur de la conférence internationale.

NOUS AVONS TOUT LE NÉCESSAIRE
POUR FAIRE LA VOLONTÉ DU PÈRE

GAÉTAN CHARLAND

Ste. Sophie, Québec, Canada

O
u i ,  nous  avons
tout ce qu’il faut
pour vivre selon

la  vo lon té  d u  Père e t ,  en  la  v ivant , nous  som m es
certains d ’atte indre un jour le  Parad is. M ais le  fait
d ’avo ir tou tes les  qua l ités nécessaires et de savoir

comment faire ce long voyage n’est pas suffisant. Nous
devons assujettir notre comportement à nos décisions,
mais ces dernières se doivent d ’être les bonnes. La
survie de notre personnalité et la fusion avec notre
A justeur sont en fonction de nos décisions, de nos
intentions sous-jacentes à ces décisions ainsi que de nos
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actions déc lenchées par ces déc is ions. Toutes ces
déc is ions  e t  ce s  ac t ions  d o iven t  ê tre  m ot ivées  e t
enrichies par notre foi. Nous pouvons dire que, sans
décisions et sans actions, il n’y a pas de progrès spirituel
possible.

Faisons-nous tout ce qui est nécessaire ? Avons-nous
un plan pour atteindre nos buts spirituels ? Savons-nous
comment nous réformer spirituellement ? Pensons-nous
et vivons-nous en accord avec nos intentions spirituelles
? Dans nos intentions et nos actions, exprimons-nous la
vo lonté  de  not re  Père  d iv in  ? V oic i le s quest ions
auxquelles nous devons répondre tous les jours de notre
vie. Nous devons nous élever sans cesse sur le chemin
de la maîtrise et de la transcendance de notre nature
animale si nous voulons réellement répondre à l’appel
de notre Moniteur de Mystère. 

1. Les deux commandements

Ayant commandé à l’homme d’être parfait comme lui-même est
parfait, Dieu est descendu sous forme d’Ajusteur pour devenir le
partenaire expérientiel de l’homme dans l’accomplissement de la
destinée céleste ainsi ordonnée. Le fragment de Dieu qui habite le
mental de l’homme constitue l’assurance, absolue et sans réserve,
que l’homme peut trouver le Père Universel par son association
avec cet Ajusteur divin, venu de Dieu pour trouver l’homme et en
faire son fils, même au cours de sa vie dans la chair. [1176:3]

Ce commandement est le premier des deux qui nous
parlent  de  la  vo lonté  de  D ieu . Le deux ièm e com -
mandement nous a été donné par Jésus :

« Il faut que tu changes encore davantage. Tu devrais devenir
l’apôtre du nouveau commandement que je vous ai donné ce soir.
Consacre ta vie à apprendre à tes frères à s’aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés. » [1955:5]

Quelquefois, nous les humains, nous cherchons
toutes sortes d e  d ifférentes façons d ’accomplir la
volonté du Père et, en ce faisant, nous oublions souvent
les choses les plus évidentes comme celles d’accomplir
ce que nous devrions désirer le plus : être, comme notre
Père divin, au service de nos frères dans l’amour.

2. La volonté divine

À travers tous les fascicules traitant des Ajusteurs, on
nous rappelle constamment que les Moniteurs de Mys-
tère  sont la  volonté d ivine. Ces derniers travaillent
constamment à nous rendre réceptifs à cette même
volonté.

Tout mortel qui suit consciemment ou inconsciemment les
directives de son Ajusteur intérieur vit conformément à la volonté
de Dieu. La conscience de la présence de l’Ajusteur est la con-
science de la présence de Dieu. [1176:4]

Ces simples vérités et commandements devraient

être suffisants pour nous guider jusqu’aux portes de la
vie éternelle. Mais hélas !, nous les humains, nous avons
besoin  de  beaucoup p lus  de  fa it s ,  d e  vérités et de
révélations pour commencer notre progression sur la
route intérieure et ascendante de la perfection divine.

3. Position des Ajusteurs
par rapport aux mortels individuels

V oic i  la  p rem iè re  chose  qu e  nous l i sons  dans  ce
fascicule :

Dans la mesure où je suis au courant des affaires d’un univers,
je considère l’amour et la dévotion d’un Ajusteur de Pensée comme
l’a ffection la plus véritablement divin e de tou te la  créa tion .
L ’amour des  Fils  dans leur m inis tère  auprès  d es  races  es t
magnifique, mais la dévotion d’un Ajusteur à un individu est
d’une sublimité émouvante, divinement semblable à celle du Père.
Le Père du Paradis semble avoir réservé cette forme de contact
personnel avec ses créatures individuelles comme sa prérogative
exclusive de Créateur. Et, dans tout l’univers des univers, rien
n’est exactement comparable au ministère merveilleux de ces entités
impersonnelles qui habitent d’une manière si enchanteresse les
enfants des planètes évolutionnaires. [1203:2]

La relation des Ajusteurs envers les enfants du temps
est l’AMOUR, l’amour divin qui se manifeste tous les
jours de notre vie, que nous en soyons conscients ou
pas. L’Ajusteur qui s’est porté volontaire pour habiter
notre mental est venu avec un plan. Un plan de carrière
éternelle que nous pouvons choisir de su ivre ou de
rejeter complètement. Nous ne prendrons probablement
jamais conscience sur cette terre de tout le temps et
l’énergie qu’ils ont dépensés à formuler ce plan divin
pour notre vie. Qu’allons-nous faire de cette révélation
? Combien de temps et d’énergie sommes-nous prêts à
dépenser dans notre propre plan de progression pour
rejoindre les efforts de notre Guide divin ? Avons-nous
un plan ? 

Comment pouvons-nous en connaître plus de ce
plan divin ? Quelles sont les choses que nous pouvons
faire pour en apprendre davantage de ce magnifique
dessein ? Dans Le Livre d’Urantia, il y a des réponses
concernant ce que nous pouvons faire pour devenir plus
réceptifs à la gouverne de notre Ajusteur. Ces réponses
ne  se ron t  peu t -ê tre  pa s  c e l le s  que  nous  vou lons
entendre ou lire. Nous les humains, nous essayons trop
souvent de trouver une porte de sortie facile, mais la
proposition de progression vers le haut et vers l’intérieur
serait une démarche plus appropriée . E ssayons de
regarder de plus près ce que nous pouvons faire ou ne
pas faire pour marcher main dans la main avec notre
Ajusteur.

4. Nos attitudes et nos actions

N ’es t- i l  pas  c rue l d e  s ou i l l e r  cons c iemment ou  de  po l lu e r
délibérément de quelque autre manière le corps physique qui doit
servir de tabernacle terrestre à ce merveilleux don de Dieu ? Tous
les poisons physiques retardent grandement les efforts des Ajusteurs
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pour exalter le mental matériel, et, par ailleurs, tous les poisons
mentaux, tels que la peur , la colère, l ’envie , la ja lousie , la
suspicion et l’intolérance, interfèrent prodigieusement aussi avec le
progrès spirituel de l’âme évoluante. [1204:3]

Quels sont ces poisons physiques qui retardent
l ’A ju steur dans  ses efforts pour exa lter le  m ental
humain ? Pourrait-il s’agir de stupéfiants, d’alcool, de
cigarettes ou de certaines formes d’aliments ! Si nous
avons sincèrement le désir de travailler en parfaite
harmonie avec notre Ajusteur, nous devrions y regarder
de plus près afin d’éliminer de notre vie ces substances
nuisibles. Nous pourrions commencer par développer
des habitudes de vie plus saines. Ces améliorations
pourraient inclure des exercices physiques et une diète
plus rigoureuse. Nous connaissons tous l’adage « un
esprit sain dans un corps sain ». Ici, il prend sa pleine
signification.

Maintenant, que faisons-nous des poisons mentaux
? Comment nous débarrasser de nos mauvais traits de
caractère et de personnalité ? Probablement qu ’une
généreuse portion de sincérité et d ’humilité pourrait
nous a ider à  nous évaluer in térieu rem ent et  nous
conduire sur le chemin de la réhabilitation spirituelle.
Voici ce que Le Livre d’Urantia nous en dit :

Les clefs du royaume des cieux sont la sincérité, plus de
sincérité et encore plus de sincérité. Tous les hommes possèdent ces
clefs. Les hommes s’en servent — élèvent leur statut spirituel —
par des décisions, plus de décisions et encore plus de décisions. Le
choix moral le plus élevé est celui de la plus haute valeur possible,
et toujours — dans chaque sphère et dans toutes les sphères —
c’est le choix de faire la volonté de Dieu. [435:7]

Trop souvent, beaucoup trop souvent, vous gâchez votre mental
par défaut de sincérité, et vous le flétrissez par manque de droiture;
vous le soumettez à la peur animale et vous le déformez par des
anxiétés inutiles. Aussi, bien que la source du mental soit divine,
le mental, tel que vous le connaissez sur votre monde ascensionnel,
ne peut guère devenir l’objet d’une grande admiration, et encore
bien moins un objet d’adoration ou de culte. La contemplation de
l’intellect humain immature et inactif ne devrait conduire qu’à des
réactions d’humilité. [103:5]

Nous pouvons prier, tous les jours, notre Père
céleste pour nous enseigner la transcendance de nos
h an d ic ap s  h u m a in s .  N o u s  p ou vons  pra t iq u e r  l a
méditation comme Rodan avait enjoint les apôtres de le
faire à la lumière des habitudes de vie de Jésus. Nous
pouvons aussi v ivre d’après les préceptes de l’art de
vivre de Rodan. « Là où il y a de la volonté, il y a des
moyens », comme le dit le vieux dicton. Si nous voulons
que la relation de notre Ajusteur soit plus efficace, nous
devons agir, prendre des décisions et les respecter. Nous
devons mourir à nos anciennes habitudes de penser.
N o u s  d ev on s  t ro u v e r  d e  n o u v e l l e s  façons  p o u r
am éliorer notre perception des d irectives de notre
A justeu r . N ous devons  tenter de  re jo ind re  no tre
Ajusteur de toutes nos forces afin que s’accomplisse son
désir sublime de nous transmettre sa sagesse divine. 

Si nous voulons acquérir plus de tolérance, plus de
patience ou d’humilité, nous devons prier Dieu de nous
aider à acquérir ces qualités. M ais, en  retour, nous
devons antic iper d es s ituat ions  de  crises qu i nous
engageraient à mettre en pratique ces mêmes qualités.
Car, ne l’oublions pas, c’est par des décisions et des
act ions répé tit ives que  nous pourrons fina lem ent
acquérir ces fruits de l’esprit qui s’implanteront dans nos
hab itu d es d e  v ie .  Q u an d  u n  p ro fe s s io n ne l  d e  la
musculature veut de plus gros et de plus beaux muscles,
il doit s’entraîner tous les jours jusqu’à ce que son but
soit atteint. Pourquoi en serait-il différent avec nos
habitudes mentales et spirituelles ? Les lois de la nature
sont les mêmes partout : que ce soit pour acquérir de
gros muscles ou des qualités spirituelles. Nous pouvons
devenir des professionnels de la foi en manifestant les
fruits de l’esprit dans notre vie. 

La preuve de la fraternité avec l’Ajusteur divin réside
entièrement dans la nature et l’étendue des fruits de l’esprit que
produit l’expérience de vie du croyant individuel. « Vous les
connaîtrez à leurs fruits. » [65:0]

« car les fruits de l’esprit sont l’amour, la joie, la paix, la
longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la
tempéran ce  » .  D e te l s  m or te l s  a in s i  gu id és  par  l ’ e sp r it  e t
divinement illuminés, bien qu’ils foulent encore les humbles sentiers
du travail pénible et qu’ils accomplissent avec la fidélité humaine
les devoirs de leur mission terrestre, ont déjà commencé à discerner
les lumières de la vie éternelle qui miroitent sur les rives lointaines
d’un autre monde ... [381:7]

5. Notre volonté et nos désirs

L’amour que notre Ajusteur a pour nous est si sublime
que jamais il n’utilisera de méthodes subversives pour
nous faire changer d’idées. Il respectera toujours notre
volonté, même si cela signifie notre mort spirituelle.

Ils sont persévérants, ingénieux et parfaits dans leurs méthodes
de travail, mais ne font jamais violence à l’individualité volitive de
leurs hôtes. Nul humain ne sera jamais spiritualisé contre sa
volonté par un Moniteur divin ; la survie est un don des Dieux
qui doit être désiré par les créatures du temps. [1204:6]

DÉSIR. Voilà un mot qui mérite d’être souligné.
Notre relation avec notre Ajusteur doit être scellée dans
un désir suprême d’Amour. Comment pouvons-nous
coopérer plus efficacement avec notre Ami intérieur ?
Le Livre d’Urantia nous enseigne que la survie ne dépend
pas simplement des théories de nos croyances, mais
beaucoup plus de nos décisions, de notre détermination
et de notre foi inébranlable. Le secret de la survie est
contenu dans notre désir suprême de devenir semblable
à Dieu et de faire tout ce qui est nécessaire et possible
pour accomplir ce  désir sublime. Les A justeurs ne
faillent jamais à leur mission, ils sont parfaits. C’est nous
q u i  l e s  t r a h i s s o n s  q u an d  n o u s  l e s  p r iv o n s  d e  l a
possibilité d’atteindre le statut de personnalité par et à
travers nous. 
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Le grand but de l’existence est de nous harmoniser à
la divinité de notre Ajusteur. C’est comme écouter de la
m usique à la rad io . S i  nous vou lons écoute r de  la
musique classique, nous devons sélectionner la bonne
fréquence. S i nous ne som mes pas sur cette bonne
fréquence, nous allons probablement entendre toutes
sortes de musique, excepté celle que l’on veut entendre.
Nous devons aussi comprendre qu’être en harmonie
avec notre Ajusteur ne signifie pas que nous devons
mener une v ie pauvre et remplie de douleurs, mais
p lu tô t  u ne  v ie  d e  jo ie ,  d e  s e rv ice ,  d ’am ou r e t  de
réalisations matérielles et spirituelles.

6. Ce que nous pouvons accomplir

L a  c o o p é r a t i o n  a v e c  n o t r e  A j u s t e u r  n ’ e s t  p a s
nécessairement un processus conscient. C’est plu-tôt
une question concernant nos motivations profondes,
notre détermination spirituelle et notre désir suprêm.
Ces a t t i tu d es d e  n o tre  e sp r i t  e t  de no tre  volonté
constituent le vrai motif de notre coopération. Le Livre
d’Urantia nous enseigne que nous pouvons augmenter
consc iem m ent l ’harm onie  avec  notre  A justeur de
plusieurs façons :

1. Vivre notre vie d’après notre concept le plus élevé
de la vérité, la beauté et la bonté, et non pas d’après les
s ta n d a rd s  m o ra u x  d e  l ’ ép oq u e  o u  le s  c ro y a n c e s
populaires. Nous devons tenter de coordonner ces
qualités avec sagesse, foi et amour.

2. Aimer Dieu et désirer être parfait comme lui.
Nous devons accepter et reconnaître qu’il est notre Père
céleste et vivre notre vie comme de vrai fils de ce Père.

3. Aimer nos frères les hommes sincèrement en les
servan t avec  jo ie e t  tendresse . Tout ceci doit  ê tre
accompli avec une affection intelligente et sage.

4. Accepter avec joie notre citoyenneté cosmique et
nos obligations progressives envers Dieu le Suprême.

Si nous faisons un effort sincère pour comprendre et
appliquer ces principes, nous sommes alors sur la voie
du chemin de la progression spirituelle intérieure. Nous
devons accepter le fait que, dans nos efforts pour nous
harmoniser avec notre Ajusteur, nous rencontrerons des
difficultés. Nous allons souvent être confus et même
quelquefois découragés et distraits de notre route, mais
ceci ne signifie en rien une résistance aux directives
inconscientes de notre Moniteur Divin. Ces problèmes
s o n t  s o u v e n t  l e  s i g n e  d ’ u n e  f a i b l e s s e  d e  n o t r e
c o o p ér a t i o n  a c t i v e  e t  n e  p e u v e n t  q u e  r e t a rd e r
temporairement notre progression spirituelle. Seulement
une rés istance  consc iente  aux  d irect ives de  notre
Ajusteur peut empêcher le survie de l’âme évolutive.

7. Quelles sont les actions de l’Ajusteur
dans notre mental ?

Le Livre d’Urantia nous dit que les Ajusteurs sont les
récepteurs du flot d’intelligence cosmique qui est trans-

mis sur les maîtres circuits du temps et de l’espace.
Toutefo is ,  ces pu issants  hab itants  in té rieurs sont
incapables de transmettre beaucoup de ces trésors de
sagesse et de vérité au mental de leurs sujets mortels, par
suite du manque de nature commune et de l’absence de
récognition sensible. Ceci nous en dit beaucoup sur
notre différence évidente entre notre Ajusteur et nous-
mêmes. Plus nous progressons en statut d’esprit plus
notre  A jus t eur  e s t  e f f ic ace  dans ces effo rts  pour
communiquer avec nous les vérités spirituelles. C’est
comme si nous écoutions la radio sur la bande AM
quand, en fait, nous devrions l’écouter sur la bande FM.
Ceci est une affaire d’harmonie intérieure entre notre
niveau physique, mental et spirituel.

L’Ajusteur est engagé dans un processus constant
d’efforts pour spiritualiser notre esprit afin de nous
aider à développer notre âme morontielle. Lorsque ce
dernier effectue ce travail magnifique, il se peut que
certaines pensées et images impressionnent notre esprit.
Ces parcelles d’activités ne sont pas toujours le travail
des Ajusteurs et nous devons être très prudents dans
notre interprétation de celles-ci. Il est probablement
mieux de les attribuer au travail de notre subconscient.
Nous devons avoir une confiance totale dans le travail
des A justeurs  d ans le  dom aine supérieur de notre
subconscient. En temps et l ieu —  si ce n’est sur ce
monde, ce sera alors sur le monde des maisons —  ils
nous donneront le compte rendu de leur gouverne. Il
vont ressusciter tous les trésors valables du mental
humain. 

8. Fausses conceptions
des communications de l’Ajusteur

Les Ajusteurs, dans leurs méthodes de contact avec le
mental humain, vont utiliser toutes sortes de méthodes
pour sp iritualiser notre esprit . Dans nos efforts de
communication avec notre Ajusteur, il se peut que nous
c ro y io n s  e n t e n d re  s e s  d i r e c t i v e s .  N o u s  a v o n s
probablement déjà entendu des gens dire à nous ou à
d’autres : « Mon Ajusteur m’a dit ceci ! » ou « J’ai des
rêv es  m ag n i f iq u e s  e t  j e  c r o is  q u e  m o n  A ju steu r
communique avec moi de cette façon ». Le travail de
l’Ajusteur n’est pas de nous dire quoi faire et ne pas
faire, son travail est beaucoup plus subtil que l’on pour-
rait penser. Essayons d’imaginer la façon dont il peut
travailler. Imaginons que nous ayons une importante
décision spirituelle à prendre et que nous demandions
son aide. La réponse sera probablement comme suivre
la trace d’un parfum très subtil. Il se peut que nous
aimions la senteur et que nous la suivions ou pas du
tout. Ceci dépend en majeure partie de notre désir de
suivre la volonté du Père. Jamais l’Ajusteur ne force sa
gouverne sur notre mental à propos d’une décision à
prendre. S’il fonctionnait de cette façon, nous n’aurions
aucun mérite pour nos décisions et nos actions. Nous
perdrions notre liberté de choix.

Dans notre désir de devenir parfaits comme notre
Père divin, nous modifions la façon dont nous pensons,
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réagissons et vivons. Notre foi augmente notre désir de
faire la volonté divine, d’aimer et servir nos frères les
hommes. La volonté divine prend son essence dans
l’amour, la justice et le service. Alors, toutes les fois que
nous croyons que nous pouvons imposer nos volontés
sur nos semblables sous prétexte qu’ils proviennent des
directives de notre Ajusteur, pensons-y à deux fois et
posons-nous cette question : Qu’aurait fait Jésus à ma
place ? N’embarquons pas dans cette galère: tenter de
discerner dans chacune de nos pensées et méditations
un message de notre Ajusteur. Ceci est un chemin très
dangereux et peut faire de nous une personnalité plus
instable que serviable.

On nous raconte dans Le Livre d’Urantia que, à cause
de notre héritage animale et de nos idées préconçues, il
devient de plus en plus diffici le  pour les A justeurs
autonomes de travailler efficacement dans le mental
humain. De ce fait, nous devrions être plus prudents
dans nos interprétations de nos pensées. Dans notre
désir de progresser spirituellement et intérieurement, on
nous dit que, durant cette ascension, nous traversons
des cercles psychiques d’accomplissements mental. Ces
a c c o m p l i s s e m e n t s  v o n t  a id e r  n o s  A j u s t e u r s  à
communiquer plus efficacement avec nous. A llons
explorer ces énoncés.

9. Les cercles psychiques

En lisant la partie du fascicule concernant les cercles
psychiques, qui n’a pas essayé de découvrir quel cercle il
avait atteint. La raison probable pour laquelle on nous
informe à propos de ces cercles est peut-être une façon
de nous en dire un peu plus sur le maître plan pour
atteindre l’harmonie parfaite avec notre Ajusteur et la
volonté de Dieu. C’est comme si cela était un plan avec
lequel on pourrait se perfectionner de plus en plus. C’est
une ligne de conduite pour nous donner de l’espoir sur
le chemin qui mène à l’harmonie.

O n  n o u s  d i t  q u e  n o n  s e u l e m e n t  l e s
accomplissements spirituels sont désirables, mais aussi
que ceux  de na ture inte l lectuelle  et physique sont
importants. Nous devons faire plus que lire seulement la
quatrième part ie  du livre ou tout son contenu pour
acquérir une personnalité bien équilibrée. Nous devons
prendre en considération notre dimension intellectuelle
e t  phy s ique .  Pour  parfa ire  no tre  déve loppem ent
intellectuel et culturel, nous pouvons lire des livres sur la
science, la philosophie ou bien l’histoire pour que nous
p u iss io ns  m ieu x  co m p ren d re  le  m o nd e  qu i  no us
entoure . N ous pouvons apprendre  la  m usique  ou
d iffé rentes  fo rm es  d ’a r t  e t ,  d e  ce t te  faço n ,  no us
pourrions harmoniser en beauté notre vision de la vie et
n o t r e  f a ç o n  d e  p e n s e r .  E n  a y a n t  u n e  m e i l l e u r
compréhension de la science, cela nous aide à être plus
réalistes et ouverts de manière à mieux percevoir et
comprendre les différentes façons que Dieu a choisies
pour s’exprimer dans l’univers physique. En intégrant
plus de philosophie dans notre bagage intellectuel, cela
nous aide dans nos efforts pour harmoniser notre foi et

nos croyances dans notre nouvelle approche de la vie en
plus de nous aider à comprendre l’importance d’une
religion personnelle telle qu’enseignée dans Le Livre
d’Urantia.

Observez Jésus. N’était-il pas toujours empressé
d’apprendre les us et coutumes du monde pour mieux
servir l’humanité en retour. N ’avait-il pas appris la
m u s iq ue ,  l a  pe intu re  e t  ap pr i s  à  par le r  p lu s ieu rs
langues ? Jésus nous a donné tous les exemples que
nous ayons jamais besoin. Nous n’avons qu’à suivre nos
désirs  les  p lus  é lev és  e t  ag ir  conform ém ent  à  ces
derniers.

L’accomplissement des cercles est davantage relié au
degré de nos réalisations personnelles basées sur notre
relation avec DIEU qu’à toute autre chose. Il n’y a pas
deux personnes semblables. Nous aurons peut-être des
résultats finals similaires dans l’accomplissement des
cerc les psych iques,  m ais chacun de nous aura des
expériences très différentes pour y arriver et c’est ce qui
nous rend si authentiques et particuliers dans notre
re la t io n  a v e c  l ’ Ê t re  S u p rê m e .  N o u s  s o m m e  se s
récepteurs d’expériences évolutives. Il vibre, vit, aime,
rend service et progresse à travers nous et avec nous. Il
est notre relation familiale commune dans cet univers
évolutif. C’est par lui que nous sommes tous de la même
famille. Nous sommes une partie de son mental. Chacun
d e  n o u s  e s t  u n e  p a r c e l l e  d e  l ’ e x p r e s s io n  d e  s a
personnalité infinie.

Le jour, où nous réaliserons pleinement l’expression
de la personnalité de l’Être Suprême à travers nous, eh
bien, en ce grand jour, nous serons en harmonie parfaite
avec la volonté de Dieu et en synchronisme de but avec
notre Ajusteur. Cet événement marquera notre entrée
dans le premier cercle cosmique et nous conduira à
notre destinée de fusion avec le fragment infini du Père
Universel. Nous donnerons expression de ce cadeau à
travers notre personnalité exaltée et notre dévotion sans
réserve à faire la volonté du Père. 

Nous devons travailler sans relâche, chaque jour, afin
de progresser dans notre désir suprême d’être parfaits
comme notre Père céleste l’est et de gravir un à un les
cercles cosmiques jusqu’au jour où nous serons unis à
notre Ajusteur. Ce jour où nous entendrons une voix
divine nous dire : « Bravo, bon et fidèle serviteur, tu as
été fidèle en quelques points essentiels ; tu seras établi
chef de réalités d’univers. »

La conquête de ces niveaux d’évolution cosmiques se
reflète de trois façons :

1. Ac c o rd  a v e c  l’Aju s te u r. En se spiritualisant, le
mental s’approche de la présence de l’Ajusteur proportionnellement
au franchissement des cercles.

2. Év o lu t io n  d e  l’âm e . L’émergence de l’âme morontielle
indique l’étendue et la profondeur de la maîtrise des cercles.

3. R é a li t é  d e  la  p e rs o n n a li t é . Le degré de réalité de
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l’individualité est directement déterminé par la conquête des cercles.
Les personnes deviennent plus réelles à mesure qu’elles s’élèvent du
septième au premier niveau d’existence de mortel. [1210:3—5]

On nous enjoint, dans les extraits suivants, l’impor-
tance de mettre en action nos désirs et nos décisions de
vivre en accord avec la volonté divine qui se manifeste
dans l’influence directionnelle de notre Ajusteur.

La motivation de la foi transforme en expérience la pleine
réalisation de la filiation de l’homme avec Dieu, mais l’a c t io n ,
l’exécution des  décis ions , es t es sentielle pour atteindre, par
évolution, la conscience de parenté progressive avec l’a c tu a l i s a -
t i o n  c o s m i q u e  de l’Ê tre Suprême. La fo i transmue les
potentiels en actuels dans le monde spirituel, mais les potentiels ne
deviennent des actuels, dans les domaines finis du Suprême, que
par la réalisation de l’expérience du choix et grâce à elle. Choisir
de faire la volonté de Dieu réunit, dans un acte de personnalité, la
foi spirituelle et les décisions matérielles, et fournit ainsi un point
d’appui divin et spirituel permettant au levier humain et matériel
de la soif de Dieu d’agir plus efficacement. Cette sage coordination
des forces matérielles et spirituelles accroît considérablement la
réalisation cosmique du Suprême et la compréhension morontielle
des Déités du Paradis. [1211:2]

10. La destinée finale

Après avoir passé à travers les sept cercles psychiques,
un autre accomplissement spirituel plus sublime sera
requis de nous. Nous devrons atteindre l’harmonie
complète et finale avec la volonté du Père comme elle
est  expr im ée  dans l ’A ju st eu r  d e  pensée .  E t  c ’est
seulement à ce moment-là que nous serons prêts pour
consommer avec notre  A justeur la  phase finale en
importance éternelle : la fusion com plète de notre
personnalité avec ce dernier. Par cet embrassement final,

nous atteindrons l’immortalité. 
En acquérant notre statut d’immortalité et la fusion

avec notre Ajusteur, tous les deux nous bénéficierons de
c e t t e  u n i o n .  L ’ A j u s t e u r  y  g a g n e r a  l e  s t a t u t  d e
personnalité et nous gagnerons le statut de l’infinité.
Tout ce qui est sien sera à nous dans l’éternité et tout ce
qui est à nous sera à lui. Nous ne ferons qu’un. Il y a
dans cette union la naissance d’un nouvel être et, dans
ce sens, cet être nouveau tient de l’éternel passé et de
l ’éternel futur. Il nous faudra toute l’étern ité pour
acquérir le plein potentiel de ce cadeau divin de notre
Moniteur de Mystère.

En conclusion de tout ce qui a été dit à travers ces
mots, nous devons nous rappeler cette simple vérité :
l’intention de nos actions est reliée à notre statut de
survie.

Les cercles cosmiques de croissance de la personnalité doivent
finalement être atteints, mais il peut arriver que, sans qu’il y ait
faute de votre part, les accidents du temps et les handicaps de
l’existence matérielle vous aient empêché de dominer ces niveaux
sur votre planète natale. Si vos intentions et vos désirs ont une
valeur de survie, des décrets seront ém is pour prolonger votre
période probatoire. On vous allouera du temps supplémentaire
pour démontrer ce que vous valez. [1233:2]

Ce qui assure la survie n’est pas tellement ce que le mental
comprend, mais plutôt ce que le mental cherche à comprendre. Ce
n’est pas tellement ce à quoi le mental ressemble, mais ce à quoi le
mental s’efforce de ressembler, qui constitue son identification à
l’esprit. Ce n’est pas tant le fait pour l’homme d’être conscient de
Dieu qui se traduit par son ascension de l’univers, mais plutôt son
désir ardent de rencontrer Dieu. Ce que vous êtes aujourd’hui n’est
pas aussi important que ce que vous devenez jour après jour et
dans l’éternité. [1216:6—1217:0]

FASCICULE 111 – 
L’AJUSTEUR ET L’ÂME

CATHY JONES

Phœnix, Arizona, USA

Q
u’en diriez-vous
s i  j e  v o u s
a nn on ça i s ,  c e

matin, que vous avez un message personnel et spécial en
provenance d’une personnalité spirituelle, une entité qui
a  é té  c réée  pa r  l ’E sp r i t  In f in i ,  l a  S o u rc e -C en tre
Troisième ? — cette entité est un Messager Solitaire,
membre d’un corps de messagers qui ont été conçus
pour se déplacer de la façon la plus efficace et la plus
rapide à l’intérieur du Maître Univers : ils ont en effet la
capacité de voyager à 1.354.458.739.000 kilomètres à la
seconde terrestre . E t s i  j ’a jou tais  que ce M essager
Solitaire est rattaché à la Commission qui fut envoyée
sur Urantia vers 1934 pour assurer une diffusion plus

importante de la révélation de la vérité ?
Vous seriez impressionnés ? Je l’ai été.
Ce message représente le Fascicule 111, intitulé

« L’Ajusteur et l’âme », et il débute à la page 1215 du
Livre d’Urantia.

Que savons-nous des Ajusteurs de pensée, de la
person na l i t é  e t  de  l ’âm e  en  évo lu t ion  ?  Pendan t
longtemps les hommes de sciences et les philosophes
ont tenté de répondre de  façon sat isfa isante à ces
questions. Mais les réponses ne nous seront données
que par notre perspicacité cosmique et nos découvertes
spirituelles.

L’étude du Livre d’Urantia nous apprend que :
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a. la personnalité est un don que seul le Père
Éternel peut accorder à la naissance —  on ne
retrouve pas deux personnalités identiques dans
le Grand Univers ;

b. l’Ajusteur de Pensée est aussi un don du Père ;
chacun le reçoit lorsqu’il fait son premier choix
moral comportant une valeur de survie ;

c. l’âme est ce qui évolue à l’intérieur du mental, au
fur et à mesure que, au cours de son existence, la
p e r so n n e  p r e n d  d e s  d é c i s i o n s  d e  q u a l i t é
spirituelle —  elle représente ce moi qui nous
accompagnera après la mort.

Si nous examinons les religions évolutionnaires de
l’Orient et de l’Occident, nous découvrons qu’elles
partagent une croyance commune : une présence divine
réside à l’intérieur de chaque corps mortel des membres
de l’espèce humaine. Toutes elles sont conscientes que
quelque chose est en croissance dans le mental humain,
qui continuera de vivre après la mort de l’individu, et
elles reconnaissent également la présence d’une Déité en
situation d’altérité relativement aux personnes.

La plupart de nos contemporains sur Urantia croient
que leur âme a comme source, d’une façon ou d’une
autre, un esprit divin. À travers les âges, les gens ont cru
que l’âme humaine vivait  à  l ’intérieur de l’un ou de
l’autre organe du corps — l’œil, le foie, les reins, le cœur
et, récemment, le cerveau. Il n’y a pas si longtemps,
l’homme associait l’âme au sang, au souffle, aux ombres
et, même, à son image reflétée dans l’eau.

Les Hindous, les Chinois, les Égyptiens et les
Africains reconnaissent tous, avec des nuances et des
interprétations diverses, la présence de l’Ajusteur.

Les Hindous, tout en reconnaissant le concept de
l’atman, n’en sont pas arrivés à percevoir les qualités
évolutives et potentiellement immortelles de l’âme.

Les Chinois ont mis de l’avant deux principes à la
base de la personne humaine : le yang ( l’âme ) et le yin
( l’esprit ).

Les Égyptiens, et plusieurs tribus africaines,
croyaient que la personnalité humaine renfermait deux
réalités : le ka, ou l’âme, qui préexistait au ba, l’esprit.

Les archéologues ont découvert des sculptures
anciennes dans la Vallée du N il. Un haut-relief du
quinzième siècle avant J-C  décrit  la  naissance d’un
prince dans les bras d’un des dieux du fleuve. Tout près,
on aperçoit une autre enfant, identique en tous points
— ce jumeau symbolise cet esprit protecteur que les
Égyptiens nommaient le ka.

Les Égyptiens croyaient que ce ka les guidaient
pendant cette vie et les aidaient de façon significative
dans l’au-delà, après leur mort. Lors de leur décès, ils
s’attendaient à ce que cet esprit les accueille sur l’autre
rive du Grand Fleuve. Au tout début, ils croyaient que
seuls les rois possédaient des kas, puis ils en arrivèrent à
croire que tout homme de bien en était doté.

Parlant du ka intérieur de son cœur, un chef égyptien a dit : «
Je n’ai pas négligé ses paroles, j’ai craint de transgresser ses
directives. Cela m’a fait prospérer grandement. J’ai réussi grâce à
ce qu’i l m ’a  fa it fa ire . J’a i é té  distingué par sa gouverne. »
[1216:0]

Beaucoup croyaient que le ka était un oracle de Dieu en
chacun et qu’ils allaient passer une éternité avec un cœur joyeux
dans les faveurs du Dieu qui est en vous. [1216:0]

Avez-vous déjà entendu parler du « mauvais œil » ?
On emploie encore l’expression aujourd’hui. Plusieurs
de nos ancêtres étaient convaincus que l’âme observait
le  m onde par l ’œ il  des hum ains.  I ls craigna ient la
malveillance du mauvais œil.

De l’importance des choix que nous faisons : 

Le cerveau est matériel. Le mental en émerge et il
constitue le sol sur lequel le Moniteur de pensée travaille
pour développer l’âme morontielle. Ceci ne peut être fait
qu’avec la coopération de la personnalité qu’il habite.

Pour comprendre la tâche du mental, nous devons
bien comprendre la nature des sept esprits adjuvats.
Quand les Porteurs de V ie  déposent la  v ie  sur une
planète, l’Esprit Infini, par l’entremise de l’Esprit-Mère
de l’Univers, envoie les sept esprits des circuits. Ce
sont :

a. L’adjuvat de l’intuition
b. l’adjuvat de la compréhension
c. L’adjuvat du courage
d. L’adjuvat de la connaissance
e. L’adjuvat du bon conseil
f. L’adjuvat d’adoration
g. L’adjuvat de sagesse

Seuls les mortels humains reçoivent les adjuvats
d ’adorat ion et  de sagesse . Ces deux  c ircu its  nous
distinguent des animaux. 

Ainsi, en conjonction avec le mental, l’âme peut
évoluer.  Le menta l mat é r ie l  e s t  le  cadre dans  l equ e l le s
personnalités humaines vivent, sont conscientes d’elles-mêmes,
prennent des décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se
rendent éternelles ou se détruisent elles-mêmes. [1216:4]

Comme espèce, nous avons évolué ; nous avons été
dotés d’un organisme pour faire face à la vie ( notre
corps ) . Le Père Éternel s’est donné à nous sous la
forme des Ajusteurs de pensée. Nous jouissons d’une
conscience réflexive, et c’est à partir de nos propres
décisions que nous choisissons de notre survie ou de
notre mort. Nous, et nous seuls, pouvons prendre les
décisions qui nous rendront semblables à nos Ajusteurs
— c’est-à-dire semblables à Dieu. 

Ces corps que nous considérons les nôtres — et que
nous nourrissons, vêtons, pro tégeons —  ne nous
appartiennent pas ; ils nous ont été prêtés pour le temps
que dure notre vie matérielle. Et par l’utilisation de
notre mental matériel, nous optons pour l’acceptation
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ou le rejet de la vie éternelle qui nous est offerte. Vous
comprenez, le mental est à toutes fins pratiques la seule
réa lité  de l’univers sur laquelle peut s’exercer notre
volonté, et l’âme —  le soi morontiel —  partira pour
l’après-v ie  chargée de la  moisson de nos décis ions
quotidiennes. Cela ne vous incite-t-il pas à y réfléchir à
deux fois avant de prendre des décisions spontanées et
irrationnelles ?

Notre forme physique dépend de mécanismes
électrochimiques et effleure à peine le système d’énergie
sp ir itualo-morontie l qu i la  domine. Nous som m es
presque totalement inconscients de la présence de ces
systèmes dans nos vies ; c’est donc sur notre mental que
nou s devons travai l le r ,  c a r ,  de  lu i ,  nou s  som m es
conscients. 

Ce qui assure la survie n’est pas tellement ce que le mental
comprend, mais plutôt ce que le mental cherche à comprendre. Ce
n’est pas tellement ce à quoi le mental ressemble, mais ce à quoi le
mental s’efforce de ressembler qui constitue son identification à
l’esprit. Ce n’est pas tant le fait pour l’homme d’être conscient de
Dieu qui se traduit par son ascension de l’univers, mais plutôt son
désir ardent de rencontrer Dieu. Ce que vous êtes aujourd’hui n’est
pas aussi important que ce que vous devenez jour après jour et
dans l’éternité. [1216:6]

Êtes-vous conscients que nous pouvons décider de
laisser l’esprit nous éclairer lorsque nous prenons nos
décisions dans le quotidien ? et qu’ainsi nos vies peuvent
deven ir  nobles , be l les ,  authentiques et  bonnes —
réellement formidables et hors de l’atteinte du mal et du
péché  ?  Ê te s-vous  consc ients  que nous pouvons
éga lem ent  cho is ir  de  la is ser d is to rd e ,  en la id ir  e t
corrompre notre mental mortel par les machinations
malsaines d’une volonté égocentrique et perverse ? Le
choix nous appartient !

Les Ajusteurs ne cherchent jamais à manipuler ou à
dominer le mental humain contre son gré. Ils respectent
sa totale suprématie. Toutefois, tout en considérant et
re spec tan t  l e  l ib r e  a rb it re  hum a in ,  i l s  cherchent
constamment à  nous aider à atteindre nos objectifs
spirituels d’harmonisation de la pensée et du caractère
par leurs exhortations, dans le cadre presque illimité de
nos intellects humains.

Le mental est votre navire, l’Ajusteur est votre pilote, la
volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau mortel
devrait avoir la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire
l’âme ascendante dans les havres morontiels de la survie éternelle.
C’est seulement par égoïsme, par paresse et par le péché que la
volonté de l’homme peut rejeter la gouverne d’un pilote aussi
aimant et de naufrager finalement la carrière du mortel sur les
dangereux écueils du refus de la miséricorde et sur les récifs de la
pratique du péché. Avec votre consentement, ce fidèle pilote fera
traverser en sécurité les obstacles du temps et les handicaps de
l’espace, jusqu’à la source même du mental divin et aller même au-
delà, jusqu’au Père des Ajusteurs au Paradis. [1217:4]

Même lorsque nos décisions et nos actions sont peu
sages, notre mental s’efforce d’en arriver à l’unité avec
l’esprit qui nous habite, qui, lui, travaille sans cesse à
l’unification du spirituel et du mental en nous.

Le mental matériel de l’homme mortel est le métier cosmique
qu i porte  l e t is su morontiel sur lequel l’A justeur de Pensée
intérieur brode les modèles spirituels d’un caractère universel
possesseur de valeurs durables et de significations divines — une
âme survivante à  destin ée u lt im e et à carr ière  sans fin , un
finalitaire potentiel. [1217:6]

Donc, la personnalité — amalgamée au mental et
au spirituel, réunis à l’intérieur d’un corps de chair —
donne naissance à une nouvelle, orig inale et unique
réalité à valeur universelle, et qui, potentiellement,
possède la vie éternelle : l’âme.

Ces personnalités plus proches de nous que tout
autre être spirituel — car elles sont nées de l’esprit et de
l’homme —, les médians, désignent l’âme comme le
mental intermédiaire car elle existe à mi-chemin entre le
monde matériel et le monde spirituel. C’est la raison
pour laquelle, tout en désirant nous unir à Dieu, tout en
souhaitant la divinisation, nous cherchons, malgré tout,
à accumuler les expériences de vie.

Ceci est possible parce que notre mental est
personnel et que nous sommes en contact avec des
réalités supra-animales. Le merveilleux dans tout ça est
que nous travaillons en conjonction avec un fragment
authentique du Créateur de toutes les créations —  le
mystérieux Moniteur.

Même si nous avons opté sincèrement pour la
coopération avec notre A justeur, i l se présente des
moments où tout nous apparaît chaotique et, malgré
tous nos efforts, nous prenons de mauvaises décisions
et commentons des erreurs. Ces fautes n’entraveront
pas nos poss ib i l i té s de  su rv ie ,  à m oins que , à un
m o m e nt  p réc is  av an t  no tre  m o rt  physique ,  no us
décidions de revenir sur notre décision première et
refusions la survie. Et de plus, même après la mort
physique, nous conservons toujours la possibilité de
refuser la survie jusqu’à notre fusion avec l’Ajusteur. La
fusion avec l’Ajusteur dénote que l’ascendeur a éternellement et
irrévocablement choisi de faire la volonté du Père. [1218:9]

L’âme n’effectue pas de choix ! Elle ne peut que
renforcer les décis ions supramatérie lles  du m ental
humain, grâce au pouvoir de l’Ajusteur qui enregistre et
emmagasine nos pensées et nos actions. L’Ajusteur est
totalement conscient de la présence de l’âme évolutive ;
le mental n’est que partiellement conscient de cette
présence. C’est ainsi que la réalité matérielle et mortelle du moi
transcende les limitations temporelles du mécanisme de la vie
physique et atte in t une nouvelle  express ion et une nouvelle
iden tif ica tion dans le véh icu le évo luant qui doit  assurer  la
continuité de l’individualité, l’âme morontielle et immortelle.
[1218:8]

Le cœur de toute religion est la foi en la survivance
de valeurs suprêmes. Le mental connaît la quantité, la réalité,
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l e s  s i g n i f i c a t i on s .  M a is  la  qua li t é  —  le s  va l e u r s  —  e s t
re s s e n t i e . [1219:5]

Dans la mesure où l’âme morontielle évoluante de l’homme
s’imprègne de vérité, de beauté et de bonté en tant que réalisation
de va leur de la  conscien ce de D ieu , l’ê tre  résu ltant devien t
indestructible. S’il n’y a aucune survivance des valeurs éternelles
dans l’âme évoluante de l’homme, l’existence mortelle est alors
dépourvue de sens et la vie elle-même est une illusion tragique.
Mais ceci est éternellement vrai que : ce que vous commencez dans
le temps, vous l’achèverez sûrement dans l’éternité — si cela mérite
d’être achevé. [1219:6]

Très peu de mortels — aucun peut-être — ne
peuvent comprendre pleinement le miracle du mental
humain ; comment les impressions sensorielles et les
modèles mémoriels sont intégrés ou organisés en un
réseau dynamique de principes. Les significations et les
valeurs n’existeraient pas dans un monde purement
sensoriel ou matériel. Valeurs et significations ne sont
p e r ç u e s  q u e  d a n s  l e s  s p h è r e s  i n t é r i e u r e s  o u
supramatérielles de l’expérience humaine.

C’est de ce monde intérieur de l’humanité que
proviennent les progrès de la civilisation. La civilisation ne
peut guère progresser quand la majorité de la jeunesse d’une
génération consacre son attention et son énergie à la poursuite
matérialiste du monde sensoriel ou extérieur. [1220:] Ce n’est
que par l ’expérience de la sphère spirituelle que les
hommes pourront découvrir les modèles qui conduiront
à l’élaboration d’une civilisation durable et meilleure.

Les idées peuvent avoir pour origine le monde
extérieur ; mais les idéaux ne peuvent provenir que de
la sphère créative du monde intérieur. Et notre monde
d ’au jourd ’hu i nous apparaît tout  part icu liè rem ent
dépourvu d’idéaux. C’est l’explication de la pauvreté, des
divorces, des guerres et des haines raciales. [1220:9]

Et, quand la créativité s’oriente vers le pouvoir destructeur, on
s e  tr ouve  en  fa c e  d e s  d évas ta t ions  du  m al e t  du  p é ché  —
oppressions, guerres et destructions. [1220:10]

Il est éternellement vrai que le passé est inchangeable et que
seul l’avenir peut être modifié par le ministère de la créativité du
moi intérieur au moment présent. [1221:1]

Plus simplement : En faisant la volonté de Dieu, une
créature ne fait rien de plus ni de moins que de montrer son bon
vouloir pour partager sa vie intérieure avec Dieu. [1221:2]

L’imitation de Dieu est la clef de la perfection. Le secret de la
survie et de la perfection dans la survie est de faire sa volonté.
[1221:3]

Les mortels vivent en Dieu, et Dieu a donc voulu vivre dans
les mortels. [1221:4]

La paix dans la vie présente, la survie dans la mort, la
perfection dans la prochaine vie, le service dans l’éternité, tout cela
est accompli ( en esprit ) dès m a in te n an t, quand la personnalité
créée consent à — choisit de — soumettre la volonté de la créature
à la volonté du Père. [1221:5]

Ce choix de la créature n’est pas un abandon de la

volonté. Il est une consécration  de la volonté, une
expansion de la volonté, une glorification de la volonté,
un perfectionnement de la volonté. Un tel choix élève la
vo lonté  de la  créatu re  du  n iveau  de  s ign if ic a t ion
temporelle à cet état supérieur où la personnalité du fils
créé communie avec la  personnalité du Père-esprit.
(1221:6) Et cette communion donne ainsi naissance à un
autre partenariat éternel entre une volonté humaine et la
volonté divine.

L’homme est face à un dilemme : Le dilemme
humain résulte du double fait que l’homme est asservi à la nature
et qu’en même temps il possède une liberté unique — la liberté de
choix et d’action spirituels. Sur les niveaux matériels, l’homme se
trouve subordonné à la nature , tandis que , sur l es niveaux
spirituels, il triomphe de la nature et de tous les éléments temporels
et finis. Un tel paradoxe est inséparable des tentations, du mal
potentiel et des erreurs de décision ; et, quand le moi devient altier
et arrogant, le péché peut apparaître. [1222:1]

De tous les dangers qui assaillent la nature mortelle de
l’homme et mettent en péril son intégrité spirituelle, l’orgueil est le
plus grand. Le courage est valeureux, mais l’égoïsme est vaniteux
et suicidaire. Une confiance raisonnable en soi n’est pas à
déplorer. L’aptitude de l’homme à se transcender est la seule
chose qui le distingue du règne animal. [1223:1]

L’orgueil est trompeur, grisant, et engendre le péché, que ce soit
chez un individu, un groupe, une race  ou une nation. Il est
littéralement vrai que « l’orgueil va au devant de la ruine ».
[1223:2]

À la page 1223 du Livre d’Urantia, le Messager
Solitaire nous parle d’un des principaux problèmes de
l’Ajusteur. Il s’agit d’un des passages les plus beaux et
les plus intimes de l’ouvrage. Je vous en prie, prenez
quelques minutes pour le lire dans sa totalité. Je vous en
donne un aperçu. Voilà ce qu’on y trouve :

Les races supérieures d’Urantia sont mêlées de façon complexe.
Elles sont un mélange de nombreuses races et souches d’origines
différentes. Cette nature composite rend extrêmement difficile aux
Moniteurs de travailler efficacement durant la vie, et complique
nettement les problèmes de l’Ajusteur et du gardien séraphique
après la mort. Il n ’y a pas très longtemps, je me trouvais sur
Salvington et j’entendis un gardien de la destinée présenter un
exposé en règle pour excuser les difficultés rencontrées dans son
ministère auprès de son sujet humain. Ce séraphin disait : 

« Une grande partie de ma difficulté provenait de l’intermi-
nable conflit entre les deux natures de mon sujet : la poussée de
l’ambition contrariée par l’indolence animale ; les idéaux d’un
peuple supérieur barrés par les instincts d’une race inférieure ; les
desseins élevés d’un mental élevé rencontrant l’antagonisme des
impulsions héréditaires primitives ; les vues à long terme d’un
Moniteur prévoyant contrecarrées par l’étroitesse de vues d’une
créature du temps ; les plans progressifs d ’un être ascendant
modifiés par les désirs et les envies d’une nature matérielle ; les
éc la ir s  d ’in te l l igen ce  universe l le annulés  par les  impératifs
énergétiques chimiques d’une race en évolution ; les émotions d’un
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animal s’opposant à la pression des anges ; l’entraînement d’un
intellect annihilé par les tendances de l’instinct ; l’expérience de
l’individu se heurtant aux penchants accumulés de la race ; les
buts du meilleur dominés par l’impulsion du pire ; l’envol du génie
neutralisé par le poids de la médiocrité ; le progrès du bon retardé
par l’inertie du mauvais ; l’art du beau souillé par la présence du
mal ; l’entrain de la santé neutralisé par l’asthénie due à la
maladie ; la fontaine de foi polluée par les poisons de la peur ; la

source de joie aigrie par les eaux de l’affliction ; l’allégresse de
l’anticipation désillusionnée par l’amertume de la réalisation ; les
joies de la vie toujours menacées par les tristesses de la mort.
Que lle  vie , e t sur  quelle  p lanète  ! E t pour tant , à  cause de
l’incitation et de l’appui toujours présents de l’Ajusteur de Pensée,
cette âme a atteint un bon degré de bonheur et de succès, et s’est
élevée dès maintenant aux salles de jugement de maisonnia. »
[1223:6—7]

Fonds Mémorial Brinkman

U
ne souscription a été établie au nom de Richard
H. Brinkman au bénéfice de la traduction du
Livre d’Urantia en langue chinoise. Le mémorial

a été créé par Hilvania C. Adams à la mémoire de Rick
qui a été un lecteur du Livre d’Urantia depuis 1960, il fut
le premier Président de l’Association Urantia des Etats
U n is ,  i l  fu t  le  fo nd a teu r  e t  p rem ier P rés id en t  d e
l’Association Urantia du  Grand New York, et plus

récem m ent Prés iden t de l ’A ssocia t ion Uran tia  de
Floride. Rick est décédé inopinément le 20 mai 2000.

Tous ceux qui souhaitent contribuer au Fonds
p e u v e n t  l e  f a i re  en  en v o y an t  l e u r  d o na t io n  à  l a
Fondation Urantia, 533, Diversey Parkway, Chicago, IL,
60614, USA. Spécifiez s’il vous plaît que c’est pour le
Fonds Richard H. Brinkman.

Le C.P.N. décide de distribuer gratuitement le Journal

L
e 3 juin 2000, le Conseil des Présidents et Vice-
Présidents Nationaux ( le CPN ) a entériné une
résolution de distribution gratuite du Journal de

l’AUI aux membres de l’AUI à partir du numéro de juin
2000.

Cette publication d’une vingtaine de pages est
produite quatre fois par an en quatre langues: en anglais,
en espagnol, en finnois et en français. Elle inclut des
nouvelles de l’AUI, des discours prononcés lors des
conférences du monde entier et des articles de lecteurs
traitant de divers sujets.

Il est demandé à tous les membres de l’AUI de faire
une donation annuelle pour couvrir les frais entrainés
par cette offre au bénéfice de l’ensemble des membres.
Les fonds récoltés seront divisés entre l’association

distributrice et l’entité qui produit les diverses versions
du Journal, afin de couvrir les dépenses de distribution
et les coûts de production du Journal . I l sera aussi
possible à d’autres personnes intéressées d’obtenir le
Journal par abonnement payant. De plus, le site web de
l’AUI mettra en page une version télé-chargeable des
derniers numéros dans chaque langue.

Le Conse il  a  aussi décidé de la isser chaque
association nationale qui le désire, faire elle-même, à
l’intérieur de son territoire, la distribution du Journal à
ses membres et autres souscripteurs.

Montrez votre soutien à l’AUI en envoyant un
don susceptible de couvrir le prix de votre abon-
nement.

Rencontre du C.P.N.

L
e  Conse il  b isannue l  d es  Présidents e t  V ice-
Présidents Nationaux de l’AUI ( C.P.N. ) s’est
tenu le 3 août 2000 le jour de la « préconférence »

de la Conférence Internationale de l’AUI à New York.
Les règles du C.P.N. prescrivent que pour qu’un

Conseil atteigne le quorum, la présence des deux tiers de
ses membres votants soit requise. Le C.P.N. comprend
14 membres votants, et la rencontre de New York fut
suivie par 12 membres votants ou leurs représentants ;
un quorum fut a insi a tte int. Les m em bres votan ts
participant à la réunion étaient : La Présidente Patricia
Ramirez et Ramon Ortiz , qui représentait le Vice-

Président de l’Association colombienne de Colombie ; la
Présidente Betty Zehr et la Vice-Présidente Dorothy
Elder des États Unis ; Kathleen Swalding d’Australie
représen tan t le  Prés id en t  e t  le  V ice -Prés iden t de
l’ANZURA ; Séverin Desbuisson et Joseph Le Daim
de France, représentant le Président et le Vice-Président
de l’AFLLU ; le Président Gaétan Charlan et le Vice-
Président Nathen Jansen du Canada ; et le Président
Kalevi Eklöf et Kristina Siikala , qui représentait le
Vice-Président de Finlande. La rencontre était aussi
su iv ie  par un nom bre d ’observateurs, dont M ario
Casassus, Carlos Rubinsky et N adine Loubet, le



Président, Vice-Président et Secrétaire de l’Association
du Cône Sud (Chili, Argentine, Bolivie) ; Peep Sõber et
Ruth Kask, le Président et Vice-Président de l’Associa-
t i o n  E s t o n i e n n e  ;  R o d r i g o  M i ñ o  d e  l a  f u t u r e
Association Equatorienne ; M oussa N diaye de la
future Association Sénégalaise ; Luis Dolabella de la
fu tu re  A ssoc ia t ion  B rés i l ienne  ;  e t  C a th y  Jo ne s
l’Administratrice de l’AUI.

Seppo Kanerva, de Finlande, a été réélu Président et
Kathleen Swalding, d’Australie, Secrétaire par le C.P.N.
pour la période 2000-2002. Ces deux élections furent
unanimes et incontestées. La réunion approuva les
procès-verbaux des débats effectués par échange de
courrier électronique pour la période 1998—2000. Le
Président informa le C.P.N. des progrès du travail en
cours concernant une révision majeure des documents
statutaires, la Charte et les Arrêtés de l’AUI et souligna
les tra its les p lus essentiels de la nouvelle structure
prévue de l’organisation.

Le C.P.N. fut formé et ses lois furent établies par le
Conseil d’Administration des Directeurs de l’AUI ( les
F iduciaires de la  Fondation ) en  1998 , pendant la
Conférence Internationale de l’AUI à Helsinki. Le but
du C .P.N . est  de servir, intégrer et coordonner les
fonctions des organisations de l’AUI dans le monde
e n t i e r .  L e  C . P . N .  f o n c t io n n e  e n  t a n t  q u ’u n i t é

gouvernante administrative et internationale de l’AUI.
Comme son nom l’indique, le C.P.N. est constitué des
Présidents et Vice-Présidents des associations nationales
de l’Australie— Nouvelle-Zélande, du Canada, de la
Colombie, de la Finlande, de la France, du Pérou et des
États Unis.

Parcequ’il serait excessivement onéreux pour le
C.P.N. de se rencontrer « face à face » et à cause des
réseaux horaires très d ifférents et des nombreuses
langues impliquées, les téléconférences seraient une
méthode de travail impossible. C’est pourquoi le C.P.N.
a créé ses propres lignes de conduite de son travail. Le
C . P . N .  e s t  e n  s e s s i o n  c o n t i n u e  v i a  u n  r é s e a u
électronique sur une liste C.P.N. séparée et exclusive. Le
C o n s e i l  c o n d u i t  s e s  d é l i b é r a t i o n s  e n  t ro i s  (  e t
o c c a s io n n e l l e m en t  en  q u a t r e  )  l an gu es ,  av e c  l a
contribution de chaque membre traduite dans les autres
langues utilisées. Cette méthode de travail s’est avérée
très efficace et le C.P.N. a pendant ces délibérations,
t ra i t é  u n  g r a n d  n o m b re  d e  s u j e t s  d ’ im p o r t an c e
internationale : le Journal de l’AUI et sa distribution, les
conférences internationales un nombre de sujets de
caractère  s tatu ta ire , la  b rochu re  d e  l ’A U I,  le  s ite
électronique, etc…
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