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Suite page 3

J
E ME SOUVIENS D’AVOIR EU, À UNE certaine 
époque, des discussions avec mes amis sur ce qu’est la 
perfection. Nous étions venus à la conclusion qu’elle 
consiste à posséder la totalité de la connaissance et de 

l’expérience. J’ai gardé cette définition jusqu’à ce que je lise 
le livre d’Urantia qui, ai-je besoin de le mentionner, parle 
constamment de l’atteinte de la perfection. Ce concept est 
un thème central à la 5e révélation. Il est important de bien 
le comprendre afin de mettre en œuvre les mécanismes qui 
nous permettront de répondre à l’invitation de notre Père 
céleste : « Soyez parfait comme moi-même je suis parfait ». 
Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous qui vivons sur 
Urantia? C’est à cela que je tenterai de répondre dans ce texte 
qui se veut une réflexion sur la recherche de la perfection à 
notre stade d’évolution, celui de la vie incarnée.

Je commencerai par réfuter la définition que j’ai donnée 
dans mon introduction. La perfection ne peut pas être 
l’acquisition de toute l’expérience et de toute la connaissance. 
Dieu est infini – il n’a donc pas de limite — et cela signifie 
que nous ne pourrons jamais épuiser son potentiel divin de 
création, nous ne pourrons jamais le connaître entièrement, 
il aura toujours quelque chose de nouveau et de palpitant à 
nous faire découvrir. C’est un peu comme lorsque l’on marche 

vers l’horizon; on peut l’apercevoir, mais on ne peut 
jamais l’atteindre. Nous en connaîtrons toujours plus 
sur Dieu, mais jamais dans sa totalité.

Les mortels d’Urantia ne peuvent guère espérer 
être parfaits au sens infini, mais il est entièrement 
possible à des êtres humains, débutant comme ils 
le font sur cette planète, d’atteindre le but céleste 
et divin que le Dieu infini a fixé pour les mortels; et, 

lorsqu’ils auront accompli cette destinée, ils seront, en ce qui 
touche la réalisation du moi et l’aboutissement mental, tout 
aussi complets dans leur sphère de perfection divine que 
Dieu lui-même dans sa sphère d’infinité et d’éternité. Une 
telle perfection peut n’être pas universelle au sens matériel, 
ni sans limites en compréhension intellectuelle, ni finale en 
expérience spirituelle, mais elle est finale et complète sous 
tous les aspects finis concernant la divinité de la volonté, la 
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perfection de motivation de la personnalité, et la conscience 
de Dieu (Fasc.1:0.5 page 22:2)

Mais alors, qu’est-ce que la perfection et comment la 
définir? Le livre d’Urantia parle de 3 types et de 7 phases de 
manifestations de la perfection (voir l’introduction – Déité 
et Divinité — p.3 paragraphe 6). Il n’est pas question ici 
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Chers lecteurs du Journal AUI,

Notre troisième essai qui provoque 
vraiment la réflexion est de Rick Lyon. 
« La survie du mental handicapé » 
plonge dans ces zones de la pensée où 
le changement que nous rencontrons 
est celui de notre perception. Le voyage 
personnel de Rick devient partie de notre 
propre voyage tandis que nous suivons 
les réponses changeantes à sa quête.  
« Il m’a fallu plusieurs années pour écrire 
cet article. Pendant ce temps beaucoup 
de choses ont changé. Ma réf lexion sur 
le sujet a évolué et la raison de l’ écrire a 
pris une plus grande signification.  J’ai 
terminé l’article plusieurs fois mais, avant 
aujourd’ hui, je n’ étais jamais convaincu 
de la chose même que j’essayais de prouver 
ou de réfuter. »

Notre quatrième contributeur, 
Lou Nicksic dans ce bref interlude nous 
fournit une grande sagesse avec les mots 
choisis de son poème « Cela commence 
par le don ».

Ne laisses jamais passer l’occasion 
de don de toi-même,

Car l’action du don créé une joie 
intérieure,

Notre article final fait partie d’un 
essai poursuivi par un autre lecteur 
et contributeur de longue date, Rick 
Warren. Dans ce cinquième épisode 
de Vérité, Beauté et Bonté, Rick com-
prend le changement d ’un point de 
vue émotionnel : L’amour peut porter 
la même vérité, la même beauté et la 
même bonté, mais il ne se manifeste 
jamais de la même manière. L’amour 
et la compassion exigent que la vérité 
révélée soit toujours adaptée au mental 
de l ’ étudiant. . .notre discernement 
provoque le changement.  

Au travers de toutes nos leçons sur 
la route de la perfection et au travers des 
multiples changements que chacun de 
nous rencontre en chemin, j’aimerais 
vous la isser avec quelques mots de 

NOTRE NUMÉRO D’AVRIL 
suit le changement de saisons 
d’été au printemps et les mes-
sages de nos auteurs font écho 

à ce changement dans notre vie quoti-
dienne ainsi que dans notre croissance 
spirituelle naissante. Nous commençons 
par un examen approfondi dans « La 
recherche de la perfection » de Marc 
Belleau. Mark a non seulement trouvé 
le point de départ de sa recherche mais il 
comprend clairement le véhicule dont il a 
besoin pour le voyage : « Devenir parfait 
signifie nous adapter et nous transformer, 
accueillir le changement et faire preuve 
de f lexibilité. La réponse aux défis qui 
surgissent dans notre vie quotidienne se 
trouve dans notre capacité d’adaptation. 
Les ajustements environnementaux 
cités précédemment sont le mécanisme 
par lequel nous pouvons parvenir à la 
perfection. »

 L e procha in contr ibuteur 
est une lectrice et une enseignante 
de longue date, Dorothy Elder ; elle 
nous  donne un curriculum détaillé de 
notre étude dans «  Le Plan divin de 
perfection ». Dorothy explique facile-
ment le but de notre directive, «  Il me 
semble que notre réponse au défi de cet 
âge est d’essayer de dupliquer les Plans 
divins de perfection dans notre vie. » 
Elle poursuit le plan dans son prochain 
article, la Seconde lieue, où nous som-
mes attirés par sa déclaration « Mais 
pourquoi le Livre d’Urantia révèle-t-il 
tant de la vérité universelle ? Pourquoi 
est-il “ décalé” dans son élévation ? » Je 
crois qu’un agondontaire moderne fait 
l’objet d’un défi spécial et qui n’est pas ce 
que vous pensez (vivre les enseignements 
du Livre d’Urantia, disséminer le Livre 
d ’Urantia). C’est beaucoup plus que 
cela...
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sagesse de ma mère qui puisse vous 
ser vir de g uide quand la vie nous 
entraine dans un virage,... en résumé :  
« Heureux les flexibles, car ils ne seront 
pas irrémédiablement déformés. » 

Suzanne Kelly      
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La Recherche de la Perfection :  La Quête du Graal suite de la page 1

d’en faire l’analyse et je me contenterai de dire que la perfection 
absolue n’existe qu’au Paradis et qu’à notre niveau, celui des 
créatures ascendantes, elle est relative et partielle, elle dépend 
de notre degré d’accomplissement.

Selon le livre d’Urantia, la recherche de la perfection 
est inscrite au plus profond de notre être, dans nos cellules 
même.

Il existe un don originel d’adaptation chez les êtres vivants. 
Dans chaque cellule végétale ou animale vivante, dans 
chaque organisme vivant – matériel ou spirituel — existe un 
désir insatiable d’atteindre une perfection toujours accrue 
d’ajustement au milieu ambiant, d’adaptation de l’organisme 
et de réalisation de vie accrue. Ces efforts interminables de 
toutes les créatures vivantes prouvent chez elles l’existence 
d’une recherche innée de la perfection. (Fasc. 65 :6, 2  page 737 :2)

Les circonstances de la vie quotidienne et le désir inné 
d’accomplissement que Dieu a insufflé en nous sont suffisant 
pour nous pousser sur la voie de la perfection, et cela, sur tous les 
niveaux de réalité : matériel, mental et spirituel. Voici quelques 
exemples qui illustrent bien ce que je veux dire.

- Le système immunitaire de notre corps doit trouver des 
moyens pour lutter contre des virus en constante mutation. Ce 
faisant, il s’adapte en améliorant ses stratégies de défenses, il se 
perfectionne. Il en est ainsi pour tous les organismes vivants.

- Lorsque les circonstances de la vie nous obligent à 
changer de métier, à apprendre d’autres techniques de travail, 
comme dans le cas d’une mise à pied lors d’une restructuration 
d’entreprise, nous nous adaptons en faisant l’acquisition de 
nouvelles compétences. Cela permet un accroissement de nos 
capacités personnelles et constitue le perfectionnement de notre 
pensée, de notre intellect.

- Dans nos interactions avec des collègues difficiles, nous 
sommes parfois obligés de nous adapter en apprenant à être 
patient, tolérant, en cultivant la maîtrise de soi et l’amour du 
prochain; apprendre à aimer constitue le perfectionnement de 
notre nature spirituelle.

Devenir parfait signifie s’adapter, se transformer, accueil-
lir le changement, faire preuve de flexibilité.

La réponse aux défis qui surgissent dans notre vie quoti-
dienne réside dans notre capacité à nous adapter. L’ajustement 
à notre milieu ambiant dont il est fait mention dans la citation 
précédente est le mécanisme par lequel nous pouvons nous 
perfectionner. Cela requiert de bonnes capacités physiques, 
mentales et spirituelles. Nous pouvons être les acteurs de 
notre propre perfectionnement en nous développant sur les 
plans suivants :

Plan physique
- maintenir notre corps et notre cerveau en bonne condi-

tion : pour que notre corps soutienne notre esprit et notre âme, 
il faut lui donner ce dont il a besoin pour bien remplir sa tâche. 
C’est probablement la chose la plus simple à comprendre, et en 
même temps la plus difficile à appliquer parce que cela exige 
de la discipline. Bien se nourrir et faire de l’exercice physique 
quotidiennement sont différentes façons de maintenir notre 
corps en santé; il sera mieux équipé pour lutter contre les 
agents infectieux. Exercer notre cerveau (mémorisation, lecture, 
pratiquer un art comme la peinture, le chant ou le théâtre, etc.) 
nous permet de conserver des capacités intellectuelles vives, 
condition sine qua non pour l’élargissement de la conscience :  
la croissance de notre mental et de notre âme. Notre forme 

physique est la base sur laquelle la progression est rendue possible 
et cette base doit être solide.

Plan mental
- l ’acquisition de connaissances dans divers champs 

d’expertise : Les connaissances nous permettent de régler les 
problèmes de la vie courante. Plus nous sommes connaissant, 
plus nous possédons d’outils pour faire face aux situations 
difficiles que nous rencontrons. Avec l’accumulation des 
connaissances, nous pouvons aborder les problèmes sous 
différents angles de vue et apporter des solutions inventives et 
diversifiées. De plus, avoir des connaissances dans 
différents domaines nous permet d’apprécier la vie 
plus intensément. Apprendre une nouvelle langue, 
un nouveau métier, connaître les différentes 
visions spirituelles qui existent sur notre planète, 
s’intéresser à la sociologie, à la psychologie sont 
différentes façons d’élargir nos horizons intellec-
tuels. En d’autres termes, il s’agit de cultiver notre 
curiosité, apprendre à aimer la connaissance.

La progression de l’éternité ne consiste pas seulement en un 
développement spirituel. Les acquisitions intellectuelles font 
également partie de l’éducation universelle. L’expérience 
mentale s’élargit parallèlement à l’expansion de l’horizon 
spirituel. La pensée et l’esprit reçoivent les mêmes occasions 
de s’entraîner et de progresser. (Fasc. 37 : 6,6 page 412:6)

- la connaissance de Dieu : acquérir une vision de Dieu 
toujours plus large, apprendre à mieux le connaître et entretenir 
l’amitié avec lui est notre première responsabilité. La réflexion, 
la prière, le partage de nos expériences sont différentes façons 
de se rapprocher de notre créateur.

La connaissance de Dieu n’est pas tout, il faut encore que 
les concepts que nous découvrons soient cohérents. C’est la base 
intellectuelle sur laquelle notre foi peut s’appuyer pour croître et 
se développer. Je vous donne un exemple. À une certaine époque, 
j’ai eu de la difficulté avec le concept de la rédemption proposé 
par le Christianisme — la souffrance et la mort du Christ sur 
la croix pour apaiser le courroux divin —, car je le trouvais 
incohérent avec le concept d’un Dieu d’amour. Comment 
Dieu pouvait-il aimer et du même souffle exiger la souffrance 
de son fils bien-aimée pour la rédemption de l’humanité? Cette 
apparente contradiction faisait naître un doute en moi, érodait 
ma foi et aurait suffi, avec le temps, à m’éloigner de Dieu. Le 
livre d’Urantia, en éliminant toutes ces idées fausses, présente 
l’incarnation du Christ comme une révélation de l’amour 
que Dieu porte à sa création, ainsi qu’une révélation de ce que 
la créature peut devenir lorsqu’elle fait le choix de s’associer à 
Dieu. Cela rétablit l’harmonie entre la mission du Christ sur 
terre et le concept émergent d’un Dieu d’amour. Dieu n’était 
plus cet être colérique qui envoie son fils unique pour souffrir 
et expier la prétendue faute de l’homme, mais plutôt un être 
agissant avec un amour réel et intelligent. La cohérence des 
concepts spirituels présentés par le Livre d’Urantia a permis 
à ma pensée de mieux connaître mon créateur, à ma foi de 
s’affermir et à mon âme de continuer sa croissance.

Plan spirituel
Bien sûr, acquérir de l’expérience est une chose capitale 

sur le chemin de la perfection. Cela nous permet de valider les 
connaissances acquises par l’étude et la réflexion. Faire face aux 
problèmes de la vie et les résoudre permet de transformer nos 
connaissances théoriques en connaissances pratiques.

Les méthodes employées dans beaucoup d’écoles supérieures 
(univers local de Nébadon) transcendent les conceptions 
humaines sur l’art d’enseigner la vérité, mais la tonique de 

Notre forme physique 
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rendue possible et cette 
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tout le système éducatif est d’acquérir du caractère par une 
expérience éclairée. Les maîtres fournissent les lumières; le 
poste occupé dans l’univers et le statut d’ascendeur procurent 
les occasions d’expérience; la sage utilisation des deux facteurs 
fait progresser le caractère. (37:6,3 page 412 :3)

Ces méthodes s’appliquent aussi à notre apprentissage 
sur Urantia. Les maîtres humains qui nous enseignent n’ont 
peut-être pas toujours toutes les lumières sur la meilleure 
façon d’accomplir les tâches, mais ce qu’il faut retenir c’est 
que la résolution des problèmes rencontrés dans l’exécution 
des tâches quotidiennes a pour fonction le développement de 
notre caractère, la maîtrise de soi. À notre niveau, cela signifie 
transformer notre nature animale en nature humaine. Nous 
avons beaucoup de traits communs avec les animaux et cette 
nature héritée s’exprime de plusieurs façons. Par exemple, 

quand nous travaillons et que, sous la pression 
d’une date butoir, nous devenons impatients, 
anxieux et agressifs, nous démontrons un manque 
de contrôle et ce faisant, nous inclinons vers le 
monde animal. Chercher à se maîtriser, valoriser la 
tolérance, le calme et la foi nous permet de devenir 
plus humains. C’est en cela que consiste notre 
croissance spirituelle ici-bas, la première étape de 
notre cheminement vers le Père. D’ailleurs, toute 
la période du monde des maisons, celle qui suit 
immédiatement notre passage sur Urantia, vise à 
extirper ces tendances animales héritées de notre 
carrière terrestre. 

L’un des buts de la carrière morontielle est 
d’extirper définitivement des survivants mortels les vestiges 
de caractère animal tels que temporisation, équivoques, 
insincérité, échappatoires aux problèmes, injustice et 
recherche de la facilité. La vie dans maisonnia apprend de 
bonne heure aux jeunes élèves morontiels qu’en aucune 
manière, l’on n’évite une chose en l’ajournant. Après la vie 
charnelle, on ne dispose plus du temps comme technique 
pour esquiver des situations ou se soustraire à des obligations 
désagréables. (Fasc. 48:5,8 page 551 :3)

Cet extrait devrait nous donner une bonne idée du 
travail que nous pouvons déjà accomplir durant notre court, 
mais intense passage sur Urantia. Cessons donc de temporiser, 
prenons une longueur d’avance et commençons ce travail dès 
maintenant.

Personnellement, je trouve formidable que le livre 
d’Urantia nous permette d’unifier la dimension spirituelle et 
la dimension pratique de notre vie terrestre. Tout ce que nous 
vivons au quotidien contribue à notre élévation mentale et 
spirituelle et cela donne une très grande signification à notre 
vie sur Urantia.

Nous venons de parler de trois niveaux de développement :  
physique, mental et spirituel, et de la nécessité d’accumuler 
de la connaissance et de l’expérience. Nous en sommes venus 
à la conclusion que cela nous permet de mieux nous adapter 
aux conditions constamment changeantes de notre existence. 
S’adapter signifie apprendre des situations qui se présentent à 
nous. L’adaptation est le mécanisme par lequel nous apprenons 
à réagir de manière juste et équitable; c’est en cela que consiste 
le perfectionnement de notre nature humaine. Dieu lui-même 
s’adapte aux conditions changeantes de sa création. Il sait faire 
preuve de flexibilité dans la gestion et l’administration des lois 
d’un univers en perpétuel changement.

… précisons toutefois que, si dans la divinité d’une situation, 
dans des circonstances extrêmes, et dans des cas ou le cours 

de la sagesse suprême indiquerait qu’une conduite différente 
s’impose, si, par suite d’une raison quelconque, les exigences 
de la perfection ordonnaient de réagir par une autre méthode, 
par une méthode meilleure, le Dieu infiniment sage opérerait 
alors immédiatement de cette manière meilleure et plus 
appropriée. Ce serait l’expression d’une loi plus haute et non 
l’annulation d’une loi moins élevée. (Fasc. 12:7,3 page 137 :6)

Cette capacité à favoriser l’expression d’une loi supérieure 
signifie que Dieu connaît et comprend parfaitement ce qui se 
passe dans une situation donnée. Cette connaissance lui permet 
d’appliquer des lois parfaitement adaptées aux conditions des 
créatures. Dieu est évidemment la source de toute connaissance; 
il connaît sans limites et sa compréhension est absolue. C’est 
ce qui lui permet d’agir avec justice; en cela, Dieu ne change 
pas. C’est donc la connaissance des faits et la compréhension 
des situations dans lesquelles nous nous trouvons qui nous 
permettront, nous aussi, de choisir l’attitude la plus juste. Voici 
un autre exemple de la capacité qu’a Dieu de s’adapter au choix 
de la multitude de ses créatures dans l’univers.

Les Déités tiennent toujours fidèlement compte du flux et du 
reflux de leurs esprits pour faire face aux conditions et satisfaire 
aux exigences de ce différentiel dans le choix des créatures. 
Tantôt elles effusent davantage leur présence pour répondre 
à ceux qui la désirent sincèrement, tantôt elles se retirent de la 
scène lorsque leurs créatures prennent des décisions adverses 
en exerçant la liberté de choix qui leur a été divinement 
conférée. C’est ainsi que l’esprit de divinité obéit humblement 
aux choix des créatures des royaumes. (Fasc. 13 :4, 4 page 150 :4)

Dieu ayant accordé le libre arbitre à des créatures 
imparfaites, il doit nécessairement s’adapter au choix de ces 
créatures. Lorsque la rébellion a éclatée dans notre système, 
il a du réagir aux décisions de ses fils dévoyés et remédier à la 
situation en isolant cette partie de l’univers à laquelle notre 
planète appartient, en envoyant des fils de secours pour rétablir 
la situation, et de plusieurs autres façons qu’il serait trop long 
d’énumérer ici. Dieu a dû s’écarter de la marche habituelle de 
l’univers; il s’est adapté à cette situation. Jésus de Nazareth 
fit preuve, lui aussi, de flexibilité et d’adaptation lors de son 
incarnation sur Urantia.

Jésus avait cherché à vivre sa vie terrestre et à parachever sa 
mission d’effusion en tant que Fils de l’Homme. Ses disciples 
étaient disposés à le considérer comme le Messie attendu. 
Sachant qu’il ne pourrait jamais réaliser leurs espérances 
messianiques, il s’efforça de modifier leur concept du Messie 
de manière à pouvoir répondre partiellement à leur attente. 
Mais il reconnut maintenant que ce plan n’avait guère de 
chances d’être mené à bien. Il décida donc audacieusement 
de révéler son troisième plan — d’annoncer ouvertement sa 
divinité, de reconnaître la véracité de la confession de Pierre 
et de déclarer directement aux douze qu’il était un Fils de 
Dieu. (Fasc. 157 : 5, 2 page 1748 : 2)

Jésus a dû changer son plan à plusieurs reprises afin de 
s’adapter aux besoins de l’humanité. Il fit preuve de flexibilité 
dans ses méthodes d’enseignement afin de donner aux gens 
de son époque, une vision de Dieu adaptée à leur niveau de 
conscience. 

Le succès de notre quête de perfection réside dans le 
développement de notre capacité d’adaptation aux différentes 
situations de notre existence, en d’autres termes, être capable 
de trouver les solutions les mieux adaptées aux problèmes de 
notre quotidien. La connaissance et l’expérience sont les outils 
qui nous permettent d’y arriver. Présentement, il s’agit de notre 
vie sur Urantia et plus tard, il s’agira de la vie sur les mondes des 

La cohérence des 

concepts spirituels 

présentés par le Livre 

d’Urantia a permis 

à ma pensée de 

mieux connaître mon 

créateur, à ma foi de 

s’affermir et à mon 

âme de continuer sa 

croissance.
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Dieu ayant accordé 

le libre arbitre 

à des créatures 

imparfaites, il doit 

nécessairement 

s’adapter au choix  

de ces créatures.

maisons, de celles des sphères de l’univers local et ainsi de suite 
jusqu’au Paradis. La perfection, je la définirais donc comme 
étant, à l’instar de Dieu, la capacité de faire ce qui est juste dans 
n’importe laquelle des situations que nous rencontrons.

Les candidats à la vie éternelle pratiquent une technique 
vivifiante et constructive pour faire face à toutes les 
vicissitudes et tracas de la vie physique. Jour après jour, le 
croyant sincère éprouve plus de facilité à faire la chose juste. 
(Fasc. 156 :5, 13 page 1740 : 0).

S’adapter est possible à condition de faire preuve de 
bonne volonté, de vouloir apprendre des situations qui se 
présentent à nous. Pourquoi ne pas voir, dans les obstacles que 
nous rencontrons, des opportunités de croissance? Dans toutes 
les situations de notre vie, nous pouvons choisir d’apprendre 
au lieu de subir; je pense que cette attitude représente la vraie 
coopération avec Dieu. Lorsque notre maître Michael s’est 
incarné sur terre, il a eu son lot de circonstances atténuantes 
tout au long de sa vie. La lourde charge familiale qui retomba sur 
ses jeunes épaules – Jésus avait 15 ans à ce moment-là — lorsque 
son père mourut dans un accident de travail est un bel exemple 
de sa capacité à faire face aux changements abrupts qui sont 
survenus dans sa vie. La dignité dont il fit preuve lors de son 
procès injuste devant des hommes à l’esprit tordu et dévoyé 
est un autre exemple inspirant d’adaptation. À l’expression 
du mal, il opposa le calme, la foi et la compassion. La bonne 
volonté dont il fit preuve est cet état d’esprit qui nous permettra, 
nous aussi, de nous adapter avec plus de facilité. Jésus était une 
inspiration pour tout un univers, mais plus que cela, il était un 
superbe modèle humain de résilience.

Le premier rendez-vous avec la perfection
Toute cette recherche a pour but l’atteinte du  pre-

mier niveau de perfection qui aura lieu sur le 7ième  cercle 
d’aboutissement de Havona (le cercle le plus extérieur), lorsque 
nous aurons conquis l’ensemble des connaissances et des expéri-
ences requises par le superunivers auquel nous appartenons. Il 
s’agit de la perfection de dessein. C’est le premier stade à atteindre, 
le premier de plusieurs rendez-vous avec la perfection.

Lorsque, grâce au ministère de toutes les armées d’aides du 
plan universel de survie, vous êtes finalement déposé sur le 
monde récepteur de Havona, vous y arrivez avec une seule 
sorte de perfection — la perfection de dessein. Votre dessein 
a été complètement démontré, votre foi a été éprouvée. Vous 
êtes connu pour être résistant à la déception. Même un échec 
pour discerner le Père Universel ne peut ni ébranler la foi ni 
troubler sérieusement la confiance d’un mortel ascendant 
qui a passé par l’expérience que chacun doit traverser pour 
atteindre les sphères parfaites de Havona. À l’époque où vous 
arrivez dans Havona, votre sincérité est devenue sublime. La 
perfection de dessein et la divinité de désir, accompagnées de 
fermeté dans la foi, ont assuré votre entrée dans les demeures 
établies de l’éternité; votre délivrance des incertitudes du 
temps est pleine et complète. (Fasc. 26 :4, 13 page 290 :3)

Dans le dictionnaire, on donne, comme synonyme de 
dessein, des termes rattachés à l’intention : entreprise, idée, 
plan, programme, projet, résolution ainsi que des termes 
rattachés à l’idée de désir : ambition, appel, appétit, aspiration, 
attirance, attrait, besoin, envie, faim, idéal, intention, quête, 
recherche, rêve, soif, souhait, volonté. Intention et désir sont 
des aspects complémentaires qui nous permettent d’atteindre 
la perfection de dessein. Il est plus aisé de comprendre l’idée 
du désir, cette faim insatiable qui nous pousse à vouloir en 
connaître toujours plus sur Dieu et à l’aimer. Mais qu’en est-il 
de l’intention? Il ne s’agit pas ici du simple vouloir. On nous dit 

que, dès le septième monde des maisons,  nous devrons réfléchir 
sur la route que nous emprunterons pour approcher les Déités 
du Paradis lorsque commencera notre séjour sur les sept cercles 
préparatoires à Havona.

… immédiatement après confirmation de la fusion avec 
l’Ajusteur, le nouvel être morontiel est pour la première fois 
présenté à ses compagnons sous son nouveau nom. Puis on 
lui accorde les quarante jours de retraite spirituelle de toutes 
les activités courantes pour qu’il communie avec lui-même et 
choisisse l’une des routes optionnelles pour 
Havona, et pour qu’il fasse une sélection entre 
les techniques différentielles pour atteindre le 
Paradis. (Fasc. 47 : 8, 5 page 538 :3)

Choisir une route optionnelle pour 
atteindre Havona et faire une sélection entre 
différentes techniques pour atteindre le Paradis 
signifie qu’il y a plusieurs façons d’approcher 
les Déités. Pour cette raison, nous aurons à 
décider de la méthode la mieux adaptée pour y 
arriver – nous pourrions peut-être dire, la manière la plus juste 
—, et cela constitue le plan de carrière que nous aurons à élaborer. 
Il est difficile de savoir de quoi il sera fait, mais j’imagine qu’il 
sera un peu comme les plans que nous élaborons pour notre 
carrière professionnelle durant notre vie terrestre. Mais laissons 
de côté ces suppositions, car nous n’en sommes pas encore là. La 
perfection de dessein est donc cette faim insatiable de Dieu qui 
nous pousse à vouloir en connaître plus sur lui, doublé d’une foi 
à toute épreuve, d’une attitude sincère et l’élaboration d’un plan 
pour atteindre les Déités du Paradis. Les trois premiers éléments 
que nous venons de nommer – désir, foi et sincérité — sont les 
caractéristiques que nous pouvons commencer à développer, dès 
maintenant, pour avancer sur le chemin qui nous amènera vers 
ce premier stade de perfection en travaillant sur les 3 niveaux 
développés au début de ce texte, les niveaux matériel, mental et 
spirituel. Le plan de carrière dont j’ai parlé plus haut ne peut pas 
être élaboré ici-bas sur Urantia. Il doit attendre notre arrivée sur 
l’avant-dernière sphère du monde des maisons lorsque la fusion 
entre l’âme humaine et l’ajusteur aura été consommée.

Je crois qu’être parfait consiste à faire la chose juste 
et pour cela il est préférable de développer notre capacité à 
nous adapter aux situations qui se présentent à nous. Nous 
avons des outils pour y parvenir : la bonne volonté à relever 
les défis, l’accumulation de la connaissance et l’expérience. 
Plus nous sommes connaissant et expérimentés, plus nos 
décisions sont justes et plus nos décisions sont justes plus 
nous devenons parfaits. Cette perfection ne pourra jamais 
être absolue, elle demeurera toujours une quête du Graal, 
quelque chose d’inaccessible. C’est justement cet aspect qui 
fait de l’atteinte de la perfection une aventure palpitante 
et excitante, un stimulant pour notre curiosité qui donne 
envie de voir ce que Dieu a mis en réserve pour chacun de 
nous. Fort heureusement, il restera toujours quelque chose à 
découvrir. Celui qui est à la barre de l’immense création est 
le maître-tisserand dont la créativité inépuisable tisse la trame 
d’une réalité éternellement renouvelée. Cette seule pensée 
me coupe le souffle et me laisse pantois devant le panorama 
infini qui s’étend devant moi. Personnellement, je ne veux 
pas atteindre la fin de cette aventure, je veux qu’elle continue 
toujours et toujours, un peu comme un film que l’on ne veut 
pas voir se terminer parce qu’il nous captive, nous passionne 
et nous tient en haleine.

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou si vous 
avez une vision différente de ce qu’est la perfection, n’hésitez 
pas à m’écrire : belleaumarc@hotmail.com ■
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DOROTHY ELDER

Etats-Unis

J 
’A I U NE A DMIR AT ION R ESPECT UEUSE  
des « Plans divins de perfection » depuis des années. Il ne 
se passe pas un jour sans qu’à un moment ou à un autre je 
n’ai un aperçu de leur splendeur qui  me traverse l’esprit. 

Imaginez-donc ! Cet immense superunivers tout entier qui 
tournoie a un but divin et nous les simples créatures finies du 
temps sommes les trésors recherchés de l’âge. 

A l’aube du temps, Dieu le Père dit : « Faisons 
l’homme à notre image » ; Dieu le Fils entra en 
partenariat avec le Père dans son plan d’effusion ; 
Dieu l’Esprit, seul et de lui-même, projeta et mit 
en action cette formidable opération. (85:7) . Le 
mandat, « Soyez parfaits » fut lancé et depuis ce 
quasi moment de l’éternité, les dons de Dieu furent 
répandus dans chaque coin de l’univers avec pour 
seul but celui d’amener les hommes à Dieu. 

Dieu le Père nous a déjà réclamé. Son amour 
est si grand qu’il nous a donné une personnalité 

pour nous seul ainsi qu’une lumière pilote personnelle pour 
nous guider sur le chemin. Dieu le Fils dans sa grande 
entreprise de révélation nous envoie ses Fils coordonnés pour 
faire la preuve de l’amour du Père et le rendre réel ainsi que la 
miséricorde du Fils. Et à l’instant où ce plan fut conçu, Dieu 
l’Esprit en devint l’administrateur. Il consacra toutes ses 
ressources au Père et au Fils afin d’exécuter leur dessein uni et 
éternel. Il dédia toute cette prodigieuse entreprise à...  exalter 
toutes les créatures volitives survivantes jusqu’aux hauteurs 
divines de la perfection du Paradis.  (93.7) 8:3.5

Le mental en est sidéré, du moins mon mental. Je 
lève les yeux vers les étoiles, la nuit et j’essaie d’imaginer 
comment le plan évolue sur toutes ces planètes invisibles. Je 
pense à la façon dont je m’insère dans ce plan et ma première 
pensée me rend humble alors que je reconnais le don du 
fragment intérieur de lumière de Dieu. Puis, je pense au 
prodigieux événement qui a eu lieu sur la petite Urantia il 
y a peu, en temps universel, l’effusion de Micaël, et je me 
sens honorée simplement de connaître sa signification dans 
le plan divin. Ensuite, je pense à ces rares mais exaltants 
moments où mon mental humain saisit un minuscule 
aperçu nouveau de la réalité spirituelle et je sais que je suis 
du côté de la réception des nombreuses influences de l’Esprit 
Infini, elles qui font toutes partie du plan.  

Ma vie semble tout bonnement réelle de savoir qu’en 
une mesure infinitésimale je fais partie du plan. En page 
1223:3 on nous dit que L’incertitude dans la sécurité est 
l’essence de l’aventure du Paradis, et c’est tellement vrai. Il y a 
de l’incertitude dans cette vie, mais il y a toujours la sécurité 
de savoir que nous sommes Ses fils et Ses filles ascendants.  

William Sadler, Jr, dans son « Étude du Maitre 
Univers » décrit Havona au deuxième âge de l’univers 
comme étant la thèse divine de perfection, le défi lancé 
par Dieu à l’imperfection des univers évolutionnaires qui 
l’encerclent. Notre âge actuel est l’antithèse de la perfection 
et le défi de cette imperfection est la croissance. Cette vaste 
création est remplie de créatures imparfaites, mais chacune 
est dotée du pouvoir de choix sans prix, un don de Dieu 
(qui fait partie du plan). Grâce à ce don du libre arbitre 
nous pouvons choisir de croitre. 

Surplombant cette vaste scène de croissance évolution-
naire il y a les bras des Plans divins de perfection qui nous 
guident avec amour, miséricorde et ministère jusqu’aux rives 
du Paradis. L’ « idée de Père » et le concept de famille sont 
de bons points d’observation pour étudier les Plans divins. 
Il semble naturel de voir l’amour, l’harmonie, le respect et 
la coopération dont font preuve les trois personnes de la 
Déité en œuvrant ensemble comme le concept humain le 
plus élevé de la Famille. 

Alors, quelle est notre réponse au défi de cet âge ? Tout 
d’abord, nos décisions nous intériorisent en direction de 
l’Ajusteur de Pensée et, ce faisant, nous nous trouvons à la 
recherche de la volonté de Dieu dans notre vie. Avec cette 
quête, une personne qui murit devient sage, sympathique 
et compréhensive. Une telle compréhension bienveillante 
pourrait servir de fondement à la vraie miséricorde. (Page 315. 
l) La miséricorde n’est pas une chose simple.  La miséricorde 
provient de la justice, de l’équité, de la patience et de la bonté ; 
une telle miséricorde est vraiment l’amour en action.  L’amour 
en action est un amour qui est devenu sage par la clairvoyance 
de l’expérience. L’amour en action est miséricorde et la miséri-
corde appliquée est le ministère. (Page 75.10, page 94.4).

Il me semble que notre réponse au défi de cet âge est 
d’essayer de dupliquer les Plans divins de perfection dans notre 
vie.  Que l’amour, la miséricorde et le ministère soient nos cartes 
de visite tandis que « nous passons » (1874-1875).

Pour moi, la plus grande chose de toutes est que nous 
sommes tenus en sécurité dans la connaissance que nous vivons 
dans un univers amical et que cet univers a mis en place un 
projet superbe pour notre succès.  ■

Cet immense 

superunivers tout 

entier qui tournoie a 

un but divin et nous les 

simples créatures finies 
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trésors recherchés  

de l’âge.
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C
E QUI NOUS RÉUNIT AUJOURD’HUI est la 
conscience que l’aube  d’une nouvelle ère d’illumination 
est présente ici sur Urantia et nous nous sommes inscrits 
comme pèlerin de son progrès. Tout comme la lumière de 

l’aube se propage sur l’horizon dans un monde de l’espace, de 
même l’aube d’une nouvelle ère spirituelle doit-elle se propager 
sur l’horizon jusqu’à englober la totalité de l’humanité. 

La révélation est évolutionnaire, mais toujours progressive...  
La mission de la révélation consiste à sélectionner et à 
censurer les religions évolutionnaires qui se succèdent ; mais, 
si la révélation doit exalter et élever par étapes les religions 
d’évolution, il faut que ces visitations divines décrivent des 
enseignements qui ne soient pas trop éloignés des idées et 
des réactions de l’âge où ils sont présentés. La révélation doit 
donc toujours garder contact avec l’évolution, et elle le fait. La 
religion de révélation se voit toujours limitée par la capacité 
des hommes à la recevoir. (1007.1) 92:4.1  

             Là git le paradoxe: La nature et le contenu de cette  
Cinquième Révélation d’époque radicale semble contredire 
cette déclaration concernant la progression de l’élévation 
par révélation. Le mot clé ici est radicale. La question n’est 
pas de savoir pourquoi nous avons reçu cette révélation, mais 
pourquoi une telle révélation extraordinaire? Il  apparait 
clairement à nous tous, pourquoi nous l’avons reçue. Sur notre 
planète historiquement en quarantaine et mal en point, la 
science progresse rapidement, la religion évolutionnaire est 
bloquée et la tentative de l’homme pour coordonner ces deux 
domaines en une philosophie logique a échoué. La révélation 
est nécessaire pour illuminer la religion évolutionnaire et pour 
aider l’homme à construire une nouvelle philosophie logique 
grâce à laquelle il puisse arriver à une compréhension de sa 
place sure et certaine dans l’univers. 

Mais pourquoi le Livre d’Urantia révèle-t-il tant de 
la vérité universelle ? Pourquoi est-il « décalé » dans son 
élévation ?Je crois qu’un agondontaire moderne fait l’objet 
d’un défi spécial et qui n’est pas ce que vous pensez (vivre 
les enseignements du Livre d’Urantia, disséminer le Livre 
d’Urantia). C’est beaucoup plus que cela. Tournons-nous un 
instant vers la commission d’effusion. Souvenez-vous de ce 
qu’a dit Emmanuel à Micaël dans les dernières paroles de sa 
mission d’effusion :

. [T]a grande mission ...est contenue dans ta décision de vivre 
une vie consacrée de tout cœur à faire la volonté de ton Père 
du Paradis, et ainsi de révéler Dieu, ton Père, dans la chair et 
spécialement aux créatures de chair... . Pendant ton unique 
et courte vie dans la chair, fais ressortir, comme cela ne s’est 

encore jamais vu antérieurement dans tout Nébadon, les 
possibilités transcendantes accessibles à un humain qui 
connaît Dieu, pendant la brève carrière d’une existence 
mortelle, et offre une nouvelle et illuminante interprétation 
de l’homme et des vicissitudes de sa vie planétaire à toutes 
les intelligences suprahumaines de tout Nébadon, 
et ce, pour tous les temps. (souligné par l’auteure) 
(1328.5) 120:2.8

Au matin du 7 avril de l’an 30, il y a plus de 
2000 ans, alors que Jésus se tenait devant Pilate, 
il fit précisément cela : Il nous a tous élevés aux 
yeux de son univers. Il a fait la démonstration que 
même sur une planète arriérée, l’homme pouvait 
se défendre contre toutes ses vicissitudes. Il a validé 
pour l’éternité le plan d’ascension du Père. Il a 
montré pour toujours que les enfants par la foi des 
royaumes sont indomptables. Sa vie était un exemple 
de ce que toutes les possibilités transcendantes 
accessibles de l’humanité sont atteignables quand l’homme 
entre en partenariat avec Dieu. Plus de 2000 ans plus tard, le 
Livre d’Urantia  est notre signal de réveil pour ce partenariat. 
Et c’est l’illumination par Jésus du potentiel maximal de 
l’homme qui nous appelle à notre tâche.  

 Nous sommes maintenant en partenariat avec Dieu 
dans un plan unique et sans précédent pour la reconstruction 
spirituelle et sociale de notre planète. C’est le plus gros accord 
jamais passé et il nous faut une perspective universelle pour 
comprendre notre rôle de partenaire. Considérez les missions 
des Fils divins sur une planète normale. Le grand accomplisse-
ment social de l’âge du Prince Planétaire est l’émergence de la 
vie de famille. Ensuite, le développement culminant de l’ère 
suivante, l’âge adamique, est l’intérêt universel pour la vraie 
philosophie et l’accomplissement qui couronne cet âge est la 
fraternité sociale. Alors, avec cette fraternité florissante, les 
Fils Magistraux ou Avonals arrivent pour entreprendre leur 
œuvre de rehaussement spirituel.  Entre 25 et 50 000 ans de 
travail amènent la planète à son plus haut niveau moral et 
à la plénitude d’un grand réveil spirituel. Et lorsque elle est 
mure pour la spiritualisation, un Fils d’effusion arrive pour 
démontrer « la voie nouvelle et vivante ». 

Le plan établi veut que ce soit toujours la fraternité 
sociale en premier et qu’ensuite vienne la spiritualisation 
de l’humanité. Sur notre monde, le plan est tombé dans la 
confusion et l’homme moderne patauge  dans sa situation 
malencontreuse de progrès intellectuel gêné par une stagnation 
spirituelle. Alors, dans notre cas il va nous falloir faire l’inverse. 
Sur Urantia, c’est le rehaussement de la spiritualisation de 

Tout comme la lumière 
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monde de l’espace, 
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...et démontrons à 

l’univers qui nous 

regarde que l’homme 

agondontaire, ce fils 

ascendant inspiré, 

armé de sa seule foi et 

éclairé par la vérité, peut 

conduire une planète, 

deux fois assombrie, au 

but de cet âge, et qu’il le 

fera. «Paix sur terre et 

bonne volonté envers  

les hommes.» 

l’humanité qui nous conduira vers le prochain but évolution-
naire requis, qui est la fraternité sociale universelle. 

C’est la raison de notre tâche. Le défi, d’en-haut, est 
que cette tâche immense a été donnée à des agondontaires. 
Pouvons-nous, nous, les premiers récepteurs du Livre d’Urantia, 
collectivement, au cours du siècle prochain et progressivement, 
au cours du prochain millénaire exploiter nos potentiels et 

diffuser avec succès les nouveaux enseignements 
pour l’avancement des religions évolutionnaires 
et pour l’illumination  spirituelle et culturelle 
de toute l’humanité ? Serons-nous les hommes 
et les femmes qui  présageront la floraison à 
venir d’une nouvelle philosophie universelle sur 
terre ? Cela ne veut pas dire que nous devions 
devenir des philosophes.  La religion a besoin de 
nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes 
spirituels qui oseront dépendre uniquement de 
Jésus et de ses incomparables enseignements. 
(2082.9) 195:9.4  Nous serons les enseignants 
d’une vérité spirituelle étendue. 

La manière la plus rapide de réaliser la fraternité 
des hommes sur Urantia est d’effectuer la transformation 
spirituelle de l’humanité d’aujourd’hui.  (598.2) 52:6.7

Souvenez-vous de ces citations : 

Urantia frémit actuellement au bord même d’une de 
ses époques les plus stupéfiantes et passionnantes de 
rajustement social, de stimulation morale et d’illumination 
spirituelle. (2082.7) 195:9.2

Si le christianisme persiste à négliger sa mission spirituelle 
tout en continuant à s’occuper des problèmes sociaux et 
matériels, il faudra que la renaissance spirituelle attende la 
venue de ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui 
se consacreront exclusivement à la régénération spirituelle 
des hommes. Alors, ces âmes nées d’esprit fourniront 
rapidement les directives et l’inspiration nécessaires à la 
réorganisation sociale, morale, économique et politique du 
monde. (2082.9) 195:9.4

On nous dit aussi : Ce nouvel ordre social qui approche 
ne s’installera pas paisiblement pour un millénaire.  
(1086.4) 99:1.1 et que ces changements progressifs dans le 
rehaussement des relations sociales ne peuvent résulter en 
une fraternité durable que par le ministère de la religion. 

Dans le drame qui va se dérouler, la distribution des 
acteurs n’inclut pas des personnalités suprahumaines. Des mil-
liers de premiers rôles ont été distribués, donnés gratuitement, 
à toute main tendue. Et, avec la confiance de directeurs de 
production invisibles, on nous a donné des scenarii non écrits. 
Les plans de dissémination ne faisaient pas partie du Livre 
d’Urantia. Il nous appartient d’organiser un sage parcours.  

 Commençons par comprendre que dans cet ère 
moderne nous devons être  les évanges d’une nouvelle vérité 
spirituelle avancée qui pavera le chemin vers l’acceptation 
universelle de la règle d’or : 

Il est futile de parler d’une renaissance du christianisme 
primitif ; il faut avancer en partant du point où l’on se 
trouve. l faut que la culture moderne soit spirituellement 
baptisée d’une nouvelle révélation de la vie de Jésus et 
illuminée par une nouvelle compréhension de son évangile 
de salut éternel. (2084.1) 195:10.1

 On nous enseigne que : 

Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est pas la première 
lieue parcourue par obligation, devoir ou convention qui 
transformera l’homme et son monde, mais plutôt la seconde 
lieue de service libre et de dévotion aimant la liberté ; elle dénote 
que le disciple a tendu la main à la manière de Jésus pour saisir 
son frère et l’amener, sous gouverne spirituelle, vers le but 
supérieur et divin de l’existence de mortel.  (2084.5) 195:10.5

Tandis que nous progressons sur cette seconde lieue 
,relevons le défi qui nous fait face et démontrons à l’univers 
qui nous regarde que l’homme agondontaire, ce fils ascendant 
inspiré, armé de sa seule foi et éclairé par la vérité, peut conduire 
une planète, deux fois assombrie, au but de cet âge, et qu’il le 
fera. « Paix sur terre et bonne volonté envers les hommes » 
Ce sera la victoire sur l’impatience, la réalisation de l’évangile 
vivant et le triomphe du potentiel humain. 

 
Le message 
En prononçant son Sermon historique, Jésus concluait par 

cette déclaration : Je suis venu proclamer la liberté spirituelle, 
enseigner la vérité  éternelle et nourrir la foi vivante.  (1710.4) 
153:2.6  Ce jour là il inaugura la phase finale et spirituelle de son 
évangile : Filiation divine - Liberté spirituelle - Salut éternel

Ceux qui enseignent une vérité spirituelle étendue, 
comme dirigeants inspirés sont appelés à transmettre la 
déclaration reformulée de ce triple message de Jésus avec une 
nouvelle signification et avec puissance. En préparation, nous 
ferions bien de revoir l’extrait suivant de la mission d’effusion 
donnée par Emmanuel à Micaël : 

...je te conseille d’assumer largement le rôle d’un éducateur. 
Accorde, en premier lieu, ton attention à la libération et à 
l’inspiration de la nature spirituelle de l’homme., éclaire 
l’intelligence humaine enténébrée, guéris l’âme des hommes 
et affranchis leur mental des terreurs séculaires... rends la 
liberté spirituelle à l’homme isolé par la rébellion.  [Paper 
120: 2, page 1328:2-3]   

Ces termes particuliers de conseil devraient être pris à 
cœur  par les enseignants d’une vérité spirituelle avancée. Nous 
devons nous conduire nous-mêmes de telle manière que l’effet 
devra être d’émanciper, d’illuminer, de libérer et d’inspirer 
tous ceux avec lesquels nous entrons en contact. 

La Voie
Ce qui précède étant en place, la voie est vraiment 

simple :
I. Connaitre le message
- Enseigner la nouvelle fraternité spirituelle de Jésus : 

filiation divine, liberté spirituelle et salut éternel.
II. Connaitre le but : la fraternité sociale planétaire
- Le faire avec un parfum spirituel «  en passant », 

montrer les fruits de l’esprit.
-  Le faire avec un leadership inspiré.
Armés du message et nourris des fruits de l’esprit pour 

le chemin qui nous attend, relevons le défi et allons de l’avant 
comme de vrais soldats des cercles vers le but d’une société 
humaine spirituellement inspirée, socialement transformée 
dans laquelle l’homme aime son frère et appelle un Dieu 
d’amour  mon Père.  ■
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I
L M’A FALLU PLUSIEURS A NNÉES POUR  
écrire cet article. Pendant ce temps beaucoup de choses 
ont changé. Ma réflexion sur le sujet a évolué et la raison 
de l’écrire a pris une plus grande signification.  J’ai 

terminé l’article plusieurs fois mais, avant aujourd’hui, je 
n’étais jamais convaincu de la chose même que j’essayais 
de prouver ou de réfuter, 

Une personne qui n’a pas un mental normal survit-elle 
à la mort ? En tant que père d’un fils handicapé mental, 
j’ai lutté avec ce problème pendant de nombreuses années. 
J’imagine que tous les parents d’un enfant handicapé 
mental font de même. 

Mon fils, Bradford E. Lyon, est né le 6 novembre 
1978 et il est mort le 19 septembre 2010. 1978 est l’année 
où j’ai découvert le Livre d’Urantia. Bien que la vie avec 
Brad  nous posait des défis, nous l’aimions de tout notre 
cœur. Nous l’avons gardé à la maison aussi longtemps que 
nous avons pu, nous l’emmenions partout et nous faisions 
toutes les choses typiques d’une famille pour rendre sa vie 
aussi « normale » que nous pouvions. Quand Brad est 
devenu physiquement plus grand et plus fort que sa mère, 
nous avons été forcés de faire quelque chose que nous ne 
voulions pas faire. 

Brad eut des problèmes avant même de naitre et 
quand l’heureux jour est arrivé, il devint très tôt évident 
que ses problèmes ne faisaient que commencer. Le premier 
mois de sa vie fut rempli d’épisodes de projection de vomi 
et de couches propres. Les docteurs dirent que c’était 
simplement la composition du lait, alors qu’il fallait essayer 

quelque chose de différent. Nous l’avons fait – plusieurs 
fois. L’allaitement au sein n’était absolument plus en 
vogue à cette époque et nous ne le primes donc pas en 
considération. La jeune mère inexpérimentée finit 
par introduire un enfant hurlant dans une crise de 
colère jusque dans le bureau du médecin. Il s’en 
suivit la découverte d’un blocage intestinal appelé 
Sténose du pylore. Il fallait une opération pour le 
corriger. Brad n’avait pris aucune nourriture et 
que peu de liquide pendant les 30 premiers jours 
de sa vie. 

Tout sembla aller bien après. Bien sûr, il était 
en retard dans ses étapes d’enfance parce qu’il 
avait eu un départ difficile, c’est du moins ce que 
tout le monde nous disaient. Nous avons entendu 
toutes les excuses de réconfort et nous en avons inventé 
nous-même. À 2 ans il fut déclaré autiste et de modérément 
à sévèrement retardé mentalement. Avec ce diagnostic 
nous fûmes quelque peu soulagés de savoir ce qui n’allait 
pas chez notre fils mais bientôt vinrent la culpabilité et 
la colère. Sa mère continue de se sentir coupable, même 
maintenant. Nous avons gardé Brad à la maison jusqu’à ce 
qu’il devienne si fort que sa mère n’était plus qu’une loque 
en raison de son comportement agressif quotidien.  Même 
quand on lui donnait ce que nous pensions qu’il voulait il 
avait encore ses « crises ». À 14 ans, il était physiquement 
plus fort que sa mère, ses tentatives pour contrôler  son 
comportement et prendre soin de lui étaient récompensées 
par les bleus et des griffures ainsi que par la peur du pire. 
Brad passa par une période d’automutilation qui incluait 
des morsures. Au cours d’une crise particulièrement 
violente, sa mère l’emmena aux urgences. Après avoir vu 
les traces de morsures sur Brad, On appela la police, elle 
fut questionnée et accusée de maltraiter son fils. Elle faillit 
aller en prison en raison de l’ignorance du personnel des 
urgences de l’époque relativement à l’autisme.  

 Le but de cet article est de partager avec vous notre 
propre croissance personnelle dans la compréhension de 
ces questions. Peut-être verrez-vous comment l’application 
des enseignements du Livre d’Urantia à nos situations 
quotidiennes peut nous aider à les comprendre et à y 

Une personne qui n’a 

pas un mental normal 

survit-elle à la mort ?  

En tant que père 

d’un fils handicapé 

mental, j’ai lutté avec 

ce problème pendant 

de nombreuses 

années. 

“Ne commettez pas la faute d’estimer la valeur d’une âme 
d’après les imperfections du mental ou les appétits du 
corps. Ne jugez pas une âme et n’évaluez pas sa destinée 
sur la base d’un seul épisode humain malheureux. Votre 
destinée spirituelle n’est conditionnée que par vos 
aspirations et vos desseins spirituels.” (Fasc. 156 :5.9, 
page 1739.4)
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réagir d’une manière plus positive. On peut mettre en 
action ces enseignements, croitre et en tirer profit. J’espère 
que cet article vous apportera, à vous qui vous trouvez 
dans des circonstances similaires,  la paix que nous avons 
trouvée dans le Livre d’Urantia en ce qui concerne notre 
fils. Permettez-moi de remercier ma femme Shelia, pour 
son aide dans la recherche de l’éloge funèbre de Brad. Shelia 
n’est pas supposée lire le livre, mais d’une certaine manière 
elle en sait beaucoup sur ce qu’il dit. A cause d’elle, ce que 
j’ai dit aux funérailles de Brad fut grandement amélioré et 
ce que je croyais fut aussi changé – quelque chose de bon 
résultait de quelque chose de mauvais. Le simple processus de 
recherche des enseignements en vue de trouver le mot juste 
à prononcer, m’a aidé à accepter des choses avec lesquelles 
j’avais lutté pendant des années en ce qui concernait mon fils. 
Bien entendu, il n’y a pas assez de mots pour décrire l’amour, 
la loyauté et le courage de la mère de Brad, Deborah.  

Trois des questions qui nous importaient en tant que 
parents de Brad étaient :

Pourquoi Brad est-il ainsi ?
Qu’arrivera-t-il à Brad si nous mourons ? 
Qu’arrivera-t-il à Brad quand il mourra ?

La première de ces questions, « Pourquoi 
Brad est-il ainsi » est celle que tous les parents 
d’un enfant handicapé se posent et la suivante est 
généralement « Pourquoi Dieu a-t-il laissé arriver 
cela ? » Quelques années après la naissance de Brad, 
j’ai dit une fois à un de mes amis qui avait un jeune 
enfant sévèrement handicapé ‘’ On  commence 
par se blâmer soi-même, puis on blâme son épouse 
et enfin on blâme Dieu et finalement on se rend 
compte qu’il n’y a personne à blâmer mais on 

demeure avec la confusion et la frustration du « Pourquoi ? »’’  
La conclusion à laquelle je suis arrivé était que c’est une vie 
matérielle avec des corps matériels et comme tout ce qui 
est matériel sur un monde imparfait, les choses se brisent 
parfois ou vont mal ou finalement s’usent. 

Jésus a dit : «  En matière de maladie et de santé, vous 
devriez savoir que ces états physiques résultent de causes 
matérielles. La santé n’est pas un sourire du ciel, ni la maladie 
un froncement de sourcils de Dieu. »

Les difficultés de la vie de Brad n’étaient nullement 
un signe de la défaveur de Dieu à son égard ou à notre 
égard. Brad était simplement l’innocente victime de l’un 
des accidents matériels du temps. De telles occurrences ne 
sont pas pré-arrangées ni produites par les forces spirituelles 
du royaume. Notre Père ne nous fait pas souffrir et n’est pas 
la cause de notre souffrance. 

« Le Père fait tomber sa pluie sur les justes et sur les 
injustes ; le soleil éclaire pareillement ceux qui pratiquent 
la droiture et ceux qui ne la pratiquent pas. »

Je crois que cela veut dire que de mauvaises choses 
arrivent à de bonnes personnes tout comme de bonnes choses 
arrivent à de mauvaises personnes. Les situations dans la 
vie sont différentes pour chacun, mais notre vie est faite à 
la fois d’évènements bons et mauvais indépendamment de 
qui nous sommes ou du type de personne que nous somme. 
Si j’ai appris quelque chose de mes 58 ans sur cette planète 
c’est que les bonnes choses viennent souvent de mauvaises 
expériences. Souvent il  y a un profit à tirer de la souffrance 
ou des difficultés et des déceptions de la vie.

Alors, pourquoi de mauvaises choses ou ce que 
nous percevons comme étant de mauvaises choses, 
arrivent-elles ?

Le Livre d’Urantia nous dit : 

Les incertitudes de la vie et les vicissitudes de l’existence 
ne contredisent en aucune manière le concept de la 
souveraineté universelle de Dieu. Toute vie d’une créature 
évolutionnaire est assaillie par certaines inévitabilités, 
dont voici des exemples : (Fasc. 3 :5.5, page 51.4)

1. Le courage — la force de caractère — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’homme soit élevé dans un environnement 
qui l’oblige à s’attaquer à de dures épreuves et à réagir aux 
désappointements. (Fasc. 3 :5.6, page 51.5)

2. L’altruisme — le service du prochain — est-il désirable ? 
Alors il faut que l’expérience de la vie fasse rencontrer des 
situations d’inégalité sociale. (Fasc. 3 :5.7, page 51.6)

3. L’espoir — la noblesse de la confiance — est-il désirable ?  
Alors il faut que l’existence humaine soit sans cesse 
confrontée aux incertitudes renouvelées et aux insécurités. 
(Fasc. 3 :5.8, page 51.7)

9. Le plaisir — la satisfaction du bonheur — est-il désirable ?  
Alors il faut que l’homme vive dans un monde où 
l’alternative de la douleur et la probabilité de la souffrance 
soient des possibilités d’expérience toujours présentes. 
(Fasc. 3 :5.14, page 51.13)

On nous dit aussi que la plus grande affliction est de 
n’avoir jamais été aff ligé. Ce sont souvent les mauvaises 
choses de la vie qui nous font apprécier les bonnes. C’est 
la laideur de ce monde qui nous fait apprécier la beauté de 
la création de Dieu. C’est le mal potentiel qui nous donne 
l’occasion de choisir le bien. 

Dans le mental de Dieu il y a un plan, mais en tant 
que mortels sur cette petite planète matérielle isolée, il nous 
est presque impossible de comprendre ce plan. Alors que 
parfois nous pouvons mettre en question les voies de Dieu 
et nous étonner du pourquoi les choses se passent ainsi, 
tout ce que nous pouvons faire est de croire et de mettre 
notre foi en Dieu et dans la sagesse de son plan car nous 
savons que notre Père nous aime inconditionnellement et 
qu’il ne ferait jamais rien pour nous faire mal. Les voies de 
Dieu sont vraies, belles et bonnes. C’est la vérité, la beauté 
et la bonté instillées en nous par l’esprit intérieur qui nous 
conduit à aimer nos enfants, nos petits-enfants et à nous 
aimer les uns les autres. 

Pourquoi Brad était-il ainsi ? La réponse est simple-
ment parce que quelque chose a mal tourné au cours du 
développement de son corps physique. Les difficultés et les 
déceptions de Brad nous ont donné le courage de lutter pour 
son bonheur et son bien-être. L’injustice de la situation de 
Brad en a inspiré beaucoup à servir comme dispensateurs de 
soins et leur service leur a sans doute apporté la satisfaction 
spirituelle. L’incertitude de sa survie et les raisons de ses 
problèmes ont fait que nous avons la foi parce que nous 
croyions plus que ce que nous savions de la vie et du futur 
de Brad. La douleur et la souffrance de Brad nous a fait 
apprécier notre propre santé et notre propre bonheur ainsi 
que ceux de ses frères et de nos petits-enfants. Prendre soin 
de Brad nous a rendus généreux car nous choisissions de 
placer ses besoins au-dessus des nôtres. 

La conclusion à 
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La deuxième question,  Qu’arrivera-t-il à Brad si nous 
mourons ? Est une question qui concerne les soins apportés 
à Brad tandis qu’il est ici sur Urantia. Puisque Brad est 
parti avant nous, ce n’est plus un problème. Cependant, 
permettez-moi de partager cette citation avec vous car je 
pense qu’elle est en rapport avec la vie de Brad ici-bas. 

 L’enseignement au sujet des anges gardiens n’est 
pas un mythe ; certains groupes d’êtres humains ont 
effectivement des anges personnels. C’est en recognition 
de cela que Jésus a dit, en parlant des enfants du royaume 
des cieux :  

   Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car 
je vous dis que leurs anges voient continuellement la 
présence de l’esprit de mon Père.  (Fasc. 113 :1.1, page 1241.3)

 Originellement, les séraphins furent spécialement 
désignés pour chaque race distincte d’Urantia. Mais, 
depuis l’effusion de Micaël, ils sont affectés d’après 
l’intelligence, la spiritualité et la destinée humaines. Au 
point de vue intellectuel, l’humanité est divisée en trois 
classes : (Fasc. 113 :1.2, page 1241.4)

    Les hommes dotés d’un mental au-dessous de la normale, 
ceux qui n’exercent pas un pouvoir normal de volonté ;  
ceux qui ne prennent pas les décisions courantes. Cette 
classe inclut ceux qui ne peuvent pas comprendre Dieu ; ils 
manquent de capacité à adorer intelligemment la Déité. 
Un corps de séraphins, une compagnie, avec un bataillon 
de chérubins, est affecté à la tutelle des Urantiens 
mentalement inférieurs à la normale, et veille à ce que la 
justice et la miséricorde leur soient témoignées dans la 
lutte pour la vie sur terre. (Fasc. 113 :1.3, page 1241.5)

Si Brad avait survécu à ses parents, les Anges Gardiens 
auraient continué à veiller sur lui. 

Quant à la troisième question qui est au centre de 
cet article, Qu’arrivera-t-il à Brad quand il mourra ? Si 
nous étudions des choses comme la nursery planétaire et 
les sous-doués mentalement, peut-être trouverons-nous 
une réponse. Cette question semble toujours surgir à un 
moment ou à un autre dans les groupes d’étude, du fait de 
mon fils Brad. Plus nous en discutons et plus la réponse 
semble m’échapper. J’en suis venu à croire que j’avais 
finalement la réponse à cette question mais maintenant je 
crois que c’était une erreur.  

Parce que Brad n’avait pas un mental normal, cela 
signifie-t-il qu’il était simplement un animal et pas un 
humain ? Puisqu’il ne pouvait pas faire un choix moral 
(ou du moins un choix moral que nous pouvions percevoir) 
était-il incapable de recevoir un Ajusteur ? Puisqu’il ne 
pouvait recevoir un Ajusteur était-il moins qu’humain ? 

 La survie des créatures mortelles est entièrement basée 
sur l’évolution d’une âme immortelle à l’intérieur du 
mental mortel. (Fasc. 36 :6.5, page 404.3)

Puisque je croyais que Brad n’avait pas reçu d’Ajusteur, 
je sentais que Brad ne survivrait pas. Pourtant, comment 
savoir que Brad n’avait jamais pris une décision morale ? 
Brad était gentil avec les autres, il adorait les petits enfants, 
il nous aimait et il partageait avec les autres. Il se peut que 
le « problème » de Brad ait été plus un problème de ma 
pensée que Brad lui-même. 

 Avant la mort, le mental humain a conscience d’être 
indépendant de la présence de l’Ajusteur ; pour pouvoir 
fonctionner, le mental adjuvat n’a besoin que du modèle 
associant l’énergie et la matière.

Ainsi, Brad était un mortel même sans la présence de 
l’Ajusteur et les Esprits mentaux adjuvats fonctionnaient 
en lui.  (Fasc. 112 :6.7, page 1236.5)

L’homme inférieur à la normale devrait être gardé sous 
le contrôle de la société ; il ne devrait pas en être produit 
plus qu’il n’en faut pour travailler aux niveaux inférieurs 
de l’industrie, aux tâches qui demandent une intelligence 
dépassant le niveau animal... (Fasc. 68 :6.11, page 770.8)

Un homme inférieur à la normale fonctionne à un 
niveau d’intelligence supérieur à celui d’un animal. Alors, 
je crois maintenant que Brad n’était pas simplement un 
animal dans un corps humain. J’ai toujours traité Brad 
comme une personne, comme mon fils, et jamais comme un 
moins qu’humain. C’est étrange comme quelquefois nous 
nous infligeons des luttes par manque de compréhension. 

J’étais dans la confusion concernant la fin du temps 
pour faire notre « choix final ». Si une 
personne est incapable de prendre une décision 
courante, peut-elle prendre une décision aussi 
importante que de choisir de faire la volonté 
de Dieu plutôt que la sienne propre ? Cette 
décision doit-elle être prise avant la mort 
physique? Une personne dont le mental est 
anormal a-t-elle un potentiel de survie ? Mon 
avis était que non parce qu’elle n’avait pas 
reçu d’Ajusteur de Pensée. Je fondais cette croyance sur la 
citation suivante : 

 Si le mental fini de l’homme est incapable de comprendre 
comment un Dieu aussi grand et majestueux que le 
Père Universel peut descendre de sa demeure éternelle 
de perfection infinie pour fraterniser avec la créature 
humaine individuelle, il faut donc que l’intellect fini base 
son assurance de communion divine sur la vérité factuelle 
qu’un fragment réel du Dieu vivant réside dans l’intellect 
de tout mortel d’Urantia pourvu d’un mental normal et 
d’une conscience morale. (Fasc. 5 :0.1, page 62.1)

Et sur:

 Après cela, toutes les créatures volitives de ce monde 
dont le mental est normal recevront un Ajusteur aussitôt 
qu’elles atteindront l’âge de la responsabilité morale, 
celui du choix spirituel.  (Fasc. 52 :5.6, page 596.4)

Parce que je lisais des choses comme cela, j’en vins 
à croire que Brad n’avait pas de potentiel de survie car il 
était incapable de faire un choix quelconque au-delà de ses 
besoins matériels immédiats. Ma confusion grandit encore 
lorsqu’il atteignit son seizième anniversaire parce que : 

 À tout moment après seize ans, s’ils ont effectué leur choix 
final, ils sont transférés au premier monde des maisons et 
commencent leur ascension vers le Paradis. Quelques-uns 
font un choix avant cet âge et vont aux sphères d’ascension, 
mais on ne rencontre, sur les mondes des maisons, que très 
peu d’enfants de moins de seize ans comptés d’après les 
standards d’Urantia. (Fasc. 47 :2.5, page 532.3)

Quand Brad mourut, il avait 31 ans et un âge mental 
de 2 ou 3 ans. C’était un corps d’adulte avec un mental 
d’enfant. La citation précédente se réfère-t-elle à l’âge 
matériel ou à l’âge mental ? Une partie de moi-même 
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pensait que la référence était à l’âge matériel parce qu’elle 
dit comptés d’après les standards d’Urantia. Une autre 
partie de moi-même n’y croyait pas parce que quelle valeur 
pouvait avoir  l’âge d’un corps matériel pour une décision 
spirituelle ?  Puisque Brad avait 31 ans, il semblait que la 
question n’était plus valable car il avait dépassé l’âge de 16 
ans et avait été incapable de faire son choix. Mais combien 
de gens au mental normal de plus de 16 ans n’ont pas fait 
ce choix non plus ? 

Brad était-il un enfant qui s’était qualifié 
pour la nursery ou était-il un adulte qui avait raté 
l’occasion ? Est-ce que ne pas faire de choix est la 
même chose que de rejeter Dieu ? Peut-être que 
cette question pourrait nous aider à comprendre 
la situation à laquelle sont confrontés nos chers 
disparus qui n’ont pas fait de choix durant leur 
vie physique. Ont-ils l’occasion de faire leur choix 
après la vie mortelle ? Quand s’achève le temps de 
faire un choix ? 

Les enfants qui n’ont pas encore reçu 
d’Ajusteur survivent bel et bien. Un enfant qui 
n’est pas encore capable de prendre une décision 
courante survit bel et bien. Apparemment, prendre 
la décision finale sur Dieu n’est pas requis avant la 
mort physique. Il faut le faire à un certain moment, 
avant de pouvoir quitter les mondes des maisons, 
mais il nous est donné toute occasion de faire ce 
choix jusqu’à ce que le choix final soit fait, d’un 
côté ou d’un autre.  

 La survie éternelle de la personnalité dépend entièrement 
du choix du mental mortel, dont les décisions déterminent 
le potentiel de survie de l’âme immortelle. Lorsque le mental 
croit Dieu, que l’âme connaît Dieu et qu’avec l’Ajusteur 
stimulant tous désirent Dieu, alors la survie est assurée. 
Ni limitations d’intellect, ni restrictions d’enseignement, 
ni privations de culture, ni appauvrissement du statut 
social, ni même un standard moral inférieur résultant 
d’une absence malheureuse d’avantages éducatifs, 
culturels et sociaux ne peuvent invalider la présence de 
l’esprit divin chez des individus ainsi dépourvus de chance 
et humainement handicapés, mais croyants. La présence 
intérieure du Moniteur de Mystère inaugure et rend 
possible le potentiel de croissance et de survie de l’âme 
immortelle. (Fasc. 5 :5.13, page 69.8)

Ce paragraphe me troublait parce que d’un côté la 
survie dépend de la prise de décision mais d’un autre côté 
les limitations de l’intellect n’invalident pas la présence de 
l’Ajusteur intérieur. 

 Les cercles cosmiques de croissance de la personnalité 
doivent finalement être atteints, mais il peut arriver 
que, sans qu’il y ait faute de votre part, les accidents du 
temps et les handicaps de l’existence matérielle vous aient 
empêché de dominer ces niveaux sur votre planète natale. 
Si vos intentions et vos désirs ont une valeur de survie, 
des décrets seront émis pour prolonger votre période 
probatoire. On vous allouera du temps supplémentaire 
pour démontrer ce que vous valez. (Fasc. 112 :5.6, page 
1233.2)

 Si jamais il y a un doute sur l’opportunité de faire avancer 
une identité humaine sur les mondes des maisons, les 
gouvernements de l’univers décident invariablement dans 
l’intérêt personnel de l’individu. Sans hésiter, ils élèvent 
cette âme au statut d’être transitionnel, tout en continuant 

leurs observations sur ses intentions morontielles et ses 
desseins spirituels émergents. Ainsi, la divine justice est 
certaine d’être accomplie et la divine miséricorde se voit 
accorder une nouvelle occasion d’étendre son ministère. 
(Fasc. 112 :5.7, page 1233.3)

 Les gouvernements d’Orvonton et de Nébadon ne 
prétendent pas atteindre une perfection absolue 
dans l’exécution détaillée du plan universel de 
repersonnalisation des mortels, mais ils prétendent 
manifester de la patience, de la tolérance, de la 
compréhension et une sympathie miséricordieuse, et ils le 
font réellement. Nous préférons assumer le risque d’une 
rébellion dans un système plutôt que de courir le risque de 
priver un seul individu, se débattant dans n’importe quel 
monde évolutionnaire, de la joie éternelle de poursuivre 
la carrière ascendante. (Fasc. 112 :5.8, page 1233.4)

 Cela ne signifie pas que les êtres humains doivent 
bénéficier d’une seconde chance après avoir rejeté la 
première ; il n’en est nullement ainsi. Mais cela signifie que 
toutes les créatures volitives doivent avoir une véritable 
occasion de faire un choix indubitable, pleinement 
conscient et définitif. Les Juges souverains des univers 
ne priveront jamais du statut de personnalité un être qui 
n’a pas définitivement et pleinement fait le choix éternel. 
L’âme humaine doit recevoir et recevra pleine et ample 
occasion de révéler sa véritable intention et son dessein 
réel. (Fasc. 112 :5.9, page 1233.5)

Je crois maintenant qu’en raison de la patience, de 
la tolérance, de la compréhension et de la miséricordieuse 
sympathie des corps qui gouvernent Orvonton et Nébadon, 
que Brad se verra accorder un temps supplémentaire, une 
autre occasion de faire son choix et qu’il ne sera pas privé de 
la joie éternelle de poursuivre la carrière ascendante. L’échec 
dans le choix final concernant dieu avant sa mort physique 
n’empêchera pas la survie de Brad et son avancement sur les 
mondes des maisons. Je crois maintenant que les handicaps 
mentaux de mon fils ne l’empêcheront pas de recevoir une 
occasion complète et vaste de faire un choix final hors de 
doute et conscient. 

Qu’en est-il donc de l ’ incapacité d’acquérir un 
Ajusteur de Pensée avant la mort physique ? Nous lisons 
dans le fascicule 47 à propos de la nursery probatoire sur 
le monde des maisons numéro un : 

 La nursery probatoire de Satania est entretenue par 
certaines personnalités morontielles sur le monde des 
finalitaires où la moitié de la planète est consacrée à 
ce travail d’élever des enfants. C’est ici que l’on reçoit et 
rassemble certains enfants de mortels survivants tels que 
ceux qui ont péri sur les mondes évolutionnaires avant 
d’avoir acquis leur statut spirituel comme individus. 
L’ascension de l’un ou l’autre de leurs propres parents 
garantit que de tels enfants mortels des royaumes se 
verront accorder la repersonnalisation sur la planète 
finalitaire du système et pourront y démontrer, par leur 
libre choix ultérieur, s’ils décident ou non de suivre le sentier 
parental d’ascension mortelle. (Fasc. 45 :6.7, page 516.5)

 Les écoles de Satania où l’on reçoit les bébés sont situées 
sur le monde finalitaire, la première des sphères de culture 
transitionnelle de Jérusem. Ces écoles où l’on reçoit des 
bébés sont des entreprises consacrées à élever et à éduquer 
les enfants du temps, y compris ceux qui sont morts sur les 
mondes évolutionnaires de l’espace avant d’avoir acquis 
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un statut individuel inscrit dans les archives de l’univers. 
Si l’un des parents ou les deux parents d’un de ces enfants 
survivent, le gardien de la destinée délègue son chérubin 
associé comme conservateur de l’identité potentielle 
de l’enfant ; il charge le chérubin de la responsabilité de 
remettre cette âme non développée entre les mains des 
Éducateurs des Mondes des Maisons dans la nursery 
probatoire des mondes morontiels. (Fasc. 47 :2.1, page 531.5)

Il semble que beaucoup d’efforts sont faits pour 
éduquer et entrainer les âmes sous-développées afin de 
promouvoir leur survie spirituelle. 

 Ce sont ces mêmes chérubins abandonnés qui, en tant 
qu’Éducateurs des Mondes des Maisons et sous la direction 
des Melchizédeks, entretiennent une organisation 
éducative étendue pour instruire les pupilles probatoires 
des finalitaires. Ces pupilles des finalitaires, enfants de 
mortels ascendants, sont toujours personnalisés selon 
leur statut physique exact au moment de leur mort, sauf 
pour le potentiel de reproduction. Ce réveil a lieu au 
moment précis de l’arrivée d’un des parents sur le premier 
monde des maisons. On donne alors à ces enfants, tels 
qu’ils sont, toutes les occasions de choisir le chemin du 
ciel, exactement comme ils auraient pu faire leur choix sur 
les mondes où la mort a si prématurément mis fin à leur 
carrière. (Fasc. 47 :2.2, page 531.5)

 Sur le monde de la nursery, les créatures probatoires 
sont groupées d’après le critère qu’elles ont ou qu’elles 
n’ont pas d’Ajusteur, car les Ajusteurs viennent habiter ces 
enfants matériels exactement comme sur les mondes du 
temps. Les enfants trop jeunes pour avoir eu un Ajusteur 
sont élevés en famille par cinq s’échelonnant depuis l’âge 
d’un an et moins jusqu’à environ cinq ans, ou jusqu’à l’âge 
où l’Ajusteur arrive. (Fasc. 47 :2.3, page 532.1)

 Tous les enfants des mondes en évolution qui ont des 
Ajusteurs de Pensée, mais qui n’avaient pas fait avant 
leur mort leur choix au sujet de la carrière du Paradis, sont 
également repersonnalisés sur le monde finalitaire du 
système. Ils y grandissent dans les familles des Fils Matériels 
et de leurs associés tout comme les petits enfants qui arrivent 
sans Ajusteurs, mais qui recevront ultérieurement des 
Moniteurs de Mystère après avoir atteint l’âge permettant 
un choix moral. (Fasc. 47 :2.4, page 532.2)

 Les gardiens séraphiques accompagnent ces adolescents 
dans la nursery probatoire du monde finalitaire exactement 
comme ils apportent leur ministère spirituel aux mortels sur 
les planètes évolutionnaires, tandis que les fidèles spornagias 
veillent à leurs besoins physiques. Ces enfants grandissent 
ainsi sur le monde de transition jusqu’à l’époque où ils font 
leur choix définitif. (Fasc. 47 :2.6, page 532.4)

 Quand la vie matérielle a terminé son cours, si ces 
enfants du temps n’ont pas choisi la vie ascendante, ou 
bien s’ils ont nettement pris position contre l’aventure de 
Havona, la mort met automatiquement fin à leur carrière 
probatoire. Il n’y a pas de jugement pour de tels cas ; cette 
seconde mort ne comporte pas de résurrection. Tout se 
passe simplement pour ces enfants du temps comme s’ils 
n’avaient pas existé. (Fasc. 47 :2.7, page 532.5)

 Si au contraire ils choisissent le sentier paradisiaque de la 
perfection, alors on les prépare immédiatement pour être 
transférés au premier monde des maisons, où beaucoup 

arrivent à temps pour se joindre à leurs parents dans 
l’ascension de Havona. Après avoir passé par Havona et 
atteint les Déités, ces âmes récupérées, d’origine mortelle, 
constituent la citoyenneté ascendante permanente du 
Paradis. Ces enfants qui ont été privés de la précieuse et 
essentielle expérience évolutionnaire sur les mondes de 
nativité mortelle ne sont pas enrôlés dans le Corps de la 
Finalité. (Fasc. 47 :2.8, page 532.6)

Une personne au mental handicapé survit-elle à la mort 
physique ? Permettez-moi de vous faire remarquer que : 

- les gens handicapés mentaux ne sont pas des animaux 
mais des mortels au mental de moindre intelligence qui 
fonctionne sur des niveaux supérieurs à ceux des 
animaux.

- Le premier monde des maisons possède une 
nursery dédiée aux enfants n’ayant pas encore fait un 
choix et dont les parents mortels survivent. 

- Les enfants qui n’ont pas encore reçu un 
Ajusteur de Pensée ont un potentiel de survie et 
sont gardés en sécurité dans la nursery planétaire 
jusqu’ à ce qu’un parent arrive pour qu’ ils prennent 
une décision concernant leur avenir. 

- Les Ajusteurs de Pensée viennent habiter les enfants 
de la nursery planétaire tout comme  ils le feraient sur ce monde 
matériel. 

- Un corps de séraphins, une compagnie avec un 
bataillon de chérubins apportent leur ministère aux enfants 
handicapés d’Urantia afin de s’assurer que la justice et la 
miséricorde soient étendues  à ceux qui sont mentalement 
inférieurs dans cette vie matérielle.

- Les Éducateurs des Mondes des Maisons et sous la 
direction des Melchizédeks, entretiennent une organisation 
éducative étendue pour instruire les pupilles probatoires des 
finalitaires.

Les finalitaires, les Melchizédeks, les séraphins, les 
chérubins et les parents survivants sont tous impliqués dans 
la vie mortelle et post-mortelle de ces âmes sous-développées. 
L’éducation et la formation dans des écoles qui reçoivent des 
enfants sont fournies pour préparer ces enfants du temps 
à l’ultime aventure. Un corps de séraphins et un bataillon 
de chérubins prennent soin de la vie mortelle des déficients 
mentaux. Il semble que beaucoup d’efforts soient fournis 
pour s’occuper de ces enfants imparfaits de ce monde 
matériel imparfait. Donc, apparemment, ils doivent avoir 
une valeur potentielle de survie. Nous voyons dans le Livre 
d’Urantia que le potentiel est très important  parce que ce 
qui est important n’est pas ce que nous sommes mais ce que 
nous devenons. Dans cet univers spirituel, je soupçonne 
que  seule la valeur spirituelle actuelle  ou potentielle est 
digne des efforts des anges et autres êtres spirituels. Je crois 
maintenant que nous pouvons être sûrs que les difficultés 
matérielles et les imperfections physiques de la vie de Brad 
ne le suivent pas ni ne gênent son potentiel  pour une vie 
spirituelle éternelle ni n’empêchent de quelque façon que 
ce soit sa survie et d’aboutir à la présence de Dieu.  

Je suis maintenant convaincu que Brad dort en 
attendant l’arrivée de sa mère ou de moi pour le réveiller 
sur le monde des maisons ; et peut-être pour la première fois 
fera-t-il un choix clair et conscient quant à son avenir. 

Je crois que l’une des très grandes leçons du Livre 
d’Urantia est que « dans le mental de Dieu il y a un plan », 
que l’univers est amical et que tout œuvre pour le bien. 
Bien que la mort de Brad ait été pénible pour nous, il 
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en est sorti quelque bien.  
J’ai fait l’éloge funèbre de 
mon fils parce que c’était 
la dernière chose que je 
pouvais faire pour lui. 
Ceux qui me connaissent 
personnellement savent 
combien il m’est difficile 
de parler devant les gens. 
Cet éloge m’a permis de 
partager les enseigne-
ments du Livre d’Urantia 
avec ma famille et mes 
amis que je ne pouvais 
pas atteindre autrement. 

J’ai hardiment cité le livre et je l’ai mentionné par son 
nom dans l ’éloge funèbre. Le directeur des pompes 
funèbres me dit que «  depuis 15 ans qu’il  assistait  à ces 

cérémonies c’était le meilleur éloge funèbre  
qu’il ait entendu. » venu tout droit du livre.  
Deux semaines plus tard, mes deux sœurs se 
sont montrées à mon groupe d’étude. Elles 
sont venues à cause de ce que j’avais dit lors 
des funérailles de Brad. La mère de Brad 
(Deborah) souffrait de culpabilité par rapport 
à Brad mais les mots du Livre d’Urantia ont 
emporté cette culpabilité et cette peur d’une 
manière telle que mon aide n’avait pas pu le 
faire auparavant.  Ma femme Shelia m’a aidé 
à rechercher les mots de l’éloge et a montré 

qu’elle connaissait beaucoup plus de choses sur le livre 
que je ne l’imaginais. Les collègues de travail ont envoyé 
des fleurs pour Brad. Pour les remercier de leur marque 
de sympathie, j’ai envoyé à environ 750 personnes au 
travail  un courriel qui disait : «  Bien que nous soyons 
triste de la perte de Brad et qu’il nous manque beaucoup, 
nous sommes passionnés pour lui parce que nous savons 
que «  la mort n’est que le commencement d’une carrière 
d’aventures sans fin, une vie perpétuelle d’anticipations, 
un éternel voyage de découvertes. » j’ai reçu en retour 
environ une demi-douzaine de gentils courriels qui 
commentaient cette déclaration. 

La pierre tombale de Brad inclut une citation du Livre 
d’Urantia pour faire connaître nos croyances et notre foi à 
notre famille et à nos amis qui visitent la tombe de Brad.  

C’est là que  j’ai calé dans mes efforts pour écrire cet 
article. Bien que cet article était achevé dans mon mental, 
il ne semblait pas complet dans mon cœur. Quelque chose 
semblait manquer, soit dans l’article soit dans mon mental.  
Je relisais cet article de temps en temps, corrigeant et 
peaufinant pour essayer de trouver une conclusion qui 
m’avait échappé jusque-là. Je ne comprenais pas pourquoi 
j’hésitais à le partager bien qu’il me paraisse complet.

Et puis un jour, Shelia me montra une vidéo de 
Youtube sur une fille appelée Carly. Carly était presque 
exactement semblable à Brad, par  l’apparence, les gestes et le 
comportement. Les parents de Carly parlaient avec des mots 
qui auraient pu être des citations directement tirées de moi et 
de la mère de Brad quand elle parlait de Brad. Permettez-moi 
de revenir en arrière un instant pour ajouter encore plus de 
similarité entre notre situation et celle de Carly.

Il y a plusieurs années, j’eus l’idée de programmer 
un ordinateur pour que quand Brad appuierait sur une 
touche du clavier, il dise un mot. Je pensais que ce serait 
quelque chose que Brad pourrait apprendre à utiliser pour 

communiquer. Cependant je ne savais absolument pas 
comment m’y prendre. Cela semble assez facile à faire, 
si vous savez programmer un ordinateur. Vous penseriez 
qu’il y avait une application pour cela. J’ai alors essayé de 
convaincre la compagnie qui s’occupait de Brad 24 h/24 
et 7 jours/7 pour qu’ils achètent un ordinateur parlant. 
Mais ils valaient de 30 à 40 000 dollars, ce que je trouvais 
difficile à croire. Le fournisseur ne pouvait pas non plus 
et l’État n’était pas d’accord parce que le spécialiste du 
comportement ne pouvait pas affirmer que Brad serait 
capable de l’utiliser sans parler d’en tirer profit. Je suspecte 
maintenant que notre évaluation des capacités de Brad était 
très sous-évaluée. Je souhaiterais avoir été l’un de ces parents 
qui se battent et exigent tout pour leur enfant jusqu’à ce 
qu’ils l’obtiennent. Mais Brad était heureux et en sécurité 
et c’est tout ce que je voulais pour lui dans cette situation. 
Peut-être me trompais-je lourdement. Et si j’avais insisté 
pour l’achat d’un ordinateur ou si j’avais mieux essayé de 
le faire moi-même...

Je n’ai jamais douté de quoi que ce soit que j’ai trouvé 
dans le Livre d’Urantia. Parfois cela me fait gratter la tête 
et m’étonner, mais alors il se passe quelque chose pour me 
convaincre de la vérité de la chose quelle qu’elle fut. Alors 
que je croyais tout ce que disait le Livre d’Urantia sur le 
sujet et que je l’ai inclus dans cet article, je ne fus jamais 
vraiment convaincu de ce qu’il y avait derrière les yeux 
heureux de Brad. Y avait-il vraiment une personnalité 
avec un potentiel de survie la dedans ? Je me résignais à 
la découverte de la réponse à cette question sur le Monde 
des Maisons N° 1. 

 La vidéo de Youtube qui m’a convaincu de la vérité 
contenue dans le Livre d’Urantia et que  je partage avec 
vous se trouve à www.youtube.com/watch?v=YEhc1o8o
Kel&feature=youtube_gdata_player . 

Vous verrez que Carly , comme Brad, était manifeste-
ment sévèrement handicapée. Mais un jour il s’est passé 
quelque chose de merveilleux. Une fois de plus, une 
mauvaise situation a fait que quelque chose bon se passe. 
Je vous laisserais le découvrir par vous-même si vous êtes 
intéressé. Après avoir regardé cette vidéo je fus totalement 
convaincu que mon fils dort maintenant entre les bras 
des anges, en sécurité et heureux, attendant que moi ou 
sa mère viennent le tirer de son sommeil. La survie et la 
continuation du voyage de Brad dépendent de notre survie 
et nous ne ferons pas faux bond ni à lui ni à notre Père. Je 
suis maintenant convaincu que les difficultés physiques de 
Brad n’empêchent pas la survie éternelle de Brad. Je me 
demande s’il rêve de ce jour ; Je sais que moi, oui. 

C’est donc là l’histoire  de mon voyage progressif 
concernant mon fils et son avenir éternel. J’ai lutté 
pendant des années, hésitant entre la croyance que mon 
fils ne survivrait pas tout en espérant que je me trompais 
et la conviction qu’il avait survécu et envisageant de 
conduire sa croissance future et son progrès au service 
de notre Père. Croyant que Brad n’avait pas de valeur de 
potentiel de survie, j’en suis venu à être convaincu  que 
si et à attendre le jour où je le reverrai. Je suis passé par 
le sentiment d’être en quelque sorte responsable de son 
handicap et de la déception de l’occasion ratée pour lui de 
faire l’expérience de l’ultime aventure pour parvenir à la 
connaissance que bientôt il sera capable de communiquer 
avec un mental clair et fonctionnant bien, un nouveau 
corps morontiel amélioré et que de nouveau il pourra jouir 
de l’embrassement d’un père pour son fils. 
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Vérité, beauté et bonté 
dans le Livre d’Urantia 
Chapitre 5 ~ L’Amour

L
A V ÉR ITÉ , LA BEAUTÉ ET LA BONTÉ SONT  
de l’amour en mouvement. La commission des médians 
a dit de Jésus : … Il révéla une bonté égale à celle de 
Dieu. Il exalta l’amour — la vérité, la beauté et la 

bonté — comme idéal divin et réalité éternelle. [Fasc. 140 
:8.31, page 1583.5]

La réalité primaire dans le domaine personnel est l’amour, par 
conséquent, toutes les personnes recherchent l’amour. Toutes les 
créatures capables d’amour le désirent et l’effusent. Tôt ou tard, 
la réaction universelle à la réception de l’amour est le désir de le 
donner. Il n’y a pas de plus grand stimulus au bien que l’amour et 
pas de plus grande expérience entre des êtres personnels. Le plus 
grand amour possible pour des créatures ascendantes comme 
vous est celui avec le Père, le créateur de l’amour. 

Quand on demande aux grands cuisiniers : « Quel est votre 
ingrédient secret ? » Ils répondent invariablement avec sincérité 
et un large sourire --- « L’AMOUR !» Tous les grands musiciens 
sont d’accord pour dire que la meilleure musique vient du cœur. 
Et l’amour peut être un ingrédient dans n’importe quel cadeau  
– un repas, un chant, une courtepointe, un tableau, une idée 
et même un verre d’eau. Il vous faut, vous en avez besoin, les 
concessions mutuelles de l’amour divin. 

L’amour est le désir de faire du bien aux autres...  [Fasc. 56 : 
10, page 648.4]

L’amour du Père vous demande gentiment (mais ne vous 
force jamais) de prendre en considération et satisfaire les vrais 
besoins des autres sans attendre de récompense. Cependant, 
les satisfactions du service accompagnent toujours un service 
bien rendu. Quand vous aimez vraiment, c’est que vous avez 
appris à reconnaître ce qui est authentiquement bon pour votre 
famille, vos amis, vos associés et spécialement pour vous-même 
et le fragment de Dieu qui vit au centre de vous-même. A travers 
l’amour vous trouvez les meilleures manières et les manières les 
plus justes d’interagir en observant, en réfléchissant et même en 
donnant des conseils quand on vous en demande.   

L’amour doit faire preuve d’empathie – de compréhension 
compassionnelle-- pour toujours parvenir à un service approprié. 
Vouloir connaître et satisfaire les dignes désirs de l’autre signifie 
qu’il y a en vous un esprit aimant et une empathie croissante. Cette 
empathie implique un univers personnel avec un centre d’amour 
et une personnalité divine. Jésus déclare que les fondements du 
caractère aimant de Dieu sont la vérité, la beauté et la bonté.

« L’amour est l’ancêtre de toute bonté spirituelle, il est 
l’essence du vrai et du beau. »   [Fasc. 192 :2.1, page 2047.5] 

Ce triple concept fournit un échafaudage à une philosophie de 
vie nouvelle et plus vaste qui vous permet d’atteindre des niveaux 
spirituels de plus en plus hauts. En étudiant sans relâche et en 

vivant la vérité, la beauté et la bonté vous finirez par atteindre 
leurs niveaux absolus, voire notre Père au Paradis qui est la source 
et le centre de l’amour divin.  

Tout essai sur la relation de l’amour avec la beauté, la bonté et la 
vérité pourrait facilement conduire à la confusion en raison des 
idées préconçues sur la nature, la signification et la valeur de ce 
mot galvaudé l’amour. En espérant éviter la confusion, cet essai 
explorera l’amour divin, l’amour spirituel (L’agape des théologiens 
occidentaux), l’amour qui ne demande rien et donne 
tout, l’amour parfait, personnel, pur et hors du temps. 

… Dieu est amour, il doit donc être bon...  [Fasc. 
130 : 1.5, page 1429.1] 

La forme vivante absolue et parfaite de l’amour n’est 
autre que la PERSONNE de notre Père Universel, qui est aussi 
la source de l’amour, sa norme et sa destinée. L’amour du Père 
s’écoule du Paradis en de grands fleuves qui inondent chaque 
univers. Tout comme l’eau, l’amour peut changer d’état, mais il 
demeure à jamais l’amour tandis qu’il se meut autour du grand 
circuit allant du Père aux créatures personnelles comme vous, 
nourrissant tout, toujours, le long de son voyage et laissant 
toujours derrière lui un fruit spirituel. L’amour spirituel s’écoule 
à travers vous et retourne à sa source, enrichissant tout, s’adaptant 
sans cesse et ne s’arrêtant jamais. Ce système d’arrosage spirituel 
universel a été conçu et toujours maintenu par le Jardinier Divin, 
notre Père lui-même qui a conçu et créé les personnalités, l’amour, 
le temps et l’espace. 

Quand les hommes perdent de vue l’amour d’un Dieu 
personnel, le royaume de Dieu devient simplement le 
royaume du bien... [Fasc. 2 :5.12, page 40.4] 

L’amour sans Dieu à son centre n’est qu’une invention humaine 
de valeur et de durée limitée. L’amour entre les membres 
d’une famille, les amis ou les partenaires dans le mariage est 
le plus réel quand il est né et soutenu par notre Père Universel 
aimant. L’amour de Dieu est le plus fiable, il est d’une grande 
portée, entier et profondément satisfaisant. Il est parfait, sans 
équivalent en qualité et illimité en quantité, nonobstant le fait 
que tous les liens du cercle d’amour doivent être en place pour 
qu’il puisse circuler. 

Votre connaissance et votre expérience personnelle avec l’amour 
divin dépendent de la profondeur avec laquelle  vous étudiez, 
définissez et donc vivez l’amour. Une saine philosophie de vie est 
donc cruciale pour que l’amour de Dieu prenne racine en vous et 
qu’il fleurisse. La vérité, la beauté et la bonté sont trois branches 
de cette philosophie spirituelle. Ce sont les cadres conceptuels 
dont vous avez besoin pour approcher l’amour parfait du Père 
dans le temps, l’espace et l’éternité.
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Parmi les nombreuses récompenses de l’amour il y a un 
sentiment d’appartenance, allant de pair avec une paix et une 
joie inexplicable. Une grande âme amoureuse use de tact et 
de tolérance, elle gagne recognition et respect, elle pratique 
la patience, inspire la foi, soutient l’amitié et coopère avec le 
fragment intérieur du Père qui spiritualise votre pensée et 
votre action en amour vivant.  La progéniture de l’amour est 
une satisfaction de l’âme et une compréhension au-delà des 
mots. Les œuvres de l’amour reflètent une bonté désintéressée 
de vérité vivante qui est toujours belle, quelles qu’en soient 
les manifestations. Et ne soyez pas surpris si, où que trouviez 
l’amour, vous trouvez la créativité. 

L’amour est invisible, intangible, silencieux, sans odeur et sans 
saveur et pourtant c’est la plus réelle de toutes les réalités. Et 
le grand amour du père est partout à tous moments. Nul ne 
connait la source du Père ni son amour bon, beau et vrai. Mais la 
révélation, qu’elle soit personnelle ou d’époque, dit qu’il est sans 
limite et surabondant ; que l’amour de Dieu s’écoule sans cesse 
sur le cosmos comme une grande vague chaude et douce. Les eaux 
thérapeutiques se répandent à jamais sur votre famille terrestre 
et céleste de même que votre âme s’emplit jusqu’à déborder. 
L’amour de Dieu est toujours beau dans ses diverses expressions. 
Il peut être tragique ou triomphal, mais il est toujours beau et 
plein de valeur spirituelle.  

Toute beauté, digne de ce nom révèle quelque aspect du divin 
cœur d’amour. Mais nul ne sait où, quand ou comment, le père a 
créé l’amour et décrété que c’était une attitude universelle et une 
pierre de touche de la famille. Pas plus que la façon dont Dieu a 

créé l’aptitude à ressentir, connaître et partager l’amour. L’un des  
plus délectables de tous les dons du Père est la capacité de créer la 
beauté. Lorsque l’amour et la créativité se mêlent, de bons fruits 
sont toujours produits. Jésus a dit : 

Et voici les fruits de l’esprit divin produits dans la vie 
des mortels nés d’esprit et connaissant Dieu : service 
expression de l’amour, dévouement désintéressé, fidélité 
courageuse, équité sincère, honnêteté éclairée, espoir 
vivace, confiance sans soupçons, ministère miséricordieux, 
bonté inaltérable, tolérance indulgente et paix durable. 
[Fasc. 193 :2.2, page 2054.3] 

Vous ne connaissez l’amour que parce que le Père veut le donner 
et le recevoir. Dieu s’assure que chacun qui le désire sincèrement 
en vienne à connaître son véritable amour à un moment de sa 
vie dans la chair, à moins qu’il ne le rejette catégoriquement. 
Ces moments d’amour sont des pivots, ce sont des expériences 
religieuses sur lesquelles croit la foi en la Déité et à la survie. 
Accepter et faire usage de ce sentiment de véritable amour assure 
une abondance de foi et les fruits spirituels qui en découlent. 
Apparemment, les fruits de l’esprit plaisent à la palette divine 
parce que l’amour qui créé ces fruits provient toujours de Dieu et 
se répand sur les cuisiniers, les artistes, les travailleurs, les parents 
et tous les fils et filles sincères de notre vrai bon et beau Père qui 
aspirent à cet amour.

Quelle sorte de grâce, de dévotion, de vigilance empressée, fait 
que le père Universel, cet être d’amour absolu, au centre de tous 
les êtres et de toutes choses, répande un tel don céleste ineffable 
sur toute fille ou tout fils qui le désire, partout, simultanément et 
éternellement ? Nul ne le sait. Mais tôt ou tard, tous ceux qui le 
recherchent en viennent à savoir que le bel amour, bon et vrai est 
pour l’enfant cosmique ce qu’est le lait  maternel au petit enfant. 

La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté 
est stabilisante. Et, quand ces trois valeurs de la réalité 
sont coordonnées dans l’expérience d’une personnalité, il 
en résulte une haute qualité d’amour, conditionnée par la 
sagesse et qualifiée par la loyauté.  [Fasc. 2 :7.12, page 43.5] 

L’amour divin est gratuit, abondant et disponible partout et 
cet amour est la plus grande chose de l’univers. Vous pouvez 
avoir tout ce que vous voulez dans le temps et l’éternité pour 
le prix étonnamment bas consistant à rejoindre le Père dans sa 
construction de l’univers, à découvrir les limites du potentiel créatif 
(s’il existe de telles limites) et de faire tout cela avec un amour fort 
et durable. Cet amour nait, est trempé et renforcé dans le creuset de 
l’expérience toujours plus étendue du temps et de l’espace.

Votre prix en foi pour recevoir l’amour délicieux et joyeux de 
Dieu est de devenir un membre loyal de la famille cosmique, de 
participer au plan divin d’expansion familiale universelle, de 
progresser pour acquérir une bonté éternelle et infinie, d’élever 
la conscience spirituelle et d’accumuler les valeurs divines jusqu’à 
la perfection. Le Père vous offre le libre arbitre pour explorer 
l’infinité et l’éternité mais il ne demande qu’une coopération 
aimante et volontaire. Cette coopération le Père en a besoin 
dans le déroulement inimaginablement vaste et magnifique des 
potentiels, des valeurs, des buts et des personnalités de l’univers. 
Apparemment, même Dieu ne peut pas jouir seul de l’amour 
et du service. Pour s’animer, l’amour divin nécessite au moins 
deux personnes et quelque chose à faire, que ces personnes ou 
ces choses soient humaines ou divines ou humaines et divines. 
L’amour divin évite toujours la haine et la mesquinerie.

Le véritable amour ne comporte ni compromis avec la 
haine ni indulgence pour elle ; il la détruit. [Fasc. 188 : 
5.2, page 2018.1]  
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NE LAISSES JA MAIS PASSER L’OCCASION  
du don de toi-même,
Car l’action du don créé une joie intérieure,
Et de voir que quelqu’un apprécie ton don

Est vraiment un trésor qui vaut le souvenir. 
Alors, sachant que ton don a apporté
Du plaisir à quelqu’un,
Ton cœur est empli de bonheur
Et ta Présence Spirituelle peut briller plus à travers toi.
Avec chacun de tes dons de bonté,
Ta lumière brille un peu plus,
Permettant à l’AMOUR de pénétrer les voiles du doute
Et d’aider à illuminer ton difficile chemin en avant.
Puis, l’AMOUR étant maintenant en pointe,
Notre Père se voit offrir l’occasion de mieux embrasser ton Âme,
Et d’attirer ton Esprit même toujours plus près de Sa présence.
Donc, ne laisses jamais passer l’occasion de don de toi-même,
Car, « Cela commence par le don... » 

“Cela commence par le don...”
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Si vous êtes depuis longtemps sur cette planète partiellement  
illuminée mais qui a failli deux fois, vous savez que l’amour se perd 
souvent dans les luttes quotidiennes entre le bien et le mal, la vérité 
et l’erreur, le moi et les autres. Cette interférence avec le potentiel 
de l’amour diminue lentement sur Terre au fur et à mesure que 
la peur et l’ignorance sont graduellement et douloureusement 
remplacées par l’amour, la vérité, la beauté et la bonté. 

Pour vous aider à naviguer sur les eaux spirituelles souvent 
turbulentes d’un monde isolé comme le nôtre, on vous donné 
accès à «  l’Esprit de Vérité ». Cet Esprit est le don durable de 
Jésus à l’humanité, qui a été donné lors de la pentecôte il y 
a presque 2000 ans.  L’Esprit de Vérité non seulement vous 
aide à choisir entre le bien et le mal, mais il dirige aussi les 
interactions d’amour entre les âmes ascendantes. Vous 
avez en l’Esprit de Vérité un détecteur, un consolateur, et un 
promoteur d’amour fraternel immortel. C’est … l’Esprit de 
Vérité qui ordonne les contacts affectueux entre humains. 
[Fasc. 180 :5.11, page 1950.6] 

Le don d’amour perpétuel de Micaël, l’Esprit de Vérité, effusé 
à la pentecôte, vous amène rapidement à apprendre les vérités 
et les beautés de la bonté inspiré par Dieu. La bonté guérit les 
relations tout comme un bon médicament rétablit le corps, 
alors qu’une sympathie compréhensive est le reflet d’un cœur 
magnanime. Après que vous ayez absorbé et joui de la divine 
bonté, elle commence à s’écouler de plus en plus librement depuis 
le cœur du Père jusqu’au vôtre, puis vers le cœur et le mental de 
vos associés, de vos amis, et de ceux qui vous aiment – jusqu’à 
votre pleine capacité de donner de l’amour. Votre capacité dépend 
entièrement du degré de ressemblance avec Dieu qui est en vous – 
de la quantité de vérité, de beauté et de bonté qui vous habite. 

Après avoir accepté votre rôle dans la famille cosmique et avec 
un désir d’être  parfait comme Dieu qui consume tout, vous 
faites preuve de manière croissante des signes distinctifs de 
l’amour universel : harmonie, respect, félicité, humilité, loyauté, 
service et dévotion empressée aux souhaits et aux besoins du 
Grand Fournisseur d’Amour, notre bon, beau et vrai Père. Le 
bon amour de Dieu s’étend sur les univers et cet amour vivant, 
par gravité d’esprit finit par trouver et remplir tout lieu d’ici-bas 
et satisfaire tous les besoins. 

La destinée spirituelle dépend de la foi, de l’amour et de la 
dévotion à la vérité — faim et soif de droiture — le désir 
profond de trouver Dieu et d’être semblable à lui. [Fasc. 156 :  
5.7, page 1739.2] 

L’amour est à la vérité, à la bonté et à la beauté ce que la flamme 
est au feu, ils sont inséparables. Et l’amour implique toujours le 
personnel car seuls des êtres sensibles peuvent l’échanger. Même 
des animaux inférieurs reconnaissent l’amour, ils en prennent et 
en donnent. Pour exister, la vérité et l’amour doivent être vécus, 
mais la plus haute vérité suggère qu’il y a une loi divine et une 
philosophie cosmique à l’œuvre pour raffiner l’amour.  Pour qu’elle 
soit équilibrée et puisse servir à vos pairs et au Dieu intérieur, votre 
philosophie de la vie inclut naturellement la juste compréhension 
(la vérité), une attitude positive (la bonté) et la créativité divine 
(la beauté). Vivre ainsi culmine dans de nouvelles expériences 
d’amour, toutes portant votre marque de personnalité unique. 

 Du fait que le divin vous habite déjà, l’amour existe aussi là, ce 
qui rend plus facile de parvenir à ressembler à Dieu. Les potentiels 
de l’amour n’ont pas de limites pour autant que l’on sache. Et la 
destinée finale de l’amour au Paradis est un idéal lointain. Un Père 
mystérieux veut que vous le découvriez par une expérience vivante, 
et même en fusionnant avec vous, acte ultime de l’amour. 

Mais trouver l’amour toujours présent du Père par l’adoration, 
la communion avec l’être divin qui vit en vous, n’est pas un 
mystère. Les enfants du cosmos le font depuis des âges. La source 
de l’amour durable est là, à l’intérieur, qui veut toujours adorer 
Dieu et servir Sa famille. L’amour jaillit du Père et remplit chaque 
lieu qui en a besoin, quand et où vous le lui permettez.

L’amour vous conduit toujours à être semblable 
à Dieu, à faire le bien, à vivre la vérité et à créer 
la beauté. Cette affection vit et s’étend au fur 
et à mesure que croît votre conscience de la 
nature, des valeurs et des buts de l’amour. Plus 
vous connaissez l’amour, plus vous êtes amour. L’amour du 
Père est disponible tout le temps dans votre cœur et dans votre 
mental et hors de vous, par le contact avec d’autres amoureux 
de Dieu, vos frères terrestres. Et quand vous rencontrerez  
des chercheurs qui n’ont pas encore trouvé l’Amour Divin 
intérieur, ils le trouveront plus facilement après avoir vu 
l’amour qui vit dans vos mots et vos actes. 

Quand l’amour apparaît en vous comme résultat de la vérité 
appliquée, de la beauté et de la bonté, ses manifestations en 
sont la fidélité, l’amitié,  la miséricorde, la patience, le pardon, 
la sagesse, des souvenirs grandioses et durables, des actes 
majeurs et une joie authentique de l’âme. Et ce n’est là qu’une 
courte liste des bénéfices, valeurs et plaisirs qui sont à votre 
disposition grâce à l’amour recherché et appliqué.  Quel que 
soit votre rôle dans le déploiement des univers, vous tirerez 
de manière croissante de l’amour de la part de votre Créateur 
affectionné, puis vous réfléchirez cette affection divine sur 
votre famille, vos amis et collègues pour compléter ce circuit 
cosmique de l’amour allant du Paradis vers vous et retournant 
au Suprême, à l’Ultime et à l’Absolu. 

Ce concept de l’amour engendre dans l’âme de l’homme 
l’effort superanimal pour trouver la vérité, la beauté et la 
bonté ; et quand il les trouve effectivement, il est glorifié 
dans leur étreinte ; il est consumé du désir de les vivre et 
d’agir selon la droiture. [Fasc. 196 :3.32, page 2096.8] 

Pour pouvoir connaître et embrasser le Père de l’Amour au 
Paradis, il vous faudra d’abord devenir, vérité, bonté et beauté en 
action et perfection, unifiées dans votre personnalité unique. Si 
vous ne l’êtes pas encore, il vous faudra devenir parfait en amour 
vivant. La gravité paradisiaque et l’amour divin vous tirent 
sans cesse vers la présence personnelle de Dieu, tout au long du 
chemin, jusqu’à la fin de votre voyage au Paradis, notre foyer 
permanent d’amour illimité. 

Les limites de l’amour n’existent pas du point de vue divin. On 
peut poursuivre l’amour indéfiniment. Néanmoins, l’amour 
limité peut être utilisé par vous dans le temps et l’espace et il le 
sera – en totalité et en perfection dans l’éternité et l’infinité. Si 
vous décidez de suivre l’amour, vous croitrez en un amour absolu 
et parfaite pendant de vastes périodes de temps et d’espace, une 
expérience après l’autre. 

Au début, il peut être  difficile d’accepter qu’une réalité divine, 
un être invisible de statut et d’origine paradisiaque, un fragment 
du Dieu éternel et infini, vit en vous, attendant votre bonne 
attention et vous offrant un amour parfait et durable, mais c’est 
vrai ! Dieu a effectivement un représentant paradisiaque qui vit 
avec vous. Cette Lumière Pilote du Paradis essaie de vous montrer 
le chemin du Foyer, elle vous conduit toujours vers le haut et vers 
l’intérieur au travers des écoles spirituelles de l’ascension des 
univers. Et ce processus vous fournit ce dont vous avez le plus 
besoin : l’expérience de perfectionnement de l’amour. 

Les bonnes décisions 

sont les tremplins vers 

le Paradis.  
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Au travers de votre vie intérieure de connaisseur de Dieu et 
votre expérience extérieure de révélateur de Dieu, l’amour 
se transforme depuis la vérité, la bonté et la beauté crues, 
en des valeurs utilisables dont vous et vos associés pouvez 
lucrativement user dans les situations innombrables de la vie de 
tri et d’apprentissage des valeurs – la croissance en esprit.  

Par des interactions aimantes avec le Père, les anges et votre 
famille terrestre, vous croissez en amour et en véritable valeur. 
L’amour est réel et il devient plus réel avec chacune des décisions 
en direction du bien, du vrai et du beau. Les bonnes décisions 
sont les tremplins vers le Paradis.  

Vérité, beauté et bonté sont des réalités divines 
et, à mesure que l’homme monte la gamme de la 
vie spirituelle, ces qualités suprêmes de l’Éternel 
se coordonnent et s’unifient de plus en plus en 
Dieu, qui est amour. [Fasc. 2 :7.10, page 43.3] 

 Sans l’invention de l’amour faite par le Père, et sans votre réception 
de cet amour, vous ne pourriez ni le connaître ni le répandre. Le 
stock de bonté et d’amour de votre âme se révèle dans votre vie 
personnelle extérieure parce que l’amour authentique doit faire 
quelque chose. La bonté est l’amour mis en acte. La taille et la 
valeur de votre réserve de bonté sont le reflet de la qualité et de 
la quantité d’amour que vous générez du fait de votre croyance 
personnelle au Père Esprit intérieur et de votre contact avec lui, 
de votre conscience de Dieu et de votre adoration, combiné avec 
et modifié par la totalité de votre expérience. 

La sage distribution de votre bonté crée des interactions 
affectueuses entre vous et vos frères et sœurs, quelques 
nombreux qu’ils puissent être dans l’éternité. L’amour est assez 
grand pour tous et c’est le centre de l’être et de l’action dans 
l’univers spirituel du Père. Une fois que ce centre d’amour est 
établi dans votre âme, alors, la créativité de Dieu encourage des 
expressions toujours plus uniques de bonté en vous et à travers 
vous. Ces expressions enrichissent vos relations et votre sagesse 
au-delà de toute mesure par de doux souvenirs et des leçons 
cruciales apprises. 

Apparemment  Dieu a conçu et ordonné que l’amour soit la 
norme de la bonté, de la beauté et de la vérité. Le Père peut faire 
des choses aussi étonnantes que celles-là. Ou alors, peut-être 
que l’amour et la bonté sont simplement  inhérents à la nature 
du Père. D’une façon comme de l’autre, tout l’amour vient de 
Dieu et arrive sur les petits mondes comme le nôtre sous la 
forme de visitations divines, de  révélations chargées de faits, de 
vérité et d’autorité céleste. Les révélations de l’amour perdurent 
pare que les fragments de notre Père et l’Esprit de Vérité sont 
aussi persistants, qu’ils vivent et agissent effectivement en nous. 
Les fils et les filles descendants du Père œuvrent sans cesse pour 
vous révéler l’amour depuis l’extérieur alors le Dieu intérieur 
travaille depuis l’intérieur. Vous êtes pris dans une conspiration 
d’amour divine et bénigne. 

L’amour originel est projeté du Paradis, bien sûr, mais l’histoire 
de tout ce qu’était, est et sera l’amour est le plus grand récit 
d’épreuve et de triomphe jamais raconté et qui culmine dans 
l’Être Suprême. C’est l’histoire d’une affection divine sans 
limite qui émane du Père-Source à chaque moment et pour 
toujours et qui s’étend à chaque coin et recoin. Le message de la 
vérité, de la beauté et de la bonté de Dieu finit par s’écouler dans 
tous les mondes et ce qui le porte est toujours l’amour. 

L’amour peut porter la même vérité, la même beauté et la même 
bonté, mais il ne se manifeste jamais de la même manière. L’amour 
et la compassion exigent que la vérité révélée soit toujours adaptée 
au mental de l’étudiant et que son expression soit gracieuse. 

Telles les familles d’une race ou d’une nation, telle 
sa société. Si les familles sont bonnes, la société est 
également bonne.  [Fasc. 84 :7.1, page 939.4] 

Ce qu’est la cellule au corps humain, la famille l’est à la 
civilisation planétaire. La santé, l’équilibre et la croissance 
dépendent entièrement du bien-être des unités de base, la famille 
ou la société. Les familles pleines d’amour encouragent les bons 
voisinages. Les bons voisinages créent des cités belles et qui 
rendent service. Les cités dignes soudent ensemble de grandes 
nations qui finalement s’unissent à d’autres nations pour créer 
une grande famille diversifiée et mondiale dont les mobiles et 
les actes sont vrais beaux et bons, toujours inspirés par l’amour 
et la fraternité divine. Alors un âge de lumière et de vie devient 
une véritable possibilité. 

Idéalement l’enfant nait dans une bonne famille et attrape le 
« virus bénin de l’amour » par un contact affectionné avec 
ses parents et ses frères et sœurs, et cela dès avant la naissance 
à une maturité physique, mentale et spirituelle. Une telle 
éducation, attentionnée, complète et tendre permet au virus 
de se développer jusqu’aux générations successives. Et comme 
cet amour idéal murit en une affection sublime tant pour 
les parents terrestres que divins, il murit finalement en une 
affection de famille mondiale, le désir de faire du bien à tous, 
spécialement à nos Dieux que nous ne pouvons nous empêcher 
d’adorer une fois que nous avons reconnu leur réalité et que 
nous l’avons embrassée.  

Répandre sans cesse l’amour spirituel authentique de parent 
à enfant, d’une génération à la suivante, voilà qui déclenche 
l’âge de lumière et de vie. C’est un âge dans lequel, la religion, 
la science, la philosophie et l’éducation s’unissent pour se 
concentrer sur l’étude et la pratique des composantes de 
l’amour – la beauté, la bonté et la vérité. Cela se passe déjà 
sur notre planète, une famille à la fois. Les manifestations de 
l’amour spirituel venues d’en haut, comme le Livre d’Urantia, 
accélèrent toujours le processus. 

Par la vérité, l’homme atteint la beauté, et par l’amour 
spirituel, il s’élève à la bonté. [Fasc. 103 :9.10, page 1142.1]

 Si vous n’avez pas eu une éducation tumultueuse et tourmentée 
ici sur Urantia, vous êtes un des rares. Si votre vie d’adulte n’a 
pas été touchée par de terribles erreurs, d’horribles tragédies et 
des conflits déchirants, que ce soit de votre faute ou de celles 
d’autrui, vous êtes une exception. Si vous vous en êtes sorti avec 
une foi et un amour intact, vous êtes surement candidat pour 
être un enfant de Dieu, si vous ne l’êtes déjà. 

L’amour spirituel vous presse de renier le passé, de vous en 
détacher. Une fois cela fait, l’amour vous montre le travail du 
jour, le devoir sublime de disséminer l’affection du Père au 
reste de la famille divine. Cet amour n’est pas associé au genre 
ni limité en expression créative. Mais il se développe – l’amour 
croît. L’amour doit croitre sinon ce n’est pas l’amour. L’amour 
se révèle en vous par une bonne volonté permanente à faire le 
bien et servir tout le monde. Cet amour divin s’adapte et s’étend 
toujours, il finit par faire que tout le monde du cosmos  soit 
partie de votre famille. 

Un jour, chaque génération en viendra à connaître l’affection 
divine dans sa gloire maximale et ce en partie parce que vous 
avez choisi de porter le virus bénin de l’amour. Mais le Maitre 
de l’amour a ouvert la voie, il a frayé la voie originelle vers la 
Source Première de l’Amour. Jésus a relevé la règle d’or, en 
disant que si jamais vous doutez de la réponse la plus aimante 
– en toute circonstance : 

L’amour se révèle en 

vous par une bonne 

volonté permanente à 

faire le bien et servir 

tout le monde.
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 Je vous le dis : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez 
pour ceux qui se servent de vous avec dédain. Faites aux 
hommes tout ce que vous croyez que je leur aurais fait.  
[Fasc. 140 :3.15, page 1571.2]

L’affection sublime et divinement paternelle de Jésus n’utilise 
pas la colère, la peur ou le ridicule pour motiver ses enfants, 
mais il utilise plutôt la sagesse, l’empathie et la compassion. Un 
bon parent est le reflet de l’amour miséricordieux et indulgent 
du Père des univers. L’amour est le lait maternel de la bonté sans 
fin et de la divine beauté. Connaitre le Père est le lien commun 
de la famille cosmique. Dieu est personnel et Dieu est Père, 
donc Dieu est le plus grand des parents. Dieu est un amour 
paternel, une relation personnelle, un créateur compatissant 
et le meilleur des amis possibles. 

Si vous voulez entrer dans le royaume, il faut avoir une 
droiture qui consiste en amour, en miséricorde et en vérité 
— le désir sincère de faire la volonté de mon Père qui est 
aux cieux. ”  [Fasc. 140 :6.3, page 1576.3]

Pour l’enfant de Dieu, l’amour engendre l’amour, il faut donc que 
quelqu’un l’amorce comme l’a fait le Père. En vérité, il règne par 
l’amour.  Dans les affaires  humaines  imparfaites l’amour peut 
demander que l’on offre la miséricorde et le pardon. Cette sorte 
de fraternisation vivifie le cœur, socialise le mental et charme 
l’esprit, c’est pourquoi les relations fraternelles doivent être bien 
formées dans l’amour de Dieu. Faire la volonté du Père, faire 
preuve de miséricorde, et offrir le pardon vient naturellement 
à l’enfant cosmique qui est toujours conscient de la source et 
de la valeur de l’amour divin. La volonté du Père sur Urantia 
implique toujours de trouver et de satisfaire les besoins réels de 
l’amour, les vôtres et ceux des autres. 

L’ambition de l’amour, son inspiration, vous conduit à un sage 
service. Un amour sagement appliqué conduit toujours à un 
service généreux, au désintéressement, à la fidélité, à l’empathie, 
à la franchise, à l’optimisme, à la sécurité, à la gentillesse, à la 
compréhension, à l’équilibre et à un aplomb naturel.  

Jésus révéla un Dieu d’amour, et l’amour englobe 
entièrement la vérité, la beauté et la bonté.  [Fasc. 5 : 
4.6, page 67.4]

Dieu est amour, mais Dieu le Père est plus que l’amour, infiniment 
plus. L’amour n’est qu’une partie de la nature de Dieu, mais c’est 
la partie qui domine. Dieu remplit une place vide de votre cœur 
avec de l’amour, une place qui ne sera ni ignorée ni remplie de 
manière satisfaisante par quoi que ce soit d’autre si ce n’est le 
véritable amour. Quand tous les cœurs seront ainsi remplis, la 
société sera vraiment florissante. L’amour existe parce que Dieu 
existe. Donc, l’amour existe en vous dans la mesure où vous 
admettez le Père dans votre cœur et dans votre mental. 

Bien que l’amour soit inné en chaque enfant, on peut le mettre 
de côté. L’amour est fondé sur la compassion illimitée de Dieu, il 
s’étend par les associations familiales et il s’affine dans le service 
éclairé envers la communauté de l’univers. L’amour devient vivant 
en proportion inverse de l’égoïsme. Un service désintéressé  et 
le pardon encouragent la fraternité. Le tact, la tolérance, la 
miséricorde et le véritable amour de tous les frères et sœurs sont 
des indicateurs de la conscience de la réalité d’esprit et de votre 
croissance en valeurs spirituelles qui tournent autour de l’amour.  

Qui vous choisissez comme ami et enseignant a un impact sur 
le taux d’avancement d’amour spirituel et le franchissement 

des cercles. Maintenir des relations avec d’autres qui sont d’un 
haut niveau éthique et moral vous aide à localiser la source de 
l’amour et de l’altruisme en vous et à rester en contact avec elle. 
Cet amour peut alors être effusé sur vos frères et sœurs restés 
derrière, sur ceux qui sont sur les marches basses de l’escalier 
menant au Paradis.  

Des connaissances  chaleureuses et amicales accroissent le plaisir 
de vivre et célèbrent vos succès. Les relations de longue date, 
divines et humaines, sont le fondement du caractère et l’un des 
trésors sans prix de la vie. Les amitiés sont la substance douce 
de la vie sociale et, pour  l’âme, une nécessité afin de surmonter 
les défis complexes de la vie qu’il s’agisse de l’amitié avec Dieu 
ou avec ses contemporains.  Rien ne soulage le chagrin, la peine 
et la douleur autant que le réconfort et la consolation d’un bon 
ami. Quelqu’un de proche, en qui on a confiance, augmente 
la signification  de la vie et ses vraies valeurs. Le respect de soi 
authentique vient d’un amour extraverti et du respect des autres, 
qu’il s’agisse des hommes ou de Dieu. 

Les gens qui s’efforcent de trouver Dieu, le connaître et devenir 
semblable à lui émergent lentement de leur programme de survie 
pour entrer dans une pensée et une action spiritualisée. L’amour 
montre toujours le chemin. Choisir la bonne vitesse de 
croissance pour votre expérience unique dans le temps 
et l’espace et dans le  voyage qui vous attend, implique 
de la sagesse. À chaque  étape du chemin, vous pouvez 
être sûr que Dieu, les anges et leur bon amour seront 
présents, que l’amour est la plus réelle des réalités parce 
que ses éléments constitutifs sont la bonté, la vérité et la 
beauté, dons du père, le Grand Amour de l’Univers.  

L’amour est tout à fait contagieux comme le sont la joie, la peur, 
le rire et le désespoir. Quand vous souriez à quelqu’un en esprit 
d’affection et d’affinité de créature, vous ajoutez une mesure de 
bonté à sa vie, une mesure qui ne cesse de donner à toute vie. 
L’âme qui est en vous, attrapera joyeusement le virus de l’amour 
du Père, à moins que votre libre arbitre ne rejette entièrement 
cette invitation à l’éternité. 

L’amour, l’amour d’un père pour son fils, devient la 
vérité centrale des relations entre Créateur et créature 
dans l’univers — et non la justice d’un roi qui cherche sa 
satisfaction dans les souffrances et la punition de ses sujets 
malfaisants. [Fasc. 188 :5.1, page 2017.9]

Le véritable amour ne cherche jamais la vengeance ou la punition, 
mais il se retire quand on l’écrase et s’en remet à la justice quand 
il est rejeté. L’amour miséricordieux de Dieu n’a pas besoin de la 
force. Mais quand l’amour est rejeté hors de l’âme par son hôte, 
il faut alors que la justice s’applique. L’amour, la justice et le soin 
de toute la famille ne peuvent permettre à ces quelques enfants 
dévoyés qui rejettent l’amour et tentent d’usurper la volonté du 
Père, de maltraiter le reste de la création. Mais Dieu n’est pas en 
colère ou en besoin de rétribution. Vous pourriez penser à notre 
Père comme l’ultime de l’amour parental. Mais comment le 
Parent Ultime traite-t-il l’enfant malavisé qui refuse l’amour et la 
loi du cosmos, la vérité et la bonne volonté du Père ? 

Toutes choses sont sacrées dans la vie de ceux qui sont 
guidés par l’esprit, c’est-à-dire subordonnés à la vérité, 
ennoblis par l’amour, dominés par la miséricorde et 
tempérés par l’équité — par la justice.  [Fasc. 155 :6.11, 
page 1732.4]

 Le grand amour insondable du Père est capable de pardonner et 
même d’absorber le mal. La tentation de mal faire est amoindrie 
par un amour pour Dieu qui est maintenu fortement dans le 
cœur. Et quand nous échouons, le Père vient d’abord avec son 

L’amour est tout à  

fait contagieux…
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pardon et  sa miséricorde et la justice ensuite mais jamais avec 
la punition, la cruauté ou l’inimitié. Il devrait être évident que 
la cessation d’existence est la seule branche de l’alternative qui 
reste à Dieu quand l’amour et la miséricorde ont été rejetés 
sans équivoque, complètement et absolument.  

La vérité, la beauté et la bonté sont les fondements de l’amour 
parce qu’elles sont indispensables à l’amour total. La vérité est 
que le Père vous aime personnellement et individuellement, 
comme son enfant. Dieu veut que vous surviviez à la mort et 
que vous acceptiez la vie éternelle dans son bon univers. En 
fait c’était le principal message du Maître : 

Il n’y avait qu’une seule motivation dans la vie de Jésus 
sur Urantia après son baptême, c’était d’apporter une 
révélation meilleure et plus véridique de son Père du 
Paradis ; il était le pionnier du nouveau et meilleur 
chemin vers Dieu, la voie de la foi et de l’amour.  [Fasc. 
138 :6.4, page 1543.2]

Si vous êtes conduit par l’esprit, vous savez que Dieu n’est pas 
une simple conceptualisation de la vertu, notre Père est une 
personnalité d’amour RÉELLE, la plus réelle de toutes ! Et 
l’amour du Père se réalise toujours au travers d’interactions 
personnelles en même temps que par l’étude et la mise 
en œuvre des vertus, valeurs et idéaux représentés par les 
nouvelles définitions des termes amour, beauté et bonté 
présentées dans le livre. 

Quand deux personnes qui aiment le Père s’assemblent, alors en 
ce lieu, l’amour divin s’étend. Quand de nombreuses personnes 
qui aiment Dieu s’assemblent, un amour largement répandu 

fait se lever la paix et la fraternité ; l’amour fraternel et sororal 
devient universel. Dieu aime chacun d’entre nous, la foi en ce 
fait ranime l’amour dans le cœur et stimule le mental à des 
pensées supérieures et à des choix plus sages qui aboutissent à 
une couverture mondiale d’amour qui couvre tout.  

La révélation déclare que l’amour divin sur Urantia sera un 
jour la règle, et non pas une occurrence rare ou de hasard. 
Imaginez ce que pourrait être l’amour du Père au Paradis, 
là où l’affection divine est bien, bien au-dessus de la simple 
connaissance et de la tentative pour la vivre. Là, l’amour est 
surabondant, absolu et parfait. Mais l’amour sans la vérité, 
la beauté et la bonté ne peut jamais être absolu ou parfait, ce 
n’est qu’un sentiment. L’amour sans les valeurs du Père est 
passager, superficiel et insatisfaisant.  

Si l’amour est sans limite du point de vue de Dieu, quelles 
limites mettez-vous à votre amour personnel, entrant ou 
sortant ? Est-ce que votre amour s’accroit chaque jour en 
grâce, en grandeur et en magnanimité ? En vérité, beauté 
et bonté ? C’est le souhait et la volonté du Père de l’Amour 
que chaque enfant croisse dans  l’appréciation et dans la 
dissémination de l’amour divin.

Pour l’homme fini, la vérité, la beauté et la bonté 
embrassent la pleine révélation de la réalité de divinité. 
À mesure que cet amour-compréhension de la Déité 
trouve son expression spirituelle dans la vie des mortels 
qui connaissent Dieu, les fruits de la divinité sont 
produits : paix intellectuelle, progrès social, satisfaction 
morale, joie spirituelle et sagesse cosmique.  .  [Fasc. 56 : 
10.20, page 648.3]  


