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Niveau du cours : confirmé
Trimestre : automne 2018
Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 Fascicule 36 : Les Porteurs de Vie. Sections 3 et 5  

Fascicule 65 : Le Supercontrôle de l’Évolution. 
Fascicule 62 : Les Races à l'Aurore de l'Homme Primitif. Sections 5 et 6  
Fascicule 42 : Énergie — mental et matière. Sections 10 et 12.

Période 2 Fascicule 34 : L’Esprit-Mère de l’univers local. Sections 4 à 7. 
Fascicule 194 : L’effusion de l’Esprit de Vérité. Section 2. 
Fascicule 107 : Origine et nature des Ajusteurs de Pensée. Introduction; 
section 4, citation 107:4.7; section 5. citations 107:5.5 et 6; section 7. 
Fascicule 108 : Mission et ministère des Ajusteurs de Pensée. Introduction; 
sections 1, 2 et 5. 
Fascicule 109 : Position des Ajusteurs par rapport aux créatures de l’univers. 
Sections 4 et 5. 
Fascicule 110 : Position des Ajusteurs par rapport aux mortels individuels. 
Fascicule 111 : L’Ajusteur et l’âme. Sections 1 à 3 et 7. 
Introduction : Section V. Réalités de personnalité. 
Fascicule 112 : La survie de la personnalité. Sections 1 à 3 et 5. 
Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée. Sections 1, 3 à 5  
Fascicule 39 : Les armés séraphiques. Section 5. 
Fascicule 50 : Les princes planétaires. Introduction et section 1. 
Fascicule 51: Les Adams planétaires. Introduction et sections 3 et 5.

Période 3 Fascicule 100 : La religion dans l’expérience humaine. Sections 1 à 3 et 7.                                                                                                                                                                              
Fascicule 101 : La nature réelle de la religion. Sections 1 à 3, 6 et 8. 
Fascicule 117 : Dieu le Suprême. Sections 1 à 6. 
Fascicule 130 : Sur le chemin de Rome. Citation 130:2.7.
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Période 4 Fascicule 66 : Le Prince planétaire d’Urantia. Section 5. 
Fascicule 74 : Adam et Ève. Section 7. 
Fascicule 93 : Machiventa Melchizédek. Section 3. 
Fascicule 52 : Époques planétaires des mortels. Sections 1 à 6.  
Fascicule 40 : Les Fils ascendants de Dieu. Sections 7 à 10. 
Fascicule 129 : Suite de la vie d’adulte de Jésus. Section 4.  
Fascicule 3 : Les attributs de Dieu. Citations 3:5.6 à 3:5.14.  
Fascicule 196 : La foi de Jésus.

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 
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
Ce cours constitue la première partie d’une trilogie consacrée à l’étude de la carrière d’un 
urantien sous ses trois aspects possibles en tant qu’être matériel, morontiel et spirituel. Au 
terme de ces trois formations, nous aurons parcouru l’ensemble d’une carrière universelle. 
L’étude débute donc sur notre planète d’origine, Urantia. Nous découvrirons par qui et par 
quel moyen nous bénéficions d’un corps matériel. Nous apprendrons quelles influences 
spirituelles et quelles personnalités nous apportent leur aide si précieuse pour notre 
progression. Nous porterons attention aux exigences qui font de nous un être 
potentiellement éternel. Et finalement, nous prendrons connaissance des leçons à 
apprendre ici-bas pour bien entamer notre destinée.
(215.3) 19:1.6 Même dans l’étude de l’évolution biologique des hommes sur Urantia, il y a de 
graves objections à aborder leur présent statut et leurs problèmes courants exclusivement 
par la voie historique. On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de 
réalité — humain ou divin, terrestre ou cosmique — que par l’étude et la corrélation 
complète et sans préjugés de trois phases de la réalité universelle : l’origine, l’histoire et la 
destinée. La bonne compréhension de ces trois réalités expérientielles fournit la base 
nécessaire à une sage estimation du statut présent.

Introduction du cours
Nous vivons sur une planète bien spéciale, car contrairement à la majorité des autres 
sphères évolutionnaires habitées, nous sommes privés de guides spirituels visibles tels 
qu’un Prince Planétaire et de son personnel ainsi que d’un Fils et d’une Fille matériels. 
Cependant, nous avons été gratifiés de l’effusion finale de notre Fils Créateur en la 
personne de Jésus de Nazareth. Sa vie sur notre planète, en plus de nous laisser de 
précieux enseignements, nous procura les services inestimables de l’Esprit de Vérité pour 
cheminer vers le Père Universel. Donc, voyons ensemble, du point de départ de notre 
existence, la machine vivante qui nous permet d’exister, son origine, les aides 
extrasensoriels qui nous secondes, les potentiels à actualiser et leurs répercussions, 
l’équilibre mental idéal, les connaissances et expériences nécessaires à acquérir pour se 
qualifier dans la course de la quête d’une certaine perfection.
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Période 1
Introduction
Au cours de cette première session, nous étudierons le mystère de l’acquisition de notre 
corps physique, son origine et ses variantes raciales. Notre corps matériel est une petite 
merveille issue de l’évolution contrôlée par les Porteurs de Vie. Par cette machine vivante 
dotée d’un mental suffisamment évolué pour nous hisser jusqu’à la connaissance des 
réalités spirituelles, nous avons l’opportunité de grandir jusqu’à atteindre la présence de 
notre Divin Créateur. Voyons ensemble le travail préparatoire de ces Porteurs de Vie 
opérer selon les plans créatifs de Micaël de Nébadon les différentes formules de vie et 
leur implantation sur les sphères dédiées aux races humaines. Nous savons que 
l’émergence de l’humain résulte du fruit de l’évolution. Cette évolution des espèces 
animales culmina en l’apparition des deux premiers êtres humains, Andon et Fonta, 
devenant ainsi les parents de la race Andonique. Des meilleurs éléments de cette race 
surgissent les six races de couleurs. À cela, nous devons ajouter la race nodite, héritage 
de l’état major matériel du Prince Planétaire Caligastia et de la race adamique, 
descendant d’Adam et Ève. Ce sont, à divers degrés, le mélange de ces neuf races qui 
constitue les peuples habitants Urantia aujourd’hui.
Fascicule 36 : Les Porteurs de Vie. Sections 3 et 5  
Fascicule 65 : Le Supercontrôle de l’Évolution. 
Fascicule 62 : Les Races à l'Aurore de l'Homme Primitif. Sections 5 et 6  
Fascicule 42 : Énergie — mental et matière. Sections 10 et 12. 
 
Question 1
(399.7) 36:3.5… Les Porteurs de Vie sont de vivantes présences catalytiques qui agitent, 
organisent et vitalisent les éléments, par ailleurs inertes, de l’ordre matériel d’existence.

À la lecture de cette citation et de la section 1 du fascicule 65, comment imaginez-vous 
l’intervention des Porteurs de Vie sur notre planète ?

Question 2
Pouvez-vous clairement distinguer la différence entre les sept esprits-mentaux adjuvats, le 
mental matériel et le Saint-Esprit ?
Question 3
(730.7) 65:0.7 C’est le fonctionnement intégré des Porteurs de Vie, des contrôleurs 
physiques et des esprit adjuvats qui conditionne le cours de l’évolution organique sur les 
mondes habités. C’est pourquoi l’évolution — sur Urantia ou ailleurs — est toujours 
intentionnelle et jamais accidentelle.

À plusieurs endroits dans le texte des révélateurs, il est fait mention du mot « soudain ». 
Pouvez-vous y voir une relation directe avec la citation ci-dessus et quel est le rôle de 
chacun ?
Question 4
Les révélateurs nous apprennent que la troisième phases de mobilisation des esprits 
adjuvats se produisit lors de l’épuisement des potentiels humains dans l’espèce animale. 
Ils nous disent également qu’un nouvel ordre de mobilisation s’effectua lorsque l’esprit de 
sagesse commença à fonctionner sur Urantia. Nous avons donc, deux mobilisations sur 
trois, alors selon votre logique, quand s’effectua la première mobilisation des sept esprits-
mentaux adjuvats ? Références : 36:5.14, 65:3.5 et 62:6.6
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Question 5
À partir des citations 62:7.1 et 2, voyez-vous une corrélation entre le mental humain 
nouvellement apparut chez Andon et Fonta et la possibilité pour les Porteurs de Vie sur 
Urantia d’établir un contact avec Salvington, capitale de notre univers local ?
Question 6
(481.1) 42:10.4 2. Le mental des esprits adjuvats. C’est le ministère de l’Esprit-Mère d’un 
univers local fonctionnant au travers de ses sept esprits-mentaux adjuvats sur le niveau 
enseignable (non machinal) du mental matériel. À ce niveau, le mental matériel 
expérimente : en tant qu’intellect subhumain (animal) chez les cinq premiers esprits 
adjuvats ; en tant qu’intellect humain (moral) chez les sept esprits adjuvats ; en tant 
qu’intellect surhumain (médian) chez les deux derniers adjuvats.

À quoi les révélateurs font-ils référence en qualifiant l’intellect surhumain de « médian » ? 
Selon vous, quel phénomène rend ce fait possible ?

Période 2
Introduction
Dans la période précédente, nous avons entre autres fait connaissance avec les sept 
esprits mentaux adjuvats de la Divine Ministre. Voyons maintenant quelles sont les autres 
influences spirituelles qui stimulent personnellement l’homme à devenir meilleur, à 
rechercher la connaissance du Père Universel et chercher à lui ressembler en 
accomplissant sa volonté par le service rendu à son prochain. Les fascicules 50 et 51 
nous présenteront l’aide plus spécifiquement matérielle apportée aux hommes sur une 
planète évolutionnaire.
Fascicule 34 : L’Esprit-Mère de l’univers local. Sections 4 à 7. 
Fascicule 194 : L’effusion de l’Esprit de Vérité. Section 2. 
Fascicule 107 : Origine et nature des Ajusteurs de Pensée. Introduction; section 4, citation 
107:4.7; section 5. citations 107:5.5 et 6; section 7. 
Fascicule 108 : Mission et ministère des Ajusteurs de Pensée. Introduction; sections 1, 2 
et 5.  
Fascicule 109 : Position des Ajusteurs par rapport aux créatures de l’univers. Sections 4 et 
5.  
Fascicule 110 : Position des Ajusteurs par rapport aux mortels individuels. 
Fascicule 111 : L’Ajusteur et l’âme. Sections 1 à 3 et 7. 
Introduction : Section V. Réalités de personnalité. 
Fascicule 112 : La survie de la personnalité. Sections 1 à 3 et 5. 
Fascicule 113 : Les gardiens séraphiques de la destinée. Sections 1, 3 à 5  
Fascicule 39 : Les armés séraphiques. Section 5. 
Fascicule 50 : Les princes planétaires. Introduction et section 1. 
Fascicule 51: Les Adams planétaires. Introduction et sections 3 et 5. 

Question 1
(379.5) 34:5.5 Bien que l’Esprit de Vérité soit répandu sur toute chair, cet esprit du 
Fils est à peu près entièrement limité dans ses fonctions et son pouvoir par la 
réceptivité personnelle des hommes à ce qui constitue la somme et la substance de la 
mission du Fils d’effusion. Le Saint-Esprit est en partie indépendant de l’attitude 
humaine et partiellement conditionné par les décisions et la coopération de la volonté de 
l’homme. Néanmoins, le ministère du Saint-Esprit devient de plus en plus efficace pour 
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sanctifier et spiritualiser la vie intérieure des mortels qui obéissent le plus complètement 
aux directives divines.

Pouvez-vous expliquer les raisons qui font différer l’efficacité de l’Esprit de Vérité de celle 
du Saint-Esprit ?

Question 2
(1176.5) 107:0.5 C’est l’Ajusteur qui crée dans l’homme le désir insatiable et l’envie 
incessante d’être semblable à Dieu, d’atteindre le Paradis et là, devant la personne réelle 
de la Déité, d’adorer la source infinie de ce don divin.

À la lecture de cette citation, éprouvez-vous ce besoin impérieux de ressembler à Dieu ? 
N’est-ce pas là une preuve ressentie intérieurement de la présence de l’Ajusteur en nous ?
Question 3
Le fascicule 109, section 4 nous apprend qu’un Ajusteur ayant antérieurement habité 
plusieurs penseurs est plus qualifié pour spiritualiser son sujet humain actuel. Comment 
expliquez-vous cela ? Par quel moyen cet Ajusteur peut-il aboutir à ce résultat ?
Question 4
(1225.12) 112:0.12 10. La personnalité est unique, absolument unique : elle est unique 
dans le temps et l’espace ; elle est unique dans l’éternité et au Paradis ; elle est unique 
lorsqu’elle est conférée  il n’en existe pas de copies ; elle est unique à tout moment de 
l’existence ; elle est unique par rapport à Dieu  qui ne fait pas acception de personnes, 
mais qui ne les additionne pas non plus, car elles ne sont pas additionnables. Elles sont 
associables, mais non totalisables.

Selon votre compréhension, pourquoi le Messager Solitaire d’Orvonton nous dit que les 
personnalités ne sont pas totalisables, mais seulement associables ? Voyez-vous une 
différence entre identité et personnalité ?
Question 5
Pouvez-vous dans vos propres mots définir le mental, l’identité, l’âme et la personnalité ?
Question 6
Parmi les constituants de l’homme, nous avons deux réalités invariables qui sont l’Ajusteur 
de Pensée et la personnalité (112:5.2). Nous avons un corps matériel et un mental 
temporaire appelé à se synchroniser avec le prémental divin de l’Ajusteur afin de 
transférer notre identité temporelle dans l’âme, création conjointe du mental humain et de 
l’Ajusteur (112:5.4). Tout cela étant gratifié par différentes influences spirituelles. Est-ce 
ainsi que vous vous perceviez ? Quels moyens prenez-vous pour unir mentalement les 
attributs créateurs de votre identité matérielle à ceux de l’identité de l’Ajusteur et assurer 
ainsi votre survie (5:6.7) ?

Période 3
Introduction
Dans cette troisième période, nous porterons attention à ce qu’est véritablement la 
religion. En fait, ce qui nous relie au Créateur et quelles attitudes et habitudes nous 
devons acquérir pour initier cette relation. Au fascicule 117, nous prendrons conscience de 
notre implication et de notre responsabilité dans notre étroite collaboration avec l’Être 
Suprême. Finalement, Jésus nous expliquera, comme il l’a fait à Ganid en son temps, ce 
que signifie vraiment faire la volonté de Dieu.
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Fascicule 100 : La religion dans l’expérience humaine. Sections 1 à 3 et 7.                                                                                                                                                                              
Fascicule 101 : La nature réelle de la religion. Sections 1 à 3, 6 et 8. 
Fascicule 117 : Dieu le Suprême. Sections 1 à 6. 
Fascicule 130 : Sur le chemin de Rome. Citation 130:2.7.
Question 1
Quelles attitudes doit-on avoir pour assurer une bonne croissance spirituelle et quelles en 
sont les manifestations ? (Référence 100:2)

Question 2
Parmi les qualités et différentes attitudes de Jésus décrites à la section 7 du fascicule 100, 
qu’est-ce qui vous interpelle le plus ?
Question 3
Quelles sont vos impressions au sujet de la délivrance septuple de la foi de Jésus narrée 
au fascicule 101, section 6 ?
Question 4
Que représente pour vous l’Être Suprême et quel est le rapport d’interdépendance entre 
nous et Lui ?
Question 5
Quelle comparaison pouvons-nous faire entre l’évolution de l’être humain et l’évolution de 
l’Être Suprême ?
Question 6
Selon la définition de Jésus au sujet de faire la volonté de Dieu contenu dans la 
citation 130:2.7, quelle en est votre compréhension et que faites-vous pour vous y 
conformer dans votre vie de tous les jours ?

Période 4
Introduction
Nous commençons cette dernière période par un rapide coup d’œil sur les enseignements 
prodigués à l’humanité au cours de son histoire et son éveil à la spiritualité. Nous 
poursuivrons par un aperçu de l’avancement sous tous ses aspects atteints par l’homme 
selon les diverses époques révélatrices. Nous poursuivrons par un survol des fusions 
spirituelles possibles pour l’homme et de leurs différentes destinées ascendantes 
associées à celle-ci. Nous prendrons connaissance de l’exemple parfait de la vie de Jésus 
en tant qu’être humain tout comme nous avec ses joies, ses peines et son aboutissement. 
Un rapide coup d’œil à deux incertitudes de la vie nous fera prendre conscience des 
imperfections nécessaires de ce monde pour acquérir une personnalité forte et équilibrée. 
Puis, nous reviendrons à l’exemple parfait pour nous guider en ce monde, la foi vivante de 
Jésus. 
Fascicule 66 : Le Prince planétaire d’Urantia. Section 5. 
Fascicule 74 : Adam et Ève. Section 7. 
Fascicule 93 : Machiventa Melchizédek. Section 3. 
Fascicule 52 : Époques planétaires des mortels. Sections 1 à 6.  
Fascicule 40 : Les Fils ascendants de Dieu. Sections 7 à 10. 
Fascicule 129 : Suite de la vie d’adulte de Jésus. Section 4.  
Fascicule 3 : Les attributs de Dieu. Citations 3:5.6 à 3:5.14.  
Fascicule 196 : La foi de Jésus.
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Question 1
Les fascicules 66 et 74 nous présentent les enseignements reçus par l’humanité pour 
créer les bases essentielles de la civilisation. En comparant les enseignements des cent 
de Caligastia et ceux des Adamites, y percevez-vous une certaine évolution ?

Question 2
Les enseignements de Melchizédek constituent une grande avancée dans l’idéation de la 
réalité d’un seul Dieu sur les concepts antérieurs de dieux multiples. Ils furent la base d’où 
toutes les religions existantes d’aujourd’hui puisent leur origine. Dans quelle mesure ce 
concept d’un Dieu unique est-il un grand progrès dans l’acceptation d’un Créateur 
personnel assurant la survie par un acte simple de foi ?
Question 3
En faisant abstraction du fait qu’Urantia n’a pas suivi le plan normal des planètes 
évolutionnaires, quels sont vos avis et ressentis au sujet de ce programme 
d’enseignement progressif des races humaines depuis l’homme primitif jusqu’à l’homme 
postérieur au Fils Instructeurs ? Y voyez-vous une certaine sagesse ?
Question 4
Au fascicule 40, nous apprenons que les humains peuvent fusionner avec le Père, le Fils 
ou l’Esprit. Voyez-vous là une inégalité ou injustice dans la comparaison d’un type de 
fusion par rapport à un autre ? Pourquoi, selon vous, cela est-il possible et quels en sont 
les avantages ?
Question 5
La description du Jésus humain au fascicule 129, section 4, vous inspire-t-elle dans votre 
expérience personnelle de tous les jours ? Croyez-vous que la réussite dans l’unification 
de notre mental avec l’Ajusteur est réalisable même ici-bas pour nous, simple humain ? 
Question 6
À la lecture du fascicule 196 sur la foi de Jésus, êtes-vous prêt à suivre son exemple 
adapté à votre condition de vie actuelle afin de poursuivre l’aventure cosmique vers la 
prochaine étape du parcours céleste ?

Essai 1

À la suite de ce cours, donnez un bref aperçu de votre nouvelle perception de ce qu’est 
l’Homme spirituellement éclairé comparé à ce que la connaissance scientifique moderne 
nous enseigne.

Essai 2

Un bref sommaire de votre expérience tant des faits, des significations et des valeurs à la 
lumière de cette étude.

Essai 3

Votre résumé en quelques paragraphes des 9 dernières semaines : points marquants, 
éclaircissements, percées, intuitions, interactions avec les autres, etc.

�7



Trilogie sur l’homme : l’homme en tant qu’être matériel

Essai 4

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

Belles conclusions pour ce cours :

(381.3) 34:6.9 Chez tout mortel, il existe une nature duelle : l’héritage des tendances animales 
et l’impulsion élevée des dons spirituels. Durant votre courte vie sur Urantia, il est rare que 
ces deux incitations différentes et opposées puissent être pleinement conciliées ; il n’est 
guère possible de les harmoniser et de les unifier. Mais, durant toute votre vie, l’Esprit 
conjugué s’efforce toujours de vous aider à soumettre de plus en plus la chair aux 
directives de l’Esprit. Alors même qu’il vous faut vivre votre vie matérielle, alors même que 
vous ne pouvez échapper à votre corps et à ses nécessités, en ce qui concerne vos 
desseins et vos idéaux, vous n’en avez pas moins le pouvoir de soumettre de plus en plus 
la nature animale à la maitrise de l’Esprit. Il existe véritablement en vous une conspiration 
de forces spirituelles, une confédération de pouvoirs divins, dont le but exclusif consiste à 
vous délivrer définitivement de l’esclavage du matériel et des handicaps finis.

3:2.2         Dans les limites de ce qui cadre avec la nature divine, il est littéralement vrai 
« qu’avec Dieu toutes choses sont possibles ». Les processus évolutionnaires prolongés 
des peuples, des planètes et des univers sont parfaitement contrôlés par les créateurs et 
administrateurs des univers. Ils se déroulent selon le dessein éternel du Père Universel, 
suivent leur cours en ordre et en harmonie, et se conforment au plan infiniment sage de 
Dieu. Il n’y a qu’un seul législateur. Il soutient les mondes dans l’espace et fait circuler les 
univers au long de l’orbite sans fin du circuit éternel.

100:7.1      Bien qu’un mortel ordinaire d’Urantia ne puisse espérer atteindre la haute 
perfection de caractère acquise par Jésus de Nazareth durant son temps d’incarnation, il 
est entièrement possible à tout croyant mortel de développer une forte personnalité unifiée 
selon les lignes devenues parfaites de la personnalité de Jésus. Le trait exceptionnel de la 
personnalité du Maitre n’était pas tant sa perfection que son harmonie, son exquise 
unification équilibrée.
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