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P.1478 - §4 “ L’âme est la fraction de l’homme qui reflète son moi,
qui discerne la vérité et qui perçoit l’esprit ; elle élève à jamais l’être
humain au-dessus du niveau du monde animal. La conscience de soi,
en elle-même et par elle-même, n’est pas du monde animal. La con-
science de soi, en elle-même et par elle-même, n’est pas l’âme. La
conscience du moi moral est la réalisation du vrai moi humain et
constitue le fondement de l’âme humaine. L’âme est la partie de
l’homme qui représente la valeur potentielle de survie de l’expérience
humaine. 

P.8 - §10 (4). L’âme. L’âme de l’homme est une acquisition expérien-
tielle. À mesure qu’une créature mortelle choisit de “ faire la volonté
du Père qui est aux cieux, “ l’esprit qui l’habite devient le père d’une
nouvelle réalité dans l’expérience humaine. Le mental mortel et
matériel est la mère de cette même réalité émergente. La substance de
cette nouvelle réalité n’est ni matérielle ni spirituelle-elle est moron-
tielle. C’est l’âme émergente et immortelle destinée à survivre à la
mort physique et à commencer l’ascension du Paradis.

P.1193 - §5 De même que vous en êtes le parent humain, de même
l’Ajusteur est le parent divin de votre personne réelle, votre moi
supérieur progressant, votre moi morontiel meilleur et votre moi spi-
rituel futur. Et c’est votre âme morontielle évoluante que discernent
les juges et les censeurs quand ils décrètent votre survie et qu’ils vous
élèvent dans de nouveaux mondes et dans l’existence sans fin en liai-
son éternelle avec votre fidèle partenaire Dieu, l’Ajusteur. 

L’existence de l’âme

1 Qu’est-ce que l’âme?

2 À quel moment naît l’âme?

P.1478 - §4 “…L’âme de l’homme est distincte de l’esprit divin qui
habite son mental. L’esprit divin arrive au moment où le mental de
l’homme manifeste sa première activité morale, et c’est l’occasion de
la naissance de l’âme. 

P.1218 - §8 Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental
humain par contact est la naissance graduelle d’une âme, progéniture
conjointe d’un mental adjuvat dominé par une volonté humaine
ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec
les forces spirituelles de l’univers qui sont sous le contrôle d’un frag-
ment effectif du Dieu même de toute la création - le Moniteur de
Mystère.
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P.1478 - §6 “Quand l’âme humaine est mûrie, ennoblie et spirituali-
sée, elle approche du statut céleste, en ce sens qu’elle est proche
d’être une entité intermédiaire entre le matériel et le spirituel, entre le
moi matériel et l’esprit divin. L’âme évoluante d’un être humain est
difficile à décrire, et son existence est encore plus difficile à démon-
trer, car on ne peut la découvrir ni par les méthodes d’investigation
physiques ni par celles de la preuve spirituelle. La science matérielle
ne peut prouver l’existence d’une âme, et les épreuves purement spi-
rituelles non plus. Malgré l’impuissance de la science matérielle et
des critères spirituels à découvrir l’existence de l’âme humaine, tout
individu moralement conscient connaît l’existence de son âme en tant
qu’expérience personnelle réelle et effective.”

3 Est-ce que je peux démontrer l’existence de mon âme?

4 Quelles sont les caractéristiques de l’âme?

5 Comment nourrir mon âme?

P.1478 - §4…Le choix moral et l’accomplissement spirituel, l’apti-
tude à connaître Dieu et l’impulsion à être semblable à lui, sont les
caractéristiques de l’âme. 

P.1478 - §4…L’âme de l’homme ne peut exister sans pensée morale
et sans activité spirituelle. Une âme stagnante est une âme mourante. 

P.1096 - §6 La religion n’est pas une technique pour obtenir une paix
mentale statique et sereine ; c’est une impulsion destinée à organiser
l’âme pour un service dynamique. C’est l’enrôlement de la totalité de
l’individualité dans une allégeance pour aimer Dieu et servir les
hommes. La religion paie à n’importe quel prix ce qui est essentiel
pour atteindre le but suprême, la récompense éternelle. Il y a une
plénitude de consécration dans la fidélité religieuse dont la sublimité
est magnifique, et cette fidélité est socialement efficace et spirituelle-
ment progressive. 

P.1206 - §4 Il ne faut pas considérer la coopération avec votre
Ajusteur comme un processus particulièrement conscient, car il ne
l’est pas. Ce sont vos mobiles et vos décisions, vos fidèles détermina-
tions et vos suprêmes désirs, qui constituent une coopération réelle et
efficace. Vous pouvez accroître consciemment l’harmonie avec
l’Ajusteur :

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



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

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

4. En acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique en reconnais-
sant honnêtement vos obligations progressives envers l’Être Suprême,
en ayant conscience de l’interdépendance entre l’homme évolution-
naire et la Déité évoluante. C’est la naissance de la moralité cosmique
et l’éveil de la réalisation du devoir universel. 

P.1776 - §1 2. L’union des âmes - la mobilisation de la sagesse. Tout
être humain acquiert, tôt ou tard, une certaine conception de ce
monde et une certaine vision du suivant. Or, il est possible, par une
association de personnalités, d’unir ces points de vue sur l’existence
temporelle et ces perspectives éternelles. Alors, le mental de l’un
accroit ses valeurs spirituelles en assimilant une grande partie des
aperçus de l’autre. De cette manière, les hommes enrichissent l’âme
en mettant en commun leurs possessions spirituelles respectives. De
cette manière également, l’homme peut éviter la tendance permanente
à être victime de sa vision déformante, de ses points de vue préjudi-
ciels et de son étroitesse de jugement. On ne peut écarter la peur,
l’envie et la vanité que par contact intime avec d’autres façons de
penser. J’attire votre attention sur le fait que le Maitre ne vous envoie
jamais seuls pour travailler à l’expansion du royaume ; il vous envoie
toujours deux par deux. Puisque la sagesse est une superconnaissance,
il s’ensuit qu’en unissant leur sagesse, les membres d’un groupe
social, petit ou grand, partagent mutuellement toutes connaissances.

6. De quoi dépend la survie de mon âme?

P.1478 - §5 “ Le salut ou la perte d’une âme dépendent du fait que la
conscience morale a atteint, ou non, le statut de survie par alliance
éternelle avec l’esprit immortel associé qui lui a été donné. Le salut
est la spiritualisation de sa propre réalisation de la conscience morale,
qui acquiert ainsi une valeur de survie. 

P.1480 - §4…Toutefois, le caractère de survie d’une âme n’est pas
favorisé par la tendance à s’assurer la paix mentale à tout prix, par
l’abandon des nobles aspirations et par des compromis avec les
idéaux spirituels. On atteint plutôt cette paix en affirmant résolument
le triomphe de ce qui est vrai, et l’on obtient cette victoire en triom-
phant du mal par la puissante force du bien. 

P.1206 - §3 Le fait d’être déconcerté, perplexe, et même quelquefois
découragé et déchiré, ne signifie pas nécessairement que l’on résiste à
la gouverne de l’Ajusteur intérieur. Ces attitudes dénotent parfois un
manque de coopération active avec le Moniteur divin et peuvent donc
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retarder quelque peu les progrès spirituels, mais, pour l’âme qui con-
naît Dieu, de telles difficultés émotives intellectuelles n’interfèrent
pas le moins du monde avec la certitude de survivre. L’ignorance à
elle seule ne peut jamais empêcher la survie, pas plus que les doutes
confusionnels ou l’incertitude craintive. Seule la résistance consciente
à la gouverne de l’Ajusteur peut empêcher la survie de l’âme
immortelle en évolution. 

P.1229 - §7 Durant la vie physique, le moi matériel, l’ego-entité de
l’identité humaine, dépend du fonctionnement continu du véhicule
vital matériel, du maintien continu de l’équilibre instable des énergies
et de l’intellect, auquel on a donné le nom de vie sur Urantia. Mais
l’individualité ayant valeur de survie, l’individualité qui peut trans-
cender l’expérience de la mort, ne se constitue qu’en établissant un
transfert potentiel du siège de l’identité de la personnalité évoluante,
depuis le véhicule de la vie transitoire — le corps matériel — jusqu’à
l’âme morontielle de nature plus durable et immortelle, et ensuite au
delà, sur les niveaux où l’âme s’imprègne de réalité spirituelle et
atteint finalement le statut de réalité d’esprit. Ce transfert effectif
d’une association matérielle à une identification morontielle s’ef-
fectue par la sincérité, la persistance et la fermeté des décisions de la
créature humaine dans sa recherche de Dieu. 

7 Y a-t-il un moyen de reconnaître l’évolution d’une âme?

Vous les connaîtrez à leurs fruits ; les fruits de l’esprit sont le reflet de
l’âme.

P.381 - §7 La conscience de la domination d’une vie humaine par
l’esprit est bientôt accompagnée par une démonstration croissante des
caractéristiques de l’Esprit dans les réactions vitales du mortel ainsi
guidé par l’esprit, “ car les fruits de l’esprit sont l’amour, la joie, la
paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la
tempérance “. De tels mortels ainsi guidés par l’esprit et divinement
illuminés, bien qu’ils foulent encore les humbles sentiers du travail
pénible et qu’ils accomplissent avec la fidélité humaine les devoirs de
leur mission terrestre, ont déjà commencé à discerner les lumières de
la vie éternelle qui miroitent sur les rives lointaines d’un autre monde.
Ils ont déjà commencé à comprendre la réalité de cette vérité inspi-
rante et encourageante que “ le royaume de Dieu n’est pas viande et
boisson, mais droiture, paix et joie dans l’Esprit- Saint “. Et, au cours
de toute épreuve et en présence de toute difficulté, les âmes nées d’es-
prit sont soutenues par l’espoir qui transcende toute crainte, parce que
l’amour de Dieu est largement répandu dans tous les coeurs par la
présence de l’Esprit divin. 

P.382 - §1 La chair, la nature inhérente dérivée des races d’origine
animale, ne porte pas naturellement les fruits de l’Esprit divin. Quand
la nature mortelle a été rehaussée par l’addition de la nature des Fils
Matériels de Dieu, comme les races d’Urantia furent améliorées dans
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une certaine mesure par l’effusion d’Adam, alors la voie est mieux
préparée pour permettre à l’Esprit de Vérité de coopérer avec
l’Ajusteur intérieur en vue de produire la magnifique récolte des fruits
spirituels du caractère. Si vous ne rejetez pas cet esprit, et même s’il
vous faut l’éternité pour remplir votre mission, “ il vous mènera dans
toute vérité “. 

P.2054 - §3 “ Que la paix soit sur vous. Vous vous réjouissez de
savoir que le Fils de l’Homme est ressuscité d’entre les morts parce
que vous savez par là même que vos frères et vous survivrez aussi au
trépas humain. Mais, pour survivre, il faut que vous soyez préalable-
ment nés de l’esprit qui recherche la vérité et trouve Dieu. Le pain de
vie et l’eau vivante sont donnés seulement à ceux qui ont faim de
vérité et soif de droiture - de Dieu. Le fait que les morts ressuscitent
n’est pas l’évangile du royaume. Ces grandes vérités et ces faits uni-
versels sont tous reliés à l’évangile, parce qu’ils font partie du résultat
obtenu par ceux qui croient la bonne nouvelle ; ils sont englobés dans
l’expérience ultérieure de ceux qui, par la foi, deviennent, en fait et en
vérité, les fils perpétuels du Dieu éternel. Mon Père m’a envoyé dans
le monde pour proclamer à tous les hommes ce salut de la filiation.
De même, je vous envoie au loin pour prêcher ce salut de la filiation.
Le salut est un don gratuit de Dieu, mais ceux qui sont nés de l’esprit
commencent immédiatement à montrer les fruits de l’esprit par leur
service expression de l’amour auprès de leurs semblables. 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 désin-
téressé, fidélité courageuse, équité sincère, honnêteté éclairée, espoir
vivace, confiance sans soupçons, ministère miséricordieux, bonté
inaltérable, tolérance indulgente et paix durable. Si de prétendus 
croyants ne portent pas ces fruits de l’esprit divin dans leur vie, ils
sont morts ; l’Esprit de Vérité n’est pas en eux ; ils sont des sarments
inutiles de la vigne vivante et seront bientôt retranchés. Mon Père
demande aux enfants de la foi de porter beaucoup de fruits de l’esprit.
Si donc vous êtes stériles, il creusera autour de vos racines et coupera
vos sarments improductifs. À mesure que vous progresserez vers le
ciel dans le royaume de Dieu, il faudra de plus en plus que vous pro-
duisiez des fruits de l’esprit. Vous pouvez entrer dans le royaume de
Dieu comme un enfant, mais le Père exige que vous grandissiez, par
la grâce, jusqu’à la pleine stature d’un adulte spirituel. Quand vous
irez au loin proclamer à toutes les nations la bonne nouvelle de cet
évangile, je vous devancerai, et mon Esprit de Vérité demeurera dans
votre coeur. Je vous laisse ma paix. “ 

P.1478 - §5 “...Toutes les formes de conflits psychiques consistent en
un manque d’harmonie entre la conscience de soi, morale ou spi-
rituelle, et la conscience de soi purement intellectuelle. 

8 Quelle est la cause des conflits psychiques de l’âme?



P.1222 - §7 Il est tout naturel que l’homme soit harcelé de sentiments
d’insécurité quand il se voit inextricablement lié à la nature, alors
qu’il possède des pouvoirs spirituels qui transcendent entièrement
toutes les choses temporelles et finies. Seule la confiance religieuse
— la foi vivante — peut soutenir l’homme au milieu de ces pro-
blèmes difficiles et troublants.

P.1480 - §4 Le mental humain ne supporte pas bien le conflit de dou-
ble allégeance. Quand une âme subit l’expérience d’un effort pour
servir à la fois le bien et le mal, elle éprouve une tension extrême. Le
mental suprêmement heureux et efficacement unifié est entièrement
consacré à faire la volonté du Père qui est aux cieux. Les conflits non
résolus détruisent l’unité et peuvent aboutir au dérangement mental.

P.382 - §2 Les mortels évolutionnaires habitant des mondes normaux
de progrès spirituel ne subissent pas les conflits aigus entre l’esprit et
la chair qui caractérisent les races d’Urantia de notre époque.
Toutefois, même sur les planètes les plus idéales, l’homme
préadamique doit fournir des efforts positifs pour s’élever du plan
purement animal d’existence aux niveaux successifs de significations
intellectuelles croissantes et de valeurs spirituelles supérieures. 

P.382 - §3 Les mortels d’un monde normal ne subissent pas de guerre
constante entre leur nature physique et leur nature spirituelle. Ils sont
confrontés à la nécessité de sortir du niveau animal d’existence en se
hissant aux plans supérieurs de vie spirituelle, mais cette ascension
ressemble plus, par comparaison, à un entrainement éducatif qu’aux
intenses conflits des mortels d’Urantia dans ce domaine de divergence
entre la nature matérielle et la nature spirituelle. 

P.382 - §4 Dans cette tâche d’aboutissement spirituel progressif sur
leur planète, les peuples d’Urantia subissent les conséquences d’une
double privation de secours. L’insurrection de Caligastia précipita le
monde dans une confusion générale et déroba à toutes les générations
suivantes l’assistance morale qu’une société bien ordonnée leur aurait
fournie. Mais la faute Adamique fut encore plus désastreuse en ce
sens qu’elle priva les races du type supérieur de nature physique qui
eût été plus en accord avec des aspirations spirituelles. 

P.382 - §5 Les mortels d’Urantia sont forcés de subir cette lutte
prononcée entre l’esprit et la chair, parce que leurs lointains ancêtres
ne furent pas assez complètement adamisés par l’effusion édénique.
Le plan divin avait prévu que les races de mortels auraient une nature
physique plus spontanément sensible à l’esprit. 

P.1213 - §3 Durant la vie mortelle, le corps et le mental matériels
vous séparent de votre Ajusteur et empêchent la libre communication
avec lui. 
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P.1218 - §6 Les médians ont depuis longtemps appelé mental inter-
médiaire cette âme évoluante de l’homme, par contraste avec le men-
tal inférieur ou matériel et le mental supérieur ou cosmique. Le men-
tal intermédiaire est en réalité un phénomène morontiel, puisqu’il
existe dans le domaine intermédiaire entre le matériel et le spirituel.
Le potentiel de cette évolution morontielle est inhérent aux deux
impulsions universelles du mental : l’impulsion du mental fini de la
créature pour connaître Dieu et rejoindre la divinité du Créateur, et
l’impulsion du mental infini du Créateur pour connaître l’homme et
aboutir à l’expérience de la créature. 

P.1218 - §7 Cette opération céleste faisant apparaître par évolution
l’âme immortelle est rendue possible parce que le mental mortel est,
en premier lieu, personnel et, en second lieu, en contact avec des réa-
lités supraanimales ; il possède une dotation supramatérielle de fa-
cultés cosmiques qui assure l’évolution d’une nature morale capable
de prendre des décisions morales, ce qui produit un contact créatif de
bonne foi avec les ministères spirituels associés et avec l’Ajusteur de
Pensée intérieur. 

P.1218 - §8 Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental
humain par contact est la naissance graduelle d’une âme, progéniture
conjointe d’un mental adjuvat dominé par une volonté humaine
ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec
les forces spirituelles de l’univers qui sont sous le contrôle d’un frag-
ment effectif du Dieu même de toute la création — le Moniteur de
Mystère. C’est ainsi que la réalité matérielle et mortelle du moi trans-
cende les limitations temporelles du mécanisme de la vie physique et
atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le
véhicule évoluant qui doit assurer la continuité de l’individualité,
l’âme morontielle et immortelle. 

9 Est-ce que l’âme a un mental ?

10 En quoi consiste la vie d’un mortel du point de vue de l’âme?

P.1219 - §4 La carrière de mortel, l’évolution de l’âme, n’est pas tant
une épreuve qu’une éducation. La foi dans la survie des valeurs
suprêmes est l’essence de la religion. L’expérience religieuse authen-
tique consiste à unir les valeurs suprêmes et les significations cos-
miques en tant que réalisation de la réalité universelle. 

P.2097 - §2 Le grand défi lancé à l’homme moderne consiste à établir
de meilleures communications avec le divin Moniteur qui habite le
mental humain. La plus grande aventure de l’homme dans la chair est
son effort sain et équilibré pour repousser les frontières de la con-
science de soi à travers les domaines imprécis de la conscience
embryonnaire de l’âme, dans un effort sincère pour atteindre la région
frontière de la conscience de l’esprit - le contact avec la divine
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présence. Une telle expérience constitue la conscience de Dieu, c’est
une expérience qui confirme puissamment la vérité préexistante de
l’expérience religieuse consistant à connaître Dieu. Cette conscience
de l’esprit équivaut à connaître effectivement la filiation avec Dieu. À
défaut, l’assurance de cette filiation est l’expérience de la foi. 

L’âme en évolution
P.1215 - §2 Le concept d’une âme et d’un esprit intérieur n’est pas
nouveau sur Urantia. Il a fréquemment apparu dans les divers sys-
tèmes de croyances planétaires. Beaucoup de religions orientales et
quelques religions occidentales ont perçu que l’homme est divin par
héritage en même temps qu’humain par hérédité. Le sentiment de la
présence intérieure ajouté à l’omniprésence extérieure de la Déité a
longtemps fait partie de bien des religions urantiennes. Les hommes
ont longtemps cru à l’existence de quelque chose qui grandit à l’in-
térieur de la nature humaine, quelque chose de vital destiné à durer au
delà de la courte durée d’une vie temporelle.

P.1193 - §6 Les Ajusteurs sont les ancêtres éternels, les divins origi-
naux de votre âme immortelle en évolution ; ils sont l’impulsion
incessante qui conduit l’homme à tenter de maitriser sa présente exis-
tence matérielle à la lumière de sa future carrière spirituelle. 

P.1218 - §8 Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental
humain par contact est la naissance graduelle d’une âme, progéniture
conjointe d’un mental adjuvat dominé par une volonté humaine
ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec
les forces spirituelles de l’univers qui sont sous le contrôle d’un frag-
ment effectif du Dieu même de toute la création - le Moniteur de
Mystère. C’est ainsi que la réalité matérielle et mortelle du moi tran-
scende les limitations temporelles du mécanisme de la vie physique et
atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le
véhicule évoluant qui doit assurer la continuité de l’individualité,
l’âme morontielle et immortelle. 

P.1203 - §4 Je voudrais qu’il me soit possible d’aider les mortels
évoluants à mieux comprendre et à apprécier plus pleinement le
splendide et généreux travail des Ajusteurs qui vivent en eux et qui
manifestent une dévotion si fidèle dans la tâche de promouvoir le
bien-être spirituel des hommes. Les Moniteurs apportent un appui
efficace aux phases supérieures du mental humain. Ils manient avec
sagesse et expérience le potentiel spirituel de l’intellect humain. Ces
aides célestes se vouent à la tâche prodigieuse de vous guider en
sécurité, vers l’intérieur et vers le haut, jusqu’au havre céleste du bon-
heur. Ces travailleurs infatigables se consacrent à la personnification
future du triomphe de la vérité divine dans votre vie éternelle. Ils sont



les ouvriers vigilants qui pilotent le mental humain conscient de Dieu,
en lui évitant de s’enliser dans le mal, tout en guidant habilement
l’âme évoluante des hommes vers les divins havres de la perfection
sur des rivages éternels et lointains. Les Ajusteurs sont des conduc-
teurs aimants, vos guides sûrs et certains à travers les dédales obscurs
et hasardeux de votre brève carrière terrestre. Ils sont les patients édu-
cateurs qui encouragent constamment leurs sujets à avancer dans les
sentiers de la perfection progressive. Ils sont les conservateurs
soigneux des valeurs sublimes du caractère des créatures. Je souhaite
que vous puissiez les aimer davantage, coopérer plus largement avec
eux et les chérir avec plus d’affection. 

P.379 - §3 L’homme mortel ressent pour la première fois le ministère
de l’Esprit en conjonction avec le mental lorsque le mental purement
animal des créatures évolutionnaires manifeste une capacité de récep-
tion aux adjuvats d’adoration et de sagesse. Ce ministère des sixième
et septième adjuvats dénote que l’évolution mentale a franchi le seuil
du ministère spirituel. Et un tel mental ayant fonction d’adoration et
de sagesse est immédiatement inclus dans les circuits spirituels de la
Divine Ministre. 

P.1651 - §2 “ 5. Le niveau moral. Ensuite, quand vous atteindrez de
véritables niveaux philosophiques d’interprétation, quand vous
apercevrez réellement et clairement ce qui est bien et mal dans les
évènements, quand vous percevrez l’éternel à-propos des relations
humaines, vous commencerez à considérer un tel problème d’inter-
prétation comme vous imagineriez qu’une tierce personne de haut
niveau mental, idéaliste, sage et impartiale considérerait et inter-
prèterait une telle injonction appliquée à vos problèmes personnels
d’ajustement aux circonstances de la vie. 

P.379 - §4 Lorsque le mental est ainsi doué du ministère du Saint-
Esprit, il possède la capacité de choisir (consciemment ou incon-
sciemment) la présence spirituelle du Père Universel - l’Ajusteur de
Pensée. Mais ce n’est pas avant qu’un Fils d’effusion ait libéré
l’Esprit de Vérité pour un ministère planétaire envers tous les mortels,
que tout mental normal est automatiquement prêt à recevoir
l’Ajusteur de Pensée. L’Esprit de Vérité travaille en union complète
avec la présence de l’esprit de la Divine Ministre. Cette liaison spi-
rituelle duelle plane au-dessus des mondes, cherchant à enseigner la
vérité et à illuminer spirituellement le mental des hommes, à inspirer
l’âme des créatures des races ascendantes, et à conduire toujours les
peuples habitant les planètes évolutionnaires vers le but paradisiaque
de leur destinée divine. 

P.381 - §1 Ceux qui ont reçu et reconnu la présence intérieure de
Dieu sont nés de l’Esprit. “ Vous êtes le temple de Dieu, et l’esprit de
Dieu habite en vous. “ Il ne suffit pas que cet esprit soit répandu sur
vous ; il faut que l’Esprit divin domine et contrôle toutes les phases
de l’expérience humaine. 
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P.381 - §2 C’est la présence de l’Esprit divin, l’eau vive, qui empêche
la soif dévorante du mécontentement des mortels et l’indicible faim
du mental humain non spiritualisé. Les êtres mus par l’Esprit “ n’au-
ront jamais soif, car cette eau spirituelle sera chez eux une source de
satisfaction jaillissant jusque dans la vie éternelle “. Les âmes ainsi
arrosées divinement ne dépendent presque plus de l’environnement
matériel pour la joie de vivre et les satisfactions de l’existence ter-
restre. Elles sont spirituellement illuminées et rafraichies, moralement
renforcées et douées. 

P.380 - §4 Par une longue série d’échelons, l’Esprit divin descend des
hauteurs de la gloire éternelle pour vous rencontrer tels que vous êtes
et là où vous êtes dans l’association de la foi pour embrasser avec
amour l’âme d’origine mortelle, et pour s’embarquer, d’une manière
sûre et certaine, sur le chemin de retour de ses pas de descente, et ne
s’arrête jamais avant que l’âme évolutionnaire ne soit élevée en sécu-
rité aux hauteurs de félicité d’où l’esprit divin s’était d’abord mis en
route pour cette mission de miséricorde et de ministère. 

Lectures proposées sur l’âme
1. Fascicule 133 - Le Retour de Rome

Chapitres 6-7 (pp 1477-1480)

7. Le Séjour à Chypre - Discours sur le Mental
(1479)

2. Fascicule 111 - L’Ajusteur et l’Âme
(pp 1215-1224)

3. Fascicule 112 - La Survie de la
Personnalité

Chapitres 5-6-7 (pp1232-1240)

4. Fascicule 34 - Esprit Mère de l’Univers
Local

Chapitres 5-6-7 (pp379-383)

Double nature de l’homme 

“Voilà le Chemin” 

5. Fascicule 108 - Mission et Ministère des
Ajusteurs de Pensée

Chapitre 6 (pp1192-1194)

6. Fascicule 110 - Position des Ajusteurs par
rapport aux mortels

(pp 1203-1214)

la Gouverne des Ajusteurs (1207) 

L’appel de l’Ajusteur à l’âme 

7. Fascicule 147 - Intermède de la Visite à
Jérusalem

Chapitre 6 (pp1650-1651)

4. La Règle de Vie (1650)

8. Fascicule 160 - Rodan d’Alexandrie

Chapitre 2 (pp1775-1777)

2. L’Art de Vivre (1775)

9. Fascicule 113 - Les Gardiens Séraphiques
de la Destinée

Chapitre 6 (pp1246-1248)

10. Fascicule 48 - La Vie Morontielle

Chapitres 7-8 (556- 558) 

11. Fascicule 36 - Les Porteurs de Vie

Chapitre 5 (pp 401-403)

Note : le symbole verbal ‘Âme’ est utilisé 582
fois dans Le Livre d’Urantia.

Le symbole verbal ‘Dieu’ est employé
2237 fois et ‘Esprit’, 1767 fois.
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