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

L’homme en tant qu’être spirituel

Titre du cours : L’homme en tant qu’être spirituel
Niveau du cours : confirmé
Trimestre : printemps 2019
Fascicules étudiés dans ce cours :
Période 1 Pupilles Superuniversels  

Fascicule 16 : Les Sept Maîtres Esprits. 
Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Sections 2 et 3. 

Période 2 Pèlerin de Havona  
Fascicule 14 : L’univers central et divin  
Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Citations 30:4.26 à 30. 
Fascicule 25 : Les Armées des Messagers de l’Espace. Section 1.
Fascicule 26 : Les Esprits Tutélaires de l’Univers Central  
Fascicule 19 : Les êtres coordonnés d’origine trinitaire. Section 6  
Fascicule 13 : Les sphères sacrées du Paradis. Introduction, Ascendington,  
citations13:1.21 à 13:1.23. Sections 2 et 4.

Période 3 Au Paradis  
Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Citations 30:4.31 à 33. 
Fascicule 11 : l’Île Éternelle du Paradis. 
Fascicule 19 : Les êtres coordonnés d’origine trinitaire. Section 7. 
Fascicule 25 : Les Armées des Messagers de l’Espace. Section 5 et 8  

Période 4 Corps de la Finalité et destinée universelle  
Fascicule 31 : Le corps de la finalité. Introduction et sections 3, 8 et 10. 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Fascicule 32 : L’évolution des univers locaux. Section 5. 
Fascicule 10 ; La Trinité du Paradis. Section 8. 

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
À l’aide de cette trilogie consacrée à l’étude de l’homme sous ces trois états soient 
matériel, morontiel et spirituel, nous parcourrons l’ensemble de la carrière universelle d’un 
humain évolutionnaire. L’étude ayant débuté sur la planète d’origine d’un humain, tant sur 
une sphère normale que sur une planète décimale. Nous avons exploré les endroits et 
conditions qui prévalaient lors de notre carrière morontielle jusqu’à l’aboutissement dans 
l’état d’être spirituel. En tant que jeune être spirituel, nous suivrons le long cheminement 
de cet ex-humain dans Havona, l’univers central et finalement sur l’île du Paradis. Cette 
étude, répartie sur trois sessions, trouvera sa finalisation au cours de celle-ci. Tout au long 
de cette formation, nous suivrons les progrès de ce jeune esprit atteignant les rives du 
septième circuit de Havona depuis sa lointaine origine, Urantia. Nous prendrons 
connaissance de toutes les influences spirituelles qui contribuent à son développement 
jusqu’à l’atteinte des Dieux au Paradis. Nous jetterons également un regard sur les défis 
qui stimuleront ce finalitaire dans la suite de la réalisation du grand dessein de notre Père 
Universel.
Introduction du cours
(158.4) 14:5.1 Sur Urantia, vous passez par une épreuve courte et intense pendant votre vie 
initiale d’existence matérielle. Sur les mondes des maisons et en passant par votre 
système, votre constellation et votre univers local, vous franchissez les phases 
morontielles d’ascension. Sur les mondes éducatifs des superunivers, vous traversez les 
véritables stades spirituels de progression et vous vous préparez au transit final vers 
Havona. Sur les sept circuits de Havona, vos aboutissements sont intellectuels, spirituels 
et expérientiels. Et, sur chacun des mondes de chacun de ces circuits, vous devez 
accomplir une tâche spécifique.

Cette citation résume bien le parcours de notre formation dans l’univers. C’est en tant que 
jeune esprit que nous nous dirigerons vers l’univers central de Havona avec le but 
d’atteindre la perfection, le Paradis et de se tenir face à face avec notre Père Universel.

Période 1
Introduction
Au Québec, nous avons une expression qui dit : « attache ta tuque avec de la broche, 
car… » ce qui signifie à peu près ceci : « prépare-toi à aller de l’avant, car la suite sera 
mouvementée et pleine de surprises ». C’est un peu ce qui nous attend lorsque nous 
aborderons l’univers central. Ce sera comme traverser un miroir imaginaire magique pour 
passer de l’autre côté et découvrir une réalité totalement différente de la nôtre. Nous 
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venons d’un univers créé, matériellement duel d’espace et de temps, nous découvrirons 
alors un autre univers matériellement trin et de nature éternelle.
Avant de quitter, pour la première fois, notre superunivers, voyons ensemble les 
personnalités qui peuplent les superunivers et celles qui sont en rapport avec notre 
progression vers le Père !
Fascicule 16 : Les Sept Maîtres Esprits. 
Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Sections 2 et 3.
Question 1
Nous savons que l’action de l’Esprit Infini est la résultante de l’idée du Père par 
l’expression du Fils. Cela explique comment l’Esprit Infini a pu créer les Sept Maitres 
Esprits à l’image des sept possibilités mathématiques des Déités. Chacun de ses Sept 
Maitres Esprits supervise un superunivers lui octroyant en quelque sorte son influence 
identitaire. Pour Orvonton, le Maitre Esprit qui nous supervise a les caractéristiques 
individuelles du Père, du Fils et de l’Esprit. Quelles pensées vous viennent à l’esprit dans 
la connaissance de ce fait ? Peut-on s’estimer plus choyé, en tant qu’originaire d’Orvonton, 
de porter en nous la « marque » de naissance des trois Déités du Paradis ?

Question 2
 (185.1) 16:1. 1… Nous avons été conduits à parler de la triple personnalisation de la Déité 
comme de l’inévitabilité absolue, et à considérer l’apparition des Sept Maitres Esprits 
comme l’inévitabilité subabsolue.
Qu’est-ce que cette citation signifie pour vous ?
Question 3
Quels sont la nature, le caractère et la fonction de chacun des Sept Maitres Esprits ?
Question 4
À l’aide de la citation 16:3.15, quel est le rapport du septième Maitre Esprit en regard de la 
Trinité du Paradis et celle de Dieu le Suprême ?
Question 5
Quelle interprétation personnelle feriez-vous de la citation 16:3.18 ?
Question 6
Comment décririez-vous la nature, l’origine et la fonction du mental cosmique ?

Période 2
Introduction
Havona
Aboder Havona, c’est un peu comme traverser de l’autre côté du miroir. Nous sommes 
familier avec ce côté-ci du miroir et sa réalité relative et éphémère du temps et de 
l’espace, mais en traversant le miroir pour émerger dans l’univers central, nous abordons 
le parfait reflet de ce qu’est l’éternité par la présence de l’île du Paradis. Le temps venue, 
nous atteindrons cette Ile du Paradis, là où se trouve la vraie réalité éternelle et absolue.
Fascicule 14 : L’univers central et divin  
Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Citations 30:4.26 à 30. 
Fascicule 25 : Les Armées des Messagers de l’Espace. Section 1. 
Fascicule 26 : Les Esprits Tutélaires de l’Univers Central  
Fascicule 19 : Les êtres coordonnés d’origine trinitaire. Section 6  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Fascicule 13 : Les sphères sacrées du Paradis. Introduction, Ascendington,  
citations13:1.21 à 13:1.23. Sections 2 et 4. 

Question 1
Qu’est-ce qui distingue le milliard de mondes de Havona par comparaison avec les 
mondes des superunivers au point de vue de leur constitution physique et de leur 
dimension ? Réf. 14:3.6

Question 2
Les créatures de Havona existent sous sept formes fondamentales, dont certaines, sous 
forme matérielle (14:4.1). La décrépitude et la mort n’existent pas, mais ces êtres 
subissent une transmutation de forme et de manifestation (14:4.9). Quelle comparaison 
pouvez-vous faire avec ce que nous connaissons ici sur Urantia ?
Question 3
Le milliard de mondes de Havona œuvre, en partie, comme de super écoles autant pour 
les descendeurs du Paradis que pour les ascendeurs des superunivers (14:4.12). Quelles 
idées cela vous inspire-t-il de savoir que nous trouverons le but et les idéaux d’existence 
en tant que créature mortelle sur les circuits extérieurs de Havona (14:4.18) ?
Question 4
Comment pourriez-vous développer dans vos propres mots sur les buts des mondes de 
Havona dans ce qu’ils offrent d’une appréciation élargie des significations suprêmes, des 
valeurs ultimes et de la réalité absolue ? Réf. 26:5 à 11.
Leçons à apprendre sur le 7e circuit dans Havona (26:5.2 et 3) ?
Leçons à apprendre sur le 6e circuit dans Havona (26:6.2 et 3) ?
Leçons à apprendre sur le 5e circuit dans Havona (26:7.1 et 5) ?
Leçons à apprendre sur le 4e circuit dans Havona (26:8.1 et 2) ?
Leçons à apprendre sur le 3e circuit dans Havona (26:9.1 et 2)  ?
Leçons à apprendre sur les 2e et 1er circuits dans Havona (26:10.1 à 3 et 5; 26:11.1 et 
3) ?

Question 5
Voyez-vous une similitude dans la progression de conscience entre le périple vécu dans la 
traversée des sept cercles de Havona, notre parcours dans notre superunivers et les sept 
cercles psychiques (14:5.4) ?
Question 6
Dans l’Infinité, la Source-Centre Première a divinement exprimé la réalité subabsolue en 
trois phases, soient en tant que Père-idée, Fils-expression et Esprit-action. Chez l’homme, 
ces trois phases ne font qu’une dans son mental, il ne lui manque que la divinité de 
perfection. Qu’est-ce que cela vous inspire ? Prenons-nous la pleine mesure de ce que 
cela signifie ? Réalisons-nous l’immense cadeau que le Père nous a fait en tant que fils de 
Dieu ?

Période 3
Introduction
Le Paradis
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(290.4) 26:4.14 La foi a gagné pour les pèlerins ascendants une perfection de dessein qui 
ouvre aux enfants du temps les portes de l’éternité. Maintenant il faut que les aides des 
pèlerins entreprennent de développer la perfection d’intelligence et la technique de 
compréhension qui sont si indispensables à la perfection paradisiaque de la personnalité.

(290.5) 26:4.15 L’aptitude à comprendre est le passeport des mortels pour le Paradis…

Voilà les conditions exigées des ex-mortels pour atteindre l’Ile Centrale de perfection et 
communier avec le divin Créateur !

Fascicule 30 : Personnalités du Grand Univers. Citations 30:4.31 à 33. 
Fascicule 11 : l’Île Éternelle du Paradis. 
Fascicule 19 : Les êtres coordonnés d’origine trinitaire. Section 7. 
Fascicule 25 : Les Armées des Messagers de l’Espace. Section 5 et 8  

Question 1
En référence à la citation 30:4.31, que signifie pour vous le programme progressif de 
divinité et d’absonité que nous aurons à suivre au Paradis ?

Question 2
Quelles explications voyez-vous dans le fait que seuls les individus qui ont fusionné avec 
le Père soient enrôlés dans le Corps des Mortels de la Finalité ? Réf. 30:4.31
Question 3
Depuis Urantia jusqu’au Paradis, tout évènement significatif de notre vie est archivé. Voilà 
une procédure extrêmement efficace pour un retour sur nos expériences passées et une 
meilleure prise de conscience de notre divinité croissante ! Quel est votre ressenti à ce 
sujet ? Réf. 25:5
Question 4
Que vous inspire la lecture du fascicule 25, section 8 sur les Compagnons du Paradis ?
Question 5
Quelle représentation mentale vous faites-vous de l’ile du Paradis, de l’emplacement des 
Déités ainsi que des fonctions des différents secteurs ? Réf. 11:2 à 5.
Question 6
Le Paradis est l’absolu des archétypes. Havona est une exposition de ces potentiels en 
actualité.

C’est deux phrases sont issues de la citation 11:9.5. Qu’est-ce que cela signifie pour 
vous et en quoi peut-on établir un lien avec l’évolution des sept superunivers ?


Période 4
Introduction
Corps de la Finalité et destinée universelle
(297.2) 26:11.5 La créature mortelle doit trouver Dieu. Le Fils Créateur ne s’arrête jamais 
avant d’avoir trouvé l’homme, la plus humble des créatures volitives. Il est hors de doute 
que les Fils Créateurs et leurs enfants mortels se préparent pour un service universel futur 
et inconnu. Les deux traversent la gamme de l’univers expérientiel et se trouvent ainsi 
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instruits et éduqués pour leur mission éternelle. Dans tous les univers, on voit se produire 
cette fusion unique de l’humain et du divin, ce mélange de la créature et du Créateur…
Cette citation nous donne un aperçu de la tâche qui nous attend dans un lointain futur où 
nous collaborerons avec Micaël de Nébadon, la Divine Ministre de Nébadon et un 
potentiel être nouveau, issu de leur union, pour activer les innombrables mondes du 
niveau absonite. 

Fascicule 31 : Le corps de la finalité. Introduction et sections 3, 8 et 10. 
Fascicule 32 : L’évolution des univers locaux. Section 5. 
Fascicule 10 ; La Trinité du Paradis. Section 8. 

Question 1
À la lecture de l’introduction du fascicule 31 ainsi que de 31:3.2, nous avons là un portrait 
de notre futur ministère auprès des sept superunivers. L’administration des mondes 
ancrés dans la lumière et la vie par les finalitaires démontre le bien-fondé de notre longue 
instruction dans ce domaine au cours de la carrière morontielle. Que ressentez-vous face 
au défi d’agir de même dans les créations des futurs niveaux d’espaces extérieures ?

Question 2
Pour nous les mortels, la traversée des sept cercles psychiques aboutie à la fusion avec 
notre Ajusteurs de Pensée. En tant que mortel devenu esprit, nous avons sept ordres à 
atteindre où le septième ordre correspondra à l’atteinte de Dieu le Suprême. Est-il possible 
d’y voir une relation entre les deux ? Réf. 31:3.4 et 5.
Question 3
La section 8 du fascicule 31 nous apprend qu’au Paradis, nous devrons fraterniser avec 
plus de mille groupes de transcendantaux. Notre destinée nous amenant à administrer les 
sphères de l’espace extérieur, se pourrait-il que cette fraternisation soit une préparation 
pour l’expérience de vivre dans un niveau absonite ? Quelles sont vos réflexions à cette 
hypothèse ?
Question 4
Durant le présent âge de l’univers, nous avons la chance de participer à la factualisation 
de l’Être Suprême concomitant à la perfection divine de notre être par l’expérience vivante. 
Réalisez-vous ce que cela signifie ? Quelles pensées vous viennent à l’esprit sachant que 
les futurs ordres d’êtres habitant les espaces extérieurs devront compter sur nous pour 
entrevoir quelque peu cette lacune expérientielle ? Réf. 31:10.
Question 5
Le niveau d’existence de la Déité paradisiaque est l’absoluité de l’infinité. Nous tous, qui 
sommes les enfants de ces Créateurs, avons notre existence sur le niveau subabsolu. Par 
un amour infini, les Dieux cherchent à élever leurs enfants, dans la mesure du possible, 
jusqu’à leur niveau. À la lecture de la section 5 du fascicule 32 sur le dessein éternel et 
divin, quels sentiments ou quelles impressions vous viennent à l’esprit ?
Question 6
Par notre parcours d’Urantia jusqu’au Paradis, nous aurons acquis et perfectionné la 
connaissance de soi et du Père spirituel. Par l’accomplissement de rendre parfaits les sept 
superunivers, nous connaîtrons le Père sur le niveau fini. Notre aventure suivante sera de 
découvrir le Père superfini, le Père absonite. Puis, dans une tentative de boucler la 
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boucle, nous chercherons la connaissance du Père sur le niveau absolu. Est-ce que cette 
quête éternelle vous motive à pousser plus loin la connaissance de notre Père-Créateur ? 
Que vous inspire l’énormité du défi qui se dresse devant soi ? L’amour divin se révèle-t-il la 
clef de l’ouverture à la compréhension divine ? Réf. 10:8.

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.
Essai 4

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