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Suite page 3

“Dieu est ton Père, et la religion - mon évangile - n’est 
rien de plus ou de moins que de reconnaître, en y croyant, 
la vérité que tu es son fils, [page 1590:5]

Les fascicules d’Urantia décrivent une opportunité 
présentée à tous les humains: la chance de pouvoir 
participer à la plus époustouflante des transformations 
de l’univers, à savoir l’évolution des mortels finis en fils 

de l’univers de leur plein gré et capables d’agir et de s’associer 
au domaine absolu de leur Père. Cette brève étude essaie de 
décrire en partie cette transition telle qu’elle est décrite dans 
les fascicules d’Urantia. 

Si nous explorons la transformation subie par la person-
nalité ascendante, nous en venons à voir l’humanité, nous même, 
sous une lumière nouvelle. Nous découvrons que “ l’ humain” 
fait partie d’une technique de transition: nous sommes ce 
moment d’opportunité où le Père Universel aligne et tente de 
fermer comme une fermeture éclair ® deux fragments absolus 
de lui-même, l’Ajusteur et la Personne. Étant donné le temps et 
l’espace, ainsi qu’un âge du maitre univers, cette union émerge 
de sa matrice absonite

“… comme enfant unique du Père Universel, un 
enfant sans pareil dans l’infinité, une créature volitive 
irremplaçable dans toute l’éternité.”  [138:4]

A un prêtre mithriaque:
 En fin de compte, les mortels survivants parviennent à 
l’identité dans un univers à sept dimensions. [1439:5]

L’Ajusteur est une essence absolue d’un être infini  
[1176:6]

Qu’est-ce que l’homme que tu te souviennes de lui? 

Une technique pour aligner les sept dimensions de la 
personnalité humaine avec les orientations éternelles 
de l’Ajusteur? 

Un moment d’opportunité 
La personnalité en transition
Nigel NuNN

Australie

Il y a près de 3000 ans, un poète de Palestine murmura 
à son Dieu:

“Qu’est-ce que l’homme que tu te préoccupes de lui?” 

De nos jours même, ceci demeure une vraie question. 
Pourquoi l’Auteur de la Réalité devrait-il s’intéresser à nous? 
Qu’est-ce qu’une planète pleine de mortels pour le Créateur 
d’une infinité éternelle? 

Il y a peu de temps, grâce aux fascicules d’Urantia, 
une réponse nous a été donnée. Bien sûr, certains d’entre 
nous peuvent se plaindre que les auteurs ont été quelque 
peu prolixes (2097 pages?). D’autres qu’ils ont rendu trop 
complexes certaines vérités simples. Mais, si cette réponse doit 
servir à l’âge planétaire suivant, elle doit être suffisante pour 
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A la suite de l’article de Nigel, 
vous trouverez un article de Yolanda 
Silva Solano sur “Les Molécules 
messagères” qui va vous remuer les 
méninges. Il s’agit d’une recherche 
spéculative liée à l ’énergie et qui 
examine l’association du mental et 
de la matière au niveau de l ’ADN 
cellulaire, tout en découvrant la 
signification spirituelle de ces infor-
mations qui nous sont présentées sous 
la forme de “le mental de l’homme se 
prépare”.

Notre dernier article est “La 
nature de l’ego et le but de l’égoïsme” 
par Maurice Migneault. Dans cet 
essai qui intrigue, Maurice examine le 
but de l’ego, les problèmes qu’il pose 
et le rôle qu’il joue, et ce au moyen de 
questions difficiles sur la façon dont il 
opère et bien sûr, de ses limites. 

Chacun des articles est une autre 
vision exquise de l’actualisation de 
la personnalité et chacun nous offre 
un autre point de vue sur qui nous 
sommes, où nous allons et ce que nous 
faisons exactement ici-bas. L’image 
dont nous sommes formés est celle de 
notre capacité à concevoir et à créer 
—  non seulement pour nous-mêmes, 
mais aussi pour la Fraternité des 
hommes et la Paternité de Dieu. Les 
pensées créent de l’énergie, l’énergie 
crée de la masse, et la masse crée la 
réalité.

Heureuse lecture 
illuminatrice!

Suzanne Kelly n 

Je SALUe LeS LeCteURS 
du Journal de l’AUI! C’est avec 
bonheur et avec passion que 
j’écris mon premier éditorial 

de la série du journal de l ’AUI de 
2009. J’espère, en suivant les grandes 
traces du précédent rédacteur en 
chef, Alain Cyr, pouvoir faire aussi 
bien que ce qu’il a fait jusque là. Je 
veux aussi remercier Carrie Prentice 
pour ses contributions en tant que 
rédactrice adjointe et coordinatrice 
des corrections d’épreuves et je suis 
heureuse d’accueillir sa remplaçante, 
Alice Arkens. 

Dieu merci, nous continu-
erons à travailler avec le personnel 
fabuleux, talentueux et aguerri du 
Journal, y compris Vern Verass, James 
Woodward, Rick Lyon, Karen Lam 
et beaucoup d’autres volontaires 
merveilleux!

Dans cette première édition 
de 2009, nous avons programmé un 
autre article de l’un de nos auteurs 
préférés, Nigel Nunn d’Australie. 
Dans cet article profond intitulé 
“Un moment favorable – la person-
nalité en transit” Nigel examine le 
moment où “le Père Universel aligne 
et tente de remettre ensemble les 
deux fragments absolus de lui-même, 
l’Ajusteur et la Personne.” Il nous 
amène à ce moment depuis le début 
jusqu’à la transformation en usant 
de graphiques exceptionnels et d’un 
langage stupéfiant. Nigel parvient à 
nous embarquer dans  une nouvelle 
aventure spectaculaire qui culmine 
dans l’espace-temps et la personnalité. 
tenez-vous bien sur votre “siège de 
l’identité”, car c’est une belle chevau-
chée dans la compréhension.  
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où l’eternité s’ouvre et accueille un nouvel enfant ou bien 
alors celui où les anges font le deuil de cet enfant que nous 
seuls pouvions être. C’est là le phénomène humain: ou nous 
procédons au lancement d’un Finalitaire du Paradis ou nous 
tuons cet enfant  que seuls nous pouvions être. 

“L’amour du Père individualise absolument chaque 
personnalité comme enfant unique du Père Universel, 
un enfant sans pareil dans l’infinité, une créature volitive 
irremplaçable dans toute l’éternité”.   [138:4]
Dans Son cadre de vision, Il nous voit soit surfer sur 

Sa vague d’amour dans Son domaine absolu, soit il subit 
la souffrance de nous perdre, “ un enfant sans pareil dans 
l’infinité, une créature volitive irremplaçable dans toute 
l’éternité”. Nous sommes ce moment d’opportunité où le 
Père Universel tente de fermer comme une fermeture éclair®  
deux précieux fragments de lui-même. Voyons ce que nous 
pouvons découvrir sur nous-même, sur nos relations et sur 
la raison pour laquelle, au sens de la cinquième révélation 
d’époque, notre Père se souvient de nous.

Simplicité and Complexité
Jésus a dit que nous sommes les enfants de Dieu. Jésus, la 

quatrième révélation d’époque de la vérité au monde, a révélé que 
le Père Universel est notre Père; “Notre Père qui es aux cieux…” 
C’est simple! C’est la vérité la plus importante et la plus simple 
qu’une Personne puisse jamais connaître. Une simple vérité, un 
atout majeur, qui balaie toute la théologie et la philosophie de 
la quatrième époque dont notre monde a souffert. 

Mais la simplicité peut cacher une véritable complexité. 
Pensez  à une lumière que l’on allume. Y a t-il quelque chose 
de plus simple? Mais pour un électricien cela signifie de 
nombreux problèmes: mettre en place tous ces fils, connecter 
au tableau  de distribution, s’assurer de la sécurité, de sorte 
qu’un enfant n’ait qu’à appuyer sur un interrupteur pour 
inonder de lumière une pièce. 

C’est quelque chose comme ça qui se passe dans l’espace-
temps et pour nous. Notre Micaël a fait de Nébadon un foyer 
dans lequel il nous suffit “d’appuyer sur un interrupteur” pour 
vivre. Pour être inondé de “cette vraie lumière qui illumine 

Un moment d’opportunité - La personnalité en transition, suite de la page 1

satisfaire à la fois les savants, les philosophes et les mystiques. 
Considérez ce qui était nécessaire:

Pour expliquer le phénomène humain, il leur fallait 
expliquer la Personnalité, ce qui signifie révéler le Père 
Universel en tant que Source-Centre …de la personnalité! 
Ils devaient aussi révéler “les Ajusteurs de Pensée”, ce qui 
signifie indiquer dans l’éternité ces lieux qui sont en amont 
de la séparation du Paradis et du Fils eternel. Pour expliquer 
le contexte humain, il leur fallait reconstruire la géologie, 
la biologie et la psychologie. et il leur fallait aussi expliquer 
comment nous avons été sauvés de la mort, ce qui signifie 
révéler les Fils Créateurs, à distinguer du Fils eternel. Ce qui 
nous amène au moment où le Père Universel dit au Fils:

“Faisons l’homme à notre propre image.” [78:3, 85:5, 
110:7, 359:5]

tout cela implique un gros bouquin. Mais pour en 
revenir à ce qu’ils nous disent vraiment sur nous-même, si 
nous débarrassons cette révélation de toute ces informations, 
le tableau qui reste est à la fois simple et stupéfiant:

 “L’Ajusteur est une essence absolue d’un être infini” 

[1176:6]
Une essence absolue? D’un être infini? Alors que 

sommes-nous pour qu’ils nous recherchent? Que veulent donc 
ces mystérieux Moniteurs? Comment les fascicules d’Urantia 
parviennent-ils à donner du sens à cette impossible vérité? C’est 
simple, ils nous aident à nous voir comme on nous voit, comme 
un point de personnalité capable de se fiancer à un fragment du 
Père Lui-même. Nous sommes la tentative faite pour mélanger 
deux essences absolues et n’en faire qu’un seul être.

La  personnalité expérientielle de l’homme en évolution, 
unie à l’Ajusteur essence du Dieu  existentiel, [1111:6]
en nous, le Père dépose deux fragments de lui-même, 

l’Ajusteur et la Personne et il attend la décision de notre 
volonté. Nous sommes ce moment où Il permet à une autre 
volonté de lui dire  Oui! ou Non! Nous sommes ce moment 
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En fin de compte, les mortels survi-
vants parviennent à l’identité dans 
un univers à sept dimensions. 
Jésus à un prêtre mithriaque [1439:5]

“L’Ajusteur est une essence 
absolue d’un être infini”  
[1176:6]

Qu’est-ce que l’homme que tu te 
souviennes de lui?”
Une technique pour aligner les 
sept dimensions de la person-
nalité humaine avec les orienta-
tions éternelles de l’Ajusteur? 
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chaque homme qui vient dans ce monde”, il nous suffit de dire 
“Oui”! puis de nous maintenir pour la chevauchée de la vie.  

Cette Vérité simple et centrale, à savoir que Dieu est notre 
Père, est la partie émergée de l’iceberg; le    magnifique sommet 
d’une vaste montagne de détails insondables d’une complexité 
époustouflante. Ce sont les relations et les interactions de 
l’esprit, du mental et de la matière qui nous permettent d’exister; 
c’est la tapisserie des significations et des valeurs qui forme le 
tissu de la création finie. Mais ce n’est pas notre problème. Les 
Fils Créateurs de notre Père se sont portés volontaires pour 
résoudre cette complexité, pour aplanir le chemin, pour rendre 
possible notre création et notre perfection. tout ce que nous 
avons à faire c’est de vivre chaque moment loyalement comme 
des têtards, [1094:6] nous défaire de notre queue dans l’aventure 
joyeuse de la croissance. 

La manière la plus rapide pour un  têtard de devenir une 
grenouille est de vivre loyalement chaque instant comme 
un têtard. [p.1094:6]

Mais songez à ce qu’il a fallu pour que nous, les têtards, 
nous puissions seulement bouger notre petite queue. Pour ren-
dre possible notre vie mortelle, Micaël et sa Divine Ministre 
ont passé des milliards d’années [1309:1] aux fondations et 
à  la maitrise de la complexité de Nébadon. et puis il  a fallu 
des milliers de millions d’années pour donner naissance à leur 
propre famille magnifique: les puissants Melchizédeks, les 
Vorondadeks sur qui on peut compter, les jeunes Lanonandeks, 
et que toute cette scène soit bénie par la beauté des chœurs 
des filles tutélaires. et pourtant, toujours pas d’Homme en 
vue! Pendant un milliard d’années, Nébadon fut une affaire 
de famille pour Micaël. Mais finalement, le temps vint pour 
lui de porter attention à l’œuvre de son Père:  

Et alors, quand un univers a été ainsi complètement 
organisé et pleinement doté en personnel, le Fils Créateur 
aborde le projet du Père consistant à créer l’homme 
mortel à leur divine image. [359:5]

Micaël  n’a pas osé essayer le phénomène humain avant 
que tout soit prêt et que toute sa famille ait été entrainée. 
Micaël, notre Jésus, établit et maitrise la complexité d’un 
univers local et fait de Nébadon la matrice dont son Père 
a besoin, un lieu où les fragments de son Père peuvent être 
personnalisés par nous, fertilisés par toutes les couleurs et 
de toute l’expérience que peuvent apporter nos  personnalités 
pleines de bonne volonté; un lieu où commencer l’aventure 
de transformation de la version enfantine de lui en absolus 
associables.  

Pour des créatures douées de mental comme nous, 
la simplicité de la vérité expérientielle est rehaussée par la 
compréhension expérientielle et par les simples faits qui 
sont tissés en un cadre de pensée. La quatrième révélation 
d’époque a révélé une vérité simple, que Dieu est  notre 
Père. Cette cinquième révélation ne fait que la confirmer et 
l’amplifier tout en répondant aux questions que nous, les bébés 
cosmiques, devons immanquablement nous poser. Comme 
tous  les enfants, partout, nous devons simplement demander 
Pourquoi et Comment? Pourquoi notre Père nous veut-il pour 
être Ses enfants? Veut-il que nous vivions avec Lui? Comment 
peut-il nous emmener jusqu’à Son foyer éternel? Comment nous 
transporte-t-Il d’où nous sommes au lieu où nous devons être? 
Comment nous rend-il parfait comme Lui-même est parfait? Si 
nous sommes vraiment Ses enfants, de quoi sommes-nous faits? 
Quels sont les composants qui entrent dans notre création?

“…lorsque le Père projeta d’attribuer des Ajusteurs de 
Pensée et proposa au Fils : “ Faisons l’homme à notre 
propre image. ” [78:3] 
Faits à l’image du Père éternel, absolu et infini…
“L’Ajusteur est une essence absolue d’un être infini”  
[p.1176:6]
Comment pouvons-nous saisir l’énormité de la chose? Une 

essence absolue d’un être infini. Peut-être que si les Ajusteurs 
n’étaient que de simples moniteurs ou des bienfaiteurs ou des 
associés, nous pourrions commencer à imaginer un tel être. Mais 
les auteurs insistent pour dire que ces Ajusteurs mystérieux, ces 
êtres venus de l’éternité, dont chacun est une essence de l’Auteur 
de la Réalité, doivent être (ou ne pas être) nous-mêmes. Mais 
pourquoi diable un tel être devrait-il nous rechercher? Dans les 
cadres de pensée qui prévalent dans ce monde, une telle notion 
va du stupéfiant au blasphématoire en passant par le comique. 
Mais dans aucun de ces cadres on ne l’imagine vrai. D’où le besoin 
“ d’autres cadres plus élevés” [ 1260:3]  Si la vérité fondamentale 
concernant ce que nous sommes et ce que nous allons être ne 
convient pas à nos “outres anciennes” de la quatrième révélation 
d’époque, c’est qu’il nous en faut une nouvelle. 

et voici la clé du mystère: alors que nous pouvons sembler 
n’être que de simples têtards, nous sommes en fait des têtards 
personnalisés, et cette personnalisation est invariante, c’est un 
absolu. elle a”un potentiel de  sept dimensions d’expression du 
moi ou de réalisation de la personne.” [p.1226: 13]  Les affaires du 
Père, dans lesquelles Micaël s’est engagé consistent à rassembler 
ces deux valeurs absolues, à aligner les orientations éternelles 
de l’Ajusteur avec les sept dimensions de notre être en tant que 
personne, à tisser jusqu’à ce qu’ils fassent plus qu’un seul être ces 
deux dons du Père Universel. Cela peut paraître compliqué et ça 
l’est! Il s’agit des affaires du Père que Micaël a à cœur. C’est le plan 
du Père rendu possible par Jésus, notre Micaël de Nébadon. et le 
fait qu’il faille un Fils Créateur pour encourager notre naissance et 
lui servir d’accoucheur, devrait nous faire comprendre l’énormité 
de ce qui se passe vraiment. 

Transformation par une suite de naissances
Cette simple vérité selon laquelle Dieu est notre Père, 

implique la complexité de nous faire parvenir au Paradis. Mais 
quelle technique est-il possible d’imaginer qui soit à même de 
transformer les mortels finis et fragiles que nous sommes en des 
impétrants sub-infinis du foyer éternel et infini de notre Père?  

On nous décrit une suite de naissances, chacune étant suivie 
par une croissance et par des transformations semblables à celles 
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des papillons: 1) Les porteurs de Vie élaborent une matrice qui 
puisse servir de support à un enfant humain, 2) la vie mortelle 
fournit la gestation d’une âme d’enfant, 3) notre carrière dans 
l’univers local  fournit la gestation d’un esprit d’enfant et 4)  
l’aventure du grand univers, la traversée des secteurs d’Orvonton 
et du milliard de mondes de Havona, fournit la gestation des 
sept dimensions nécessaires au plein développement de notre 
Personnalité. Ce sont comme les sept ailes de l’étonnant papillon 
que nous devons être (ou ne pas être) si nous saisissons (ou ne 
saisissons pas) notre  moment d’opportunité.

Cette simple vérité selon laquelle Dieu est notre Père, 
implique la complexité de nous faire parvenir au Paradis. Mais 
quelle technique est-il possible d’imaginer qui soit à même de 
transformer les mortels finis et fragiles que nous sommes en des 
impétrants sub-infinis du foyer éternel et infini de notre Père?  
C’est là qu’interviennent les membres de la famille de Micaël, 
les Melchizédeks, les Vorondadeks, les Lanonandeks, les Adams 
matériels,  les armées angéliques et même les médians. Ses enfants 
de l’univers local soutiennent notre existence, notre progrès et 
notre survie. Alors, comment nous voient-ils? Leur connaissance 
de ce que nous sommes doit leur rendre difficile de croire en ce 
que nous sommes supposés devenir…

tous les trois 
re stent  s i lenc ieu x 
pendant un moment, 
réfléchissant aux finali-
taires faits à l’image du 
Père et soutenus grâce 
aux efforts des Porteurs 
de Vie sur les mondes 
matériels

Le Lanonandek 

Le Lanonandek, regardant son verre, ajoute: 
“A vrai dire, la matrice est une puissante métaphore. 
Regardez comment toute la vie humaine sert de matrice 
à l’âme, cette forme morontielle à son premier stade 
que nous utilisons pour les lancer dans leur carrière 
ascendante.” Il sirote un peu de son verre de perspicacité 
tout en réfléchissant sur les milliards d’âmes que lui et 
son équipe ont aidées et soutenues. 

Le Melchizédek 

Le Melchizédek, professeur à l’université de 
l’univers local, fronce les sourcils. “ La matrice est 
vraiment un concept profond. Nous avons en fait un 
cours qui étudie la manière dont toute la carrière de 
l’univers local sert à la gestation de ces ascendeurs du 
premier stade, ces fils de leurs pères, et nous aidons  
Micaël  à les lancer vers le Paradis et vers le Père. en ce 
sens, nous pourrions même dire que tout Nébadon sert 
comme une vaste et magnifique matrice.”

Pendant que ces trois fils de l’univers réfléchissent 
tranquillement sur le phénomène humain, sur ses cycles 
d’assemblage embryonnaire dans ces diverses matrices 
et sur ce que tout cela pourrait vouloir dire, Rita, 
continuant à essuyer ses verres, fait un clin d’œil à un 
personnage assis dans un coin tout seul et tranquille, un 
Messager Solitaire. “ tu en dis quoi, toi, Solo? 

Se mouvant à la manière étrange des Messagers 
Solitaires, celui-ci n’est plus dans le coin, la-bas, mais il 
se trouve accoudé derrière le bar à côté de Rita. 

Solo

“ eh bien, oui. De notre point de vue, les choses 
paraissent comme ça: le Père désirait une famille 
complète, des êtres semblables au Fils mais splendide-
ment variés. Alors, il a fait faire à ses Architectes un 
“maitre univers” qui servirait de matrice à des fragments 
de lui-même. Ces fragments-graines deviennent des 
Ajusteurs à l’intérieur des humains et s’alignent avec 
les sept dimensions de leur personnalité. Ces “hommes 
embryonnaires” deviennent des “Fils ascendants” et 
ceux d’entre nous qui venons du Paradis et connaissons 
la volonté du Père, nous demeurons dans une crainte 
respectueuse et admirative.”
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La Parabole de la matrice

Un Porteur de Vie, un Lanonandek  et un 
Melchizédek entrent dans un bar. C’est le ‘Rita’s Bar’ 
sur Salvington, tout à côté de la porte du Pavillon nord 
de Micaël. Rita est, comme d’habitude, derrière le bar 
en train d’essuyer les verres. 

“Salut les gars” dit-elle quand ils entrent. “Qu’est-ce 
que vous prenez?”

“Comme d’habitude, merci.” Répondent-ils
“C’est  parti! Une pinte de lumière matérielle pour 

notre ami le Porteur de Vie, un verre de perspicacité intel-
lectuelle pour notre jeune ami Lanonandek et deux doigts 
de luminosité spirituelle pour le professeur.” Les trois la 
remercient et vont s’asseoir. La journée a été longue. 

Les Porteurs de Vie sont toujours pleins d’entrain 
mais Rita note que celui-ci est particulièrement rayon-
nant. “tout va pour le mieux, on dirait?” Fait-t-elle.
 Le porteur de Vie

“Oh oui!” s’exclame le porteur de Vie. “ Une 
découverte capitale dans la technologie matricielle! tu 
sais que sur certains mondes habités comme Urantia, la 
planète de Micaël, les populations indigènes ne se sont 
pas bien mélangées avec leurs élévateurs adamiques? 
eh bien, nous avons finalement résolu le problème. 
Plus de nausées le matin, des naissances plus faciles. 
Pour des millions de mères, un bien meilleur processus 
est en cours.” Il boit une grande gorgée de son demi de 
lumière et son rayonnement s’amplifie encore plus. “ tu 
sais, je ne peux m’empêcher de penser que les finalitaires 
commencent leur ascension comme de simples fragments 
dans la matrice d’une mère mortelle.” 
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Faisons le point

Nous avons des humains qui côtoient des Ajusteurs, des 
personnes “têtards” qui par ajustement sont alignés avec l’essence 
absolue d’un être infini. Nous avons Micaël de Nébadon qui 
établit un lieu et un temps dans lesquels cette association peut 
se réaliser. Nous avons des observateurs trinitaires (emmanuel) 
qui surveillent l’opération; nous avons des Messagers Solitaires 
qui cordonnent l’invisible et l’inimaginable au nom des Maitres 
Architectes… 

et nous avons les humains qui sont gentiment lancés, 
étape par étape, transition après transition, jusqu’à ce qu’ils 
acquièrent assez de vitesse pour être lancés hors de leur nid 
nébadonien avec pour but le Paradis.  Mais, qu’il faille un 
Fils Créateur pour que cela soit possible devrait nous faire 
comprendre l’énormité de ce qui se passe.

Emmanuel à Micaël:

Répands sur la planète de ton effusion l’Esprit de Vérité, 
et rends ainsi tous les hommes normaux de cette sphère 
isolée immédiatement et pleinement accessibles au 
ministère de la présence fractionnée de notre Père du 
Paradis, les Ajusteurs de Pensée des royaumes. [1328:3]

La vérité est rendue accessible :

La vérité est rendue  accessible à l’individu doué de 
sagesse par l’effusion sur un tel mental des esprits du 
Père  et des Fils, l’Ajusteur de Pensée et l’Esprit de Vérité. 
[1112:0]

Que les transformations commencent:

Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont à même 
d’effectuer une union des énergies matérielles et 
spirituelles, et d’organiser ainsi une forme morontielle de 
matérialisation réceptive à la surimposition d’un esprit 
qui la contrôle. Quand vous traverserez la vie morontielle 
de Nébadon, ces mêmes patients et habiles Superviseurs 
de Pouvoir Morontiel vous fourniront successivement 570 
corps morontiels, dont chacun constitue une phase de 
votre transformation progressive. Depuis le moment où 
vous quittez les mondes matériels jusqu’à celui où vous 
êtes établi comme esprit du premier stade sur Salvington, 
vous subissez exactement 570 changements morontiels 
ascensionnels distincts, …[542:2]

... une transformation spirituelle côtoyant les 
limites de la suprématie

Après tout, la chose la plus importante pour les mortels au 
sujet du Paradis éternel est le fait que cette parfaite demeure 
du Père Universel est la destinée réelle et lointaine des âmes 
immortelles des fils mortels et matériels de Dieu, les créatures 
ascendantes des mondes évolutionnaires du temps et de 
l’espace. Tout mortel connaissant Dieu et ayant épousé la 
carrière d’accomplissement de la volonté du Père s’est déjà 
engagé sur la longue, longue route du Paradis, route de 
recherche de la divinité et d’aboutissement à la perfection. 
Et, lorsqu’un tel être d’origine animale se tient devant les 
Dieux du Paradis après s’être élevé des sphères inférieures 
de l’espace comme un nombre incommensurable de ses 
pareils le fait maintenant, cet exploit représente la réalité 
d’une transformation spirituelle côtoyant les limites de la 
suprématie. [127:6]

 ... ce n’est que le début... toujours jeune...

À ce moment futur de l’éternité, le maitre univers paraîtra 
encore  jeune  ; en vérité, il sera toujours jeune en face des 
possibilités illimitées de l’éternité sans  fin. [1170:1]
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a. du morteL au morontieL (stade 1)

c. d’esprit fini à finaLitaire (du paradis)

B. de La morontia à L’esprit (stade 1) 
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Ce n’est pas suffisant 

IL ne suffit pas que le mortel ascendant ait des notions sur 
les relations  de la Déité avec la genèse et les manifesta-
tions de la réalité cosmique. Il devrait aussi  comprendre 
quelque chose des relations existant entre lui-même et les 
nombreux niveaux  de réalités existentielles et expérien-
tielles, de réalités potentielles et actuelles.  L’orientation 
de l’homme sur terre, sa clairvoyance cosmique et 
l’orientation de sa  conduite spirituelle sont toutes 
rehaussées par une meilleure compréhension des réalités  
de l’univers et de leurs techniques d’interassociation, 
d’intégration et d’unification. [162:1]

Personnalité et Réalité: matérialisme contre 
révélation

Les fascicules d’Urantia suggèrent qu’une chose rend les 
mortels intéressants pour le Créateur Je SUIS originel, c’est que 

nous sommes personnels. Alors, qu’est-ce que la personnalité? 
Qu’est-ce que veut dire être personnel? Quelle relation y a-t-il 
entre la personnalité et la matière, le mental et l’esprit? et  quel 
est le lien entre tout cela et “la réalité”?

Les matérialistes tout comme les mystiques s’intéressent 
beaucoup à ces questions, mais leur mode d’investigation est 
divergent. Le matérialiste définit le réel comme ce qu’un instru-
ment matériel peut mesurer. C’est  pourquoi, pour comprendre 
la réalité il construit des instruments de plus en plus gros et 
de plus en plus précis. Le religionniste, tout en admirant la 
technique scientifique, estime que l’on peut avoir accès  la réalité 
par une expérience subjective et par la révélation. Au cours des 
siècles récents, ces approches diverses de la compréhension ont 
forgé des cadres de pensée antagonistes qui n’aident en rien à 
clarifier la nature de la personnalité, sans parler de la réalité. 
est-ce que “d’autres cadres plus élevés”, tels qu’ils sont présentés 
dans les fascicules d’Urantia, peuvent aider?

Pour le matérialiste, la réalité consiste en une énergie 
qui évolue dans l’espace et avec le temps. La physique a donné 
forme matérielle à cette énergie, la chimie a transformé cette 
matière en vie, laquelle a évolué en mental et de là est devenue 
l’homme. L’homme a alors rêvé pour lui-même un monde 
spirituel et depuis toujours il subit la vallée de l’ombre de la 
mort, troublé par des notions d’identité et un sens persistant du 
“Je suis”. Dans le cadre matérialiste, la personnalité n’est guère 
plus q’une nouveauté de biologie complexifiée.

Mais les fascicules d’Urantia nous offrent une autre 
vision, qui évite l’alchimie consistant à transformer la matière en 
mental et le mental en esprit. Au lieu de cela, ils nous décrivent 
la réalité comme une configuration de quatre “circuits de 
présence absolue”, chacun ayant une source-centre distincte.  
La source-centre de la réalité MATÉRIELLE, ils l’appellent 
l’Ile du Paradis. tout ce qui correspond à cette ile centrale 
est dit matériel. Ils appellent esprit Infini la source-centre du 
MENTAL. tout ce qui correspond à ce centre est dit mental. 
Ils appellent  Fils eternel la source-centre de l’ESPRIT. tout 
ce qui correspond au Fils est dit spirituel. enfin, il y a le Père 
Universel, la PERSONNALITÉ est définie comme étant ce 
qui lui correspond. On nous révèle que la personnalité est un 
circuit si fondamental et si précieux que le Père Universel n’a 
pas voulu ou n’a pas pu  le déléguer. Dans cet ‘autre cadre plus 
élevé’ on pourrait même conclure que les domaines du matériel, 
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du mental et de l’esprit servent à la personnalisation de la 
famille du JE SUIS.

Ainsi, les fascicules d’Urantia à la fois renversent le cadre 
matérialiste et le retournent. Ils révèlent que la personnalité 
n’est pas seulement le centre motivant de la réalité, mais aussi 
une acmé désirée. Au lieu de voir la vie, le mental et l’homme 
évoluant à partir de l’énergie, de manière aveugle et par hasard, 
les fascicules nous révèlent que le domaine matériel est ordonné 
par le mental sous le contrôle de l’esprit et en vue des buts du 
Je SUIS incitatif. et c’est l’un de ces buts du Je SUIS qui est 
au centre de notre thème. Si le Père Universel a bien dit au Fils 
eternel :”Faisons l’ homme mortel à notre image”, alors, pour 
que cette aventure réussisse, ils avaient besoin d’un lieu et d’un 
temps, d’une matrice finie et d’un âge de l’univers à partir de 
quoi donner naissance à de tels fils. Alors, qu’est-ce que cela fait 
de l’homme? Quand le poète a posé la question  “ Qu’est-ce que 
l’Homme?” Il n’était peut-être pas prêt pour la réponse. 

Contrôle de réalité 

Avec tant de facettes et de phases de réalité qui nous 
entourent, il est temps de faire un contrôle de réalité. Vous 
remarquerez que nous ne pouvons ni observer ni mesurer les 
relations (absolues) que décrivent les fascicules d’Urantia, notre 
meilleure logique et nos meilleures déductions ne fourniront 
pas de preuves. Comment donc, pouvons-nous juger si ces 
sources et ces relations sont vraies? Considérons cela comme le 
problème de “l’arbre qui empêche de voir la forêt”: Comment 

pourrions-nous jamais espérer comprendre la nature de la forêt 
universelle de notre Père, alors que nous sommes dans une 
cellule de la feuille d’un jeune arbre? 

De tels aspects fondamentaux de la réalité sont-ils hors 
de notre capacité de découverte de mortels? S’il en est ainsi, 
les fascicules nous déclarent que de telles choses pourront 
finalement nous être révélées. C’est le cas avec les fascicules 
d’Urantia qui se décrivent comme étant la cinquième révélation 
de signification d’époque pour ce monde. Mais l’humanité 
moderne et sceptique  a appris dans la difficulté à rechercher des 
preuves plutôt que d’appliquer la foi. Alors, que faire quand on 
est confronté à la révélation? Comment procéder? Comment 
intégrer la révélation dans les cultures élaborées par l’humanité? 
Devons-nous éliminer la logique? Accepter la révélation est-il 
illogique? 

La métaphysique s’est révélée comme un échec ; quant 
à la mota, les  hommes ne peuvent la percevoir. Reste 
la révélation comme seule technique pour  compenser, 
dans un monde matériel, l’absence de sensibilité à la 
vérité qu’apporte la  mota. [1136:3]

Sans aide, nous n’avons que trois façons d’approcher la 
Réalité: (1) la raison, (2) la philosophie et (3) la foi. Les réponses 
de la foi vont des superstitions les plus grossières à l’expérience 
sublime. Les réponses de la philosophie soit stagnent dans le 
nihilisme soit se perdent dans la métaphysique. Les réponses de 
la science sont limitées par la raison au domaine matériel. Seules, 
aucune ne semble suffisante ou adéquate pour le prochain 
âge planétaire. Y a-t-il une quelconque autre façon pour nous 
de découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes?  Au 
fascicule 103, l’un des Melchizédeks de Nébadon le dit de la 
manière suivante: 
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“Pour le mental fini, il faut absolument qu’il y 
ait un commencement. Or,  bien que la réalité 
n’ait jamais eu de vrai commencement, elle 
manifeste envers l’infinité  certaines relations 
de source.” [1153:2]
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“La foi emmène bien volontiers la raison aussi loin que la 
raison peut  aller ; la foi continue ensuite son chemin avec la 
sagesse jusqu’à sa pleine limite  philosophique ; après cela, 
elle ose se lancer dans le voyage sans limites et sans fin de  
l’univers, en seule compagnie de la VERITÉ.” [ 1141:5]

Les fascicules d’Urantia rendent possible une 4e approche 
au moyen de la vérité rendue accessible par la révélation.

La révélation est une technique qui permet d’économiser 
des âges et des  âges de temps dans le travail indispensable 
de triage et de criblage des erreurs de  l’évolution, afin de 
dégager les vérités acquises par l’esprit. [1110:4]

La mesure de l’homme : “Tout ce que vous voyez 
est à vous ”?

Quand un scientifique ou un philosophe matérialistes 
contemplent la réalité, ils ne prennent en considération que 
ce qu’ils peuvent mesurer, ce sous-ensemble d’énergies en 
provenance du domaine matériel. De même, lorsqu’ils étudient 
“l’Homme”, leur première démarche est d’admettre que” tout 
ce que vous voyez est à vous” et qu’en regardant toujours plus 
près, tout sera finalement révélé. Mais les fascicules d’Urantia 
prétendent qu’il y a beaucoup plus en “l’Homme” que n’en 
peut voir l’œil mortel (ou un instrument). 

Bien que la notion poétique selon laquelle nous sommes 
“ un moment d’opportunité” puisse être vraie en un grandiose 
sens cosmique et bien que ce puisse être la vérité incitatrice qui 
déclenche l’action de notre Fils Créateur, à savoir, compléter sa 
mission de rendre parfaits les enfants ascendants de son Père, 

de notre point de vue subjectif et expérientiel, ce n’est guère le 
cas. Subjectivement, nous sommes les décisions que nous avons 
prises, encapsulés  que nous sommes dans la chair. Nous nous 
jugeons par les décisions que nous allons prendre. Nous vivons 
dans notre petit monde intérieur, lentement meublé, décision 
après décision et peint par nos aspirations…

…les significations n’existent pas dans un monde 
entièrement sensoriel ou  matériel. Les significations et les 
valeurs ne sont perçues que dans les sphères intérieures  
ou supramatérielles d’expérience humaine.

Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce 
monde intérieur  de l’humanité. Seule la vie intérieure 
est vraiment créative. [1220: 1-2]
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Slowly, sequentially, all manner of emotions are experimentally 
woven into the evolving package...

“Increasingly, on down through the dawn mammals, the mid-
mammals, and the Primates, we had observed the augmented 
service of the first five adjutants. But never had the remaining 
two, the highest mind ministers, been able to function in the 
Urantia type of evolutionary mind.”

Finally, Worship and Wisdom make contact, and the existence 
of a new planetary humanity is announced.

“An immediate and new order of mobilization of the seven 
adjutant mind-spirits...”

Le monde intérieur 

Un monde intérieur est créé en chacun de nous par les sept 
esprits mentaux adjuvats, puis éclairé par l’esprit de Vérité de 
Micaël — notre scène intérieure est construite en des matériaux 
quasi divins. Mais comment meublons-nous ces appartements 
privés? Comment ouvrons-nous ces pièces invisibles à nos 
compagnons? Par quel processus, en tant qu’individus, nous 
engageons-nous dans une réalité partagée? Pour la plupart, nos 
visions oniriques fantastiques, tissés à partir de notre expérience, 
de la vérité, du mythe et des faits, demeurent privées, ce sont 
des essais évolutionnaires personnels. elles représentent notre 
effort conscient pour comprendre les défis de la vie et y répondre. 
Bien entendu, nous sommes libres d’abîmer ce décor intérieur. 
Mais souvenez-vous de la garantie de l’Ajusteur: nos meilleurs 
efforts, qu’ils soient nombreux ou peu nombreux, sont récupérés 
et organisés pour être incorporés dans le tissu de notre âme. On 
se demande comment la peur animale peut persister et coexister 
avec un tel niveau de sécurité.

L’ensemble de données de notre monde intérieur privé 
est divers et leurs interactions sont complexes. Pour conserver 
un tel système en état de stabilité, il faut des facteurs de 
coordination, quelque ensemble d’intégrateurs qui rétablissent 
sans cesse l’équilibre et restituent une normalité dynamique. 
Si nous examinons cette interaction interne, nous verrons qu’il 
y a au moins trois systèmes en place, une triade d’influences 
complémentaires qui nous aide à maintenir l’équilibre. Le 
premier est essentiellement une intégration de la stimulation 
subconsciente, le deuxième est une organisation de notre moti-
vation consciente, tandis que le troisième est une coordination 
d’inspiration superconsciente.

Nous devrions procéder avec lenteur dans notre tentative 
de compréhension de la façon dont tous ces composants 
conspirent à engendrer notre monde intérieur. Dans un premier 
petit pas, passons quelques instants à réfléchir sur la façon dont 
est fait notre mental fondé sur les adjuvats. 

From page 709...

“At first only the spirit of intuition 
could function in the instinctive 
and reflex behavior of the 
primordial animal life.” 

“With the differentiation of higher 
types, the spirit of understanding 
was able to endow such creatures 
with the gift of spontaneous 
association of ideas.”

“Later on we observed the spirit 
of courage in operation; evolving 
animals really developed a 
crude form of protective self-
consciousness.”

“Subsequent to the appearance 
of the mammalian groups, we 
beheld the spirit of knowledge 

manifesting itself in increased measure. And the evolution 
of the higher mammals brought the function of the spirit of 
counsel, with the resulting growth of the herd instinct and the 
beginnings of primitive social development.”

“The tendency to bow down 
before power and prostrate 
oneself in worshipful adoration 
in the presence of mystery is 
foreshadowed in the fawning of 
the dog before its master.” (p.997)

Entire emotional response 
subsystems are seemingly woven 
into the evolving psychosomatics.

Animal cunning... intellect 
amplified by feeling!

De la page 709...

“Au début, seul l’esprit d’intuition 
pouvait agir sur le comportement 
instinctif et soumis aux réflexes de 
la vie animale élémentaire.”

“Quand les types plus élevés se dif-
férencièrent, l’esprit de compréhen-
sion put attribuer à ces créatures 
la faculté d’associer spontanément 
des idées.”

“Plus tard, nous vîmes opérer l’esprit 
de courage ; les animaux en cours 
d’évolution acquirent réellement une 
forme rudimentaire de conscience 
protectrice.”

“À la suite de l’apparition des groupes 
de mammifères, nous vîmes l’esprit 
de connaissance se manifester dans 

une mesure accrue. Puis l’évolution des mammifères supérieurs 
permit le fonctionnement de l’esprit de conseil, avec la croissance 
correspondante de l’instinct grégaire et les débuts d’un développe-
ment social primitif.”

“La tendance à  s’incliner devant le 
pouvoir et à se prosterner en adora-
tion en présence d’un mystère est  
préfigurée par le chien qui se couche 
devant son maitre.” [977:3]

Apparemment, tous les sous-sys-
tèmes de réaction émotive sont tissés 
dans les systèmes psychosomatiques 
en évolution.

La ruse animale … de l ’intellect 
amplifié par la sensibilité!

Lentement, séquentiellement, toutes sortes d’émotions sont 
incluses expérientiellement dans le bagage de l’évolution… 

“Nous avions observé avec une attention croissante, le service accru 
des cinq premiers adjuvats pendant toute l’évolution des mammifères 
précurseurs, des mammifères intermédiaires et des primates. Toutefois, les 
deux derniers adjuvats, ministres supérieurs du mental, n’avaient jamais 
pu fonctionner sur le type urantien de mental évolutionnaire.” [709:5]

Finalement, l’Adoration et la Sagesse prennent contact et l’existence 
d’une nouvelle humanité planétaire est annoncée. 

“Il y eut immédiatement un nouvel ordre de mobilisation des sept 
esprits-mentaux adjuvats.” [709: 7]
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Élaborer le mental humain 

Ainsi qu’il est décrit aux fascicules 36 et 65, quand un 
monde est prêt pour être habité par des humains, un groupe de 
“Porteurs de Vie” de l’univers local se voit confier la respons-
abilité de démarrer et surveiller la chaine évolutionnaire qui doit 
culminer dans une humanité planétaire. Les nombreux détails 
qu’implique cette opération forment une histoire fascinante, 
mais ce qui nous intéresse ici, c’est la façon dont les Porteurs de 
Vie conspirent avec les sept adjuvats pour créer un cadre pour 
la pensée humaine consciente. 

“Les sept esprits-mentaux adjuvats accompagnent 
toujours les Porteurs de Vie sur une nouvelle planète, 
mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités. 
Ils ressemblent davantage à des circuits. Les esprits des 
sept adjuvats de l’univers ne fonctionnent pas comme 
personnalités distinctes de la présence universelle de 
la Divine Ministre ; ils sont en fait un de ses niveaux de 
conscience…” [402:1] 

Le premier problème auquel sont confrontés ces Porteurs 
de Vie c’est comment rendre la matière réactive au mental, 
comment rendre un arrangement physique complexe réactif à 
quelque chose d’aussi intangible que le ministère des adjuvats, 
comment rendre la biochimie réactive à une pulsion, comment 
initier une réaction instinctive et, plus tard, une émotion 
délicieuse ou une action héroïque, à l’intérieur des fluides salés 
d’une nouvelle implantation de vie planétaire.

Ils décidèrent de le faire graduellement. tout d’abord, 
leurs modèles de vie devaient être capables de réagir aux 
contraintes des Maitres Contrôleurs Physiques. ensuite, ils 
ont connecté à la demande la sensibilité à chacun des sept 
circuits adjuvats, ce furent là les premières cibles de leurs efforts 
évolutionnaires. La complexification séquentielle des modèles 
neuroniques et les recettes hormonales associées finirent par 
conduire à l’humanité. (voir la figure correspondante)

“Les sept esprits-mentaux adjuvats ont reçu des noms 
qui équivalent aux désignations suivantes : intuition, 
compréhension, courage, connaissance, conseil, 
adoration et sagesse. Ces esprits-mentaux font sentir 
leur influence sur tous les mondes habités  sous forme 
d’une impulsion différentielle, chacun recherchant la 
capacité de réception lui permettant de se manifester 
tout à fait indépendamment du degré de réceptivité 
et des occasions de fonctionner rencontrées par ses 
compagnons.” [401:6]

“Ces esprits-mentaux  font sentir leur influence sur tous 
les mondes habités sous forme d’une impulsion différentielle”. Le 
Vorondadek auteur du fascicule 36 nous peint un tableau fascinant 
lorsque les Porteurs de Vie tordent les génotypes animaux et que 
les circuits adjuvats cherchent indépendamment l’un de l’autre 
à mettre en circuit ces formes évoluantes. Ceci suggère que 
l’interaction des adjuvats a besoin d’une interface et que celle 
–ci doit être différente pour chaque adjuvat. Ceci implique, de 
plus, que la tâche des Porteurs de Vie consiste à produire des centres 
organiques accordés différentiellement et qui soient capables de 
recevoir les  impulsions différentielles de ces sept circuits adjuvats 
et de réagir à leur présence. Quelle sorte d’interface organique, 
quelle espèce de configuration neurale psycho-biochimique cela 
pourrait-il nécessiter? Nos praticiens de la médecine seront-ils un 
jour capables de l’exploiter? Des guérisseurs, à travers l’histoire, 
ont-ils été capable de la réparer ou de l’améliorer? Quelle que soit 

cette interface et la façon dont elle fonctionne, les fascicules 36 et 
65 suggèrent l’existence de ces centres d’interaction des ajudvats 
et que c’est par cet ensemble de centres que les adjuvats nous 
atteignent à l’intérieur et qu’ils génèrent notre monde intérieur 
privé, notre scène de pensée consciente, ce navire sur lequel “ la 
volonté humaine est capitaine” [1217:4]  

examinons brièvement la nature possible d’une telle 
interface.

Notre prédisposition innée et notre réactivité habituelle 
acquise, notre sélectivité de réactivité consciente et inconsciente 
aux divers adjuvats, nous aident à expliquer ce que chaque 
individu humain a d’unique ainsi que le caractère capricieux et 
libre de notre pensée. Nous dirigeons notre jeu, aussi devrions-
nous essayer de comprendre au moins certains des acteurs et 
des influences mis en scène.   

ÂME

Transfert 

Esprit du Fils      

Esprit du Père

Esprit de l’Esprit        

Volonté
Personne

Circuits 
mentaux 
adjuvats

Produit par...

Réalisé par...

“Le Film
”
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La 20e année de Jésus
“Il a presque maitrisé la technique d’utiliser l’énergie de 
l’impulsion spirituelle pour faire fonctionner le mécanisme 
des réalisations matérielles.” [1405:4]

Le Progrès
“Mais, par son propre choix, la  personnalité mortelle 
possède le pouvoir de transférer son siège d’identité du 
système  éphémère intellect-matière au système supérieur 
âme-morontia, lequel, en association  avec l’Ajusteur 
de Pensée, est créé comme nouveau véhicule pour la 
manifestation de la  personnalité.” [1232:5]

Jésus devient rapidement un homme, non pas simplement 
un jeune homme, mais un adulte. Il a bien appris à porter des 
responsabilités.[ …] Il a appris à être équitable et juste même en 
face de l’injustice. Il est en voie d’apprendre à ajuster ses idéaux 
de vie spirituelle aux exigences pratiques de l’existence terrestre, 
d’apprendre à faire des plans pour atteindre un but idéaliste 
supérieur et lointain, tout en peinant durement dans le but de 
satisfaire les nécessités plus proches et plus immédiates. Il acquiert 
progressivement l’art d’adapter ses aspirations aux exigences 
banales de la vie des humains. Il a presque maitrisé la technique 
d’utiliser l’énergie de l’impulsion spirituelle pour faire fonctionner 
le mécanisme des réalisations matérielles. Il apprend lentement à 
vivre la vie céleste tout en poursuivant son existence terrestre. De 
plus en plus, il dépend des directives ultimes de son Père céleste, tout 
en assumant le rôle paternel de guider et d’orienter les enfants de 
sa famille terrestre. Il devient expert en l’art d’arracher la victoire à 
l’emprise même de la défaite. Il apprend à transformer les difficultés 
du temps en triomphes de l’éternité. [1405:4]

Utiliser le mental de type humain 
“Dans l’expérience du mortel, l’intellect humain réside dans  
les pulsations rythmiques des esprits-mentaux adjuvats ; 

il met en actes ses décisions  dans le cadre produit par sa 
mise en circuit dans ce ministère. [1286:5]

Alors, que se passe-t-il? Comment les impulsions et les 
influences des adjuvats, qui sont un niveau de  conscience de 
la Divine Ministre, deviennent-elles pour nous un système 
mental? Jusqu’à quel point sommes-nous inf luencés par 
ces pulsations des adjuvats? Si notre “intellect réside” en 
elles, en quel sens sommes-nous libres de réagir de manière 
indépendante à notre expérience de vie?

“Les domaines de réaction physique (électrochimique) et 
mentale aux stimuli du milieu ambiant devraient toujours 
être différenciés. Il faut les reconnaître à leur tour comme des 
phénomènes autres que les activités spirituelles.” [739:4]

L’une des avancées de la psychologie de ces quelques 
décennies a été la découverte de la relation entre notre bio-
chimie et notre “état d’esprit”. Regardez l’effet des hormones 
et leur usage dans diverses thérapies. 

“Mais beaucoup d’ajustements apparemment mystérieux 
des organismes vivants sont purement chimiques, 
totalement physiques. À n’importe quel moment, plus 
de 15 millions de réactions chimiques entre les sécrétions 
hormonales d’une douzaine de glandes endocrines sont 
susceptibles de se produire dans le courant sanguin d’un 
être humain.” [737:6]

Notre climat émotionnel 

Il apparaît donc, qu’en tant qu’humains, nous héritons 
d’un cadre intellectuel dans lequel sont stockées des tendances 
toutes prêtes, les motivations engendrées par les “pulsations 
rythmiques des adjuvats”. La principale contribution de ces 
circuits pourrait être de créer un climat émotionnel pour notre 
cadre intellectuel, au moyen d’interactions avec notre système 
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endocrinien. Quand nous sommes enfants, nous établissons 
un ensemble de réactions de base à ces tendances innées. Puis, 
quand ces fondamentaux sont en place, la pièce dramatique de 
la condition humaine peut commencer, la lutte de notre volonté 
pour orchestrer la réaction à cette série complexe d’exigences 
de vie qui ne cesse pas de se manifester. et ce sont ces réactions 
morales de la volonté qui permettent à l’Ajusteur de Pensée 
d’avoir l’occasion de capturer et de tisser encore un autre un fil  
pour l’insérer dans le tissu morontiel de son futur vêtement.

“Vous devriez comprendre que la vie morontielle d’un 
mortel ascendant commence effectivement sur les mondes 
habités lors de la conception de l’âme, au moment où 
le mental d’une créature de statut moral est habité par 
l’Ajusteur spirituel. À partir de ce moment, l’âme mortelle 
possède la capacité potentielle à des fonctions supra-
mortelles ; elle est même susceptible d’être reconnue sur 
les niveaux supérieurs des sphères morontielles de l’univers 
local.” [551:7]

Notre dotation génétique, ainsi que nos réactions 
acquises à la stimulation des adjuvats, définissent la 
qualité de notre interface dans le système adjuvat. elles 
conditionnent aussi la capacité des adjuvats à créer pour 
nous un climat émotionnel  plus ou moins idéal dans 
lequel nous luttons alors avec notre vie, dans une séquence 
de décisions sans fin. Les images ci-dessus tentent de 
symboliser certains des facteurs qui chevauchent notre 
cadre de pensée consciente. elles indiquent que la contri-
bution à la conscience à partir du domaine subconscient 
animal basé sur les adjuvats n’est que l’un des ensembles 
de données du système. elles indiquent aussi que notre 
âme, notre interface morontielle avec notre Ajusteur, peut 
devenir notre nouvelle base d’opération, une fois qu’elle est 
suffisamment bien établie.

“Ce transfert effectif d’une association matérielle à  une 
identification morontielle s’effectue par la sincérité, la 

Une palette d’excitation pour les adjuvats

Adjutant “wisdom” permits a global co-
ordination / integration by supplying an 
encompassing perspective...

Adjutant “worship” allows us to be 
amazed, to appreciate awesomeness...

Adjutant “understanding” enables 
allegiance to large conceptions...

Adjutant “courage” supports a persistent 
expression of courage, self will and 
fidelity...

Adjutant “knowledge” tends to ignite 
curiosity, stimulating the desire to find 
and categorize...

Adjutant “counsel” encourages 
association with others, altruism and 
friendship...

Adjutant “intuition” impels us into a 
quick assessment of our immediate 
circumstances, stimulating an urge to 
act...

“Une impression des “énergies non spirituelles de l’existence temporelle”

“ …et l’intellect humain proteste quand il est sevré de la nourriture que lui procuraient les énergies non spirituelles de l’existence temporelle.” 
[1097:6]     
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persévérance et la fermeté des  décisions de la créature 
humaine dans sa recherche de Dieu.” [1229:7]

La scène de notre monde intérieur  

“ Vous ne pouvez contrôler réellement le monde extérieur    
l’environnement. C’est la créativité du monde intérieur qui 
est la plus sujette à vos  directives, parce que la personnalité 
y est si largement délivrée des entraves de la loi de  cause 
et d’effet. Une souveraineté volitive limitée est associée à 
la personnalité. [1220:7]

Dès lors que la vie intérieure de l’homme est vraiment 
créative, chaque  personne porte la responsabilité de 
choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement  
dépendante du hasard ou si elle sera contrôlée, dirigée et 
constructive. Comment une  imagination créative peut-elle 
produire des résultats valables si la scène sur laquelle elle  
fonctionne est déjà occupée par des préjugés, des haines, 
des peurs, des rancunes, des  sentiments de revanche et 
des sectarismes ? [1220:8]

Les idées peuvent prendre leur origine dans les stimuli du 
monde  extérieur, mais les idéaux naissent seulement dans 
les royaumes créatifs du monde  intérieur.” [1220:9]

Libération d’une réaction servile 

Ayant ainsi pourvu à la croissance de l’âme immortelle 
et libéré le moi intérieur de l’homme des chaines qui le 
faisaient dépendre absolument des causes antérieures, le 

Père se tient à l’écart. Ainsi, l’homme a été libéré des chaines 
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 croitre; 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]

L’association de l’identité humaine avec l’âme 
morontielle...

[ …] et qu’ensuite le choix final de la volonté du mortel 
permet à l’Ajusteur de  Pensée de parachever l’association 
de l’identité humaine avec l’âme morontielle pendant la  vie 
évolutionnaire physique, …[“les chars de feu”]  [1212:3]

Un transfert potentiel du siège de l’identité...
Mais l’individualité ayant valeur de survie, l’individualité 
qui peut  transcender l’expérience de la mort, ne se constitue 
qu’en établissant un transfert potentiel  du siège de l’identité 
de la personnalité évoluante, depuis le véhicule de la vie 
transitoire    le corps matériel   jusqu’à l’âme morontielle de 
nature plus durable et immortelle, …[1229:7]

Répondeur… Répondeur

Responsable… Pénétreur!    

Responsable

Possède le pouvoir de transférer 
son siège d’identité...

Mais, par son propre choix, la  person-
nalité mortelle possède le pouvoir 
de transférer son siège d’identité 
du système  éphémère intellect-
matière au système supérieur âme- 
morontia, lequel, en association avec 
l’Ajusteur de Pensée, est créé comme 
nouveau véhicule pour la manifesta-
tion de la  personnalité. [1232:5]

Le siège antérieur de l’identité 
de l’individualité...

L’âme ayant valeur de survie reflète 
fidèlement à la fois les actes et les  mobiles 
qualitatifs et quantitatifs de l’intellect 
matériel, siège antérieur de l’identité de  
l’individualité. [1237:1]

DÉPLACER LE SIègE DE NOTRE IDENTITÉ…
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4 gravités universelles... “ circuits de présence 
absolue ”

4. gravité matérielle
3. gravité mentale
2. gravité d’esprit
1. gravité de personnalité

Localiser un lieu pour l’espace,  et la flèche d’une 
séquence non temporelle? 

Une chose qui dépasse l’imagination  dans un cadre, 
peut devenir au moins “imaginable” dans un autre cadre 
supérieur. Finissons donc en essayant de changer de vitesse, 
en passant au cadre supérieur que nous a tissé les fascicules 
d’Urantia et voyons ce qu’ils nous livrent sur la manière dont 
le Père Universel voit Ses enfants mortels ascendants. Même 
depuis notre point de vue de mortel, nous pouvons nous faire 
en imagination des idées simples sur la nature, le point de vue 
et la motivation de notre Père, le Père Universel. 

Sur le point de vue du Père Universel:
“En ce qui concerne le Père Universel–en tant que Père–les 
univers sont pratiquement inexistants; il s’occupe des 
personnalités, il est le Père des personnalités.” [164:1]

Sur la nature du Père Universel:
“Il est hors de doute que  l’aboutissement à Dieu dans 
l’absolu révèlerait l’Ancêtre Primordial des univers aussi 
bien  que le Père Final des personnalités.” [1296:4]

Sur la motivation du Père Universel:
“ […] lorsque le Père projeta d’attribuer des Ajusteurs 
de Pensée et proposa au Fils : “ Faisons l’homme à notre 
propre image. ”Et de même que le fragment d’esprit du 
Père habite en vous, […]” [78:3]

La technique de notre Père Universel? 
“Mais je vous déclare que mon Père au Paradis gouverne 
effectivement un univers d’univers par le pouvoir 
contraignant de son amour. L’amour est la plus grande 
de toutes les réalités spirituelles.” [1608:1]

L’amour du Père Universel, notre Père, est le pouvoir 
qui nous transforme sur le chemin de la perfection et dans 
l ’association absolue. Littéralement, perfection signifie  
“complètement achevé” et lorsqu’il a décidé de nous faire à 
son image, il n’avait pas l’intention de faire de nous des demi-
portions. C’est pourquoi, en passant, Jésus disait souvent: 

“Soyez donc parfaits comme votre Père du ciel est 
parfait.”

Le cadre inimaginable 
“ Du point de vue  temporel, séquentiel, toute réalité a son 
origine dans l’infini JE SUIS, dont l’existence  solitaire dans 
l’éternité infinie du passé doit être le premier postulat 
philosophique d’une  créature finie. Le concept du JE SUIS 
implique l’infinité non qualifiée, la réalité  indifférenciée 
de tout ce qui serait susceptible d’exister dans la totalité 
d’éternité infinie..” [1152:3]

La réalité qui se cache derrière la surface de ce que nous 
voyons peut être au-delà de notre imagination, mais notre 
confiance et notre foi logique peut nous aider  à voir que notre 
Père et son univers des univers essaient de se faire connaître:

“L’infinité non qualifiée n’a pas de sens pour les  créatures 
finies, mais l’infinité est capable de se limiter et elle est 
susceptible d’exprimer  la réalité de tous les niveaux 
d’existence universelle. La face que l’Infini tourne vers  
toutes les personnalités de l’univers est le visage d’un 
Père, le Père Universel d’amour.” [1153:5]

“La Gravité de Personnalité n’est pas calculable. Nous en 
reconnaissons le circuit, mais nous ne pouvons mesurer 
aucune réalité qualitative ou quantitative qui y réponde. 
[133:2]
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Bien que nous puissions ne jamais savoir comment le Je 
SUIS a séparé la réalité en Qualifiée et Non Qualifiée, nous 
pouvons imaginer comment les tensions de cette séparation 
absolue est devenue le générateur d’énergie dont la puissance 
fait fonctionner les transactions de l’éternité et les économies 
de l’infinité. 

Bien que nous puissions ne jamais savoir comment font 
les Maitres Architectes pour transformer un foyer qualifié du 
Père en absonite, ce lieu limité de l’espace qui sert de tampon 
à la touche d’éternité sans temps, qui se love dans l’infinité 
pour servir de matrice au temps séquentiel, nous pouvons 
néanmoins imaginer qu’un tel emplacement doit exister. 
Seul un tel nid protégé pouvait permettre l’existence de ces 

changements que le Père voudrait voir onduler comme des 
vagues de retour dans son domaine absolu.

Bien que nous puissions ne jamais savoir comment les 
Organisateurs de Force font murir la puissance d’espace, nous 
pouvons voir dans leur œuvre le premier aperçu de la séquence 
alors qu’ils font évoluer les énergies de l’infinité jusqu’à la 
matière et jusqu’au pouvoir d’espace.

Bien que nous puissions ne jamais savoir comment les 
Maitres esprits tissent leurs membranes de création finie ou 
comment la vie et le mental peuvent se joindre à la matière, puis 
évoluer jusqu’à l’humain, il y a une chose que nous pouvons 
surement savoir, c’est le pouvoir d’attraction de l’amour sur 
nous-même, cette joyeuse pulsion des personnes envers les 
personnes.  Nous pouvons aussi savoir que c’est Micaël qui 
rend possible notre choix de surfer sur les vagues puissantes de 
l’amour volontaire qui remonte tout la-haut jusqu’à son Père, 
sa Source-Centre, qui maintenant aussi notre Père.

Conclusion

Les fascicules d’Urantia nous révèlent que la personnalité 
est si fondamentale en tant que source de tout et destiné de tous, 
que le Père Universel n’a pas voulu ou n’a pas pu la déléguer. Les 
fascicules nous révèlent aussi une transition absolue de particules 
de personnalité en Fils de l’univers disposant du libre arbitre. 

La cause de cette transition est le Père Universel et elle 
est mue par l’amour: “Faisons l’ homme à notre propre image.” 
Cette demande du Père devient un commandement par le Fils 
et l’esprit. Les foules de Havona entrent en action, la machinerie 
du Paradis réagit, la plus merveilleuse des aventures commence, 
ce sont des Fils fabriqués comme à partir de rien pour devenir 
semblables au Père, ils sont faits de matière mortelle sur les mondes 
du temps, dans les lieux tranquilles d’un espace qualifié et fini. 
On nous dit que ces transformations sont une opportunité 
unique de ce bref moment de temps, mais on nous laisse deviner 
les vagues de ramifications qui pourraient déferler du fait de 
notre naissance.
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Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie 
signification de la présence  intérieure des 
Ajusteurs ? Mesurez-vous vraiment ce que 
signifie le fait qu’un fragment de  Déité absolue 
et infinie, le Père Universel, habite votre nature 
mortelle finie et fusionne  avec elle ? Quand 
l’homme mortel fusionne avec un fragment 
effectif de la Cause  existentielle du cosmos 
total, on ne peut plus attribuer aucune limite à 
la destinée de cette  association inimaginable 
et sans précédent. Dans l’éternité, l’homme 
découvrira non  seulement l’infinité de la Déité 
objective, mais aussi la potentialité sans fin du 
fragment  subjectif de ce même Dieu. L’Ajusteur 
continuera toujours à révéler la merveille 
de Dieu  à la personnalité mortelle, et cette 
révélation céleste ne peut jamais avoir de fin, 
car  l’Ajusteur vient de Dieu et représente Dieu 
pour l’homme. [1181:3]  n
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Molécules messagères

intelligemment les potentiels évolutionnaires qui subsistent 
encore dans les races de mortels.[734:3]

Notre mental doit être ouvert aux découvertes, car sans 
aucun doute ce que nous connaissons est infime par rapport à tout 
ce qu’il nous reste à découvrir dans tous les domaines car :

Au stade mortel, rien ne peut être prouvé absolument ; 
la science et la  religion sont toutes deux fondées sur des 
hypothèses. Sur le niveau morontiel, les  postulats de la 
science et de la religion sont susceptibles d’être partiellement 
prouvés par  la logique de la mota. Sur le niveau spirituel de 
statut maximum, la nécessité d’une  preuve finie disparaît 
graduellement devant l’expérience effective de la réalité, et en  
présence de la réalité. Mais, même alors, beaucoup de choses 
au-delà du fini restent  improuvées. [1139:2]

Qu’elles sont loin ces affirmations dogmatiques qui fixent 
définitivement et tentent de mettre l’âme humaine dans des cases 
de  pseudo vérités ou de vérités du moment! 

 Ce qui pour la science a été la grande découverte, trouver 
cette simple cellule de l’ADN, n’en pas une pour le Livre d’Urantia 
car il dit qu’elle est apparue  il y a 550 millions d’années au 
commencement de l’évolution et que la vie fut implantée 
volontairement sur Urantia en trois emplacements d’eau saline 
par des êtres spirituels nommés Porteurs de Vie  qui:

Bien que les Porteurs de vie appartiennent à la famille de 
filiation divine, ils sont un type particulier et distinct de 
Fils universels, car ils constituent dans un univers local 
le seul groupe de vie intelligente à la création duquel les 
dirigeants du superunivers participent. Les Porteurs de Vie 
sont les descendants de trois personnalités préexistantes : le 
Fils Créateur, l’Esprit-Mère de l’Univers et, par désignation, 
l’un des trois Anciens des Jours présidant aux destinées du 
superunivers intéressé. [396:2]

L’ADN, cette merveilleuse “molécule messagère”  porte 
au cours de nombreuses générations quelque chose de spécial, de 
non matériel, que l’on appelle l’information, depuis son origine 
dans le mental de Dieu; c’est la clé pour comprendre ce qui 
différencie la vie de la matière morte et qui démontre que la vie 
va bien au-delà de l’obéissance de la matière aux lois physiques et 
chimiques, car nous,  les êtres vivants, sommes porteurs de vastes 
quantités d’informations qui demeurent dans notre mental et 
c’est pourquoi, sans cette information, non seulement matérielle, 
mais aussi spirituelle, l’évolution n’est pas possible en l’absence 
d’un mental sain, lequel à son tour, dépend du cerveau car:   

Bien que n’étant pas une évolution physique, le mental 
dépend entièrement de la capacité du cerveau obtenue 
par des développements purement physiques et évolution-
naires. [670:1]

De NOS JOURS, ALORS QUe tOUt Le MONDe se 
plaint de tout et fronce en permanence les sourcils, alors 
que le moral est au plus bas  parce qu’il y a une grande 
concurrence dans tous les milieux, nous qui avons le 

privilège de connaître les enseignements de Jésus et qui nous efforçons 
de les vivre, nous devons être les apôtres modernes qui, avec notre 
joie de vivre, avec nos sourires spontanés et sincères, allons semer  
partout les semences de l’amour car: 

Quand l’homme souhaite modifier la réalité physique, que 
ce soit lui- même ou son environnement, il y réussit dans la 
mesure où il a découvert les façons et  moyens de contrôler 
la matière et de diriger l’énergie. Sans aide, le mental est 
impuissant  à influencer quoi que ce soit de matériel, sauf son 
propre mécanisme physique auquel il  est inéluctablement 
lié. Mais, par l’emploi intelligent du mécanisme corporel, le 
mental  peut créer d’autres mécanismes, même des rapports 
d’énergies et des relations vivantes,  au moyen desquels ce 
mental peut de mieux en mieux contrôler et même dominer 
son  niveau physique dans l’univers. [1222:4] 
La science est la source des faits et le mental ne peut opérer 
en l’absence  de faits. Dans l’édification de la sagesse, les faits 
sont les pierres de taille réunies par le  ciment de l’expérience 
de la vie. [1222:5]

Le Livre d’Urantia, s’est non seulement préoccupé des 
études scientifiques de l’époque mais à la date de sa publication 
(1955) il a fait des prédictions qui plus tard ont été confirmées 
par la science. Pour cette raison, nous devons être attentifs aux 
nouvelles découvertes et faire bon usage de celles qui existent 
pour notre propre évolution spirituelle, parce que meilleure 
sera la connaissance de notre corps physique et de ses fonc-
tions, plus nous en serons conscients, et meilleure sera notre 
possibilité   Bien que le mental ne soit pas le siège de la nature 
spirituelle, il est, en vérité, la porte qui y conduit. [1733:1]

Maintenant, nous allons parler de la cellule parce que 
c’est elle qui donne la qualité de vie à n’importe quel organisme 
du fait qu’il faut au moins une cellule pour constituer un 
organisme vivant. Certains organismes microscopiques telles 
que les bactéries ou les protozoaires  sont des cellules uniques 
alors que les animaux et les plantes  sont formées de millions 
de cellules organisées en tissus et  en organes. Les virus ont 
de nombreuses fonctions du type de la cellule vivante mais il 
leur manque une indépendance de vie, c’est pourquoi on ne 
les considère pas comme des êtres vivants. 

Au cours des dernières décennies, une des cellules 
vivantes qui a le plus fait parler d’elle est l’ADN, bien que nous 
ignorions encore toutes les découvertes qui en découleront 
pour le développement et l’évolution de la planète car:

Sur Urantia, l’humanité doit résoudre ses problèmes de 
développement mortel à l’aide des souches humaines 
qu’elle possède -  aucune race nouvelle n’évoluera plus dans 
l’avenir à partir de sources préhumaines. Mais ce fait n’écarte 
nullement la possibilité d’atteindre des niveaux beaucoup 
plus élevés de développement humain en entretenant 
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Il vaut la peine de s’arrêter sur cette dernière considération, 

parce que le mental, comme n’importe quel autre organe se dével-
oppe ou s’atrophie suivant que nous en faisons usage ou non. Notre 
mental n’est pas quelque chose d’indépendant, qui dépendrait 
exclusivement de chacun des êtres humains individuellement, car 
sans lui nous ne pourrions obtenir la moindre information. Nous 
pouvons programmer notre PC pour qu’il trie les messages reçus, 
mais ce programme doit être préparé par un mental conscient de 
ce que l’on demande de faire à la machine. 

Cette chose fuyante que l’on appelle information, n’est 
manifestement pas matérielle parce qu’elle ne transfert pas de 
matière. Néanmoins, il semble qu’elle ait besoin de quelque 
chose de matériel sur lequel voyager pendant son transfert. La 
matière sur laquelle voyage l’information peut changer  sans que 
l’information même ne change. Peu importe qu le courrier soit du 
‘gmail’ ou du ‘yahoo’, l’information sera toujours la même.

Les molécules d’air comprimées en ondes sonores, les 
électrons voyageant dans les cables téléphoniques, les feux 
de signalisations, etc. sont tous des moyens matériels utilisés 
dans la transmission de l’information, mais le moyen n’est 
pas l’information. Les cellules, les tissus et les organismes 
ont comme base structurelle des milliers de molécules dont 
le comportement n’obéit pas à d’autres lois que celles de la 
physique et de la chimie. Pour entrer dans la connaissance du 
fonctionnement des cellules il faut commencer par savoir, en 
dernière analyse, de quel type de molécules elles se composent, 
et pour cela tous les efforts en vue d’accroitre la connaissance 
sont les bienvenus, car:   L’homme civilisé atteindra, un jour, la 
maitrise relative des forces physiques  de sa planète. [1306:3]

Un jour viendra où nous connaitrons la structure détaillée 
et le fonctionnement  de chacune de ces molécules parce que : 

La curiosité–l’esprit d’investigation, le besoin de découvrir, 
l’impulsion de l’exploration–font partie des dons innés et 
divins des créatures évolutionnaires de l’espace. Ces impul-
sions naturelles ne vous ont pas été données simplement 
pour être frustrées et refoulées.  [160:1]

Ce qui nous aide dans la recherche incessante de la con-
naissance et de l’information c’est la molécule messagère appelée 
ADN, qui est comme un long fil sur lequel sont enfilées les perles 
de l’information transmise de génération en génération, mais qui 
néanmoins conserve l’individualité de chaque être humain, car: 

La vie planétaire comporte donc de nombreuses variantes 
sur chaque monde évolutionnaire, tout en y restant similaire 
sous certains rapports. 397:13 Les modèles d’origine et les 
nombreuses variantes fonctionnelles de base des manifesta-
tions de vie sont constitués par plus d’un million de formules 
chimiques fondamentales ou cosmiques.. [397:6-398:1]

Bien que cela nous paraisse incroyable, l’ADN est une 
molécule morte, c’est pourquoi elle ne peut se copier elle-
même, il faut le matériel d’une cellule vivante pour copier une 
molécule d’ADN car celle-ci n’est qu’un véhicule de transport 
de l’information, le moyen de transport du message, mais 
c’est le mental humain qui doit décoder le génome humain 
tout comme le fait à pas de géant la connaissance médicale 
scientifique par des découvertes insoupçonnées avec l’aide de 
la technologie avancée de notre temps. Si un simple téléphone 
cellulaire possède une infinité de fonctions et si nos PC  sont 
capables de stocker chaque jour plus d’informations, imaginons 
ce que peut stocker notre ADN. 

Comme nous pouvons le voir, rien dans notre organisme ni 
dans notre mental n’est accidentel, nous avons été créés par une 

évolution [qui] est préméditée et non accidentelle 401:5

La vie est construite selon les plans formulés par les 
Architectes de l’Etre (non révélés)…[Les Porteurs de Vie] 
sont chargés d’élaborer la vie des créatures et de la porter 
aux sphères planétaires. Après avoir implanté cette vie sur 
les mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues 
périodes pour favoriser son développement. [396:1]

C’est pourquoi nous ne devons pas nous étonner  du fait 
que les avancées technologiques soient en progrès jour après jour 
parce qu’elles nous sont données dans la mesure où le mental 
de l’homme est prêt à les découvrir. Il est hors de doute que le 
monde de l’informatique et des télécommunications a simplifié 
notre vie dans le monde  en mettant les nouvelles découvertes 
à la portée de tous. 

Ceci dit, quelle importance spirituelle y a –t-il à aborder 
ces thèmes? Une très grande importance, parce qu’ils nous 
rendent conscients que nous ne sommes pas des êtres isolés 
et moins encore des  êtres accidentels, notre vie routinière 
cesse de l’être parce que nous nous rendons compte  que nous 
devons prendre soin de notre organisme qui nous appartient 
à titre individuel mais qui aussi par chacune de ses fonctions 
fait partie du tout et que tout ce qui nous arrive en particulier 
se répercute aussi dans le macrocosme. 

Les êtres humains forment un corps mystique dans lequel 
ce qui arrive à un membre affecte la totalité du corps, à l’instar de 
ce qui se passe avec le corps humain où même un ongle incarné 
peut complètement modifier nos sensations et nos émotions, 
c’est pourquoi, nous avons une responsabilité cosmique que 
nous ne pouvons éluder car :  

Nulle personne ne saurait échapper aux bénéfices ni 
aux sanctions qui peuvent survenir comme résultat de 
relations avec d’autres personnes. La partie profite ou 
souffre en proportion du tout. Le bon effort de chaque 
homme profite à tous les hommes; l’erreur ou le mal 
commis par chaque homme accroit les tribulations de 
tous les hommes. Comme la partie se meut, ainsi se meut 
le tout. Comme le tout progresse, ainsi progresse la partie. 
Les vitesses relatives de la partie et du tout déterminent si la 
partie est retardée par l’inertie du tout ou portée en avant 
par la force vive de la fraternité cosmique.  [138:6]

Il vaut la peine de faire une halte et de nous demander en 
toute conscience: Quel est mon rôle en ce moment? est-ce que 
j’apporte quelque chose de positif ou bien suis-je une charge inerte 
pour le tout? Ai-je conscience que la planète et mon corps sont 
interactifs parce que leurs pôles respectifs établissent une relation 
d’unité, non seulement par leurs forces gravitationnelles mais 
aussi par leurs forces émotionnelles et électromagnétiques?  est-ce 
que je prends soin de mon organisme de façon à attirer et à offrir 
des énergies positives qui viennent à l’aide du macrocosme de la 
planète?  est-ce que je me préoccupe du bien-être de la planète 
ou bien est-ce que je pense que c’est du ressort des gouvernants 
et pas du mien? Concrètement, Qu’est-ce que je fais pour éviter 
le réchauffement global de la terre? 

Ce sont des questions de base mais auxquelles il faut que 
chacun de nous réponde dans l’urgence si nous voulons vraiment 
avoir une évolution spirituelle et matérielle car, en tant que fils 
de Dieu, c’est sur cette planète que notre âme et notre mental 
doivent atteindre la totalité de leur potentiel;

Basé sur les enseignements du Livre d’Urantia.  n



19    Journal AUI • Vol 16, No 1 • Mars 2009

sont cependant ses plus formidables obstacles pour la perception de la 
réalité complète. [1173:4]

Comment l’ego opère-t-il ?                                                                                  
Si nous voulons que l’ego demeure un outil de croissance, il faut 

apprendre à le connaître et l’apprivoiser.
Il va tenter de se maintenir, (nous maintenir), le plus loin possible de 

la réalité soit, dans l’imaginaire.  Sa stratégie est donc de nous faire croire 
que nous sommes toujours dans la réalité, alors qu’en fait, nous rêvons 
encore. C’est le monde à l’envers; la réalité devient rêve et le rêve devient 
réalité.  Nous ne pouvons régler nos problèmes lorsque nous rêvons et 
d’autre part, nous ne pouvons régler des problèmes qui n’existent que 
dans le rêve.  et une des conséquences de cette situation, est qu’à la place 
d’admettre nos torts, ce qui nous aiderait à grandir, nous en accusons les 
autres et trouvons des excuses pour tous nos travers. 

L’homme est capable d’endurer bien des choses, mais pas la culpabilité. 
Nous pouvons oublier les malheurs que nous avons vécus, mais jamais les 
fautes que nous avons commises.
Jusqu’où veut aller l’ego?

La sagesse incite l’homme à repousser ses limites, alors que l’ego, de 
son côté, l’incite à les dépasser. C’est ce qui nous fait passer de la flexibilité 
à la rupture, du courage à la témérité, du don de soi à l’abandon de soi. 

Certains hommes ont eu la possibilité de laisser croître leur ego d’une 
façon démesurée.  Ils étaient rois, présidents ou généraux.  Ils avaient 
droit de vie ou de mort sur leurs sujets et simplement pour se divertir, 
ont commis les pires atrocités.  Non, il n’y a pas de limites jusqu’où veut 
aller l’ego, car son but ultime est de remplacer Dieu. L’ambition est 
dangereuse tant qu’elle n’est pas entièrement rendue sociale. Vous 
n’avez pas vraiment acquis une vertu avant que vos actes ne vous 
en aient rendu digne.[557:3]

Il nous est à peu près impossible d’imaginer le degré d’évolution 
spirituelle nécessaire pour transcender l’ego une fois pour toutes. Mais en 
attendant, nous avons reçu du Créateur pour nous aider, sept merveilleux 
outils de croissance, les Adjuvats.  en apprenant à les connaître, nous 
les aiderons à nous aider à maîtriser cet ego, et faire en sorte qu’il nous 
serve et non nous domine.  et pour mettre plus de chance de notre côté, 
rien de tel que de rire un peu de soi-même de temps à autre.  L’ego ainsi, 
deviendra ce qu’il doit être pour nous, un outil de croissance qui nous 
aidera à combler ce dont le cœur de nos frères a besoin. L’humour est 
l’antidote divin contre l’exaltation de l’ego. [549:2]

Quel est le rôle de l’égoïsme dans tout ça?  
S’il y a un mot que nous devrions utiliser avec une extrême prudence 

et parcimonie, c’est bien celui-ci. Il est très souvent employé pour accuser, 
juger et condamner. Comment pouvons-nous qualifier quelqu’un 
d’égoïste sans connaître les motifs de son comportement?

-  est-il égoïste celui qui a refusé de nous rendre service?  Peut-être 
savait-il que la satisfaction de nos désirs nous était préjudiciable!

- est-ce faire preuve d’égoïsme que de faire attention à sa santé, de 
s’accorder du repos, du temps juste pour soi? Comment pourrions-nous 
servir nos frères adéquatement en étant toujours malades?

-  Serait-il égoïste celui qui ne tiendrait pas suffisamment compte 
de l’intérêt d’autrui?  Mais quel est au juste, l’intérêt d’autrui?  et quel 
est au juste notre intérêt?  Ce n’est pas parce que ça fait du bien, que 
c’est bon pour nous!

Nous ne disons jamais d’un animal qu’il est égoïste s’il garde toute 
la nourriture pour lui, parce que nous savons qu’il est dirigé par son 
instinct.  Mais n’oublions pas que l’instinct animal de l’homme n’est 
pas disparu le jour où la conscience réflective commença à émerger 
en lui. Notre comportement est encore, en grande partie, sous le 
commandement du primate qui nous habite. 

L’homme a tenté de camoufler son instinct combatif guerrier dans 
les sports, réglementé et codifié sa sexualité. Mais nous sommes au vingt 
et unième siècle et les foules se déplacent encore pour des combats de 
boxe et les cas d’agressions sexuels continuent de défrayer les manchettes 
dans les journaux. 

À chaque fois que nous utilisons le mot égoïste envers quelqu’un, nous 
le jugeons en oubliant que juger est une prérogative de Dieu, car Lui seul 
est apte à le faire sans condamner.  Si l’homme peut reconnaître l’acte, 
Dieu est capable, en plus, connaître la raison de l’acte.  n

À quel moment l’ego humain apparaît-il?

A PRèS LA NAISSANCe, L’ANIMAL, tOUS COMMe 
le nouveau-né humain, interprète l’espace, non en terme de 
distance, mais de contenu. Chacun doit pouvoir localiser sa mère, 

reconnaître son cri, sa silhouette, repérer le sein nourricier, etc.  Nos 
différents sens, (olfactif, auditif, visuel, tactile et gustatif), sont les outils 
indispensables à l’orientation, laquelle, à son tour, est essentielle pour la 
survie; que ce soit pour fuir, se camoufler ou attirer l’attention. 

Chez l’animal, cela suffit, les choses en restent là.  Mais au court 
de la croissance de l’enfant, un événement extraordinaire se produit. Il 
réalise un jour que les choses qu’il voit et entend sont séparées de lui.  Il 
commence alors à intégrer le concept de l’espace en fonction de la distance 
et non pas seulement du contenu.  De plus, il comprend maintenant que 
si sa mère change de pièce dans la maison, ce n’est pas définitif.  Il ne la 
perdra pas, elle va revenir dans un petit moment.  L’enfant vient d’acquérir 
le concept du temps.                                           

L’acquisition chez l’enfant, de ce concept de l’espace et du temps 
représente le moment de l’émergence de la conscience réflective dans son 
mental et du même coup, la naissance de l’ego.  
À quoi l’ego sert-il?

La concurrence entre les plantes pour le soleil est comparable à celle 
entre les animaux pour la nourriture, c’est un comportement naturel de 
survie.  La reproduction de l’espèce répond à ce même appel. Mais la survie 
se manifeste ici dans l’expression de sa continuité, et non pas seulement 
dans sa sauvegarde.  Dans la recherche de l’accouplement, comment les 
jeux de la séduction pourraient-ils se faire sans la participation de l’ego?

Avant de prendre conscience de l’autre, on doit d’abord avoir 
conscience de soi.  Si un homme est capable de tendre la main à son frère, 
c’est qu’il est certain de ne pas la perdre en le faisant et cette certitude, 
c’est l’ego qui la lui apporte.  S’il est capable d’ouvrir son esprit pour 
recevoir les idées des autres c’est qu’il n’a pas peur de perdre les siennes. 
Cette certitude, c’est l’ego qui la lui apporte. C’est l’outil qui nous permet 
d’enraciner notre identité. La croissance spirituelle est d’abord un éveil 
aux besoins, ensuite un discernement des significations et enfin une 
découverte des valeurs.   [1095:6] 

Lorsque nous essayons de nier notre ego en tentant de le faire 
disparaître pour nous en purifier comme d’un “péché honteux”, nous 
refusons de reconnaître nos besoins. S’il n’y a de place que pour les 
autres, l’équilibre est rompu.  

Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que l’ego accompagne 
l’homme, et cette raison est parce que c’est un outil de croissance, et non 
un ennemi.  S’il n’existait pas, il n’y aurait pas de compétitions entre les 
hommes pour les stimuler à l’action et à la créativité.  Il nous faudrait 
oublier les sports, les arts, les grandes inventions, l’exploration du monde 
et tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin à une quête de soi.  Nous 
devons d’abord forger notre identité et notre caractère humain avant 
d’être capable d’acquérir l’équivalent divin. La plus grande victoire 
de l’homme est son triomphe sur lui-même. [1451:0]

Où est le problème?
C’est lorsqu’il est laissé à lui-même que l’ego fait problème.  Il devient 

alors comme un enfant à qui on permet tout.  Si on ne le corrige pas, 
si on ne lui met pas de balises par l’entremise de la morale et des lois, 
sa croissance se fera de façon anarchique.  Mais l’enfant, tout comme 
l’ego, n’est pas un ennemi.  Il nous suffit de comprendre comment il 
fonctionne, quels sont ses besoins et avec le temps, il se transformera et 
nous transformera. Le temps, l’espace et l’expérience sont les plus grands 
auxiliaires de l’homme pour la perception de la réalité relative, et ils 
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