
Le Suprême

Titre du cours : Le Suprême
Niveau du cours : avancé
Trimestre : printemps 2020
Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 L’Être Suprême  

Fascicule 115 : L’Être Suprême.  

Période 2 Le Tout-Puissant Suprême  
Fascicule 116 : Le Tout-Puissant Suprême. 

Période 3 Dieu le Suprême  
Fascicule 117 : Dieu le Suprême. 

Période 4 Le Suprême et l’Ultime  
Fascicule 118 : Le Suprême et l’Ultime — Temps et Espace.  

 

Facilitateur : Claude Flibotte
Introduction personnelle
Claude Flibotte habite la banlieue sud de Montréal dans la province de Québec au 
Canada. Il étudie le Livre d’Urantia depuis l’an 1970. Les enseignements qui y sont 
révélés sont, pour lui, sa nourriture quotidienne. Toute sa vie a pris son sens et sa pleine 
valeur depuis ce jour. Il est conscient d’être au début d’une fabuleuse aventure qui n’aura 
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de cesse qu’en se prolongeant jusqu’au Paradis, face à face avec son Père Céleste et au-
delà dans l’éternité.

Description du cours
115:0.1 (1260.1) AVEC Dieu le Père, la grande relation est la filiation. Avec Dieu le Suprême, 
l’accomplissement est la condition préalable au statut — il faut faire quelque chose aussi bien 
qu’être quelque chose.

Dans cette formation, nous prendrons conscience qu’en plus d’ «être semblable à Dieu », 
il nous faut aussi participer au dessein de Dieu. Tout au long de ces dix semaines, nous 
ferons connaissance avec les diverses manifestations du Suprême, sa raison d’être, sa 
progression évolutive et son émergence future par expériences finies dans le temps et 
l’espace, mais surtout l’importance de notre participation active dans le fait de son 
apparition sur la scène du maitre univers.
Introduction du cours
Ce cours a pour but de mieux comprendre le plan du Père lorsqu’il décréta la création des 
sept superunivers, de toutes les choses et de tous les êtres qu’ils contiendront. Nous 
verrons par quel moyen il décida de créer différemment et quelle nouvelle Déité apparaitra 
pour rendre possible cette nouvelle réalité. Nous prendrons conscience de notre grande 
responsabilité dans ce processus de création autant de celle des univers, mais également 
de notre propre création de statut matériel superanimal à celui d’esprit divin.

Période 1 L’Être Suprême
Introduction
Au cours de cette première session, nous ferons connaissance avec le concept de 
suprématie. Nous prendrons acte de son origine, de la cause de son existence, de 
l’atteinte d’un but et de ses répercussions dans le cosmos et chez la Déité.
Fascicule 115 : L’Être Suprême  

Question 1
Le Puissant Messager nous dit que toutes les créatures ont tendance à se créer des 
cadres conceptuels pour comprendre l’origine et la réalité de ce qui existe. Selon votre 
compréhension, pourriez-vous décrire ce qui caractérise les trois niveaux de réalités 
cosmiques soit le fini, l’absonite et l’absolu ?

Question 2
Puisque la suprématie dérive de l’infinité, le fait de la perfection existentielle est-il un 
obstacle à une conception plus étendue des significations expérientielles ? Qu’en pensez-
vous ?
Question 3
En tant qu’homme fini, nous ne pouvons comprendre réellement l’infinité. L’infinité est à la 
fois UN et aussi DIVERSITÉ. Pourquoi le Puissant Messager dit-il que notre conception ne 
peut aller plus loin que la compréhension de l’Être Suprême ?
Question 4
Comment expliqueriez-vous le postulat en trois phases de l’Originel, de l’Actuel et du 
Potentiel et de la possibilité d’une croissance infinie dans le cosmos par leur 
interassociation ?
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Question 5
115:3.15 (1263.2) L’actualité (de la Déité) est ce que l’homme recherche dans son ascension vers le 
Paradis. La Potentialité (de la divinité humaine) est ce que l’homme fait apparaitre dans cette 
recherche. L’Originel est ce qui rend possible la coexistence et l’intégration de l’homme actuel, de 
l’homme potentiel et de l’homme éternel.

Que vous inspire cette citation ?
Question 6
Actuellement, nous expérimentons par et dans le Suprême la réalisation finale de la 
beauté, de la vérité et de la bonté. À l’émergence de l’Être Suprême, pourrions-nous 
considérer ce but comme une fin ? Expliquer votre réponse !

Période 2 Le Tout-Puissant Suprême
Introduction
À l’aide de la lecture du fascicule 116 sur le Tout-Puissant Suprême, nous aurons un 
aperçu du comment et par qui le Suprême acquiert graduellement par l’expérience des 
Créateurs Suprêmes, des contrôleurs d’énergie et des créatures, le contrôle d’esprit sur la 
matière puisant ainsi dans les réservoirs de potentialités l’occasion de créer de nouvelles 
réalités.
Fascicule 116 : Le Tout-Puissant suprême. 

Question 1
Dieu le Suprême exerce ses fonctions dans l’univers central comme personnalité 
spirituelle. Dans le grand univers, il agit en tant que Dieu Tout-Puissant. Sa fonction 
tertiaire dans le maitre univers est actuellement latente. Expliquer dans vos propres mots 
ce que cela signifie pour vous.

Question 2
116:1.1 (1268.6) L’expérience de la personnalité de toute créature évoluante est une phase de 
l’expérience du Tout-Puissant Suprême…

Quel parallèle pouvez-vous établir entre nous les humains et le Tout-Puissant Suprême 
d’après cette citation ?
Question 3
Quelles sont les membres qui compose Dieu le Septuple et quel est le rapport entre celui-
ci et le Suprême ?
Question 4
Les Créateurs Suprêmes s’occupent de la création et de la gestion des univers créés, les 
contrôleurs septuples s’occupent du contrôle physique de ces univers. En attente de 
l’émergence de l’Être Suprême, quelles groupes d’individualités prennent en charge ces 
responsabilités ?
Question 5
Sur le niveau absolu, la matière et l’esprit ne sont qu’un. Dans les superunivers, la matière 
et l’esprit sont devenus divergents, ce qui laisse au mental humain la possibilité de faire 
des expériences pour réunifier les modèles physiques avec les desseins spirituels. 
Considérez-vous qu’à l’instar du Tout-Puissant Suprême nous devons conquérir par 
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expérience la maitrise suprême de notre identité ? Expliquer concrètement comment vous 
pouvez y parvenir !
Question 6
Que signifie pour vous le fait que l’Ajusteur de Pensée représente pour l’homme ce qu’est 
la Trinité du Paradis pour le Suprême ?

Période 3  Dieu le Suprême
Introduction
115:4.1 (1263.7) Toute considération des origines de Dieu le Suprême doit commencer par la 
Trinité du Paradis, car la Trinité est la Déité originelle, tandis que le Suprême est une Déité dérivée. 
Toute considération de la croissance du Suprême doit tenir compte des triodités existentielles, car 
elles englobent toute l’actualité absolue et toute la potentialité infinie (en conjonction avec la 
Source-Centre Première). Quant au Suprême évolutionnaire, il est le foyer culminant et 
personnellement volitif de la transmutation — la transformation — des potentiels en actuels dans et 
sur le niveau fini d’existence. Les deux triodités, l’actuelle et la potentielle, englobent la totalité des 
relations réciproques de croissance dans les univers.

Dans cette troisième période, nous aborderons la nature du Suprême et nous 
constaterons qu’il est la source de la croissance évolutionnaire. Nous prendrons 
conscience de la signification de ce qu’il est pour nous, le Dieu du fini. Nous nous 
rendrons compte qu’il est le chemin vivant à parcourir pour transcender la conscience finie 
vers la clairvoyance de la conscience d’absonité.

Fascicule 117 : Dieu le Suprême.

Question 1
Ayant notre existence dans et par le Suprême, réalisez-vous qu’en faisant la volonté du 
Père, vous vous créez vous-même et vous contribuez à l’émergence de la Déité 
Suprême ? Que ressentez-vous à l’idée de connaitre l’immense responsabilité que le Père 
a remis entre vos mains ?

Question 2
Par le mouvement descendant des Créateurs Suprêmes et celui ascendant des créatures 
vers le Paradis, l’Être Suprême devient la synthèse finie de l’expérience de la cause du 
Créateur et de la réponse de la créature en voie de perfectionnement. Est-ce ainsi que 
vous imaginiez la création à l’aide du temps et de l’espace par l’acquisition expérientielle ? 
Vos décisions-actions quotidiennes ici-bas reflètent-elles votre conscience cosmique ? 
Comment l’exprimez-vous ?
Question 3
117:1.9 (1279.7) Le Suprême est symétriquement inclusif. La Source-Centre Première est 
potentielle dans les trois grands Absolus ; elle est actuelle dans le Paradis, dans le Fils et dans 
l’Esprit ; mais le Suprême est à la fois actuel et potentiel, un être de suprématie personnelle et de 
pouvoir tout-puissant, sensible à la fois à l’effort des créatures et au dessein du Créateur. Il agit par 
lui-même sur l’univers et réagit en lui-même à l’ensemble de l’univers ; il est simultanément le 
créateur suprême et la suprême créature. La Déité de Suprématie exprime ainsi la totalité du fini 
tout entier.
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 À l’aide de cette citation, pouvez-vous percevoir la présence du Père dans la réalité 
progressive du Suprême ? Êtes-vous conscient de cette communion intime à laquelle vous 
êtes appelé à participer ?
Question 4
117:4.10 (1284.6) Le grand défi présenté à l’homme mortel est le suivant : Déciderez-vous de 
personnaliser, dans votre propre individualité évoluante, les significations du cosmos ayant une 
valeur expérimentale ? Ou bien, en rejetant la survie, permettrez-vous à ces secrets de la Suprématie 
de reposer endormis en attendant qu’une autre créature, à un autre moment, essaye à sa manière 
d’apporter une contribution de créature à l’évolution du Dieu fini ? En ce cas, ce sera sa 
contribution au Suprême, et non la vôtre.

Quelle serait votre réponse à ce questionnement du Puissant Messager ? Expliquez votre 
réponse !
Question 5
117:3.2 (1281.4) Le Suprême est le canal divin à travers lequel coule l’infinité créative des triodités 
qui se cristallise dans le panorama galactique de l’espace où a lieu la magnifique épopée des 
personnalités du temps : la conquête par l’esprit sur l’énergie-matière par l’intermédiaire du mental.

Cette citation résume bien ce qui se passe dans le cosmos ! Quelles sont les deux triodités 
auxquelles il est fait référence ? Pourquoi représentent-elles la totalité de l’infinité 
créative ?
Question 6
Jésus nous a montré, par son effusion, le chemin vivant de la conscience de soi à la 
conscience de Dieu. Le Suprême est le chemin vivant, par l’apprentissage expérientiel, 
menant de la conscience du fini à la transcendance de cette conscience vers la 
clairvoyance de l’absonité. Lorsque les révélateurs nous demandent de faire des efforts 
pour étendre notre conscience cosmique et rehausser notre perception spirituelle, 
percevez-vous que ce soit la bonne méthode ?

Période 4  Le Suprême et l’Ultime
Introduction
Au cours de cette dernière période, nous verrons que dans les niveaux du subabsolu, le 
suprême, l’ultime et le septuple sont interreliés et interdépendants. 

Fascicule 118 : Le Suprême et l’Ultime — Temps et Espace.

Question 1
118:0.9 (1294.9) Dieu le Septuple est indispensable à l’aboutissement évolutionnaire du Suprême, 
mais le Suprême est également indispensable à l’émergence finale de l’Ultime. La double présence 
du Suprême et de l’Ultime constitue l’association fondamentale de la Déité subabsolue et dérivée, 
car tous deux sont interdépendants et complémentaires pour accomplir la destinée. Ensemble, ils 
forment le pont expérientiel qui relie les commencements et les parachèvements de toute croissance 
créative dans le maitre univers.

Expliquez dans vos propres mots ce que cette citation signifie pour vous.

Question 2
L’humain immature pense et agit dans le moment présent. L’homme mature utilise son 
expérience passée pour se projeter dans le futur afin de prendre dans son présent de 
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sages décisions-actions échappant ainsi aux limitations du présent. Selon le Puissant 
Messager, le temps de vie d’un futur finalitaire est si long qu’il peut soupçonner le 
continuum éternel. Dans votre présente vie, avez-vous l’impression d’expérimenter ce 
phénomène ? Si oui, pouvez-vous envisager et décrire quelque peu ce qu’est l’éternité ?
Question 3
118:3.7 (1297.8) Tous les modèles de la réalité occupent de l’espace sur les niveaux matériels, mais 
les modèles spirituels n’existent qu’en relation avec l’espace ; ils n’occupent ni ne déplacent 
d’espace, et n’en contiennent pas non plus…

Est-ce que cette citation vous aide à mieux comprendre la différence de réalité entre un 
être matériel et un être d’esprit ? Racontez dans vos propres mots et selon votre idée 
comment le Père Universel, l’Être Suprême ou Dieu l’Ultime peuvent imprégner de leur 
présence le maitre univers.
Question 4
La causalité de toutes choses dans les sept superunivers telle que décrite à la section 4 
en trois constitutions fondamentales soit : l’activation des potentiels statiques, 
l’extériorisation des capacités d’univers et la création et l’évolution des actuels d’univers 
ont-elles du sens pour vous ? Ce processus explique-t-il comment Jésus a changé l’eau 
en vin ou créé la multiplication des pains et des poissons ? Développez votre pensée sur 
ce sujet !
Question 5
Dieu et l’homme sont complètement à l’opposé dans la nature de leur existence. Dieu est 
et existe en valeurs d’esprit, l’homme est et vit avec les faits. Le lien entre ces deux 
extrêmes est exprimé par des significations.
(1299.3) 118:5.3 La conscience du mortel passe des faits aux significations, et ensuite aux valeurs. La 
conscience du Créateur part de la valeur de l’idée, passe par la signification des mots et arrive au 
fait de l’action.

Qu’est-ce que cette révélation signifie pour vous ? Voyez-vous l’œuvre et 
l’accomplissement du Suprême dans ce processus de création ?
Question 6
(1305.5) 118:10.10 Il existe une providence dans les univers en évolution, et les créatures peuvent la 
découvrir exactement dans la mesure où elles ont atteint la capacité de percevoir le dessein de ces 
univers en évolution. La capacité complète de discerner les buts de l’univers équivaut au 
parachèvement évolutionnaire de la créature ; en d’autres termes, on peut dire qu’elle a, alors, 
atteint le Suprême dans les limites du présent état des univers incomplets.

Qu’est-ce que cette citation signifie pour vous ? Avez-vous l’impression d’être sur la bonne 
voie pour atteindre cet objectif ? Expliquez votre raisonnement pour justifier votre réponse !

Essai 1
À la suite de ce cours, donnez un bref commentaire de votre nouvelle perception de ce 
qu’est le Suprême pour vous.
Essai 2
Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de cette étude.
Essai 3
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Votre résumé en quelques paragraphes des 9 dernières semaines : points marquants, 
éclaircissements, percées, intuitions, interactions avec les autres, etc.
Essai 4

Ce cours en tant qu’expérience d’apprentissage spirituelle.
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