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Comment l’âme moderne et raffinée traite-t-elle la vérité, sans 
parler des révélations sur la vérité? Dans l’article suivant, nous 
essayons de cerner la question, d’illustrer le problème et de voir  
où pourraient s’insérer les étudiants des Fascicules d’Urantia.

I
l y a vingt-huit ans, était montrée pour 
la première fois la série télévisée de Carl sagan, Cosmos. 
le contenu en est maintenant daté et on l’oublie aisément, 
mais qui pourrait oublier sa sincérité et l’enthousiasme 

avec lequel il présentait des choses qui, à l’époque, étaient 
des révélations pour le public quant au contexte cosmique de 
l’humanité? la joie non dissimulée et la révérence sincère avec 
lesquelles il les présentait amenèrent plus d’un intervieweur 
cynique et “ ayant des connaissances scientifiques” à lui 
demander: “alors, est-ce là l’œuvre de Dieu? Croyez-vous en 
un Créateur?” Ce à quoi, il répondait par ce défi rhétorique: 
“ Quels que soient vos mathématiques ou vos dieux, il vous 
faudra expliquer …cela!” et il commutait une autre merveille 
astrophysique sur l’écran de son navire stellaire virtuel. 

avec celui qui l’interviewait, nous voulons attraper ce 
virus bénin, suspendre notre incroyance et contempler les 
merveilles qu’il nous a révélées. 

en douceur, il raillait à la fois les matérialistes et les gens 
de religion en montrant les insuffisances de leurs cadres de 
pensée. il provoquait les deux camps à sortir de leur “boite”, 
à ne pas se satisfaire des hypothèses formulées par l’autre,  à 
ne pas se lier par des préjugés et des a priori, à se défaire des 
vieilles idées sur la vérité quelles soient de type mystique ou 
matérialiste. 

mais, tout en rejetant les croyances désuètes et inten-
ables, il soutenait l’idée que les humains existent en bordure 
de quelque chose de merveilleux; que nous sommes capables et 
libres de percevoir quelque chose de numineux (1) que suggère 

Trouver et cadrer la Vérité

pAr Nigel NuNN

Australie

la vérité; quelque chose que nous pouvons sentir comme 
rendu manifeste dans la beauté et la puissance du cosmos. il a 
laissé en suspens les questions de savoir si, et par quel moyen, 
nous pourrions interagir avec le numineux, cette fondation 
indéfinissable et cette source de la réalité. il permettait aux 
sceptiques d’avoir la liberté de réfléchir, sans avoir la pression 
de la nécessité d’argumenter ou d’être d’accord.

is 
science 
trUe?
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se souvient des impressions passées et 
unit les relations de fait et de vérité. 
son approche dans Trouver et cadrer 
la Vérité  fournit une perspective 
supplémentaire à notre réflexion et 
à notre bibliothèque de savoir. mais 
aussi, comme notre dernière édition 
nous a laissés au milieu de l’article de 
Bill sadler dans sa Discussion au sujet 
des Absolus, nous allons maintenant 
vous présenter ses conclusions sur 
le sujet. Comme dans la présenta-
tion précédente, la seconde partie 
nous offre une matière de mental 
dynamique, mais nous devrions nous 
rappeler que la présentation de Bill 
reflète son point de vue personnel. 
les lecteurs sont donc invités à 
utiliser ces matériaux comme guides 
pour éclairer leurs propres théories 
sur le sujet. 

gaétan Charland, en forme de 
conclusion à son précédent article 
de mai, nous fournit des moyens de 
nous former en tant que dirigeants 
et enseignants dans l’article intitulé 
Initiatives locales et personnelles. ne 
sommes-nous pas tous  à la recherche 
de moyens de nous améliorer et 
d’aider les autres à progresser? gaétan 
nous en montre quelques-uns ici.  
Pour terminer cette édition, et avec la 
permission de William Cooper, nous 
vous offrons une présentation de 
L’Apprentissage de l’Amour. l’amour 
est le ciment qui lie, qui rend possible 
toute évolution, et cet essai en trois 
parties nous suggère beaucoup de 
choses.

l’équipe du Journal de l’aui 
vous souhaite de prendre un grand 
plaisir à la lecture de ce numéro et 
vous souhaite aussi de passer un été 
d’amour et de paix.

alain Cyr   n

C
h e r s  l e C t e u r s  D u 
Journal De l’aui,

lorsque l’on réfléchit à la signi-
fication du mot vérité, on peut espérer 
trouver des définitions similaires 
dans de nombreux dictionnaires. une 
recherche sur Wordreference.com 
nous offre aussi une telle définition. 
en terme plus précis, c’est la qualité de 
proximité de la vérité ou de la véritable 
valeur. Pour moi, cette définition 
indique que nous ne connaissons 
jamais la vérité totale de n’importe 
quel fait parce qu’une compréhen-
sion nécessite un processus continu 
au cours duquel nous découvrons 
constamment des signif ications 
plus vastes au fur et  mesure que nos 
observations saisissent de nouvelles 
valeurs. il semble donc que, alors 
que nous progressons et nous nous 
élevons, la vérité, tout en étant une 
affaire personnelle, est reliée à un 
développement collectif dans lequel 
nous vivons notre propre expansion 
individuelle. Personne, en termes 
humains, ne contient ou ne détient 
toute la vérité.

C’est pourquoi,  l ’usage de 
n’ importe quel outil mis à notre 
disposition en ce qui concerne le 
développement spirituel devrait 
être considéré sérieusement et avec 
sagesse. Parfois, nos convictions 
personnelles nous conduisent à faire 
l’éloge de certaines méthodes, alors 
qu’en d’autres occasions elles nous 
font les critiquer hâtivement.

Il n’existe ni routes royales, ni 
raccourcis, ni sentiers faciles pour 
atteindre le Paradis. [551:2]  

Dans ce numéro, notre article 
de fond est écrit par nigel nunn, qui 
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De telles âmes ne pouvaient 
plus souscrire aux croyances 
fallacieuses proposées par 
les textes sacrés, mais leur 
soif et leur passion de la 
recherche de vérité était 
toujours aussi forte.

pensées, la sagesse, l ’ éthique et les idéaux d’un homme ne 
peuvent s’ élever plus haut que sa foi, son espoir sublime.” 
[1459:5] 

Pour la génération qui a grandi avec les Beatles et star trek, 
Carl fut un catalyseur qui a aidé à mêler science et mathématique 
au personnel et au numineux. il nous a poussés à sonder le terrain 
vers la vérité, puis à sauter par-dessus nos cadres d’enfance et à 
la trouver! 

“ L’homme est obligé de penser dans un cadre universel de 
mortel, mais cela ne signifie pas qu’ il ne puisse imaginer d’autres 
cadres plus élevés, à l’ intérieur desquels la pensée peut prendre 
place.” [ 1260: 3]

l’exploration de la vérité par sagan a 
continué dans son roman Contact. Dans 
l’adaptation cinématographique de 1996, 
il entremêle la vie d’une scientifique et 
d’un religioniste [ ndt: le néologisme 
religioniste désigne une personne qui affirme 
son caractère religieux, ici c’est un fanatique 
religieux. le terme employé 28 fois dans le lu n’est jamais traduit 
ainsi.], deux personnages qui personnifient respectivement une 
approche de la vie par la raison et une approche par la foi. les 
deux personnages, ellie arroway, la scientifique et Palmer Joss, 
le religioniste, traquent la vérité de la manière la plus profonde 
et la plus large. mais leur amour mutuel est contrecarré par ce 
qui semble être l’incompatibilité de leurs points de vue sur la 
meilleure manière de découvrir la vérité. le film atteint son 
apogée lorsque arroway, au milieu d’un saut relativiste au centre 
de la galaxie est amenée par des larmes de joie à cesser son rapport 
méthodique. sa voix et son souffle sont coupés par la vérité de 
ce qu’elle voit et elle ne peut que murmurer : “C’est trop beau… 
ils auraient dû envoyer un poète.”

sagan termine l’histoire quand les deux personnages 
perçoivent qu’étant partis de points opposés d’un clivage 
conceptuel, leur voyage sans compromis et impitoyable les a 
amenés à ce qui semble être le même point. mais, quand leurs 
collègues leur demandent de prouver ou même de décrire leurs 
découvertes personnelles, les deux se rendent compte qu’une 
telle description va au-delà de la raison, au-delà  “ de toutes les 

Trouver et cadrer la Vérité, suite de la page 1

Cette approche nouvelle d’exploration de la réalité toucha 
une corde sensible, surtout chez ceux qui avaient progressé 
au-delà des systèmes traditionnels de croyance et qui, pourtant, 
connaissaient de première main la réponse qui vient de l’intimité 
avec le divin. De telles âmes ne pouvaient plus souscrire aux 
croyances fallacieuses proposées par les textes sacrés, mais leur 
soif et leur passion de la recherche de vérité était toujours aussi 
forte. après sa mort, la collaboratrice de Carl, ann Druyan, qui 
fut aussi sa troisième épouse, écrivit:

“Pourquoi séparons-nous ce qui est scientifique, qui n’est 
qu’une façon de rechercher la vérité, de ce que nous tenons pour 
sacré, à savoir, ces vérités qui inspirent l’amour et la révérence? la 
science n’est rien de plus qu’une recherche sans fin de la vérité. 
Qu’est-ce qui pourrait être plus profondément sacré que cela?”   

ann Druyan, http:// csicop.org/si/2003-11/ann-druyan.
html  

“Il n’y a jamais de conflit entre la véritable connaissance et 
la vérité. Il peut y avoir conflit entre la connaissance et les croyances 
humaines…” [1459:4]

la relation entre foi et croyance, entre compréhension 
et fait et réalité, continue à titiller ceux qui ont du temps pour 
la réflexion. le crédo matérialiste inclut l’idée selon laquelle si 
quelque chose n’est pas prouvé, nous ne devrions pas assumer 
qu’il existe et que le réservoir de vérité de l’humanité ne devrait 
être rempli qu’avec l’essence de ce que nous pouvons prouver. il y 
a toutefois un problème avec cet idéal matérialiste moderne d’un 
homme planétaire qui taillerait son propre chemin, accumulant 
connaissance et sagesse au moyen d’une découverte évolutive 
croissante, c’est que le progrès peut se faire au hasard et que 
les faits peuvent être perçus hors contexte. Par exemple, en 
mécanique quantique, nous avons découvert la nature oscillante 
de la matière avant de connaître ce qui oscille. Ceci a conduit 
les scientifiques à un cadre de pensée (une cage?) construit sur 
l’indéterminisme et le hasard. la connaissance des ultimatons 
aurait pu dégager la science de ce blocage conceptuel. et dire que 
l’ultimaton a été révélé au moment même où les savants avaient 
le plus besoin de cet indice décisif! 

“Cependant, jamais l ’ homme ne peut posséder 
la vérité sans exercer sa foi . Ceci est vrai parce que les 
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limites philosophiques” et que l’interaction avec la vérité de la 
part des mortels se fait par médiation de la foi.  

en tant que lecteurs des Fascicules d’urantia, nous 
voyons que de tels auteurs et de tels personnages semblent prêts 
à s’engager dans un cadre de pensée inimaginable par l’humanité 
jusqu’à présent. mais nombre de ces mortels modernes ont appris 
à chercher des preuves plutôt que d’appliquer ce qu’ils croient 
être une foi médiévale discréditée. Comment pourrait-on jamais 
s’attendre à ce que de telles âmes acceptent “une révélation” 
telle que celle des Fascicules d’urantia? De même, est-il logique 
d’espérer que l’une quelconque des grandes traditions religieuses 
puisse évoluer, comme passer par le chas d’une aiguille, pour 
parvenir au cadre élargi d’une cinquième époque? Dans les deux 
camps, c’est probablement un saut trop risqué. 

Comment combler le fossé entre les cultures actuelles de 
notre monde et les cadres de pensée établis par 
les Fascicules d’urantia? Comment accélérer les 
cultures mises en place à l’intérieur du cadre de 
la quatrième révélation d’époque pour qu’elles 
puissent se mettre au diapason de la cinquième? 

le transfert entre deux états suppose une 
interface qui touche les deux et soit compatible 
avec les deux. n’est-ce pas là ce que nous sommes? 
en tant qu’humains contemporains qui ont 

persisté dans la lecture du livre d’urantia, ne sommes-nous 
pas devenus un pont vivant entre les états humains anciens 
et nouveaux?  ne sommes-nous pas tout prêt à servir de liens 
évolutifs, à aider pour que notre monde s’avance petit à petit en 
direction de la meilleure voie de micaël et de sa vérité plus vaste 
et plus harmonieuse?

une révélation d’époque est une technique d’ajustement et 
d’expansion du cadre de pensée utilisée par une culture influente 
du moment. melchizédek a utilisé abraham pour introduire 

En tant qu’humains 
contemporains qui ont 
persisté dans la lecture 

du Livre d’Urantia, 
ne sommes-nous pas 

devenus un pont vivant 
entre les états humains 

anciens et nouveaux?

la croyance en un seul Dieu tout-puissant, en qui il nous suffit 
d’avoir foi. Jésus a utilisé ses apôtres et son esprit de vérité pour 
poser une nouvelle fondation de la vérité, à savoir que le Dieu 
tout-puissant de melchizédek est le Père personnel de nous tous. 
Ce soutien clé de son cadre de pensée rend véridique le fait de 
la fraternité des hommes de toute l’humanité. et maintenant, 
la cinquième révélation ayant une signification d’époque étend 
de nouveau notre cadre. les Fascicules d’urantia illuminent 
cette vérité et replacent ce fait dans un cadre très élargi; et alors 
les révélateurs osent poursuivre et nous révéler comment il est 
notre Père et nous donnent un aperçu du pourquoi.

l’homme - un moment d’opportunité

alors, comment Dieu est-il notre Père et pourquoi? eh 
bien, il semble que nous sommes ce moment dans lequel il aligne 
deux fragments de lui-même, et il attend notre volonté. nous 
sommes ce moment dans lequel il permet à une autre volonté de 
lui dire “oui” ou “non”. nous sommes ce moment dans lequel 
l’éternité s’ouvre et accueille un nouvel enfant ou alors les anges 
font le deuil de cet enfant que nous seuls pouvions être. 

C’est le phénomène humain: nous lançons un Finalitaire 
du Paradis ou nous tuons cet enfant que nous seuls pouvions 
être. Dans le cadre du Père, soit il nous voit surfer sur sa vague 
d’amour dans son domaine absolu soit il endure la douleur 
de perdre cet enfant …que seuls nous pouvions être.  n

(1) n.D.l.r. Ce mot n’apparaît pas dans nos dictionnaires, sauf 
dans le random house Dictionary of the english language de 2059 
pages. il signifie ce qui dépasse notre compréhension, ce qui est spirituel 
et supernaturel. Ce mot tient son origine du latin « numen » qui 
signifie « la puissance agissante de la divinité, la volonté divine ».
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La création opère encore 
dans le présent âge de 
l’univers, mais il y a quelque 
chose de nouveau qui 
s’ajoute : l’évolution.

William Sadler Jr., mieux connu sous le nom de Bill, était un 
étudiant doué du Livre d’Urantia qui avait aussi du talent 
pour distiller ses enseignements les plus complexes en termes de 
conversation. Certaines de ses interventions informelles ont été 
enregistrées et cet article a été fait à partir de la transcription d’une 
de ses présentations à un groupe d’étude en 1958 ou 1959. L’extrait 
suivant a été révisé pour éliminer les commentaires et remarques 
étrangères de l’auditoire. Des sous-titres ont été ajoutés pour aider le 
lecteur à suivre la structure de la présentation.

L
a Création Continue, et vient un 
moment où l’acte créatif des Déités du Paradis termine 
le premier âge de l’univers. À mon avis, je date cet 
événement au moment de la création des 21 anciens des 

Jours. les fascicules nous apprennent que c’est le commence-
ment technique des univers du temps. ils nous disent que, 
lorsque nous irons au Paradis, quand nous voudrons considérer 
l’histoire – l’histoire enregistrée – ce sera le premier événement 
archivé. avant cet enregistrement de fait de la création des 21 
anciens des Jours, c’est la préhistoire. (209:6) 

les éternels des Jours, comme leur nom le suggère, 
“commencèrent” avec havona. havona commença avec l’esprit 
infini. l’esprit infini – en affirmant qu’havona est aussi vieux 
que lui – dit simplement : “nous sommes tous deux éternels.” 
(91:4) Quand ils “commencèrent”, il n’y avait aucun moment 
donné dans le temps. le deuxième âge universel, -- qui est le 
nôtre maintenant – est l’âge des sept superunivers évolutifs. 
maintenant, nous nous heurtons au cinquième niveau de 
la fonction de Déité totale, mais il y a chevauchement. la 
création opère encore dans le présent âge de l’univers, mais il y 
a quelque chose de nouveau qui s’ajoute : l’évolution. Qu’est-ce 
que l’évolution ? C’est la créativité dans le temps, c’est tout. en 
quoi cela diffère-t-il des techniques pré-évolutives du transfert 
des potentiels en actuels ? Cela diffère d’une façon très simple. 
maintenant les créatures peuvent travailler en partenariat avec 
les Créateurs. si cette chose doit arriver par un “fiat”, comment 
pouvez-vous le comprendre en tant que créatures ? si cela arrive 
lentement, vous pouvez alors participer au processus évolutif. 

aucun natif de havona ne s’associa jamais avec Dieu pour 
évoluer, pour devenir un natif de havona, n’est-ce pas ? il naquit 
natif de havona. (346:2) Des “énergumènes” comme nous 
peuvent s’associer avec Dieu dans leur évolution qui est notre 
lot. C’est un arrangement entre partenaires. Cela produit cette 

pAr Bill sAdler
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Discussion au sujet 
des Absolus - 2e Partie

prodigieuse différence entre les types évolutifs et les types créés, 
qui est souligné dans l’un des fascicules sur le Père universel. À 
la page 51, ils font l’inventaire de ce que j’ai été amené à appeler 
le “inévitabilités”. ils soulignent que beaucoup de ce qui nous 
harasse est inévitable. C’est inhérent à notre statut. vous avez 
besoin de courage, d’altruisme, d’espoir, de foi, d’amour, de 
vérité, d’idéalisme, de loyauté, de générosité, de plaisir. Pour 
obtenir ces choses, vous devez être confrontés à des alternatives. 
vous devez choisir.

si vous pouviez tout savoir, vous ne pourriez avoir la 
foi. C’est la connaissance. si la peur n’existait pas, comment 
pourriez-vous avoir de l’espoir. si vous ne pouviez pas être 
un enfant de salaud, alors, comment pourriez-vous être loyal 
? À notre niveau, s’il n’y avait pas de peine, pourrions-nous 
comprendre le plaisir ? Ceci est inévitable si vous allez avoir 
une technique évolutive, et vous ne pouvez 
avoir un partenariat créature-déité par 
une autre méthode que de ralentir ce 
processus créatif et de se garder de le rendre 
instantané, de façon à ce que les créatures 
puissent se rendre compte de ce qui arrive. 
Ces choses deviennent alors inévitables. À 
la page suivante (52:1), les fascicules disent pourquoi elles sont 
inévitables. si vous voulez avoir une créature plutôt qu’un robot, 
vous devez alors doter cette créature du libre arbitre. et si vous 
dotez du libre arbitre des créatures malavisées et immatures, la 
tragédie devient inévitable. 

Dans le deuxième paragraphe, ils discutent alors pourquoi 
cela ne peut-il être vrai dans l’univers central (52:2). Dans le 
troisième paragraphe, ils font ce merveilleux contraste entre 
l’espoir d’un natif de havona et la confiance exquise d’un mortel 
ascendant. l’attente calme d’un plaisant futur de la part d’un 
natif de havona, qui ne connaît absolument rien de cet espoir 
précaire auquel nous nous accrochons, en vivant ici-bas sur cette 
boule de terre incertaine. ils soulignent que ce natif de havona 
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Prenons une règle à 
niveau coulissante. À 

une extrémité, plaçons 
“les choses allant vers 
l’extérieur”, au niveau 

matériel. À l’autre 
extrémité de l’échelle, 

plaçons “les choses allant 
vers l’intérieur”, culminant 

au niveau spirituel.

est tout naturellement bon, sans jamais avoir eu à combattre 
un soi belligérant pour le placer dans cette situation mentale. 
il ne laisse jamais l’altruisme triompher de l’égoïsme absolu. 
il souligne que les natifs de havona – sont bien sûr loyaux à 
la trinité. mais ils n’ont jamais vraiment su ce que c’était de 
s’accrocher par la peau des dents et de rester loyal. en d’autres 
termes, les natifs de havona auraient tout naturellement tenu 
les Thermopyles, mais les spartiates savaient qu’ils pouvaient 
être tués. C’est toute l’échelle des différences.

sommes-nous meilleurs qu’eux ? non ; nous sommes 
différents. sans eux comme modèles, comment, diantre, 
pourrions-nous atteindre le Paradis ? Je pense que le libre arbitre 
est proportionnel aux possibilités de choix de la créature. Je 
pense que chaque personne possède autant de libre arbitre – peut 
activer autant de libre arbitre – qu’elle en a besoin. Je pense que 
cela croît. Par exemple : l’étendue du choix que possède un Fils 
Créateur est colossale, tout à fait colossale, pas absolue, parce 
que lui aussi doit choisir à l’intérieur du cadre de ce qu’il est 
possible de choisir par une Déité sub-paradisiaque. Je pense que 
l’étendue de choix du libre arbitre du Père est le plus grand de 
tous. il n’est limité que par sa nature.

il ne pourrait pas choisir de faire une chose non divine. 
il ne pourrait pas choisir de faire une chose mauvaise. Je pense 
que ses Fils le pourraient. mais ils ne le font pas. Cette affaire de 
loyauté commence à apparaître sur tous les niveaux subabsolus. 
Je pense que nous possédons tout le libre arbitre que nous 
pouvons utiliser. 

voici ce que je pense: Prenons une règle à niveau 
coulissante. À une extrémité, plaçons “les choses allant vers 
l’extérieur”, au niveau matériel. À l’autre extrémité de l’échelle, 
plaçons “les choses allant vers l’intérieur”, culminant au niveau 
spirituel. Cette échelle a-t-elle un sens ? en d’autres termes, 
nous avons toutes sortes de choix, allant du domaine matériel 
au domaine spirituel. si des superchoses sont impliquées – plus 
que des choses – alors je pense que nous avons un choix plus 
grand dans son étendue, même dans la réalité extérieure. 

mais alors, je veux venir de l’extérieur, en commençant par 
des choses matérielles, tout en me déplaçant encore à l’extérieur 
vers des choses supramatérielles – comme des individus qui 

sont plus que de la matière – venant petit à petit 
vers l’intérieur. une fois que nous arrivons à 
l’intérieur, nous déplaçant vers le haut, vers les 
choses spirituelles, à l’autre extrémité de l’échelle, 
j’ai moins de choix. mes choix sont extrêmement 
limités. Je ne peux choisir d’avoir un âge qui ne soit 
pas le mien. Je ne peux choisir d’être autre chose 
que le genre masculin, ce qui veut dire que je ne 
saurai jamais à quoi ressemble la vie pour l’autre 
moitié du genre humain, la femme.

J’ai quand même là-bas quelques choix. Je ne 
peux éviter l’apparition des rides sur mon visage, 

mais j’ai le choix quant à leur genre. si je fronce les sourcils toute 
ma vie, j’obtiendrai un genre de rides. si je souris la plupart du 
temps, j’en obtiendrai un autre. les rides sont hors de portée 
de mon choix, mais je peux choisir le genre de rides. 

maintenant que je me dirige vers l’intérieur, l’étendue de 
mon choix est plus libre. À mesure que je m’élève vers l’intérieur, 

des problèmes matériels aux problèmes philosophiques, 
psychologiques et sociologiques, je possède un choix plus 
vaste. À mesure que je m’élève vers le niveau moral, le niveau 
éthique, les possibilités de choix deviennent de plus en plus 
grandes, jusqu’à ce que j’atteigne la question à propos de Dieu. 
À ce point-là, j’ai une liberté absolue. C’est comme ça que ça 
doit se passer.

À ce point là, l’étendue de choix est absolue. elle est 
totalement libérée. Cela se passe comme cela, parce que Dieu 
l’a voulu ainsi. en ce qui le concerne, je peux lui dire d’aller au 
diable ou je peux essayer de le servir tous les jours de ma vie. 
et, si c’est quelque chose de moins (que cette liberté absolue 
de choix), tout n’est que de la frime. Je dois posséder cette 
étendue de choix, ou alors, je suis un robot, et Dieu est là 
haut avec ses ficelles (comme une marionnette). Je sais que 
je n’en suis pas un (un robot). Je suis un fils.

“Ayant ainsi pourvu à la croissance de l’ âme immortelle 
et libéré le moi intérieur de l ’ homme des chaînes qui le 
faisaient dépendre absolument des causes antérieures, le Père 
se tient à l’ écart. Ainsi, l’ homme a été libéré des chaînes de 
la loi de cause à effet, au moins en ce qui concerne sa destinée 
éternelle, et l’ âme, le moi immortel, a ce qu’ il faut pour croître 
; il appartient maintenant à l’ homme lui-même de vouloir 
ou d’ inhiber la création de ce moi survivant et éternel qu’ il 
a la possibilité de choisir. Nul autre être, nulle force, nul 
créateur ou agent dans le vaste univers des univers ne peuvent 
interférer à un degré quelconque dans la souveraineté absolue 
du libre arbitre humain opérant dans les domaines d’option 
concernant la destinée éternelle de la personnalité du mortel 
qui choisit. Quant à la survie éternelle, Dieu a décrété que la 
volonté matérielle et humaine était souveraine, et ce décret 
est absolu.” [71:3]

au bas de la page, il est dit : la porte de  la survie “ne 
s’ouvre qu’en réponse au libre choix du libre arbitre des fils 
de Dieu du libre arbitre.”[ 71:7] C’est une charte de liberté. 
en même temps, c’est le défi le plus écrasant qui ait pu être 
lancé à ces curieux mammifères évoluants que nous sommes. 
nous sommes très mammifères, vous savez. nous ne sommes 
pas complètement humains. C’est dans ce sens que nous 
sommes faits à l’image de Dieu. C’est dans ce sens qu’il peut 
nous appeler fils. Pour moi, Dieu est un être affectueux, 
aimant l’aventure et l’exploration. les gens sont comme ça. 
C’est une parenté que nous partageons avec le Père de tous. 
il aime aller à l’aventure.

autrement, pourquoi ne laissa-t-il pas l’œuf au plat 
tranquille ? il n’avait pas à le faire. nous aimons l’aventure. 
Quelquefois, nous nous brûlons les doigts et les retirons vite. 
mais, basiquement, le cœur de tout être humain désir ardem-
ment la croissance et l’aventure. Considérons une caserne de 
pompiers, parce que j’ai besoin du mât de descente central (qui 
traverse les étages, par lequel les pompiers se laissent glisser par 
accéder plus rapidement au rez de chaussée.) une caserne de 
pompiers à trois étages. lorsque nous parlions de quelque chose, 
(de n’importe quoi) de l’autre côté du miroir, nous discutions du 
troisième étage, strictement -- de rien d’autre que du troisième 
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L’Être Suprême va 
faire quelque chose 
d’autre pour nous. 
Il va nous aider à 
forcer le passage du 
deuxième étage. 

étage. À la minute où la création commença, nous avons affaire 
aux deux étages suivants, parce qu’au niveau créatif, Dieu projeta 
deux niveaux qui devaient contraster avec le niveau absolu. il 
projeta d’abord le niveau fini qui est caractérisé par le temps, 
l’espace et l’expérience.

le niveau absolu est en dehors du temps, en dehors de 
l’espace et existentiel. et le niveau fini n’a pas plus de contact avec 
le niveau absolu que n’en a le premier étage avec le troisième. ils 
ne se touchent en aucun endroit. Cela requiert la projection d’un 
niveau intermédiaire, le niveau absonite. Dans ces fascicules, le 
niveau absonite est défini comme un pré-écho d’un niveau fini.[ 
1159:6] en d’autres termes, c’est aussi logique d’y penser comme 
venant après que comme venant avant. le niveau absonite n’est 
pas en dehors du temps. il transcende le temps. un être en dehors 
du temps n’a pas conscience du temps.

la meilleure illustration à laquelle je puisse penser est 
l’ajusteur de Pensée de Jésus, qui est en dehors du temps. il 
prévint le maître. il dit : “vois-tu, tu ne dois pas  t’impliquer 
dans une abrogation des lois naturelles. en ce qui concerne 
l’espace, je commande parfaitement la situation. si, tu désires par 
hasard te trouver à rome, cela n’arrivera pas. Je suis conscient de 
l’espace.” un ajusteur doit être conscient de l’espace, autrement, 
comment pourrait-il le trouver ? il dit “ : Je n’ai pas conscience du 
temps. Pour moi, le temps n’a absolument aucune signification. 
alors, si tu veux faire quelque chose qui implique simplement le 
raccourcissement du temps, je ne peux pas  t’aider. Je ne travaille 
pas sur cette longueur d’onde.” [librement paraphrasé de 1516:4] 
en termes de relations temporelles, un ajusteur de Pensée est 
au troisième étage.

mais, des transcendantaux, des êtres absonites – comme 
un architecte du maître univers ou un organisateur de 
Force – connaissent tout ce qui concerne le temps et l’espace. 
ils sont parfaitement conscients du temps et de l’espace et 
transcendent les deux. ils ne sont pas en dehors du temps. ils 
ne sont pas en dehors de l’espace. Ce sont des transcendeurs de 
temps. Ce sont des transcendeurs d’espace. lorsque nous irons 
au Paradis, nous trouverons le Père. nous allons travailler à la 
base du niveau fini. nous allons nous trouver dans la perche 
centrale (de la caserne des pompiers)  et ceci est le Père universel. 
C’est une découverte authentique, légitime du Père sur la base 
la plus réduite possible. C’est la découverte minimale du Père 
universel. en tant que Finalitaires, nous servons successivement 
dans les superunivers autres qu’orvonton. Chaque fois que nous 
retournons au Paradis, nous trouvons le même Père universel, 
mais nous sommes à chaque fois un peu plus haut le long de la 
perche centrale. 

vous savez, il y a une distance considérable entre le sol et 
le plafond du niveau fini. Croyez-moi, les Finalitaires ne sont 
pas au plafond, bien qu’ils soient à un niveau relativement 
élevé. lorsque, sur un niveau fini, nous voulons voir ce qu’est la 
Déité totale, ce que nous demandons à voir est : “Comment la 
trinité se personnalise-t-elle sur le niveau fini ?” nous voulons 
rencontrer m. trinité. il n’y a pas de m. trinité. la trinité est 
une société à responsabilité limitée. vous ne pouvez pas faire 
la connaissance d’une sarl. C’est une personne légale, mais 
pas une personne en tant que telle. nous ferons la connaissance 
du maître esprit n° 7. C’est le plus proche du concept de l’eprit 

infini, de ce que le Père-Fils-esprit seraient s’ils étaient vivants. 
C’est bien. mais un jour, si nous trouvons l’Être suprême, on 
pourra nous dire : “Ceci est la trinité du Paradis, telle que la 
trinité du Paradis est compréhensible aux créatures finies.” 
mais, pour cela, nous devrons atteindre le plafond du premier 
étage, parce que c’est l’âge de lumière et de vie : le plafond du 
premier étage.

l’Être suprême aura alors un sens pour nous dans notre 
effort pour comprendre la Déité totale -- c’est ce que nous 
étudions ici, la fonction de la Déité totale – exactement ce que 
la personnalité de Jésus signifie pour nous ici et maintenant 
dans notre effort pour comprendre la Déité personnelle. Je ne 
comprends pas le Père universel. Je ne comprends pas la divinité 
de Jésus, mais je comprends parfaitement bien l’humanité de 
Jésus. Je comprends le Fils de l’homme. Je suis intrigué par le Fils 
de Dieu. mais ils sont une même personne. ils m’aident à vivre 
mon insuccès à comprendre sa divinité. Je comprends un de ses 
pôles. l’autre pôle est toujours enveloppé dans quelque mystère. 
mais je sais que c’est la même personne. Je sais que je l’aime. Je 
sais que je vais aimer sa divinité, parce que j’aime vraiment son 
humanité. l’Être suprême va faire quelque chose d’autre pour 
nous. il va nous aider à forcer le passage du deuxième étage. 

incidemment, c’est là que nous commencerons à être 
équipés, en gros, de toute cette “plomberie”. nous en avons 
la capacité. les fascicules nous le disent. l’Être 
suprême nous aidera à franchir le niveau fini, 
tout comme Jésus nous aide à franchir le niveau 
matériel. il est un pont vivant. Comme Dieu, 
il ne fait acception de personne. seulement, il 
ne travaille qu’avec les totaux, parce qu’il est 
une Déité totale. le Père a affaire avec chacun 
de nous en tant qu’individu. l’Être suprême 
n’aura une relation personnelle avec chacun de nous que 
lorsqu’il pourra avoir des relations avec nous tous. le Père 
met l’accent sur la relation avec le “chacun”. l’Être suprême 
met l’accent sur la relation avec le “tout”. vous croyez et le Père 
vous accueille dans sa famille. la parabole de Jésus à propos 
du “Fils prodigue” illustre bien l’attitude du Père universel là 
où l’amour est prédominant. mais ceci n’est pas suffisant pour 
l’Être suprême. vous devez produire. il a besoin de nous. C’est 
pourquoi il récompense ceux d’entre nous qui sont productifs. 
avec le Père universel vous pouvez monter en grade, mais c’est 
seulement avec l’Être suprême que vous pouvez gagner des 
décorations avec les étoiles des batailles. Ceci signifie que vous 
devez être là et faire quelque chose.

nous allons maintenant considérer le troisième âge de 
l’univers. Parce qu’à la minute même où nous avons affaire 
avec le septième niveau de la fonction de la Déité totale, 
nous devons nous échapper de l’âge présent. nous devons 
considérer les étendues des niveaux d’espace extérieurs 
s’élargissant sans cesse. Parce que là haut, une deuxième Déité 
expérientielle est en plein processus de croissance, exacte-
ment comme l’Être suprême croît dans l’âge présent. ils y 
a quatre niveaux d’espace extérieurs. l’année dernière, nous 
avons calculé – nous avons fait de l’arithmétique, nous allons 
donc nous y référer cette année, sans tout recommencer. 
nous avons basé notre arithmétique sur des indices que 
nous ont donnés les fascicules. nous avons dû faire quelques 
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suppositions. lorsqu’il y avait deux suppositions possibles, 
nous avons choisi la plus modeste des deux. voici les ordres 
de grandeurs approximatifs que nous avons trouvés. tout 
le livre parle la plupart du temps des sept superunivers et 
de havona, n’est-ce pas ? et nous avons dit : “tachons de 
trouver des ordres de grandeur.” si nous prenons les sept 
superunivers et havona comme étant d’environ de la taille 
d’une balle de tennis, quel serait son rapport avec le premier 
niveau d’espace extérieur ?

nous avons trouvé que cela serait environ de la taille 
d’une petite chambre ou d’un grand réduit. Pensez à une pièce 
de 3m³, 3m x 3m x 3m. Pouvez-vous visualiser une balle de 
tennis suspendue au milieu ? C’est assez petit par rapport à la 
pièce? C’est le premier niveau d’espace extérieur. maintenant, 
pour visualiser cela par rapport au deuxième niveau d’espace 
extérieur, nous devrions prendre un pâté d’immeubles. 
visualisez un pâté d’immeubles avec 8 buildings. Ce sont de 
grands emplacements de 30 m. maintenant, visualisez les pâtés 
d’immeubles sur tous les côtés, c’est un bloc carré composé 
d’immeubles. Puis, prenez la hauteur d’environ 250m. mettez 

notre petite pièce dans le centre de ce bloc 
d’immeubles. vous y êtes. C’est le deuxième 
niveau d’espace extérieur.

Je prends Chicago comme troisième 
niveau d’espace extérieur. Je veux un cube de 
26 km de côté. mettez le bloc d’immeubles 
dans cette ville cubique. vous avez le troisième 
niveau d’espace extérieur. Pour le quatrième 

niveau d’espace extérieur, j’ai choisi la lune, bien que cela 
soit un peu petit. il me manque à peu prés 30 % du volume 
adéquat. Ce livre nous parle de la balle de tennis. lorsque nous 
nous déplaçons du premier au deuxième étage, nous devons 
maintenant penser en termes de grandeur de la lune. Cela est 
trop grand. tout ce que vous pouvez faire est de l’éprouver. mais 
les fascicules nous disent que c’est là que nous allons. C’est pour 
cette raison que nous nous entraînons. lorsque Dieu envahit 
une vie humaine, vous ressentez un parfum semblable à celui 
que vous trouvez dans la vie de Jésus. si cela vous semble trop 
dur à contempler, considérez l’impact que Jésus a eu sur les vies 
des 12 apôtres. vous pouvez ainsi considérer ce que même un 
impact secondaire peut avoir.

maintenant, nous parlons de croissance spirituelle. vous 
connaissez la longue histoire de l’ascension au Paradis. vous le 
savez, c’est rude, ce n’est pas facile. lorsque vous y arrivez, vous 
n’êtes pas une fillette. Qu’est-ce à dire ? Depuis longtemps, vous 
avez appris “ à vous délecter d’ incertitudes et à vous nourrir de 
désappointements”…de montrer “un courage indomptable en 
face de l’ immensité”…”Il y a longtemps que le cri de guerre de 
ces pèlerins est devenu ‘En liaison avec Dieu, rien, -- absolument 
rien – n’est impossible’ ” [291:3] Ce sont des vétérans aguerris, 
aussi bien que des êtres doux. Considérez l’entraînement des 
Finalitaires. C’est un entraînement considérable qui les attend, 
parce que les sept superunivers sont là pour longtemps et ils 
continuent à croître. ventre st gris ! notre univers local n’est 
pas prêt d’être ancré dans la lumière et la vie. micaël n’a implanté 
la vie que dans 1/3 de ses mondes projetés. Pour les 2/3, cet 
univers n’est même pas commencé ! nous n’avons même pas 
ouvert le morcellement du terrain, et encore moins installé les 
égouts. nous sommes toujours dans la balle de tennis.

À quoi va ressembler un finalitaire du 7e stade ? les 
fascicules pensent que, lorsque nous accéderons au 7e niveau 
de l’existence spirituelle, cela représentera le dernier jubilé du 
temps et inaugurera le 1er jubilé de l’éternité. À quoi vont 
ressembler les finalitaires sur le 4e niveau d’espace extérieur ? 
avez-vous le moyen de saisir, même faiblement, le temps 
impliqué ? nous sommes en face de “un”, “deux”, “trois” et 
maintenant nous voilà devant “beaucoup”. et “un”, “deux” et 
“trois” représentent notre limite de compréhension du temps. 
Cela représente “beaucoup”, “beaucoup”, “beaucoup”. nous 
allons y aller. tout ce développement implique la libération de 
trois nouveaux niveaux de la personnalité humaine. on nous 
apprend que nous  possédons sept dimensions d’expression de 
la personnalité. Je pense que Bud en a donné une très bonne 
explication  lorsqu’il a dit que c’était comme construire une 
maison. vous savez que vous aller croître, et vous ne voulez 
placer ces fondations qu’une seule fois.

vous allez créer sept salles de bains, mais vous  n’allez en 
utiliser que trois – ce sont celles que nous utilisons maintenant. 
alors, qu’allez-vous faire ? Pour les quatre autres, vous ébauchez 
seulement la plomberie. nous allons maintenant commencer 
à équiper trois de ces quatre salles de bains pour les faire 
fonctionner. Pendant tout ce temps, elles sont restées là à ne 

Eternel Futur

Temps & Espace

Eternel Passé

Eternité

The Father’s Plan The Seven Master Spirits Master Universe

“E
te

rn
el

 P
as

sé
 - 

Et
er

ne
l F

ut
ur

”  
di

ag
ra

m



9    Journal AUI • Vol 15, No 3 • Août 2008

rien faire. nous allons maintenant ouvrir une nouvelle annexe, 
une nouvelle aile.

[ l’auditoire l’interrompt par une question: notre but 
mortel est-il d’atteindre les niveaux absonites en tant qu’objectifs 
de supercréatures ? est-ce ceci notre limite mortelle ?

[ sadler répond] C’est le but de l’âge universel suivant. 
nous ne pouvons pas le faire dans cet âge. nous pouvons le 
manier maladroitement. voici ce que nous allons rencontrer. 
on nous apprend que les différences d’attitude, de sentiment 
et de réaction persistent à tout jamais.

Par exemple, mâles et femelles, vont toujours démontrer 
les qualités caractéristiques non sexuelles de mâle et femelle au 
sein du Corps de la Finalité. nous nous intriguerons mutuelle-
ment. nous penserons un peu différemment. Dieu merci. est-ce 
le Français qui a dit “vive la différence !” intellectuellement, à 
la fin de la carrière morontielle, nous serons semblables. Ce qui 
veut dire que nous aurons la même puissance du cerveau, du 
mental. mais, ça ne veut pas dire que l’artiste sera aussi expert 
en physique qu’un physicien. nous conserverons toujours nos 
spécialités. nous serons toujours hautement individualisés, 
mais nous aurons tous une base de puissance mentale égale. 
nous rencontrerons des différences spirituelles. elles ne seront 
pas nivelées avant notre entrée au sein du Corps de la Finalité. 
nous posséderons alors des capacités, des réactions ou des 
qualités spirituelles égales. lorsque spirituellement nous serons 
égaux, nous découvrirons alors un différentiel nouveau. Des 
différentiels absonites. nous devenons conscients de ce fait.

alors nous y travaillons. Je pense qu’aux niveaux 
supérieurs du premier étage, nous commençons à percevoir 
des répercussions du deuxième étage, même si nous n’y sommes 
pas encore. vous savez, lorsque vous arrivez sur uversa, qui y 
trouvez-vous ? Des servites de havona travaillant sur ce niveau 
inférieur. ils vous préparent pour havona. vous n’êtes pas 
encore sur le niveau de havona, mais vous avez à traiter avec 
des havoniens sur la capitale du superunivers. il y a une sorte 
de chevauchement.

 le mot absonite est utilisé dans ce sens. les architectes 
du maître univers sont considérés comme ayant un mental 
merveilleux, “ des esprits superbes et des absonites célestes.” [351:2] 
C’est une qualité analogue au mental et à l’esprit. nous ne savons 
rien à ce sujet. le mot absonite est un mot utilisé comme adjectif 
pour désigner le deuxième étage de la caserne des pompiers.

ils utilisent aussi le mot transcendantal qui s’applique 
au deuxième étage et parlent des absonitaires ou des 
transcendantaux comme vivant sur cet étage.

C’est un bon mot. ils transcendent le temps et l’espace. 
ils définissent les attributs de la Déité lorsqu’ils apparaissent 
au deuxième étage, comme omnipotence, omniprésence et 
omniscience. Ce ne sont pas des attributs absolus de la Déité. 
Ce sont des attributs ultimes de la Déité. Par exemple : l’Être 
suprême n’est pas omniprésent. il a le don d’ubiquité, ce qui 
veut dire “nombreuses présences”, mais pas omniprésent. il 
n’est pas limité à une seule présence, mais il n’est pas partout à 
la fois. Par la présence de ses filles créatives, l’esprit infini fait 
preuve d’ubiquité dans les sept superunivers.

Chaque esprit mère d’un univers local envahit de sa 
présence son univers local et nul part ailleurs, car elle est un 
être spatialement conscient. et si elle n’était pas spatialement 
consciente, elle ne saurait pas où s’arrêter d’être, et il y aurait 
conflit entre deux univers locaux. là où elle se trouve, c’est 
nébadon. lorsque vous vous trouvez en dehors de sa présence, 
vous avez quitté nébadon. lorsque vous atteignez le niveau 
absolu, vous avez une présence qui est au-delà de l’omniprésence. 
C’est une présence tout à fait à part de l’espace. sur ce niveau 
absonite – j’aime ce mot, il est commode et court – nous 
allons vers l’aventure. nous avons reçu la mission de travailler 
sur ces niveaux d’espace extérieur. Pourquoi ? Pourquoi les 
Conseillers Divins descendent-ils vers nous ? Pourquoi les Fils 
Paradisiaques descendent-ils ? sortent-ils, devrais-je dire, dans le 
temps et l’espace, pour travailler avec nous ? nous avons besoin 
d’eux parce que nous sommes imparfaits. nous avons besoin 
de beaucoup d’aide de la part des êtres qui possèdent plus de 
perfection, qui sont même très nantis en perfection.

ils doivent être une échelle par laquelle nous devons 
nous élever. Comment pourriez-vous expliquer Dieu sinon en 
le vivant comme le fit Jésus ? Je veux dire, vous contemplez sa 
vie, et, si les fascicules ont raison, sa vie est plus grandiose que 
ses enseignements. C’est pour la même raison que nous irons 
là-bas (sur les niveaux d’espace extérieur). ils ont besoin de nous 
parce qu’ils sont privés de quelque chose. l’Être 
suprême a terminé sa croissance, et ce type de 
croissance que nous connaissons, sera, d’une 
façon permanente, un événement passé dans 
toute la création. nous pouvons croître comme 
nous le faisons parce que nous sommes liés à 
l’Être suprême. nous partageons sa croissance. 
tout ce processus expérientiel évolutif requiert 
la présence croissante de l’Être suprême. 

lorsqu’il terminera sa croissance, ce sera 
fini. aucun être ne croîtra jamais comme nous le faisons en ce 
moment. Ces êtres bénéficieront de sa présence dans les espaces 
extérieurs. nous souffrons de son absence. ils bénéficient de 
sa présence, mais ils ne peuvent pas bénéficier de sa présence 
et participer aussi à sa croissance. nous nous heurtons ici à 
une autre inévitabilité, n’est-ce pas ? vous ne pouvez pas faire 
des cercles carrés. vous ne pouvez pas faire partie de quelque 
chose d’incomplet et en jouir comme s’il était complet. ils vont 
manquer de cette chose que nous sommes, qui est expérientielle, 
des êtres évolutifs. 

C’est à nous de compenser cette insuffisance, tout comme 
les êtres de la création centrale essaient de compenser ce qui nous 
manque, parce que nous commençons dans l’imperfection. 
nous avons là-bas (sur les niveaux d’espace extérieur) une 
mission à remplir. notre but sera d’aller de nouveau et encore 
en quête du Père. voyez-vous, si nous pouvons traverser cette 
interminable période de croissance, de la balle de tennis à la 
lune, je ne peux le saisir, le visualiser. Je peux le dire, mais cela 
n’a vraiment pas de signification pour moi, si ce n’est de prendre 
en compte quelque chose qui est. 

Je suis un Bantou cherchant à visualiser un millier. 
au-delà de “trois” j’ai le mot “beaucoup”, c’est tout. en fait, 
c’est encore pire. Je crois que j’essaye de visualiser en tant que 

Je suis un Bantou 
cherchant à visualiser 
un millier. Au-delà 
de “trois” j’ai le mot 
“beaucoup”, c’est tout. 
En fait, c’est encore pire. 
Je crois que j’essaye de 
visualiser en tant que 
Bantou, un billion.
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L’Absolu de Déité pourra-t-il 
jamais être expérientiel ? La 

réponse est non. Il vous faudrait 
épuiser l’infinité pour cela.

Bantou, un billion. nous sommes à la recherche du Père. nous 
sommes à la recherche de Dieu l’ultime, qui est au deuxième 
étage ce que Dieu le suprême est au premier. et si nous pouvons 
un jour passer l’examen du deuxième étage, nous allons con-
naitre Dieu l’ultime. et c’est probablement possible. Cela ne 
requiert qu’une extension de temps incroyable. nous sommes 
informés que nous possédons trois dimensions inexprimées de la 
personnalité, mais, qui peuvent l’être sur le niveau de l’absonite. 
Je pense donc, que nous possédons l’équipement pour travailler 
là-haut. voyez-vous, lorsque le Père nous donne un ajusteur de 
Pensée ainsi que la personnalité, il nous donne un équipement 
considérable. Ceci est bon pour tout le genre humain ! 

Pendant tout ce temps, nous explorons deux voies. nous 
explorons la réalité du Père universel sur des niveaux superfinis, 
et en même temps nous explorons la réalité de cet ajusteur de 
Pensée qui est en nous. exemple : lorsque nous fusionnons avec 
notre ajusteur de Pensée, les fascicules nous disent qu’une des 
choses à laquelle l’ajusteur de Pensée contribue dans la nature 
combinée de l’être fusionné est la mémoire passée-éternelle. 
mais je ne pense pas que nous puissions y faire face. nous 
devons vivre dans le futur assez longtemps pour être capables 
de penser également si loin dans le passé. si nous vivions un 
million d’années dans le futur, je pense que nous pourrions 
faire face à ce que l’ajusteur de Pensée essaye de nous donner. 
nous pouvons penser un million d’années en arrière. et si 
c’est dix billions d’années, nous pouvons alors être capables de 
franchir cette distance encore plus éloignée dans le passé. un 
jour, nous nous souviendrons d’unités de dix billions d’années 
et nous comprendrons leurs significations. elles deviendront 
alors comme les jours le sont aujourd’hui sur cette planète. et 
chacun de nous peut connaître cette vérité en nous, parce que 
nous la sentons dans notre propre vie. 

Pour un adulte, une semaine ne semble pas longue. Pour 
un petit enfant, une semaine représente un temps considérable. 
C’est pour moi la meilleure façon de comprendre la transcen-

dance du temps. un jour, nous arriverons à la 
fin de la route absonite. un jour, la totalité du 
maître univers sera parachevé. C’en sera fini. 
et Dieu l’ultime sera un être parachevé. Ceci 
signifie la fonction de déité parachevée sur ce 
septième niveau. tout sera-t-il alors terminé ? 
non. tout n’est pas fini, parce que des choses 

peuvent arriver. retournons maintenant au commencement. 
Considérez ce qu’étaient les choses, juste avant le début du 
niveau créatif. au commencement de toutes choses – à ce que 
j’appelle l’âge zéro de l’univers, ou juste avant le premier âge de 
l’univers – nous avons deux Déités existentielles, n’est-ce pas ? 
le Père et le Fils. et elles ont une plate-forme de pouvoir pour 
accomplir leurs opérations, l’ile du Paradis. et que font-elles 
? elles créent un être égal à elles-mêmes, elles accomplissent 
l’union de la trinité, la première trinité, et produisent un 
univers limité quant à la quantité, mais illimité quant à la 
qualité.

Je suis sûr qu’elles auraient pu remplir toute l’infinité avec 
havona, mais elles ont choisi de ne pas le faire. elles ont limité 
leur acte créatif à un milliard de mondes, n’est-ce pas ? mais 
elles ne l’ont pas limité quant à la qualité de divinité exprimée 
dans cette création parfaite. Cette création est divinement pure, 

mais elle n’est pas infinie. il est important que nous réalisions 
que quelque chose peut être parfait sans tout remplir. me 
suivez-vous ? Bien, havona sert de noyau aux sept superunivers, 
n’est-ce pas ? une des caractéristiques d’un noyau est qu’il existe 
en relation avec un cytoplasme – le blanc de l’œuf. nous voici 
de nouveau avec les œufs. J’aime les œufs. J’aime les utiliser en 
tant qu’illustration. 

les caractéristiques de havona nous sont transmises 
au fur et à mesure de l’arrivée des êtres venant de l’univers 
central. et quand cet univers sera fini, lorsque les sept 
superunivers seront parachevés, je pense que nous aurons un 
autre noyau, le deuxième noyau. l’apparition de ce premier 
noyau est associé avec l’avènement de la trinité du Paradis. 
le développement du deuxième noyau, qui est le grand 
univers – signifiant que les sept superunivers dépendent 
de l’univers Central -- l’apparition de ce deuxième noyau 
est aussi associée à la formation d’une trinité, la première 
trinité expérientielle. C’est la trinité réalisée à partir de 
l’Être suprême, des Créateurs suprêmes et des architectes 
du maître univers. (1166:0)

Je ne crois pas qu’il y aura une formation de noyau 
lorsque le premier niveau d’espace extérieur sera parachevé. 
Je pense que les quatre niveaux d’espace extérieur sont des 
zones cytoplasmiques successives en relation avec ce  même 
noyau. Parce que jusqu’à ce que les quatre niveaux d’espace 
extérieur soient complétés, nous ne serons pas les témoins de 
la formation d’une trinité. il faut l’apparition, l’émergence, de 
Dieu l’ultime pour créer la deuxième trinité expérientielle, 
composée de l’Être suprême, de l’ultime et de ce mystérieux 
Consommateur non révélé de la Destinée universelle.
(1167:2) Bien, est-ce la fin ? et bien, je ne le pense pas. 
voyez-vous, il y a encore l’absolu de Déité. nous sommes de 
retour au jaune d’œuf. l’absolu de Déité pourra-t-il jamais 
être expérientiel ? la réponse est non. il vous faudrait épuiser 
l’infinité pour cela. Que va-t-il arriver alors ? sommes-nous 
arrivés à une impasse ?

Cette deuxième trinité expérientielle possède une 
fonction suggérant quelque chose de plus vaste que le maître 
univers. Qu’est-ce donc que le maître univers ? est-il une fin ?  
ma thèse est que le maître univers est le troisième noyau, le 
noyau final, et qu’il existe en relation à quelque univers extérieur 
cytoplasmique qui est infini, qui est sans fin.

C’est un noyau triple. Je visualise ceci : au commence-
ment de toutes choses, nous avions deux Déités existentielles 
et une base de pouvoir pour accomplir les opérations. elles 
ont trinitisé un être égal à elles-mêmes, l’esprit infini, et ont 
créé une omelette. À l’âge final du maître univers, l’âge du 
quatrième niveau d’espace extérieur, je peux voir l’harmonie, 
un thème qui réapparaît. 

une fois de plus, nous avons deux Déités uniques. Des 
Déités expérientielles, cette fois-ci. une fois encore, nous avons 
une base de pouvoir pour accomplir les opérations – le maître 
univers devenu parfait. Je voudrais suggérer, et les fascicules 
le soutiennent, que l’Être suprême et l’ultime, trinitiseront 
d’une façon inimaginable Dieu l’absolu et commenceront 
l’invasion du Cosmos infini. ils établiront une base de départ 
sur les rivages de l’infinité. maintenant, Dieu l’absolu ainsi 
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L’extériorisation n’implique 
pas une création dans 
le même sens qu’une 
fragmentation n’est pas un 
acte de création. Lorsqu’il 
fragmente, je pense à Dieu 
le Père comme à un grand 
journal. Il déchire un morceau 
de ce grand journal. C’est un 
Ajusteur de Pensée.

trinitisé est subinfini, parce que, ni l’Être suprême, ni l’ultime, 
ni la combinaison des deux ne représente une Déité infinie. 
(1168:5) mais, oh combien immenses sont les ressources sur 
lesquelles ils puisent ! et souvenez-vous, elles peuvent mobiliser 
tous les potentiels expérientiels, de la balle de tennis, de la 
chambre à coucher, du bloc d’immeubles, de la cité cubique 
et de la lune. C’est immense. C’est moins que l’infini, mais 
néanmoins gigantesque.

Ce qu’ils peuvent mobiliser représentera un effort 
colossal. et je pense que Dieu l’absolu apparaîtra. Comme il 
est subinfini, il peut croître. Ceci représente l’aventure finale 
– l’aventure post-ultime – et je pense que nous y participerons 
parce que les fascicules nous disent que la dernière aventure 
que la personnalité humaine puisse tenter, est la pénétration 
subinfinie du niveau absolu de réalité. nous pouvons atteindre 
le troisième étage et nous pouvons croître, croître et croître. 
la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous arrêter est 
que – je me suis un peu embrouillé – cette caserne est à ciel 
ouvert. il n’y a pas de toit au troisième étage. nous pouvons 
continuer et nous n’atteindrons jamais le toit. il n’y a pas de 
toit au troisième étage. encore une fois, lorsque je considère 
tout ceci, le premier âge universel n’a pas eu de commencement 
dans le temps. mais il aura une fin dans le temps. 

le dernier âge universel sera à l’opposé du premier. il 
aura un commencement dans le temps. il n’aura pas de fin 
dans le temps.

[Question d’une personne de l’auditoire : Pourriez-vous 
me dire quelle est la différence entre l’absonite et l’ultime ?]

l’absonite et Dieu l’ultime ? ils ont des relations entre 
eux.. le mot absonite est à Dieu l’ultime ce que le mot fini 
est à Dieu le suprême. l’absonite est une phase d’action sur 
laquelle l’ultime s’extériorise. le niveau fini est une phase 
d’action sur laquelle l’Être suprême évolue. l’un se réfère à 
un niveau, l’autre se réfère à une personne.

en guise d’illustration, revenez à la caserne des 
pompiers  dont nous venons juste de parler. au deuxième 
étage de la caserne, je donnerais le nom d’absonite. Dans ce 
sens, je l’utiliserais comme synonyme de transcendantal. 
C’est le niveau sur lequel Dieu l’ultime  s’extériorise par des 
techniques expérientielles. le mot ultime s’applique aussi 
aux valeurs sur ce niveau. le mot ultime s’applique aussi à 
la fonction de la trinité du Paradis sur ce niveau, la trinité 
d’ultimité.

l’ultime s’applique aussi à la fonction de la Première 
trinité expérientielle, nommée, la trinité ultime -- composée 
du suprême, des Créateurs suprêmes et des architectes 
du maître univers. Ce sont les utilisations du mot ultime. 
Ultime, employé seul avec une majuscule signifierait Dieu 
l’ultime. le mot ultime avec une minuscule, se référerait au 
niveau des valeurs de ce deuxième étage. tout comme le mot 
Suprême avec une majuscule ou une minuscule, se référerait 
d’une manière similaire à la Déité ou à un niveau de qualité 
du premier étage du niveau fini. le fini est au suprême, en 
gros, ce qu’est l’absonite à l’ultime. À la page 3, les fascicules 
nous parlent de niveaux de divinité. ils parlent de perfection 
absolue, de perfection relative et d’imperfection. maintenant, 
ne vous énervez pas trop si je vous dis qu’en gros, en très gros, 

je penserais que le niveau absonite est relativement parfait. 
Je ne crois pas que  ce soit ce qu’ils veulent  montrer. Cela 
s’approcherait plus de cet archétype que n’importe quel autre 
archétype ici présenté. encore une fois, lorsqu’ils nous parlent 
de havona, havona n’est pas absolu. havona n’est pas non-
absolu. havona n’est pas vraiment une réalité finie, ce n’est pas 
non fini. les fascicules nous disent qu’havona est plus proche 
de l’absonite que n’importe quel autre concept nous ayant été 
révélé. havona n’est pas vraiment absonite. encore une fois, 
les univitatias existent sur un niveau à mi-chemin entre la 
matière et l’esprit, mais ils ne sont pas morontiels. (415:0)

mais une meilleure illustration serait de dire qu’un 
natif de havona est fini. vous avez affaire ici à un être parfait. 
l’homme n’est pas seulement fini, il est un fini plutôt grossier. 
il est un fini imparfait. les natifs de havona sont finis dans 
le sens parfait du mot. l’archétype des créatures pour les êtres 
humains se trouve sur les circuits extérieurs de havona qui 
contiennent des exemplaires de tout ce qui existera dans le 
maître univers.

la croissance du suprême se fait par une technique 
d’évolution expérientielle. la croissance de l’ultime, par une 
technique d’extériorisation expérientielle. (13:7) la croissance 
de Dieu l’absolu se fait par une technique expérientielle 
existentielle. le mot expérientiel se trouve sur les trois niveaux. 
mais, lorsque vous allez du premier au deuxième niveau, vous 
substituez l’extériorisation, et vous vous trouvez alors dans les 
expérientiels existentiels sur le troisième niveau.

nous sommes allés jusqu’au bout de l’espace et au-delà, 
et il faut beaucoup de courage pour spéculer de cette manière. 
et nous savons que nous déformons beaucoup le concept en 
raisonnant ainsi. nous spéculons. mais nous continuons. 
les auteurs de ces fascicules spéculent. ils disent : “nous ne 
savons pas, mais nous pensons.” 

[ l’auditoire lui demande d’expliquer “extériorisation”.] 
C’est très simple. C’est une chose superfinie. Dieu le Père 
fonctionne de trois manières sous le troisième étage. C’est sa 
fonction subinfinie, subabsolue. il fonctionne dans un sens 
pré-personnel très élevé. et lorsqu’il fonctionne de cette façon 
pour produire quelque chose, il se fragmente, et vous obtenez 
un ajusteur. il fonctionne aussi personnellement.

et lorsqu’il fonctionne personnellement, il crée, comme 
lorsqu’il collabore dans la production 
d’un Fils Créateur. il fonctionne 
aussi superpersonnellement. et 
lorsqu’il fonctionne superperson-
nellement, il extériorise – quelque 
chose. l’extériorisation n’implique 
pas une création dans le même sens 
qu’une fragmentation n’est pas un 
acte de création. lorsqu’il fragmente, 
je pense à Dieu le Père comme à 
un grand journal. il déchire un 
morceau de ce grand journal. C’est 
un ajusteur de Pensée. ou tout autre fragment du Père, 
comme un messager de gravité.

lorsqu’il crée – c’est bien sûr la chose la plus compréhen-
sible. Je ne peux pas visualiser ce qu’il fait lorsqu’il extériorise 
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, si ce n’est sentir la différence entre fragmentation et création. 
maintenant je peux mettre en place un troisième membre de 
ces séries, et dire que l’extériorisation est aussi différente de 
la création que la création est différente de la fragmentation. 
Je commence à ressentir un petit quelque chose à ce niveau. 
les architectes du maître univers ne furent jamais créés, ils 
ne sont pas non plus des créateurs. on parle d’eux comme 
ces non-créateurs incréés. ils sont des extériorisés. et ce que 
les auteurs des fascicules ont fait – et ils le déclarent – ils ont 
simplement dit : “Pour éviter d’introduire un terme arbitraire, 
nous avons employé un terme anglais ( eventuate) et y avons 
attaché une signification particulière.” ils auraient pu tout 
aussi bien dire : “Dieu les a schtroumphé.” 

nous aurions eu alors à définir la signification du mot 
schtroumph. en vous approchant du plafond du premier 
étage, vous arrivez à un endroit où le temps s’unit au temps 
transcendé. une seule fois ils appellent l’Être suprême 
“immanence de l’incomplet projeté.” [56:2] Je pense que 
cette expression a été mise ici pour stimuler notre pensée. 
Pour moi, voici ce que cela signifie : Ce qui est immanent 
est à l’opposé de ce qui est transcendant. C’est une présence 
plutôt qu’une domination. me suivez-vous ? C’est Dieu dans 
l’univers. emerson a présenté le transcendantalisme comme 
un contraste à l’immanencisme.– si je peux me permettre 
un tel mot– l’incomplet projeté.

l’Être suprême est incomplet. un jour, dans le grand 
univers, il jouira de l’immanence. Je pense que d’une manière 
ou d’une autre, il peut projeter cette immanence. et même 

faire briller au plafond du premier étage une 
“diapositive colorée”, où le temps rejoint 
le temps transcendé. Cette conjoncture 
peut alors avoir des propriétés réflectives, 
tout comme un plafond ordinaire. il peut 
alors renvoyer au niveau du premier étage 
une partie de l’image de ce qu’il sera dans 
le futur. nous sommes ici en train de 
tripatouiller quelque chose dans notre 
concept séquentiel, et c’est dangereux. De 
toute façon, il n’est pas ici. et s’il n’est pas 
ici, comment diable pouvez-vous expliquer 
la présence des superviseurs non Qualifiés 

du suprême, qui le représentent dans les univers ancrés dans 
la lumière et la vie ? il ne devrait pas être capable d’accomplir 
ceci avant de devenir un être parachevé.

Trois personnes infinies paraissent constituer le nombre 
minimum d’êtres nécessaire pour activer le potentiel préperson-
nel et existentiel de la Déité totale – l’Absolu de Déité. [ 116:5]. 
une jolie distinction.

Nous connaissons le Père Universel, le Fils Éternel et 
l’Esprit Infini comme des personnes, mais je ne connais pas 
personnellement l’Absolu de Déité. J’aime et j’adore Dieu le 
Père, je respecte et j’ honore l’Absolu de Déité. [ 116:6]

 J’ai séjourné dans un univers où un certain groupe 
d’êtres enseignait que les finalitaires dans l’ éternité, devaient 
éventuellement devenir les enfants de l’Absolu de Déité. Mais je 
ne suis pas prêt à accepter cette solution du mystère qui entoure 
le futur des finalitaires.[ 116:7]

Le Corps de la Finalité, embrasse entre autres, les mortels 
de l’espace-temps qui ont atteint la perfection en tout ce qui 
concerne  la volonté de Dieu. En tant que créatures et dans les 
limites de la capacité des créatures, ils connaissent pleinement et 
vraiment Dieu. Ayant ainsi trouvé Dieu comme Père de toutes 
les créatures, il faut qu’ à un moment donné, ces finalitaires 
commencent à rechercher le Père superfini. Mais cette quête 
implique qu’ il faut saisir la nature  absonite des attributs 
ultimes et du caractère ultime du Père du Paradis.[116:8] 
Deuxième étage de la caserne des pompiers.

L’ éternité dévoilera si un tel accomplissement est 
possible, mais nous sommes convaincus que, même si les 
finalitaires saisissent cet attribut ultime de la divinité, ils 
seront probablement incapables d’atteindre les niveaux 
super-ultimes de la Déité absolue. [116:8]

Ceci est le troisième étage de la caserne des pompiers. 
l’auteur évite ensuite de se compromettre : Peut-être  les 
finalitaires atteindront-ils partiellement l’Absolu de Déité…
[ 116:9] [Pénétration subinfinie]…mais même dans ce cas, 
il resterait encore dans l’ éternité des éternités, le problème de 
l’Absolu Universel qui continuera  d’ intriguer, de mystifier,  de 
déconcerter et de défier finalitaires dans leur ascension et leur 
progrès. En effet, nous percevons que les relations cosmiques de 
l’Absolu Universel deviendront de plus en plus insondables  dans 
la proportion où les univers matériels et leur administration 
spirituelle continueront leur expansion. [ 116:9] 

il croît plus rapidement que les finalitaires. Je pense que 
c’est ce que la pénétration subinfinie signifie. mais l’univers 
croît plus rapidement. nous ne l’atteindrons jamais. nous 
n’y arriverons pas. Je pense que nous atteindrons l’absolu 
de Déité en tant que Dieu l’absolu, en un certain sens. mais 
je ne pense pas que nous comprendrons jamais l’absolue de 
Déité comme nous comprendrons un jour l’Être suprême. 
et, comme un jour incommensurablement plus éloigné, nous 
comprendrons l’ultimité de Déité.  n

L’éternité dévoilera si 
un tel accomplissement 
est possible, mais nous 

sommes convaincus que, 
même si les finalitaires 

saisissent cet attribut 
ultime de la divinité, ils 

seront probablement 
incapables d’atteindre les 
niveaux super-ultimes de 

la Déité absolue.
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 Le Livre d’Urantia avec un succès sans précédent à plus de 800 
personnes, la plupart d’entre elles musulmanes. C’était tout ce 
que j’avais besoin de savoir pour m’inciter à aller à mon premier 
congrès international de l’aui à new york où j’allais rencontrer 
moussa ndiaye pour la première fois. Puisque j’ai eu besoin 
d’une expérience de première main de ses qualifications comme 
enseignant et de sa méthode, en 2001, un ami, ma conjointe et 
moi-même avons voyagé au sénégal pour un séjour de 21 jours 
avec cet humble professeur. Cet homme 
ne fait pas qu’enseigner, mais rend 
aussi service aux lecteurs de plusieurs 
autres manières. moussa a organisé une 
association locale de l’uai dans son 
pays et a été activement impliqué dans 
celle-ci depuis sa formation en 2001. 
il a aussi servi comme représentant 
de la Fondation urantia, aidant dans 
le service aux lecteurs en prenant soin 
efficacement des nouveaux contacts de 
lecteurs dans l’ensemble de l’afrique.

 nous sommes revenus de ce voyage si enthousiastes que 
beaucoup ont cru que nous avions été attrapés dans le giron 
d’un gourou. malgré ce que beaucoup ont cru, nous avons 
chaque année depuis, organisé plusieurs stages de formation 
pour tous ceux et celles intéressés par cette méthode simple 
et pourtant profonde, une technique d’enseignement moulée 
sur l’approche de Jésus. Plus de cent cinquante personnes ont 
assisté à ces stages de formation et tandis que la plupart d’entre 
eux étaient des lecteurs du livre d’urantia de longue date, 
bon nombre d’entre eux, qui ne l’étaient pas, ont pu bénéficié 
largement d’expériences qui ont amélioré leur vie spirituelle. 
Ce qui m’a vraiment impressionné de cette méthode est sa 
simplicité, sa nature et l’esprit dans lequel elle se partage. Ce qui 
est également vraiment remarquable avec une telle méthode, 
c’est qu’elle peut facilement être utilisée pour enseigner à 

D
ans la Première Partie De Cet article, qui 
a été publié dans l’édition précédente de ce journal, 
j’ai partagé avec vous certains moyens qui sont à notre 
disposition pour nous former comme enseignants, ces 

activités communes sont disponibles aussi bien dans l’aui 
que dans d’autres organisations poursuivant la même mission 
que nous.  nous avons exploré ensemble comment les groupes 
d’étude et les congrès pourraient fournir des opportunités 
dans ce sens; je crois également que les groupes d’étude et les 
congrès peuvent être utilisés pour faire beaucoup plus que ce 
que contiennent les idées que j’ai explorées avec vous à propos 
de ces autres activités ; à elles seules, elles pourraient être le sujet 
d’articles très intéressants.

la deuxième partie de cet article va traiter d’initiatives 
personnelles et devrait être traitée de cette manière. il n’est pas 
mon intention ici de faire de la publicité pour ces initiatives et 
sachez que ni l’une ni l’autre de ces initiatives ne sont endossées ou 
recommandées par l’aui pour former des lecteurs ou membres 
de l’aui en tant qu’enseignants ou utilisées pour stimuler la 
croissance spirituelle dans l’ensemble du lectorat. le choix 
d’adopter de telles méthodes est la responsabilité exclusive du 
lecteur. Je crois que les lecteurs de Le Livre d’Urantia sont une 
catégorie très distincte de personnes. Ce commentaire signifie 
que généralement, nous les lecteurs, avons acquis notre propre 
expertise en matière de reconnaissance de vérité de par nos 
nombreuses expériences de recherche et que nous pouvons plus 
facilement discerner la vérité et ainsi décider par nous-mêmes ce 
qui est approprié pour notre croissance spirituelle.

 Cette deuxième partie de cet article dépeint ma recherche 
personnelle pour trouver des moyens et des méthodes pour me 
former en tant qu’enseignant et aussi trouver des moyens pour 
devenir un meilleur disséminateur de vérités spirituelles.  les 
résultats de ma recherche sont personnels et n’engagent pas 
l’approbation de l’aui ou n’importe lequel de ses membres. 
C’est uniquement une expérience que je désire partager avec 
vous, afin que vous les membres et les lecteurs sachiez que de tels 
moyens existent. tenant compte que l’exploration de telles voies 
nous a procuré à d’autres et à moi-même de grands bénéfices 
intellectuels et spirituels; nous devons nous rappeler que de tels 
progrès et expériences personnelles dépendent toujours, de la 
sincérité, de l’humilité et de notre désir de croître.

 en 1999, dans un article du journal de l’aui écrit 
par georges michelson Dupont, était mentionné le nom 
d’un homme habitant au sénégal que georges affirmait 
avoir enseigné les principes de vérité contenus dans 

…généralement, nous les 
lecteurs, avons acquis notre 
propre expertise en matière de 
reconnaissance de vérité de par 
nos nombreuses expériences de 
recherche et que nous pouvons 
plus facilement discerner la vérité 
et ainsi décider par nous-mêmes 
ce qui est approprié pour notre 
croissance spirituelle.

Initiatives locales  
et personnelles
pAr gAétAN g. ChArlANd
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n’importe qui, qu’importe sa religion, sa race ou culture, et 
ce, sans mentionner la source des enseignements. elle s’utilise 
généralement de préférence avec des non-lecteurs, mais peut 
être agréablement bénéfique aux lecteurs. 

Pas tous ceux entrant en contact avec cette méthode seront 
aussi enthousiastes à son sujet que moi, mais ceci est tout a fait 
compréhensible, car nous sommes tous différents. mais tous 
les chercheurs sincères de Dieu peuvent d’une part bénéficier 
incroyablement du premier séminaire qui s’adresse à la personne 
humaine, à sa conscience, à sa personnalité et à la nature de la foi. 
il y a assez de substance dans ce premier séminaire, la plupart 
du temps pris dans Le Livre d’Urantia pour donner à n’importe 
quel homme ou femme un sens et une conscience réelle de soi 
en tant que création de Dieu. Pour beaucoup d’individus, ce 
séminaire enrichit la dignité humaine et procure un respect 
très élevé et profond pour le Créateur, frôlant l’adoration. Ce 

premier séminaire m’a enseigné une vérité de base 
et fondamentale : c’est par la conscience spirituelle 
véritable de soi que nous acquérons la conscience 
de Dieu en nous. il n’y a rien de mystique à ce 
propos et ceci est accessible à tous les chercheurs 
sincères par le biais d’expériences réelles. 

ayant trouvé un professeur qui a une 
méthode, qui a prouvé son efficacité plusieurs 
fois avec beaucoup de personnes différentes, peut 
être une bénédiction et elle est énorme tandis 
qu’en même temps elle a une responsabilité 
très importante, celle de partager ce qui a été 
donné, d’enseigner ce qui a été appris. nous 

pouvons spéculer, discuter, analyser et critiquer, mais rien ne 
peut remplacer l’authenticité d’une expérience vécue. Jusqu’à 
maintenant, dans la région locale où j’habite et où certains 
d’entre nous avaient étudié cette méthode unique pendant 
plusieurs années, un petit groupe d’environ vingt lecteurs 
de Le Livre d’Urantia s’est formé et nous nous réunissons 
régulièrement pour partager notre compréhension et nos 
expériences avec cette méthode.

 les leçons que j’ai apprises de cet humble professeur sont 
multiples; l’une d’entre elles est de travailler constamment en 
harmonie avec la vérité, la beauté et la bonté. Être toujours 
attentif aux besoins spirituels des autres, d’être très respectueux 
de leurs croyances et de leur progression, d’être patient et 
tolérant, d’être humble et de s’appuyer sur notre foi en tant 
que fils et filles de Dieu. De manifester au meilleur de notre 
capacité et compréhension la volonté de Dieu dans notre vie, 
de passer du temps chaque jour dans la prière et l’adoration et 
demeurer toujours conscient de la présence de Dieu en nous 
et chez les autres et encore prier et adorer.

Pour une autre initiative personnelle, j’ai rencontré 
l’année dernière une femme du nom de sheila Keene-lund, 
une lectrice de Le Livre d’Urantia depuis plusieurs années et 
également membre de l’aui.  elle était aussi une professeure 
accréditée de la technique de méditation transcendantale et 
ce pendant plus de vingt années.  elle a démontré sa capacité 
incroyable d’enseigner en écrivant un livre qui réconcilie 
les enseignements de Le Livre d’Urantia avec les croyances 
spirituelles mondiales et les techniques personnelles de 
développement. sheila a animé des ateliers à différents congrès 
urantiens et a produit un travail très significatif qui explore 

comment on peut progresser spirituellement en découvrant la 
signification de la volonté de Dieu et comment cette volonté 
s’applique dans notre vie.  la différence de ce livre avec d’autres 
travaux secondaires est qu’il offre un programme, un cadre 
très simple et efficace qui stimule la croissance spirituelle tout 
en engageant les lecteurs dans des exercices spirituels. Ce 
programme pourrait être efficace dans les groupes d’étude ou 
retraites comme manière pour améliorer notre compréhension 
de Le Livre d’Urantia tout en nous fournissant des outils 
signicatifs pour réaliser notre croissance spirituelle.

Jusqu’ici, j’ai assisté à deux ateliers qui introduisaient les 
lecteurs au programme décrit dans ce livre et les deux fois, j’ai 
été fortement impressionné par la qualité de son contenu et de 
son caractère pratique. Cet ouvrage est entièrement basé sur les 
enseignements de Le Livre d’Urantia et sera disponible bientôt 
dans les librairies. le titre de ce livre est « Heaven Is Not the 
Last Stop. – Explore a new revelation », et vous pouvez visiter 
le site Web qui porte le nom de ce live. 

une autre initiative personnelle qui prend actuellement 
forme est le programme pour se former comme enseignant que 
Carolyn Prentice a publié dans plusieurs éditions de ce journal. 
elle commencera bientôt le travail de produire un programme 
plus substantiel basé sur ses travaux précédents. Ces initiatives 
seront une addition bienvenue aux aides pédagogiques en 
évolution qui seront rendues disponibles aux étudiants sérieux 
qui souhaitent améliorer leurs habiletés d’enseignants ou leurs 
efficacités en tant que disséminateurs.

et pour finir, l ’école d’internet (uBis) qui est 
disponible maintenant depuis plusieurs d’années, grâce au 
travail incroyable de Dorothy elders et de l’appui qu’elle 
a reçu de la Fondation. Cette école offre des cours aux 
étudiants partout sur urantia où les peuples ont accès à 
l’internet. les cours sont offerts dans plusieurs langues et 
fournissent une expérience de première main aux lecteurs 
qui désirent servir comme enseignants après avoir reçu une 
formation appropriée. 

il y a parmi nous des lecteurs et lectrices qui ont produit 
et produiront des travaux secondaires significatifs et importants 
qui nous aideront dans notre mission à nous former comme 
enseignants et nous nous devons de les encourager en en faisant 
une bonne utilisation.

il y a plus à l’enseignement que le fait d’enseigner ; 
nous devons en premier lieu vivre notre vie selon la volonté 
de Dieu. Devenir et être ce que nous enseignons; n’est-ce 
pas ce que Jésus enseignait? C’est une tâche quotidienne, 
elle ne finit jamais, elle nous motive à servir les autres, 
nous devenons de plus en plus une partie du tout, nous 
persévérons en présence de la critique, car nous savons que 
ce que nous savons et personne ne peut nous l’enlever. le 
lien entre notre ajusteur et nous grandit de plus en plus 
à mesure que les journées de service s’accumulent.  alors, 
nous comprenons que la meilleure manière d’enseigner les 
autres est avec la conscience qu’un esprit divin comme le 
nôtre habite leur mental et aussi que l’esprit de vérité est 
toujours présent dans les activités spirituelles. 

Dans le travail spirituel, seulement Dieu peut nous 
accréditer comme enseignants spirituels et jamais ne devons-
nous prendre sur nous le privilège d’accréditer les autres.  n

…c’est par la conscience 
spirituelle véritable de 

soi que nous acquérons 
la conscience de Dieu 

en nous. Il n’y a rien de 
mystique à ce propos 

et ceci est accessible 
à tous les chercheurs 

sincères par le biais 
d’expériences réelles. 
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…devenir une 
personne aimante 
est quelque chose 
qui peut et doit 
s’apprendre.

Cet article est un assemblage de ce que certaines personnes 
avaient à dire sur le sujet tel que cela fut présenté dans le 
périodique Les Cercles (The Circles) dans son édition de 
l’automne 1986. aujourd’hui, les éditeurs du journal 
de l’aui estiment que ces efforts de descriptions des 
valeurs morales de l’amour méritent d’être republiés pour 
bénéficier à tous ceux qui pourront ajouter ces perles de 
pensée à leur cahier d’exercice. 

Apprendre à aimer 
Par Bill Copper  
arlington, texas

l’idée sous-jacente au thème “apprendre à aimer” était 
d’explorer la proposition suivant laquelle devenir une personne 
aimante est quelque chose qui peut et doit s’apprendre. Je 
voudrais d’abord parler de ce qu’est l’amour, parce que je suppose 
que la plupart d’entre nous ne sont pas vraiment en phase sur 
le sujet. Puis, je voudrais considérer les raisons pour lesquelles 
nous devrions consacrer nos efforts à cet apprentissage de 
l’amour. ensuite, je voudrais examiner  quelques techniques 
d’apprentissage de l’amour. enfin, je voudrais parler des 
conséquences magiques d’un amour appris et partagé.

Quand Jésus a donné son nouveau commandement de 
nous aimer les uns les autres comme il avait aimé tous les gens, 
il parlait de l’amour comme du désir de faire du bien aux autres. 
il parlait de l’amour comme du sentiment et de l’attitude d’un 
parent envers son enfant. la relation d’un parent avec son enfant 
implique son désir d’équiper cet enfant pour la vie du mieux 
qu’il peut. au niveau le plus pur, le rôle parental est de servir, 
généreusement et même à l’occasion en se sacrifiant. Cette 
sorte d’amour place au premier rang le bien-être réel de l’autre 
personne. il est équitable, ferme, miséricordieux, tolérant, il 
donne et il est toujours désintéressé. l’amour est générosité. 
C’est le désir de faire du bien aux autres. C’est ce qui pousse 
à être l’ami de tous et à les aider dans la vie. il est tout à fait 
possible de ressentir cela envers tous, même s’ils ne méritent 
pas une telle amitié ou la refusent ou la ridiculisent ou même 
tentent d’en faire un mauvais usage.

et vous voyez bien que l’amour dont nous parlons n’est 
pas une qualité sentimentale. en fait, il peut être approché sans 
émotion, et même de façon pratique. l’amitié, la générosité 
et le désir de faire du bien aux autres peuvent même être 
abordés comme un code en quelque sorte formalisé de conduite 
personnelle si cela vous satisfait personnellement. si vous 
pouvez imaginer comment se conduirait un ami, quelle serait 
une conduite désintéressée dans les circonstances données et 
ce qui est le mieux pour chacune des personnes concernées, 
alors vous pouvez déterminer ce que ferait l’amour.

s’aimer ainsi les uns les autres ne semble pas être la 
norme commune de comportement dans notre monde. Ceci 
m’amène à en conclure que ce n’est pas une qualité qui apparaît 
automatiquement avec l’âge ou sans efforts chez un grand 
nombre de gens. Bien sûr, il y a quelques personnes qui font 
preuves d’un talent de déploiement des qualités de l’amour. 
leur talent spécial est un cadeau pour nous tous. il nous montre 
à tous quelles en sont les possibilités. une fois que ces gens de 
talent en ont démontré les possibilités, celles-ci peuvent être 
imitées par le reste d’entre nous. De cette manière, les talents 
qui sont distribués parmi un peuple, sont un 
mécanisme de révélation continue. 

Donc, au lieu de nous décourager parce 
que nous sommes incapables de parvenir à un 
comportement d’amour aussi facilement que 
d’autres le font, nous devrions être encouragés 
du fait que le talent des autres démontre ce qui peut être atteint. 
sans l’effet révélatoire du talent, de nombreuses choses que 
nous pouvons tous apprendre ne seraient jamais découvertes. 
et il en va ainsi avec cet amour les uns pour les autres que Jésus 
nous a dit d’avoir. si lui-même et d’autres gens de talent ne 
nous avaient pas fait la démonstration de ce à quoi ressemble 
une vie remplie d’amour, il nous serait presque impossible de 
l’imaginer. mais maintenant que la démonstration a été faite, 
on peut l’apprendre. voilà ce que Jésus incitait tout le monde 
à faire: apprendre à être une personne aimante avec chacun et 
le mettre en pratique, spécialement avec ceux qui voudraient 
nous maltraiter. Cet apprentissage d’une vie aimante n’est pas 
facile à maitriser, mais de toutes les choses que nous pouvons 
apprendre dans cette vie, c’est la plus importante et la plus 
cosmiquement réelle et durable. De plus, les bénéfices générés 
par une vie d’amour pour tous ses concitoyens commencent à 
se répandre même avec des efforts d’amour très imparfaits et 
dénués de maitrise. 

si on peut apprendre à ressentir l’amour, alors, quel cours 
éducatif correspond à cet enseignement? la rééducation du moi 
nécessaire à une vie aimante est en fait un double processus 
quelque peu distinct et progressif. l’un de ces deux processus 
est spirituel-intellectuel consistant à s’engager à se consacrer à 
l’idée de vivre une vie d’amour. Cela implique toutes les pensées, 

L’Apprentissage  
de l’Amour
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L’expérience d’agir sur nos théories 
de l’amour est un test de leur 

praticabilité. L’amour devrait être 
sage aussi bien que généreux. Parfois, 

les intérêts à long terme de l’autre 
personne seront plus grands si on 

lui permet de faire l’expérience des 
conséquences désagréables de son 

comportement que si on les lui évite.

les prières, les demandes faites à nos aides spirituels pour un 
rehaussement de notre capacité de vivre avec amour. C’est 
tous les plans, toute l’étude, toute l’illumination spirituelle 
personnelle relatifs à une vie d’amour ainsi que tous les rêves à 
propos de ce que ce pourrait être. les divers aspects du processus 
spirituel-intellectuel d’apprentissage d’une vie aimante sont 
essentiels au progrès, bien qu’ils soient incomplets si le processus 

complémentaire n’est pas aussi suivi. 
Ce complément est le processus 
consistant à effectivement mettre en 
pratique ses concepts intellectuels de 
sentiment d’amour. 

l’expérience d’agir sur nos 
théories de l ’amour est un test 
de leur praticabilité. l’amour 
devrait être sage aussi bien que 
généreux. Parfois, les intérêts à 
long terme de l ’autre personne 

seront plus grands si on lui permet de faire l’expérience des 
conséquences désagréables de son comportement  que si on 
les lui évite. vivre une vie aimante nécessite une analyse 
continue de ce qui est le meilleur pour l’autre personne, 
une autodiscipline constante pour éviter la tentation de 
punir, et une réévaluation constante pour s’assurer que des 
intérêts égoïstes ne s’infiltrent pas dans nos décisions, dans 
ce que nous considérons comme du plus haut intérêt pour 
l’autre personne. vivre avec amour n’est pas ennuyeux. C’est 
intellectuellement, spirituellement et émotionnellement 
actif et stimulant. le processus de mise en action de l’amour 
est aussi stimulant. Ce n’est que par les essais et les erreurs 
que nous pourrons vraiment dire ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas, ce qui est réel et ce qui n’est que pure 
théorie erronée et si nous sommes vraiment engagés à bien 
vivre la vie ou si nous ne faisons que d’en rêver. 

Pour apprendre à aimer il faut observer, penser et essayer. 
une bonne technique pour apprendre à aimer consiste à 
observer soigneusement et à prier. observez comment les 
gens se comportent quand ils aiment. observez comment les 
gens s’expriment avec ceux qu’ils aiment. observez comment 
des amis se traitent l’un l’autre. notez à quoi ressemble le 
désintéressement dans toutes sortes de circonstances. il peut 
même être utile d’essayer de traiter les autres comme vous 
voudriez que l’on vous traite. observer, penser, prier, réfléchir, 
agir, puis réfléchir plus encore sur la nature de l’amitié, du 
désintéressement et sur le désir de faire du bien aux autres — ce 
sont là des manières d’apprendre à vivre avec amour.    

Ce qu’il y a de magique avec une vie pleine d’amour c’est 
que c’est contagieux. elle se répand, elle se propage, elle croît 
et le monde en est changé pour le meilleur simplement parce 
que vous vivez une vie pleine d’amour. et lentement, au fur et à 
mesure que se répand le virus bénin de l’amour, l’erreur et le mal 
sont vaincus, tout comme dans une époque précédente furent 
vaincus, par le progrès de la civilisation, les bêtes sauvages de la 
forêt. il est intéressant de voir que cette qualité de contagion 
de l’amour  rend possible, pour ceux d’entre nous qui veulent 
bien étudier et mettre en pratique ces façons de vivre avec 
amour, d’enseigner l’amour même à ceux qui rejetteraient 
tout enseignement formel de l’amour. C’est pourquoi il est 
extrêmement important que nous étudiions et pratiquions 
une vie pleine d’amour. Dieu a fourni la révélation de l’amour 
pour nous tous. Ce qu’il faut faire ensuite, pour ceux d’entre 
nous qui le peuvent, c’est imiter les exemples révélés. Quand 
ce sera fait, l’amour aura un champ assez vaste pour répandre 
la contagion même à ceux qui refuseraient d’œuvrer à une vie 
plus aimante. C’est un service important que nous pouvons 
tous rendre à notre Père et par-dessus le marché, nous pouvons 
recevoir en sous-produit, une large mesure de joie spirituelle 
et de bonheur. 
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en apprenant quelque chose de 
l’amour et de la réalité, nous avons 
progressivement plus de succès dans 
le choix de façons plus parfaites de 
faire les choses. Quand nous nous 
apprenons combien nous sommes 
aimés, nous apprenons comment 
vivre mieux. 

Apprendre à aimer c’est apprendre à vivre 
Par David glass 
Fort Worth, texas

Apprendre à aimer est un voyage spirituel dans la 
connaissance de la meilleure manière de vivre en réponse à 
l’amour illimité du Père. 

AIMER LES AUTRES EST UNE RÉPONSE

aimer les autres est souvent une réponse à la découverte 
d’être aimé. Depuis l’éternité, le potentiel d’amour infini 
du Père l’a incité à créer des êtres qu’il pourrait aimer et 
qui pourraient l’aimer en retour, honnêtement, librement, 
authentiquement, sincèrement et spontanément. nous faisons 
d’abord l’expérience de l’amour tel qu’il s’exprime chez nos 
compagnons mortels et, plus tard, par la révélation de la 
vérité, nous entendons parler de l’amour cosmique du Père 
universel puis osons en faire l’expérience. 

nous aimons non seulement parce que nous découvrons 
que nous sommes infiniment aimés du Père sans limite, 
mais aussi parce que nous découvrons en nous-même une 
source interne et créatrice d’amour à laquelle nous pouvons 
d’abord puiser et que nous pouvons déverser ensuite sur nos 
compagnons planétaires. Ces évènements spirituellement 
inspirés et humainement réalisés finiront par triompher dans 
la vie de tous les gens de notre monde et ce sera la réalisation 
de la fraternité des hommes.

DIEU EST AMOUR; MAIS L’AMOUR N’EST PAS DIEU

il est important que nous n’abaissions pas notre quête 
personnelle de l’amour au niveau de l’égoïsme spirituel en 
recherchant la satisfaction amoureuse que nous donnerait 
d’autres mortels. tôt dans notre vie, nous pourrions penser 
que notre joie est la plus grande quand on nous aime, tout 
comme un gamin l’est quand on lui offre un jouet qu’il aime. 
mais un jour nous grandissons et dépassons cette orientation 
et entrons dans le royaume de la joie en donnant. une telle 
attitude libère l’individu de son égocentrisme et de l’ego qui 
réclame toute l’attention.

en cherchant, nous recevons les bénédictions d’une 
conscience se spiritualisant et nous trouvons le courage de faire 
un autre pas vers Dieu. en apprenant quelque chose de Dieu 
nous apprenons quelque chose de l’amour. et en apprenant 
quelque chose de l’amour et de la réalité, nous avons progres-
sivement plus de succès dans le choix de façons plus parfaites 
de faire les choses. Quand nous nous apprenons combien nous 
sommes aimés, nous apprenons comment vivre mieux. 

L’AMOUR EST EXPERIENTIEL

l’amour est expérientiel, non seulement pour l’homme, 
mais aussi pour le Père. Dieu non seulement effuse une affection 
infinie sur l’homme évoluant, mais il le transforme en fait 
en mettant en pratique des parties de son amour perpétuel 
au travers de nos carrières dans l’univers et de nos destinées 
éternelles. nous apprenons à aimer et à vivre comme Dieu 
aime et vit à travers nous. 

L’AMOUR EST NOTRE DON A DIEU

l’amour est le seul don qu’un enfant mortel puisse faire 
au Créateur infini. La consécration aimante de la volonté 
humaine à l’exécution de la volonté du Père est le don le plus 
précieux de l’homme à Dieu. En fait, une telle consécration de 
la volonté de la créature constitue le seul don réellement valable 
qu’ il soit possible à l’homme de faire au père du Paradis. [22:5] 
Chercher à faire la volonté de Dieu est le résultat naturel de 
notre amour pour lui. en découvrant cette volonté, l’homme 
gagne un aperçu insurpassable sur la façon de vivre maintenant 
et pour toujours. C’est une autre manière que l’amour enseigne 
à l’homme sur sa façon de vivre. 

Ce don unique de vouloir faire la volonté du Père est 
vraiment sans limites même si ce n’est 
qu’un don. Plus nous aimons le Père, 
plus nous devenons aimables et mieux 
nous percevons la façon de vivre qui 
conduit à la perfection éternelle. Plus 
nous donnons d’amour au Père et plus 
notre capacité de réception de son 
amour s’accroit expérientiellement. 
apprendre à aimer conduit à une 
expansion sans fin de notre capacité  
d’avoir une vie spirituelle personnelle, parce que l’amour est 
le secret de l’autoréalisation progressive et de la libération 
spirituelle. 

L’AMOUR NOUS RAPPROCHE DE DIEU

Puisque la source de l’amour est infinie et puisque la 
capacité de l’homme de répondre à l’amour du Père (par la 
fusion avec l’ajusteur) est aussi illimitée, la spirale qui va 
toujours s’élargissant des effusions d’amour mutuel de Dieu 
sur l’homme et les offrandes d’amour adoratrices de l’homme 
à Dieu continueront à croitre à jamais. 

 une fois que l’on a compris et que l’on a répondu 
adéquatement à l’amour du Père céleste, celui-ci allume une 
flamme divine d’amour qu’il entretient progressivement. son 
amour nous guide infailliblement vers le haut, à travers les univ-
ers jusqu’à son ile du Paradis et à chaque stade sur le chemin, il 
nous instruit  sur les nouvelles façons de vivre en harmonie avec 
des ordres d’intelligence toujours plus élevés que nous allons 
rencontrer au cours de ce long voyage vers Dieu. 

au fur et à mesure que nous expérimentons l’amour de 
Dieu et que nous apprenons quelque chose de lui, nous vivons 
différemment, instinctivement et consciemment mais parfois 
aussi inconsciemment. le délice d’une vie spirituelle aide à la 
maturation de chaque personnalité, aide à stabiliser la personne 
et lui fournit une base plus large d’où il peut s’élever pour 
trouver encore plus l’amour de Dieu. et ainsi l’apprentissage 
de l’amour et l’apprentissage de la vie chez l’homme jouent 
comme à saute-mouton l’un avec l’autre. l’homme fait 
d’abord l’expérience d’une expansion personnelle puis d’une 
consolidation; d’abord la croissance puis la synthèse; le progrès 
personnel puis le service social; l’amour individuel des autres 
puis l’aide à l’union dans l’amour de Dieu. en tout cela, et 
d’innombrables autres façons, l’amour illumine et définit les 
meilleures façons de vivre.
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Le Père est notre précepteur personnel 
dans l’apprentissage de l’amour et il 

est terriblement exigeant! La tâche 
d’apprentissage de l’amour consiste à 

grandir graduellement depuis l’intérêt 
unique que nous portons à nous-

même  et à nos désirs jusqu’à l’intérêt 
sage et enthousiaste pour les besoins 
des autres. Dans notre état si proche 

de l’animal nous ne sommes guère 
enclins à faire ces choses, à croitre 

pour affronter de nouveaux défis ou à 
oublier nos propres désirs pour nous 

concentrer sur les autres. 

La famille nucléaire.  
Dieu nous a fourni un 
autre type de désir pour 
nous entrainer au-delà de 
la copulation, dans une 
classe encore plus intense, 
c’est le désir parental. 

La classe d’expérience pratique 
Par Kaye Cooper 
arlington, texas

il semble que Dieu nous enseigne tant de choses qu’il 
nous faut connaitre en nous présentant des défis qui sont 
juste au-delà de notre portée actuelle. Pour pouvoir faire 
face à ces défis et en triompher, nous devons croitre un peu. 

Ceci est vrai de l’amour. le Père est 
notre précepteur personnel dans 
l’apprentissage de l’amour et il est 
terriblement exigeant! la tâche 
d’apprentissage de l’amour consiste 
à grandir graduellement depuis 
l’intérêt unique que nous portons 
à nous-même  et à nos désirs jusqu’à 
l’intérêt sage et enthousiaste pour 
les besoins des autres. Dans notre 
état si proche de l’animal nous ne 
sommes guère enclins à faire ces 
choses, à croitre pour affronter de 
nouveaux défis ou à oublier nos 
propres désirs pour nous concentrer 
sur les autres. 

Croitre pour affronter de nouveaux défis nous semble 
souvent une approche pénible. nous avançons à tâtons dans 
la confusion en essayant d’imaginer ce qui est le mieux (ce 
qu’est la volonté du Père). Je me suis tourmenté un nombre 
de fois incroyables pour savoir si je devais insister pour mon 
fils fasse ce que je savais être le meilleur pour lui ou bien si je 
devais lui laisser faire le mauvais choix et (avec de la chance) 
qu’il apprenne par l’expérience. Parfois la bonne réponse était 
la fermeté et c’était de lui laisser son libre arbitre. il n’y avait 
pas de règle absolue à suivre, pas de branche de l’alternative 
automatiquement correcte. une telle confusion est très 
douloureuse quand vous vous en approchez et pendant le temps 
où elle vous engouffre.

Considérant la douleur attendue et souvent expérimentée 
dans la croissance, notre inclination naturelle est d’éviter les 
circonstances qui impliquent de la croissance. Ce sont, bien 
entendu, ces occasions de croissance qui sont précisément ce 
qu’il nous faut. Je soupçonne donc que nous n’apprendrions 

pas à aimer très rapidement si on nous laissait nous débrouiller 
par nous-mêmes. 

reconnaissant cette caractéristique, Dieu a pris certaines 
dispositions pour nous entrainer dans des situations de crois-
sance. les situations suivantes font partie de celles qui nous 
offrent des occasions d’apprendre à aimer:     

1. Premières amitiés. tôt dans la vie, nous satis-
faisons notre désir basique de compagnonnage en 
formant des amitiés. le désir de ne pas être seul fera 
que nous resterons avec nos amis même s’ils nous font 
mal, nous déçoivent, ou même nous trahissent. le désir 
d’avoir des compagnons est fort. il le faut parce que 
les enfants ne sont pas de très bons amis. ils sont trop 
centrés sur eux-mêmes et trop égoïstes, même cruels, 
en d’autres termes, ils sont immatures. Ces premières 
amitiés sont de durée variable, mais en tant qu’enfants 
la plupart d’entre nous s’engagent dans des groupes 
tout le temps (sinon nous souffrons de la solitude). 
nos leçons d’amour commencent juste là. 
2. le couple.  Dieu nous a fourni une très puissante 
force d’attrait sexuel pour nous entrainer dans une 
relation primaire et à long terme. le sexe, auquel 
s’ajoute le désir déjà actif de compagnonnage, 
est assez efficace pour maintenir deux personnes 
ensemble quand l’état brut de leur immaturité égoïste 
commence à créer des frictions entre eux. Pris dans 
ce tendre piège, les hommes et les femmes soit (1) 
s’en vont, (2) entrent dans une longue guerre ou (3) 
apprennent à aimer. 
3. la famille nucléaire. Dieu nous a fourni un 
autre type de désir pour nous entrainer au-delà de 
la copulation, dans une classe 
encore plus intense, c’est le désir 
parental. Chez les primitifs, 
l’instinct maternel de la femme 
opère pour assurer une famille 
à l’enfant. au fur et à mesure 
que progresse la civilisation, 
les deux partenaires semblent 
développer un désir de descen-
dance qui créé et maintient le lien de la famille 
nucléaire de parents et enfant (ou enfants). Pour 
sûr, rien n’est aussi efficace que nos enfants pour 
nous enseigner, à nous mortels, la signification de 
l’amour. Quand ils sont petits,  l’ampleur de leurs 
besoins se combine à l’inhérente beauté qu’ils ont à 
nos yeux pour dépasser notre souhait égoïste d’être 
nous-mêmes l’objet d’attention. nous devenons celui 
ou celle qui prend soin d’eux. au fur et à mesure qu’ils 
deviennent plus grands, notre amour doit grandir.

Je pensais peut-être, quand mon fils  devint adolescent 
que la plus grande partie de ce que j’avais appris de lui sur 
l’amour était terminé. après tout, il commençait sérieusement 
son voyage loin de moi et vers l’indépendance. a ma grande 
surprise, certaines des leçons les plus spectaculaires ont alors 
eu lieu, au-delà de ce que j’avais présumé être la fin. C’est alors 
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Dieu s’est engagé à nous suivre 
jusqu’au bout. Nous pouvons 

compter sur sa présence constante, 
sur ses directives pour nous 

enseigner les leçons de l’amour. 
Il a utilisé ces circonstances 

extérieures et nos propres besoins 
pour nous montrer le trésor de 
sa présence intérieure et de sa 

vigilance à notre égard.

Apprendre à aimer exige 
avant tout que nous 
désirions être aimants. 
Dieu nous aidera à 
progresser aussi vite que 
nous le voulons bien. Notre 
désir d’apprendre à aimer 
est soumis au choix de 
notre libre arbitre et Dieu 
respecte notre volonté… 
Dieu nous aidera à trouver 
le moyen d’aimer.

que j’ai appris  comment continuer à donner ce dont mon 
fils avait besoin, bien que j’aie été outrée de la façon dont 
il me traitait, effrayée par son manque de jugement sain et 
que j’ai désiré violemment que vienne la fin de ce chaos de 
l’adolescence.  lorsqu’il a voulu quitter la famille et partir, 
Bill et moi avons compris qu’il nous appartenait de faire 
fonctionner la famille, de continuer à lui donner ce dont il 
avait besoin, de prier et d’avoir la foi. nous l’aimions trop 
pour laisser tomber. avec n’importe quelle autre personne 
que notre enfant, nous n’aurions sans doute jamais fait face 
à tant d’agitation et nous n’aurions jamais appris nos leçons 
d’amour. mais l’amour a triomphé et notre famille est forte, 

en bonne santé et heureuse. 
D i e u  nou s  a  é q u ip é s 

chimiquement et émotionnelle-
ment de ces pulsions indéniables 
qui nous forcent à rechercher des 
circonstances dans lesquelles il 
nous faut croitre ou être mis-
érable. on pourrait croire qu’il 
s’agit d’un sale tour, sauf qu’après 
nous l’avoir joué, Dieu s’est engagé 
à nous suivre jusqu’au bout. nous 
pouvons compter sur sa présence 

constante, sur ses directives pour nous enseigner les leçons 
de l’amour. il a utilisé ces circonstances extérieures et nos 
propres besoins pour nous montrer le trésor de sa présence 
intérieure et de sa vigilance à notre égard. 

apprendre à aimer est un processus troublant, étonnant, 
douloureux et merveilleux de recherche de sa subtile présence 
en nous pour savoir comment aimer. en apprenant progressive-

ment à ressentir sa douce influence en nous, nous découvrons 
que son amour se répand de plus en plus naturellement à 
travers nous.

apprendre à aimer exige avant tout que nous désirions 
être aimants. Dieu nous aidera à progresser aussi vite que nous 
le voulons bien. notre désir d’apprendre à aimer est soumis 
au choix de notre libre arbitre et Dieu respecte notre volonté. 
voyez-vous, nous pouvons avoir développé un désir général 
d’aimer, mais les petits pas du progrès 
vers ce but se font quand nous sommes 
en face d’un choix soit d’égoïsme soit 
de considération des besoins de l’autre 
personne. Dans cette seconde de temps 
où nous faisons le choix pour savoir 
si nous abandonnons notre volonté 
égoïste et cherchons la volonté de Dieu 
et que ce choix est positif, Dieu nous 
aidera à trouver le moyen d’aimer. 

si à ce moment, nous choisissons 
égoïstement de faire notre volonté(de se 
mettre en colère, de manipuler l’autre, 
d’en user en quelque sorte, en fonction 
du choix égoïste), alors nous avons perdu une chance de 
progresser. le désir du fond du cœur d’aimer est un élément 
essentiel de l’apprentissage de l’amour, mais ensuite, ce désir 
doit se transformer en action, c’est l’acte de coopération avec 
notre précepteur d’amour toujours présent, notre Père. Quand 
on considère notre vie comme une classe et nos problèmes de 
relation comme des provisions faites par Dieu en vue de notre 
croissance, il devient plus aisé de cesser de lutter contre les 
circonstances et de commencer à coopérer.  n
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