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Justice et miséricorde
conditions particulières de chaque créature 
qui se débat dans l’univers. Elle est un 
crédit de temps accordé à tous les êtres 
intelligents pour leur permettre de se per-
fectionner. 

« La miséricorde n’est pas une violation de 
la justice, mais plutôt une interprétation 
compréhensive des exigences de la justice 
suprême lorsqu’elle est appliquée en équité 
aux êtres spirituels subordonnés et aux 
créatures matérielles des univers évolu-
tionnaires. » Fasc. 2:4.5 (p.38.5) 

Dieu pardonne avec amour et en sagesse; il 
comprend notre état d’incomplétude et 
nous donne tout le temps dont nous avons 
besoin pour nous accomplir. Il prend 
connaissance de chacun de nos mobiles 
afin d’adapter son jugement. Sans le frein 
de la miséricorde, la croissance dans l’uni-
vers serait impossible, car la justice, effi-
cace, précise et expéditive, ne supporte pas 
la présence du mal. 

« La justice suprême peut agir instantané-
ment lorsqu’elle n’est pas tempérée par la 
miséricorde divine. Le ministère de miséri-
corde auprès des enfants du temps et de 
l’espace prévoit toujours ce délai, cet inter-
valle salutaire entre les semailles et la 
moisson. » Fasc. 54:4.6 (p.616.5)  

Dieu aime suprêmement le pécheur, mais 
déteste également le péché et c’est ce der-
nier qui est destiné à être détruit par la 

Marc Belleau 
Montréal 

Nous vivons à une époque caractérisée de 
plus en plus par la liberté de pensée. Il ne 
faut donc pas s’étonner de voir proliférer 
une variété de visions, parfois opposées, 
sur la justice et la miséricorde divine. Les 
religions traditionnelles optent parfois pour 
une justice implacable, à l’image du Dieu 
vengeur de l’Ancien Testament alors que 
d’autres idéologies nous proposent un Dieu 
qui peut tout absoudre et dont l’amour est 
tellement contraignant qu’il fait violence à 
l’idée même de la justice et du libre arbitre 
des créatures. En réalité, Dieu dans toute sa 
perfection combine avec sagesse la miséri-
corde et la justice. 
Notre Père céleste est nécessairement misé-
ricordieux envers sa création; c’est ce qui 
caractérise sa relation avec chacun d’entre 
nous. Il nous a créés incomplet, sans 
connaissance, sans expérience et nous de-
mande de répondre à son invitation : 
« Soyez parfait, comme moi-même je suis 
parfait ». Il sait bien que nous ferons des 
erreurs de parcours; c’est le lot de ceux qui 
s’élèvent des sphères imparfaites du temps 
et de l’espace vers la perfection du Paradis. 
Nous pourrions définir la miséricorde 
comme étant la justice divine adaptée aux 

Un numéro spécial été 2021 notre président et Robert Cadieux, notre 
correcteur d’épreuve, nous sommes arrivés 
à la conclusion de produire ce numéro 
spécial au format électronique seulement 
afin d’être libre des contraintes de coûts et 
d’espace imposées par le format papier. De 
plus, cette publication uniquement au for-
mat électronique procurera un congé bien 
mérité à notre grand bénévole Gilles Ber-
trand, responsable de l’impression et de 
l’expédition des copies papier. 

Alors, c’est avec grand plaisir que 
toute l’équipe vous propose ce numéro 
spécial été 2021 ! 

Bonne lecture à toutes et tous ! ◼

Claude Flibotte 
Rédacteur en chef 

Bonjour chères lectrices et chers lec-
teurs de notre lettre de nouvelle Réflectivi-
té ! 

Pourquoi un numéro spécial été 2021, 
vous demandez-vous ?  La raison en est 

bien simple !  Je reçois des textes de vous 
qui ne correspondent pas réellement à la 
mission de notre publication, ou ils sont 
trop longs pour être publiés dans l’espace 
restreint dont nous disposons. 

Je me demandais comment rendre 
justice à ces textes que vous vous êtes don-
né la peine de composer dans l’espoir de les 
partager avec les autres lecteurs et lectrices. 
La solution m’est venue cette semaine dans 
la production d’un numéro spécial. À la 
suite d’une consultation avec Line St-Pierre 
aux communications, Gaétan Charland, 

Suite à la page 2

Table des matières
Justice et miséricorde 
Marc Belleau 1 

Un petit exercice au « Je » 
Jean Sauvé 3 

Pourquoi étudier Le Livre 
d’Urantia ? 
Jean Lapierre 4 

Implantation de la vie sur 
une planète 
Claude Flibotte 5 

Dieu est en moi 
Samuel Heïne 8 

Étude sur les anges gardiens 
André Desjardins 9 

Précisions sur les mots et 
leur définition 
Claude Flibotte 11 

La faculté d’imagination et 
de visualisation de notre 
conscience 
Samuel Heïne 14 

La personnalité humaine 
Claude Flibotte 15 

Le phénomène de la relation 
Claude Flibotte 17 

Groupes d’étude 18



2 Réflectivité Numéro 346 - spécial été 2021	 Site Web de l’AUQ — http://www.urantia-quebec.ca

Suite de la page 1
justice divine. Le mal devient réel lorsque 
la créature utilise son libre arbitre pour s’y 
adonner; en le choisissant de façon répé-
tée, elle devient inique. L’amour de Dieu, 
puissant, mais jamais contraignant, ne peut 
rien contre la volonté dévoyée de ses en-
fants. C’est donc la créature qui choisit de 
devenir irréelle par une identification 
complète avec le mal. Un jour viendra – 
lorsque toutes les créatures auront appris à 
choisir le bien —, où le mal n’aura plus 
d’existence propre puisqu’il n’y aura plus 
personne pour le choisir et le rendre fac-
tuel ; c’est la raison d’être de ce vaste 
système d’éducation superuniversel qui 
débute ici-bas, sur Urantia, et s’étend jus-
qu’à l’embrasement du Père Universel, au 
Paradis. Le mal n’est donc pas destiné à 
devenir une réalité persistante dans le 
grand univers et il en est ainsi des person-
nalités qui s’y seront complètement identi-
fiées. 

« Un mortel identifié au péché deviendrait 
complètement aspirituel dans sa nature 
(donc personnellement irréel) et subirait 
l’extinction finale de son être. Dans un 
univers progressant en réalité et croissant 
en spiritualité, l’irréalité de la nature d’une 
créature et même son inachèvement ne 
peuvent subsister indéfiniment. » 
Fasc. 2:6.8 (p.41.6) 

Si la miséricorde est octroyée par notre 
Père céleste, en tenant compte des situa-
tions propres à chacun, la justice, quant à 
elle, est entièrement impersonnelle. En 
effet, la loi est toujours promulguée pour 
l’ensemble, elle est impartiale et s’inté-
resse au tout; elle ne se préoccupe pas des 
conditions particulières des individus. Il 
est impossible de gouverner en tenant 
compte de la volonté de chacune des par-
ties du groupe. Il appartient donc à l’indi-
vidu de se conformer aux lois promul-
guées, et cela, dans le but d’assurer l’har-
monie de l’ensemble. 

Dans le grand univers, le Père ne juge pas 
ses créatures, c’est plutôt la fonction de la 
Trinité du Paradis ou de ses agents, les 
Anciens des Jours (trois par superunivers). 
La justice, pour être précise, doit être ad-
ministrée par des groupes d’individus 
compétents (un groupe est toujours formé 
d’un minimum de 3 personnes) afin d’évi-
ter toutes possibilités d’interprétation per-
sonnelle. Jésus, lors d’une discussion avec 
son ami indien Ganid, a bien expliqué cet 
aspect de l’administration de la justice : 

« …la miséricorde peut être prodigue, 
mais la justice est précise. Rends-toi 
compte qu’il y a peu de chances de voir 

deux personnes se mettre d’accord sur la 
sanction susceptible de satisfaire les exi-
gences de la justice » […] « Ne peux-tu 
voir que, sur cette terre, il vaut mieux que 
de telles responsabilités retombent sur la 
collectivité ou qu’elles soient administrées 
par des représentants choisis de cette col-
lectivité ?  Dans l’univers, le droit de juger 
appartient à ceux qui connaissent pleine-
ment les antécédents de tous les méfaits 
aussi bien que leurs motifs. » Fasc. 133:1.2 
(p.1469.1) 

Bien qu’il soit le chef de notre univers lo-
cal, Micaël de Nébadon, lors de son incar-
nation, refusa catégoriquement de juger ses 
fils déviants lors de la rébellion de Lucifer. 

Aux nombreuses propositions et contre-
propositions des émissaires de Lucifer, 
Jésus ne fit qu’une seule réponse : « Puisse 
la volonté de mon Père du Paradis prévaloir 
et, quant à toi, mon fils rebelle, que les 
Anciens de Jours te jugent divinement. Je 
suis ton Créateur-père ; je ne puis te juger 
justement, et tu as déjà méprisé ma miséri-
corde. Je te remets au jugement des Juges 
d’un plus grand univers. » Fasc. 134:8.7 (p.
1493.6) – Le séjour sur le mont Hermon.  

Réfléchir sur la nature de la justice et de la 
miséricorde nous permet de comprendre 
comment nous devrions nous comporter au 
quotidien. À la lumière de ce que nous 
venons de lire, nous pouvons conclure que 
le jugement n’est pas du ressort de l’indivi-
du ; ne portons pas de jugement sur les 
autres, même dans les situations les plus 
banales de notre vie. Micaël n’a pas voulu 
juger ses propres fils rebelles et je ne vois 
pas de quelle façon nous pourrions justifier 
les jugements que nous posons parfois sur 
nos frères et sœurs. Le seul choix qu’il 

nous reste alors, c’est de marcher dans les 
pas du Maître et de développer notre capa-
cité à pardonner.  

« Le ministère de la miséricorde est tou-
jours une affaire individuelle, tandis que la 
justice et ses châtiments sont la fonction de 
groupes administratifs de la société, du 
gouvernement ou de l’univers. En tant 
qu’individu, je [Jésus] suis tenu de montrer 
de la miséricorde » 133:1.2 (1469.1) –Mi-
séricorde et justice. 

Être miséricordieux ne signifie pas excuser 
le péché, mais consiste plutôt à cesser de se 
débattre avec les situations d’iniquité en 
rendant le bien pour le mal, ce qui repré-
sente, en réalité, la façon positive de faire 
les choses. Dieu est miséricordieux, car il 
est toujours ouvert au repentir de la créa-
ture; son amour va même jusqu’à réhabili-
ter le pécheur. À l’image de Dieu, soyons 
proactifs. Nous pouvons détester le mal, 
mais nous devons apprendre à aimer ceux 
qui le commettent afin de leur donner 
toutes les chances de comprendre et devenir 
meilleurs. C’est parfois très difficile, j’en 
conviens. 

Nous avons tout intérêt à exercer la miséri-
corde, car elle nous empêche de nous dé-
battre avec l’erreur et le mal, ce qui consti-
tue une utilisation négative de notre éner-
gie. En agissant de la sorte, nous mettons 
l’accent sur le mal au lieu de nous intéres-
ser au pécheur, ce qui requiert de l’amour et 
de la bonté, deux attitudes hautement posi-
tives qui, lorsqu’elles nous habitent, nous 
donnent de l’énergie, renouvellent notre 
mental et notre esprit. Il y a de grands avan-
tages à être miséricordieux. 

Suite à la page 3
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« En montrant de la miséricorde, il [Jésus] 
voulait dépeindre la manière spirituelle de 
se libérer de toutes les rancunes, des griefs, 
de la colère et de la soif de vengeance et de 
pouvoir personnel. Lorsqu’il dit : “ne résis-
tez pas au mal”, il expliqua, plus tard, qu’il 
n’entendait pas trouver des excuses pour le 
péché ni conseiller de fraterniser avec l’ini-
quité. Il avait davantage l’intention d’en-
seigner à pardonner, à ne pas résister aux 
mauvais traitements infligés à votre per-
sonnalité, aux mauvaises blessures infligées 
à vos sentiments de dignité personnelle. » 
Fasc. 141:3.8 (1590.3) – le séjour à Ama-
thus.  
En résumé, la justice est toujours imper-
sonnelle et s’intéresse aux règles qui ré-
gissent l’ensemble des individus qui vivent 
dans une même communauté. La miséri-
corde est l’expression personnalisée de 
cette justice, adaptée aux conditions de 
chaque créature. Puisque l’administration 
de la justice appartient à des groupes de 
personnes, il faut apprendre, en tant qu’in-
dividu, à ne pas juger; soyons donc miséri-
cordieux, c’est la seule alternative vraiment 
valable si nous voulons devenir de plus en 
plus semblables à Dieu. Dans sa grande 
tendresse, il donne, pour notre perfection-
nement, un crédit de temps qui va bien au-
delà de ce dont nous aurons besoin en réali-
té.  

« Le temps est l’unique dotation universelle 
commune à toutes les créatures volitives. 
C’est “le talent” confié à tous les êtres intel-
ligents. Vous avez tous du temps pour assu-
rer votre survie. Le Temps n’est gaspillé 
d’une manière fatale que s’il est perdu dans 
la négligence, lorsque vous ne l’utilisez pas 
de manière à rendre certaine la survie de 
votre âme. L’insuccès pour tirer avantage de 
votre temps dans la plus grande mesure 
possible n’entraine pas de sanctions fatales; 
il ne fait que retarder le pèlerin du temps 
dans son voyage d’ascension. Si la survie 
est gagnée, toutes les autres pertes peuvent 
être rattrapées. » Fasc. 28:6.9 (p.315.2) – 
Les seconaphins tertiaires. 

Il existe un lien entre le temps et la miséri-
corde et dans la mesure où nous gaspillons 
le premier, nous dilapidons le second. 
Soyons donc des gestionnaires sages de 
cette merveilleuse ressource et faisons bon 
usage du temps qui nous est imparti en fa-
vorisant des activités qui nous rapproche-
ront et de Dieu et de sa création. 

« Orvonton, le septième superunivers, celui 
auquel appartient votre univers local, est 
principalement connu pour son immense et 
prodigue effusion de ministère miséricor-
dieux auprès des mortels des royaumes. Il 
est renommé pour la manière dont y prévaut 
une justice tempérée par la miséricorde et 
dont s’y exerce un pouvoir conditionné par 

la patience, tandis que des sacrifices de 
temps y sont généreusement effectués pour 
assurer la stabilisation de l’éternité. Orvon-
ton est dans l’univers, une démonstration 
d’amour et de miséricorde. » Fasc. 15:14.2 
(182.1) – Les buts des superunivers. ◼

Un petit exercice 
au « Je »

Jean Sauvé 
Sainte-Agathe 

Récemment, lors de notre groupe 
d’étude ‘’Découverte’’, alors que nous 
échangions sur ‘’ Le sermon d’ordination ‘’ 
fascicule 140:3, Line St-Pierre, du Comité 
des communications de l’AUQ, nous a 
proposé de lire ce texte converti au ‘’ je ‘’ 
et constater l’effet. 

Je vous le recommande fortement 
après l’avoir expérimenté. 

Pour un meilleur impact, je vous sug-
gère de 1. Vous détendre, 2. Vous recueillir, 
3. Lire ensuite lentement ce texte avec les 
yeux du cœur.   

Extrait de ‘’LE SERMON D’ORDI-
NATION ‘’ 

Et converti au ‘’ je ‘’ 

140:3.14 (1571.1) « Je t’envoie dans le 
monde pour me représenter et agir comme 
ambassadeur du royaume de mon Père. En 
allant proclamer la bonne nouvelle, mets ta 

confiance dans le Père dont tu es le messa-
ger. Ne résiste pas à l’injustice par la force 
; ne mets pas ta confiance dans ta vigueur 
corporelle. Si ton prochain te frappe sur la 

Suite à la page 4
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joue droite, tend-lui aussi la gauche. Ac-
cepte l’injustice plutôt que de recourir à la 
loi entre vous. Occupe-toi avec tendresse et 
miséricorde de tous ceux qui sont dans le 
malheur et le besoin. 

140:3.15 (1571.2) « Je te le dis : aime 
tes ennemis, fait du bien à ceux qui te 
haïssent, bénis ceux qui te maudissent, et 
prie pour ceux qui se servent de toi avec 
dédain. Fais aux hommes tout ce que tu 
crois que je leur aurais fait. 

140:3.16 (1571.3) « Ton Père qui est 
aux cieux fait briller le soleil sur les mé-

chants aussi bien que sur les bons ; de 
même, il envoie la pluie sur les justes et les 
injustes. Tu es le fils de Dieu et plus encore, 
tu es maintenant l’ambassadeur du royaume 
de mon Père. Sois miséricordieux comme 
Dieu est miséricordieux et, dans l’éternel 
futur du royaume, tu seras parfait, de même 
que ton Père qui est aux cieux est parfait. 

140:3.17 (1571.4) « Tu es chargé de 
sauver les hommes, non de les juger. À la fin 
de ta vie terrestre, tu espéreras être traité 
avec miséricorde. Je te demande donc, du-
rant ta vie mortelle, de témoigner de la 
miséricorde à tous tes frères dans la chair. 
Ne commets pas la faute d’essayer d’ôter 

une paille de l’œil de ton frère alors qu’il y 
a une poutre dans le tien. Après avoir rejeté 
la poutre de ton propre œil, tu verras d’au-
tant plus clair pour ôter la paille de l’œil 
de ton frère. 

140:3.18 (1571.5) «Discerne claire-
ment la vérité ; vis avec intrépidité la vie de 
droiture ; c’est ainsi que tu seras mon 
apô t re e t l ’ambassadeur de mon 
Père.» (. . .) 

Qu’en pensez-vous ? ◼

Suite de la page 3

Pourquoi étudier Le Livre d’Urantia ?

Jean Lapierre 
Bromont 

Bonjour à tous, 

 Nous sommes des êtres évolution-
naires habitant une planète qui a subi bien 
des malheurs, ne bénéficiant pas comme les 
planètes dites normales, de deux grands 
centres de cultures nous indiquant le che-
min depuis des âges. En conformité avec le 
plan du Père Universel, nous recevons pé-
riodiquement, des révélations d’époques et 
la dernière, la 5e, fut le LU. Cette révéla-
tion est ce que nous avions besoin, tenant 
en compte de notre situation bien particu-
lière, et particulièrement de notre pauvreté 
au plan spirituel qui demande à être rehaus-
sé. 

Si nous faisons un bref tour d’horizon 
des mondes des maisons, nous sommes 
informés de ceci :  

1) Les mondes 1 et 2 visent à extirper 
les éléments de la bête qui subsistent en 
nous;  

2) 47:5.3 (536.1) Sur le troisième 
monde des maisons, les mortels survivants 
acquièrent une clairvoyance pratique en 
vraie métaphysique. C’est la véritable in-
troduction à la compréhension intelligente 
des significations cosmiques et des interre-
lations universelles; 

3) 47:6.2 (536.3) Sur la quatrième 
maisonnia, l’ascendeur individuel trouve 
plus exactement sa place dans le travail 
collectif et les fonctions de classe de la vie 
morontielle. 

peut se comparer à la vie mentale et sociale 
de l’âge postérieur au Fils Instructeurs sur 
les planètes qui évoluent normalement; 

4) 47:7.1 (537.1) Le transport au cin-
quième monde des maisons représente un 
formidable pas en avant dans la vie d’un 
progresseur morontiel. C’est ici que vous 
commencez à réaliser ce qu’est la haute 
destinée des mondes évolutionnaires, car 
ils peuvent normalement progresser jusqu’à 
ce stade durant leur développement plané-
taire naturel. La culture de ce monde des 
maisons correspond en général à celle de 
la période primitive de lumière et de vie sur 
les planètes dont l’évolution progresse 
normalement.  

47:7.5 (537.5) Une véritable naissance de 
la conscience cosmique a lieu sur maison-
nia numéro cinq. Vous commencez à penser 
en termes d’univers. C’est vraiment une 
période d’expansion des horizons. Le men-
tal, en cours d’élargissement des mortels 
ascendants, commence à soupçonner 
qu’une destinée prodigieuse et magnifique, 
céleste et divine, attend tous ceux qui 
achèvent l’ascension progressive du Para-
dis entreprise si laborieusement, mais si 
joyeusement et si favorablement. C’est à 
peu près à ce point que la moyenne des 
ascendeurs mortels commence à manifester 
un enthousiasme expérientiel authentique 
pour l’ascension de Havona. L’étude de-
vient volontaire, le service désintéressé 
devient naturel et l’adoration devient spon-
tanée. 

Conclusion : Le plan d’ascension incluant 
notamment les toutes premières étapes 
suivant notre mort physique est bien fait et 
progressif. Nous constatons que malgré la 
situation actuelle de notre quarantaine, 

 47:6.3 (536.4) C’est vraiment une 
expérience nouvelle pour des créatures 
évolutionnaires de participer à des activités 
sociales qui ne sont fondées ni sur le désir 
de se mettre en avant ni sur la recherche 
des triomphes personnels. On vous intro-
duit dans un nouvel ordre social basé sur la 
sympathie compréhensive d’une apprécia-
tion mutuelle, l’amour désintéressé des 
services réciproques et surtout le mobile de 
réaliser une destinée commune et suprême 
— le but paradisiaque de la perfection 
adoratrice et divine. Les ascendeurs de-
viennent tous conscients par eux-mêmes de 
connaitre Dieu, de le révéler, de le chercher 
et de le trouver.  

47:6.4 (536.5) La culture intellectuelle et 
sociale du quatrième monde des maisons Suite à la page 5
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nous ne sommes pas dépourvus. Nous 
avons bénéficié sur notre planète de l’in-
carnation du Fils Micaël (4e révélation) et 
du LU (5e révélation) venant préciser les 
véritables enseignements de Jésus et éga-
lement nous aider à acquérir une 
conscience cosmique et un rehaussement de 
notre perception spirituelle équivalent à 
celui du niveau du 5e monde des maisons). 
Et enfin, cette 5e révélation nous a révélé 
également ce qui n’avait jamais été fait 
auparavant : l’Être Suprême et notre lien 
sans fin avec Lui vers l’éternité (Dieu le 
Père Universel, et Dieu le Suprême qui se 
parachèvent, sont nos parents : l’un est 
existentiel et l’autre est expérientiel).  

Aussi, un point très important à se rappeler 
est le suivant :  

110:6.3 (1209.3) Les cercles psychiques ne 
sont ni exclusivement intellectuels ni entiè-
rement morontiels; ils concernent le statut 
de personnalité, les accomplissements men-
taux, la croissance de l’âme et l’accord 
avec l’Ajusteur. La traversée réussie de ces 
niveaux exige le fonctionnement harmo-
nieux de la personnalité entière, et non 
simplement d’une de ses phases. La crois-
sance des parties n’équivaut pas à la vraie 
maturation du tout ; en réalité, les parties 
croissent proportionnellement à l’expansion 
de l’ensemble du moi — du moi tout entier 
— matériel, intellectuel et spirituel.

110:6.4 (1209.4) C’est à un mental parfai-
tement équilibré, logé dans un corps aux 
habitudes saines, aux énergies nerveuses 
stabilisées et aux fonctions chimiques équi-
librées — quand les pouvoirs physiques, 
mentaux et spirituels se développent en 

harmonie trine — qu’un maximum de lu-
mière et de vérité peut être communiqué 
avec un minimum de danger temporel et de 
risques pour le véritable bienêtre d’un tel 
être. C’est par cette croissance équilibrée 
que l’homme fait, un par un, l’ascension 
des cercles de progression planétaire, de-
puis le septième jusqu’au premier. 

Nous avons vu plus haut, que le 4e monde 
des maisons correspond à la culture posté-
rieure d’un monde ayant reçu un Fils Ins-
tructeur de la vérité et que le 5e à celle de 
la période primitive de lumière et de vie. 
Quelle opportunité que nous avons avec les 
enseignements du LU ! Comme les ensei-
gnements du LU correspondent en bonne 
partie aux enseignements des mondes des 
maisons 4 et 5, nous comprenons mieux 
pourquoi il est dit que cette révélation nous 
était donnée pour le prochain millénaire.◼

Implantation de la vie sur une planète

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Nous apprenons dans Le Livre d’Urantia 
que les Porteurs de Vie ont implanté la vie 
sur une planète évolutionnaire. L’expression 
plasma vital revient constamment pour 
expliquer les caractéristiques de la vie. 
Cette expression laisse le lecteur souvent 
perplexe.  

Qu’est-ce qu’un plasma vital ? 

Le dictionnaire est peu utile puisqu’il le 
ramène au plasma sanguin. Je doute que ce 
soit le plasma sanguin qui porte le génotype 
d’un individu ou d’une race. N’est-ce pas 
les gènes contenues dans les chromosomes 
de l’ovule et du spermatozoïde qui trans-
mettent les informations génétiques ?  Cela 
dit, qu’ont implanté ou fabriqué les Porteurs 
de Vie sur notre planète ? 
58:4.2 (667.6) Il y a 550 millions d’années, le 
corps des Porteurs de Vie revint sur Urantia. 
En coopération avec des puissances spiri-
tuelles et avec des forces supraphysiques, 
nous organisâmes et inaugurâmes les mo-
dèles originels de vie de ce monde, et nous 
les implantâmes dans les eaux hospitalières 
du royaume. 

Cette implantation des modèles originels de 
vie (3 implantations) était basée sur l’exis-
tence du sel dans l’eau de mer. C’est pour-

quoi le sang qui circule dans notre corps est 
salé. 
58:1.3 (664.4) Les Porteurs de Vie de Satania 
avaient projeté un modèle de vie au chlo-
rure de sodium…  

Donc les Porteurs de Vie par leurs particula-
rités spécifiques à leur existence utilisèrent 
leurs dons pour manipuler les atomes de la 
matière présente dans les eaux peu pro-
fondes des mers intérieures pour élaborer 
un modèle de vie, une cellule originelle, 
portant dans ses gènes le potentiel du déve-
loppement évolutionnaire menant jusqu’à 
l’apparition finale de l’être humain. La 
matière du limon a alors servi soit comme 

matériau originel pour confectionner la 
cellule, soit comme substrat nutritionnel 
fertile, soit les deux options. 
65:1.6 (731.1) Quand les Porteurs de Vie se 
préparent à entreprendre une implantation 
de vie, et qu’ils ont choisi les emplace-
ments propres à leur entreprise, ils 
convoquent la commission archangélique 
de transmutation des Porteurs de Vie. Ce 
groupe est formé de dix ordres de person-
nalités diverses, y compris les contrôleurs 
physiques et leurs associés ; et il est prési-
dé par le chef des archanges, qui agit en 
cette qualité, mandaté par Gabriel et avec 
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la permission des Anciens des Jours. Quand 
ces êtres sont convenablement mis en cir-
cuit, ils peuvent effectuer, sur les Porteurs 
de Vie, des modifications telles qu’elles 
leur permettront d’opérer immédiatement 
sur le niveau physique de l’électrochimie. 
65:2.1 (731.5) L’histoire de l’ascension de 
l’homme, depuis l’état d’algue marine jus-
qu’à la domination de la création terrestre, 
est en vérité une épopée de combats biolo-
giques et de survie mentale. Les ancêtres 
primordiaux de l’homme furent littérale-
ment la vase et le limon des fonds océa-
niques déposés dans les baies et les lagunes 
chaudes et relativement stagnantes du vaste 
littoral des antiques mers intérieures… 

En faisant référence au plasma vital im-
planté au début de la vie urantienne, les 
révélateurs font référence au pouvoir héré-
ditaire de transmission de la vie contenu 
dans ces cellules originelles. Voilà un pas 
de fait dans la compréhension du début de 
l’évolution de la vie !  

Nous apprenons également des révélateurs 
que ce plasma vital doit être rehaussé par le 
Fils et la Fille Matériel. 

Quel fut le rôle d’Adam et Eve ? 

Le mélange des races humaines avec la race 
violette, a fourni au plasma vital indigène 
un apport génétique supérieur et cela sur 
tous les aspects, physiques, intellectuels en 
plus d’assurer une réceptivité spirituelle 
accrue. 

39:5.3 (437.2) 1. Les Voix du Jardin. Quand le 
cours planétaire de l’évolution humaine 
atteint son niveau biologique le plus haut, 
l’apparition des Fils et Filles Matériels, les 
Adams et les Èves, survient toujours pour 
faire avancer l’évolution des races par l’ap-
port effectif de leur plasma vital supérieur.   
52:3.6 (593.5) Lorsque le plasma vital adamique 
est transmis aux races mortelles, il en ré-
sulte un rehaussement immédiat de leur 
capacité intellectuelle et une accélération de 
leur progrès spirituel. Il se produit habituel-
lement aussi une amélioration physique. 

Cette amélioration des races humaines, 
comme nous le savons, à presque failli 
échouer sur Urantia par la faute adamique si 
cela n’avait été du plan d’urgence ! 
76:4.8 (851.6) Après s’être établi dans le second 
jardin donnant sur l’Euphrate, Adam décida 
de laisser après lui le maximum possible de 
son plasma vital pour en faire bénéficier le 
monde après sa mort. C’est pourquoi Ève 
fut mise à la tête d’une commission de 
douze personnes pour l’amélioration de la 
race et, avant la mort d’Adam, cette com-
mission avait choisi 1 682 femmes du type 
le plus évolué d’Urantia, qui furent toutes 
fécondées par le plasma vital adamique. 

Comment est apporté le plasma vital sur 
les autres planètes évolutionnaires ? 
36:3.2 (399.4) Le corps des Porteurs de Vie 
mandatés pour implanter la vie sur un 
monde nouveau se compose habituellement 
de cent porteurs séniors, cent assistants et 

mille conservateurs. Les Porteurs de Vie 
transportent souvent le plasma vital même 
sur un monde nouveau, mais pas toujours. 
Ils organisent parfois les modèles de vie 
après leur arrivée sur leurs planètes d’affec-
tation, et conformément à des formules 
antérieurement approuvées pour une nou-
velle aventure d’établissement de la vie. 
Telle fut l’origine de la vie planétaire sur 
Urantia. 

Ce dernier extrait soulève une question 
importante dans mon esprit. Je présume que 
ce plasma vital était de la matière physique 
apportée de leur monde par les Porteurs de 
Vie pour démarrer la vie sur un monde 
évolutionnaire. Comment peuvent-ils trans-
porter cette matière vivante ?  Les révéla-
teurs nous disent que les machines aé-
riennes des Fils Matériels atteignent une 
vitesse de 800 kilomètres à l’heure (46:2.4). 
Ont-ils utilisé ce genre de machines pour le 
transport  ? J’en doute  ! Si les archanges 
peuvent dématérialiser la matière (189:2.1), 
est-il possible de la reconstituer comme 
cela est fait pour les Fils Matériels (51:2.2 
et 4) ce qui permettrait de transporter ce 
fameux plasma vital  ?  À moins que les 
matériaux transportés ne soit pas encore la 
vie, mais que celle-ci soit incorporée au 
plasma après leur arrivée sur la planète. 
Qu’en pensez-vous ? 

Comment les Porteurs de Vie trans-
mettent-ils la vie ? 

36:3.3 (399.5) Quand les modèles physiques 
conformes aux formules approuvées ont été 
fournis, alors les Porteurs de Vie catalysent 
ces matériaux inanimés en leur communi-
quant à travers leur personne l’étincelle 
vitale d’esprit, et aussitôt les modèles 
inertes deviennent de la matière vivante. 
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Le mot magique dans cette citation est « ca-
talysent ». La fonction d’un catalyseur est 
de rendre possible une réaction ou un pro-
cessus sans que ce catalyseur soit affecté ou 
inclus dans le résultat, seule sa présence est 
nécessaire. Mais alors, la vie d’où vient-elle 
? 
36:3.4 (399.6) L’étincelle vitale – le mystère de 
la vie – est conférée par l’entremise des 
Porteurs de Vie, mais ne vient pas d’eux. Il 
est vrai qu’ils supervisent l’opération et 
qu’ils élaborent le plasma vital lui-même, 
mais c’est l’Esprit-Mère de l’univers qui 
fournit le facteur essentiel du plasma vivant. 
C’est de la Fille Créative de l’Esprit Infini 
que provient l’étincelle d’énergie qui anime 
le corps et laisse présager le mental. 

Quelle méthode les Porteurs de Vie uti-
lisent-ils pour l’implantation de la vie ? 

Fantastique, les Porteurs de Vie sont des 
catalyseurs dans le processus d’élaboration 
de la vie sur une sphère de l’espace, mais 
comment s’y prennent-ils au juste ? 
36:3.5 (399.7) En conférant la vie, les Porteurs 
de Vie ne transmettent rien de leur nature 
personnelle, pas même sur les sphères où de 
nouveaux ordres de vie sont projetés. À ces 
moments-là, ils se bornent à faire jaillir et à 
transmettre l’étincelle de vie – à faire dé-
marrer les rotations nécessaires de la ma-
tière selon les spécifications physiques, 
chimiques et électriques des plans et mo-
dèles prescrits. Les Porteurs de Vie sont de 
vivantes présences catalytiques qui agitent, 
organisent et vitalisent les éléments, par 
ailleurs inertes, de l’ordre matériel d’exis-
tence. 

Pourquoi les Porteurs de Vie élaborent-ils 
un plasma vital différent pour chaque 
planète ? 

Pour chaque système, un modèle de vie 
standard est projeté, mais pour chaque pla-
nète ce modèle doit être adapté aux condi-
tions qui y prévalent. Pour les planètes dé-
cimales comme la nôtre, ces modifications 
sont plus importantes. Il ne faut pas seule-
ment adapter les conditions de vie à la pla-
nète, mais chercher à les améliorer ! 

36:2.17 (398.4) … Il faut que le plasma vital 
originel d’un monde évolutionnaire 
contienne dans sa plénitude le potentiel 
nécessaire à toutes les variations de déve-
loppement futures et à tous les changements 
et modifications évolutionnaires ultérieurs. 

Ce que les Porteurs de Vie peuvent faire 
et ne pas faire ! 

Une fois qu’ils ont projeté le modèle idéal 
pour une planète, que peuvent-ils faire et 
combien de temps ont-ils pour le faire  ?  
Quels moyens utilisent-ils pour orienter 
l’évolution de manière favorable à l’appari-
tion de l’homme ? 

36:3.6 (400.1) Pour établir la vie sur un monde 
nouveau, les Porteurs de Vie d’un corps 
planétaire se voient accorder un certain 
délai, environ un demi-million d’années du 
temps de la planète en question. À la fin de 
cette période, marquée par certains aboutis-
sements dans le développement de la vie 
planétaire, ils cessent leurs efforts d’implan-
tation et il leur est désormais interdit d’ajou-
ter quoi que ce soit de neuf ou de supplé-
mentaire à la vie de cette planète. 

36:3.7 (400.2) Durant les âges compris entre 
l’établissement de la vie et l’émergence de 
créatures humaines ayant un statut moral, 
les Porteurs de Vie sont autorisés à mani-
puler le milieu vital et à orienter favora-
blement par ailleurs le cours de l’évolution 
biologique. Ils agissent de la sorte pendant 
de longues périodes. 

La vie, c’est quoi en fait ? 

Puisque les Porteurs de Vie ne créent pas la 
vie et ne font que favoriser son émergence,  
qu’est-ce au juste que la vie ? 
36:6.1 (403.6) La vie est à la fois mécaniste et 
vitaliste – matérielle et spirituelle. Les 
physiciens et les chimistes d’Urantia pro-
gresseront toujours dans leur compréhen-
sion des formes protoplasmiques de la vie 
animale et végétale, mais jamais ils ne 
seront capables de produire des organismes 
vivants. La vie est quelque chose qui dif-
fère de toutes les manifestations d’énergie. 
Même la vie matérielle des créatures phy-
siques n’est pas inhérente à la matière. 

Mais encore, qu’est-elle réellement ?  
36:6.6 (404.4) Nous parlons de la vie comme 
d’une « énergie » et d’une « force », mais 
en réalité elle n’est ni l’une ni l’autre. L’-
énergie-force est diversement sensible à la 
gravité, la vie ne l’est pas. L’archétype 
n’est pas non plus sensible à la gravité, 
étant une configuration d’énergies qui ont 
déjà rempli toutes les obligations réaction-
nelles envers la gravité. La vie par elle-
même constitue l’animation d’un système 
d’énergies – matérielle, mentale ou spiri-
tuelle – conforme à un archétype ou sélec-
tionné d’une autre manière. 

Finalement, avons-
nous une réponse 
claire sur ce qu’est 
la vie  ? Il semble-
rait que même les 
êtres célestes ne le 
sachent pas non 
plus ! 
36:6.7 (404.5) Certaines 
choses se rappor-
tant à l’élaboration 
de la vie sur les 
planètes évolution-
naires ne sont pas 
tout à fait claires 
pour nous. Nous 
comprenons plei-
nement l’organisa-
tion physique des 
formules électro-
c h i m i q u e s d e s 
Porteurs de Vie, 
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mais nous ne saisissons pas complètement 
la nature et la source de l’étincelle anima-
trice de vie. Nous savons que la vie découle 
du Père, passe par le Fils et se répand par 
l’Esprit. Il est plus que probable que les 
Maitres Esprits sont le canal septuple du 
fleuve de vie répandu sur toute la création. 
Mais nous ne comprenons pas la technique 
par laquelle le Maitre Esprit superviseur 
participe à l’épisode initial du don de la vie 
à une nouvelle planète. Nous sommes per-
suadés que les Anciens des Jours jouent 
aussi un rôle dans l’implantation de la vie 
sur un monde nouveau, mais nous en igno-
rons complètement la nature. Nous savons 
que l’Esprit-Mère de l’Univers vitalise ef-
fectivement les modèles inanimés et com-
munique au plasma ainsi activé les préroga-
tives de reproduction des organismes. Nous 
remarquons que ce trio représente les ni-
veaux de Dieu le Septuple et que ses 
membres sont parfois appelés les Créateurs 
Suprêmes du temps et de l’espace, mais 
autrement nous n’en savons guère plus que 
les mortels d’Urantia – simplement que le 
concept est inhérent au Père, l’expression, 
au Fils et la réalisation vivante, à l’Esprit. 

Ce que nous savons, c’est que nous pou-
vons nous reproduire, mais en définitive, 
nous ne créons pas la vie. 

36:6.2 (403.7) … 
La créature 
peut produire 
les formes de 
la vie, mais 
s e u l e u n e 
personnalité 
créatrice ou 
u n e f o r c e 
créative peut 
fournir l’étin-
celle vivante 
animatrice. 

Ce qui es t 
c la i r, c ’es t 
que c’est la 
Divine Mi-
n i s t r e d e 
l’univers qui 
f o u r n i t l e 
mental aux 
créatures ainsi que l’aptitude à être vivant et 
à se reproduire. 
36:6.3 (404.1) … Le mental animal et le mental 
humain sont des dons de l’Esprit-Mère de 
l’univers local fonctionnant par l’intermé-
diaire des sept esprits-mentaux adjuvats, 
tandis que l’aptitude des créatures à se re-
produire est l’apport spécifique et personnel 
de l’Esprit de l’Univers au plasma vital 
ancestral inauguré par les Porteurs de Vie. 

En conclusion 
Bien que nous ne pouvons définir la vie, 
nous savons ce qu’elle représente et permet 
puisque nous sommes des êtres vivants. 
Nous savons d’où elle vient. Nous avons 
appris grâce aux révélateurs qui la rend pos-
sible et comment le processus se réalise. 
Alors, n’est-il pas naturel pour l’humain de 
chercher à connaître et rencontrer l’auteur de 
cette merveilleuse réalité qu’est la vie ! ◼

Dieu est en moi Cela élargit et clarifie le cadre de notre 
pensée et automatiquement le cadre de la 
foi, de l'amour en l'esprit naturel de fraterni-
té cosmique, cela est visualisable, imagi-
nable, cohérent "et tangible" dans l'émer-

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

Il n'y a pas longtemps, un ami musul-
man m'a dit : Samuel, "le Coran est en toi" 
et j'ai répondu : oui, Dieu est en moi et peut 
devenir vivant en chacun de nous, nous 
devons faire vivre les qualités divine, 
uniques et originale en chacun de nous 
(Sourire). 

Dans l'ère moderne de surconsomma-
tion et surtout par rapport à ce que les 
"autres" disent ou écrivent sûr ; le dévelop-
pement personnel, l'auto réalisation du vrai 
sois, la sagesse, le bien-être ..........., nous 
oublions souvent que cela est déjà dispo-
nible en chacun de nous de manière illimi-
tée, unique et originale. 

Une fois que l'homme a vraiment 
consommé une relation intime et étroite 
avec le Dieu vivant, un livre comme celui 

d'Urantia "peu et devrais" nous permettre 
individuellement de construire dans nos 
êtres d'une manière logique et raisonnable la 
grandeur du plan de Dieu, c'est cela qui 
améliore la perception spirituelle et élargit 
la conscience cosmique en tant que citoyens 
cosmiques. Suite à la page 9
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veillement et la gratitude joyeuse de l'âme 
pour la gloire de Dieu (tout et toujours pour 
la gloire de Dieu). 

C'est dans ce sens, à mon avis, que les 
groupes d'étude et de partage de la révéla-
tion d'époque sont importants. 

Pour le reste, nous sommes seuls dans 
la sphère de notre conscience à choisir et à 

faire l'effort nécessaire pour éveiller et dé-
ployer notre âme. 

Il y a beaucoup de gens qui vont régu-
lièrement à l'église, dans les groupes de 
prière et d'étude, qui aiment écouter "les 
autres", mais qui n'ont jamais vraiment fait 
l'effort persistant de faire éclore leur âme, 
l'effort qui perce le plafond de la créature 
humaine pour s'éveiller à l'identité spiri-
tuelle qui est unique et originale à chacun 
de nous. 

Amour = Service naturel dans l'oubli 
de soi et l'Adoration amplifie éternellement 
l'Amour. 

Merci, Dieu, de nous permettre de 
sentir notre âme se déployer et ainsi tou-
cher déjà l'éternité "ici et maintenant" (la 
certitude sans l'ombre d'un doute). 

Amen et merci Dieu pour l'inspiration 
qui vient de l'intérieur ! ◼

Étude sur les anges gardiens

André Desjardins 
St-Alexis-des-Monts 

Les anges gardiens ou gardiens de la 
destinée sont sans doute les aides célestes 
les plus incompris et méconnus pour la 
plupart des êtres humains. La très grande 
majorité des personnes vivant sur notre 
planète croient aux anges et à leur ange 
gardien personnel, mais beaucoup de ces 
croyances sont souvent farfelues et non 
conformes aux fonctions réelles des anges. 
Beaucoup de choses sont dites ou ont été 
dites et beaucoup d’écrits sont consacrés à 
propos des anges; il n’y a qu’à se présenter 
dans des magasins spécialisés en ésotérisme 
ou aller dans une librairie dans la section 
« spiritualité » pour s’en rendre compte. 
Cela signifie que nous pouvons avoir une 
interprétation très personnelle selon l’image 
que nous nous faisons des anges et de leurs 
fonctions. Le but de cette étude est de 
mieux comprendre la fonction des Gardiens 
Séraphiques par rapport à la fonction des 
Ajusteurs de Pensée. Leur tâche est moins 
reconnue et pourtant si essentielle à la sur-
vie de la personnalité de son associé hu-
main. 

La meilleure description de ces corps 
séraphiques est sans doute dans Le Livre 
d’Urantia et plusieurs fascicules y sont 
consacrés, et même alors, ces séraphins 
semblent être méconnus parmi les lecteurs 
les plus avertis. Ces êtres d’esprit sont une 
création de l’Esprit-Mère de l’Univers local 
et comportent plus de 71.663.616 individus 
te l que ment ionné dans Le Livre 
d’Urantia : [38:6.2 (421.5)] constitue la 
plus grande organisation opérationnelle de 
séraphins, une armée angélique. Il est plutôt 
difficile d’élaborer et de comprendre plei-
nement le travail et les fonctions très nom-
breuses de tous les Corps Séraphiques de 

notre univers local. Quelques-uns de ces 
êtres angéliques sont destinés à servir en 
différentes fonctions dans leur univers local 
et d’autres sont destinés à devenir des anges 
gardiens. 

Les anges gardiens sont sans doute les 
plus intrigants parmi les séraphins ; ils n’ont 
pas le prestige et la notoriété de l’Ajusteur 
de Pensée car ils travaillent dans l’ombre de 
ceux-ci. Ils n’exercent pas le même attrait 
que l’Ajusteur intérieur, mais leur travail en 
retrait est essentiel à la survie de la person-
nalité puisque l’âme morontielle est sous 
leur précieuse garde. Leur origine est diffé-
rente de l’Ajusteur de Pensée et c’est sans 
doute la principale raison pour laquelle ils 
n’exercent pas le même attrait. Les Ajus-
teurs de Pensée émanent du Père Universel 
et les séraphins ont leur origine dans les 
univers locaux ; ils sont une création de 
l’Esprit-Mère d’un univers local et la majo-
rité des séraphins y occupent diverses fonc-
tions, mais la plupart d’entre eux peuvent se 

qualifier afin d’atteindre les sphères sacrées 
du Paradis. 

Les séraphins ne naissent pas comme 
les hommes; ils naissent tels quels et en 
pleine possession de tous leurs moyens, 
mais peuvent changer de statut par leur 
service auprès des ascendeurs. Ils naissent 
dans un état adulte et mature, mais sont 
dépourvus d’expérience contrairement à la 
naissance et à la croissance expérientielle 
d’un être humain tel qu’ici sur la planète. Il 
est plutôt difficile de comprendre toute la 
complexité de leur ministère, mais dans 
tous ces cas les séraphins doivent se 
conformer à l’injonction d’être parfait ; 
personne ne peut se soustraire à cette obli-
gation de l’expérience de perfectionnement 
évolutif dans l’espace-temps. Les Ajusteurs 
de Pensée doivent aussi s’y conformer afin 
de vivre l’expérience réelle et essentielle 
pour leur ministère, même notre Maitre Fils 
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Micaël de Nébadon a dû s’effuser sept fois 
afin de vivre l’expérience parmi les créa-
tures de son univers. 

À propos des séraphins, le LU men-
tionne : [39:0.10 (426:10)] « L’homme 
débute dans la vie comme un bébé impuis-
sant, chaque aboutissement humain doit 
donc inclure toutes les conditions expérien-
tielles préalables. Les séraphins ne passent 
pas par cette vie préadulte - ils n’ont pas 
d’enfance. Ils sont pourtant des créatures 
expérientielles. Par expérience et par un 
supplément d’éducation, ils peuvent aug-
menter leur patrimoine d’aptitudes divin et 
inné en acquérant expérimentalement de 
l’habileté fonctionnelle dans un ou plu-
sieurs services séraphiques. » Ainsi, l’évo-
lution des séraphins est différente des êtres 
humains ; la différence se situe par rapport 
à leur service ; Ils doivent acquérir de l’ha-
bilité et une expérience pratique dans les 
mondes expérientiels en évoluant en statut 
et en expérience. Par leur service auprès 
des mortels, ils acquièrent ainsi de l’expé-
rience pratique. 

Aussi qualifiés que soient ces anges, 
ils ne peuvent prendre l’initiative de quitter 
leur univers local ; ils y sont confinés selon 
leurs aptitudes et leurs fonctions pour les 

besoins des personnalités qui y résident. 
S’il était possible pour les séraphins de 
sortir de leur univers local de leur propre 
chef, la population de séraphins pourrait 
décroître et influencer leur service auprès 
des humains. Selon le LU la création de 
séraphins est encore actuelle : [38:1.3 
(418.6)] « La création périodique des séra-
phins se poursuit encore aujourd’hui; l’uni-
vers de Nébadon est encore en construc-
tion. L’Esprit-Mère ne cesse jamais son 
activité créative dans un univers en voie de 
croissance et de perfectionnement. » Cela 
suppose que dès qu’un gardien séraphique 
quitte son univers local afin de poursuivre 
sa codestinée avec son associé humain, il 
est remplacé en considérant que la création 
de séraphins est encore actuelle afin de 
conserver le minimum de 71.663.616 indi-
vidus tel que mentionné dans Le Livre 
d’Urantia. Ainsi l’Esprit-Mère de l’Univers 
crée un autre séraphin afin de remplacer le 
vide laissé par ce gardien séraphique. Ce 
nouveau séraphin naît sans expérience, un 
peu comme un bébé naissant sur notre pla-
nète. 

La meilleure manière pour un séraphin 
de sortir de l’univers local est de postuler 
pour le poste de gardien séraphique, mais 
avant de pouvoir assumer  cette fonction ils 
doivent se qualifier et acquérir l’expérience 

nécessaire pour atteindre le titre de gardien 
personnel attitré à un associé humain. À ce 
propos, le LU nous dit : [39:8.5 (440.7)] 
« Le poste de choix suprême des séraphins 
dans la carrière du temps est celui d’ange 
gardien, qui leur permet d’atteindre la car-
rière de la finalité et de se qualifier pour 
être affectés aux sphères éternelles de ser-
vice séraphique. » 

Seuls les gardiens de la destinée ayant 
réussi peuvent être sûrs de suivre avec  leur 
associé humain le chemin progressif d’as-
cension évolutionnaire. Ces séraphins, en 
passant par l’expérience ascendante des 
êtres mortels, partagent ainsi le destin de 
notre nature humaine. Le LU mentionne : 
[113:7.8 (1249.1)] « Pour les séraphins, la 
manière la plus sûre d’arriver jusqu’aux 
Déités du Paradis consiste à guider avec 
succès une âme d’origine évolutionnaire 
jusqu’aux portes du Paradis. C’est pourquoi 
une affectation comme gardien de la desti-
née est le poste séraphique le plus haute-
ment apprécié. » Ces séraphins ont un inté-
rêt personnel à guider un mortel ascendant. 
Puisque ces anges guident la carrière as-
cendante et la destinée de leur associé hu-
main, ils peuvent ainsi sortir de l’univers 
local et être enrôlés dans le Corps de la 
Finalité. C’est pourquoi ils sont appelés à 
juste titre gardiens de la destinée. Ce gar-
dien de la destinée qui nous est associé 
dans le temps devient aussi notre associé 
finalitaire dans l’éternité ; pour ce séraphin, 
c’est la quintessence de son aboutissement. 

En guidant un mortel ascendant, le 
gardien séraphique s’assure ainsi d’un lais-
sez-passer pour atteindre ce but. Pour don-
ner un exemple, imaginons un garde du 
corps transportant des dossiers importants 
pour le compte d’un dignitaire ; cela lui 
donne en fait l’autorisation d’aller n’im-
porte où pour suivre et accompagner ce 
dignitaire, de la même manière que ce 
même garde du corps ne peut prendre au-
cune initiative d’aller n’importe où s’il 
n’est pas accompagné de son dignitaire. 
Ainsi, en guidant la destinée des ascen-
deurs, ces gardiens de la destinée déter-
minent leur propre destinée. 

La différence entre l’Ajusteur de Pen-
sée et le Gardien Séraphique se situe au 
niveau de leur fonction respective, mais ils 
travaillent ensemble toujours en parfaite 
harmonie telle que mentionnée dans le LU : 
[113:4.5 (1245.5)] « Bien qu’il n’existe 
apparemment aucune communication entre 
l’Ajusteur intérieur et le séraphin qui l’en-
toure, les deux semblent travailler toujours 
en parfaite harmonie et en charmant 
accord. » Afin de mieux comprendre la 

Suite à la page 11
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différence dans leur fonction respective, il 
faut imaginer le fonctionnement d’un ordi-
nateur. Il y a deux composantes impor-
tantes à l’intérieur d’un ordinateur soit : le 
graveur et le disque dur et les données ins-
crites sur le disque dur. 

Supposons que le graveur est l’Ajus-
teur de Pensée, le disque dur pourrait repré-
senter notre mental et les données inscrites 
pourraient être représentées par le Gardien 
Séraphique sur le disque dur. Afin de sim-
plifier ces actions, il faut pouvoir donner un 
exemple concret à ces actions. Ainsi le LU 
mentionne : [110:2.3 (1205.1)] « L’Ajus-
teur ne cherche pas à contrôler votre pensée 
en tant que telle, mais plutôt à la spirituali-
ser, à lui donner un caractère éternel. » Le 
LU nous annonce aussi : [13:3.4 (1244.5)] 
« C’est là que se révèle la raison pour la-
quelle le gardien séraphique devient fina-
lement le conservateur personnel des mo-
dèles mentaux, des formules de la mémoire 
et des réalités de l’âme du survivant hu-
main pendant l’intervalle entre sa mort 
physique et sa résurrection morontielle. » 

En coordonnant toutes ces informa-
tions et en changeant le terme « spirituali-
ser » de l’Ajusteur de Pensée par celui de 
« numériser » et changer le terme « for-
mules de la mémoire » du Gardien Séra-
phique par le terme « données inscrites » et 
finalement notre mental et notre identité 
pourraient représenter le disque dur sur 
l’ordinateur. 

Le Père a pensé à tout et a tout mis en 
œuvre afin de s’assurer que rien ne se perd 
de l’identité si essentielle à la survie de la 
personnalité humaine. Ainsi le Gardien 
Séraphique en est le gardien éternel afin de 
préserver les valeurs expérientielles de son 

associé humain toujours accompagné de 
son complément d’être tel que mentionné 
dans le LU : [113:2.9 (1243.6)] « Quand un 
couple séraphique accepte une affectation 
de gardien, il sert ainsi pour le reste de la 
vie de l’être humain intéressé. Le complé-
ment d’être (l’un des deux anges) devient 
l’historien de l’entreprise. Ces séraphins 
complémentaires sont les anges enregis-
treurs pour les mortels des mondes évolu-
tionnaires. » Dans le langage numérique, 
nous pourrions appeler le complément 
d’être comme le « back up » ou une copie 
conforme des données originales sur un 
ordinateur. 

Le travail du gardien séraphique prend 
tout son sens lors de la repersonnalisation 
et avec la complicité de l’Ajusteur de Pen-
sée et assisté du complément d’être, il 
conserve si précieusement les valeurs et les 
données personnelles rattachées à l’expé-
rience de son associé humain. Ainsi avec 
l’aide de l’Ajusteur de Pensée et la compli-
cité du complément d’être, tout doit être 
coordonné et unifié afin que tout soit 
conforme à la repersonnalisation de l’iden-

tité unique de la personnalité associée. 
Cette coordination est essentielle pour la 
repersonnalisation sur les mondes moron-
tiels, tout comme comme dans un ordina-
teur ; tout doit être conforme afin que les 
données inscrites soient réunies, unifiées et 
synchronisées comme dans une seule opé-
ration. 

En conclusion de cette étude ; bien 
que notre âme morontielle soit une cocréa-
tion conjointe de notre mental et de notre 
Ajusteur de Pensée, mais sans l’interven-
tion de notre gardien séraphique nous ne 
pourrions accéder à cette union éternelle 
avec notre Ajusteur de Pensée tel que décrit 
dans le LU : [113:7.4 (1248.4)] « Au cours 
de votre ascension des sphères moron-
tielles, ce sont finalement les gardiens séra-
phiques qui témoignent et certifient les 
décrets qui certifient votre union éternelle 
avec l’Ajusteur de Pensée. » C’est pour-
quoi le gardien séraphique joue un rôle 
essentiel à la repersonnalisation de son 
associé humain, car tout ce qui est attaché 
des valeurs personnelles relatives à notre 
personnalité y est conservé par lui. ◼

Précisions sur les mots et leur définition
elle exerce dans l’univers local un contrôle 
de la gravité mentale tout aussi plein et 
complet que le ferait l’Esprit Infini s’il était 
personnellement présent. 

Le mental est distribué à toutes les 
créatures vivantes douées d’identité.  

(103.1) 9:5.3 Le mental possède la qua-
lité unique de pouvoir être conféré à une 
aussi vaste diversité de vies. Par ses créa-
teurs et ses créatures associés, la Source-
Centre Troisième apporte son ministère à 
tout mental sur toute sphère. Elle apporte 
son ministère aux intellects humains et 

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Afin de partir avec une base commune 
de compréhension des termes utilisés dans 
les révélations, clarifions ensemble ce que 
les révélateurs nous affirment  ! Cette re-
cherche apportera des réponses à de nom-
breuses questions parfois difficiles à trou-
ver parmi les fascicules d’Urantia. Les 

mots en gras sont de moi pour souligner 
leurs importances dans la phrase. 

Mental et conscience 

Le mental est un don de la Source-
Centre Troisième. Il est distribué par l’en-
tremise de ses filles, les Esprits-Mère des 
univers locaux. 

(98.6) 9:1.1 La Source-Centre Troi-
sième… En tant que Mental Absolu, il est 
la source de l’intellect d’un bout à l’autre 
des univers.  

(375.5) 34:2.2 … Quand l’Esprit de 
l’Univers a atteint son statut personnel, Suite à la page 12
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subhumains par les adjuvats de l’univers 
local et, par l’intermédiaire des contrô-
leurs physiques, elle apporte son ministère 
aux entités même les plus humbles et in-
aptes à l’expérience parmi les types d’êtres 
vivants les plus primitifs. Et l’orientation 
du mental est toujours un ministère de per-
sonnalités de mental-esprit ou de mental-
énergie. 

À moins d’être un pur esprit, toutes les 
créatures vivantes sont dotées d’un mental. 

Évolution du mental animal 

Le circuit mental matériel prêté au 
règne animal par la Divine Ministre se 
bonifie au fur et à mesure que la capacité 
du cerveau de ces animaux parvient à se 
synchroniser avec les esprits mentaux adju-
vats.  

(709.4) 62:6.3 Au début, seul l’esprit 
d’intuition pouvait agir sur le comporte-
ment instinctif et soumis aux réflexes de la 
vie animale élémentaire. Quand les types 
plus élevés se différencièrent, l’esprit de 
compréhension put attribuer à ces créa-
tures la faculté d’associer spontanément 
des idées. Plus tard, nous vîmes opérer 
l’esprit de courage ; les animaux en cours 
d’évolution acquirent réellement une forme 
rudimentaire de conscience protectrice. À 
la suite de l’apparition des groupes de 
mammifères, nous vîmes l’esprit de 
connaissance se manifester dans une me-
sure accrue. Puis l’évolution des mammi-
fères supérieurs permit le fonctionnement 
de l’esprit de conseil, avec la croissance 
correspondante de l’instinct grégaire et les 
débuts d’un développement social primitif. 

Je vous laisse imaginer par vous-
mêmes selon l’évolution des différentes 
lignées animales, lesquelles correspondent 
à la suite évolutive du ministère des esprits 

mentaux adjuvats. Référence : fascicule 65, 
section 2, « Le panorama de l’évolution ». 

Mental animal et mental humain 

Comment différencier le mental ani-
mal du mental humain, puisqu’ils ont la 
même origine ? 

(1111.9) 101:6.4 Le type évolutionnaire 
de connaissance n’est que l’accumulation 
des matériaux protoplasmiques de la mé-
moire, c’est la forme la plus primitive de 
conscience des créatures. La sagesse en-
globe les idées formulées par la mémoire 
protoplasmique dans un processus d’asso-
ciations et de recombinaisons nouvelles ; 
ce phénomène différencie le mental hu-
main du mental simplement animal. Les 
animaux ont des connaissances, mais seul 
l’homme possède l’aptitude à la sagesse. 
La vérité est rendue accessible à l’individu 
doué de sagesse par l’effusion sur un tel 
mental des esprits du Père et des Fils, 
l’Ajusteur de Pensée et l’Esprit de Vérité. 

(379.3) 34:5.3 L’homme mortel ressent 
pour la première fois le ministère de l’Es-

prit en conjonction avec le mental lorsque 
le mental purement animal des créatures 
évolutionnaires manifeste une capacité de 
réception aux adjuvats d’adoration et de 
sagesse. Ce ministère des sixième et sep-
tième adjuvats dénote que l’évolution men-
tale a franchi le seuil du ministère spiri-
tuel. Et un tel mental ayant fonction d’ado-
ration et de sagesse est immédiatement 
inclus dans les circuits spirituels de la Di-
vine Ministre. 

Conscience (animale) et conscience 
de soi (humaine et +) 

Il y a une distinction à faire entre la 
conscience brute (animale) et la conscience 
de soi, la conscience de l’animal se hissant 
jusqu’au niveau d’être humain. 

(709.6) 62:6.5 Imaginez notre joie [Por-
teurs de Vie] lorsqu’un jour — les jumeaux 
avaient à peu près dix ans — l’esprit 
d’adoration entra pour la première fois en 
contact avec la pensée de la jumelle, et peu 
après avec celle du jumeau. Nous savions 
que quelque chose d’intimement lié au 
mental humain arrivait à son apogée. 
Environ un an plus tard, quand ils se réso-
lurent finalement, sous l’effet d’une pensée 
recueillie et d’une décision murement 
réfléchie, à fuir le foyer familial et à partir 
vers le nord, alors l’esprit de sagesse com-
mença à fonctionner sur Urantia et dans le 
mental de ces deux humains désormais 
reconnus comme tels. 

(194.6) 16:8.6 La conscience de soi 
consiste à se rendre compte intellectuelle-
ment de l’actualité de la personnalité. Elle 
inclut l’aptitude à reconnaître la réalité 
d’autres personnalités. Elle dénote que l’on 
est capable d’une expérience individualisée 
dans et avec les réalités cosmiques, ce qui 
équivaut à atteindre le statut d’identité 
dans les relations de personnalité de l’uni-
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vers. La conscience de soi implique que 
l’on reconnaît l’actualité du ministère du 
mental et que l’on réalise l’indépendance 
relative du libre arbitre créatif et détermi-
nant. 

La conscience, j’entends ici la 
conscience animale, a pour origine le men-
tal matériel. Les animaux sont conscients 
de leur environnement et ils réagissent avec 
celui-ci. La conscience de soi se situe bien 
au-delà de la simple conscience animale et 
a pour cause le fait de la personnalité. 

Le ministère du Saint-Esprit 

Comment, et à quel moment, avons-
nous accès au ministère du Saint-Esprit ? 

(403.3) 36:5.15 Avant l’apparition de la 
capacité d’apprendre par expérience, le 
mental vivant ressort du domaine des 
Maitres Contrôleurs Physiques. Avant 
d’acquérir l’aptitude à reconnaître la divi-
nité et à adorer la Déité, le mental des 
créatures est le domaine exclusif des esprits 
adjuvats. Lorsque la sensibilité spirituelle 
de l’intellect des créatures apparaît, le 
mental créé devient aussitôt supermental 
et se trouve immédiatement encircuité 
dans les cycles spirituels de l’Esprit-Mère 
de l’univers local. 

L’identité 

L’identité d’un être correspond à 
toutes les composantes et manifestations 
qui caractérisent cet être. Elle est à distin-
guer de la personnalité, don du Père Uni-
versel, qui constitue un ajout à l’identité. 
Nous avons l’habitude de confondre ces 
deux réalités. 

(1232.5) 112:5.4 Les êtres humains ne 
possèdent d’identité que dans le sens maté-
riel. De telles qualités du moi sont expri-
mées par le mental matériel tel qu’il fonc-
tionne dans le système énergétique de l’in-
tellect. Quand on dit que l’homme a une 
identité, on reconnaît qu’il possède un 
circuit mental qui a été subordonné aux 
actes et aux choix de la volonté de la per-
sonnalité humaine. Mais cette manifesta-
tion est toutefois matérielle et purement 
temporaire, de même que l’embryon hu-
main est un stade transitoire parasite de la 
vie humaine. Dans la perspective cosmique, 
les êtres humains naissent, vivent et 
meurent relativement en un instant ; ils ne 
sont pas durables. Mais, par son propre 
choix, la personnalité mortelle possède le 
pouvoir de transférer son siège d’identité 
du système éphémère intellect-matière au 
système supérieur âme-morontia, lequel, 
en association avec l’Ajusteur de Pensée, 

est créé comme nouveau véhicule pour la 
manifestation de la personnalité. 

Le don du libre arbitre 

Le libre arbitre de l’homme constitue 
un don du Père Universel, mais à quel mo-
ment sommes-nous gratifiés de ce don ? 

(379.4) 34:5.4 Lorsque le mental est 
ainsi doué du ministère du Saint-Esprit, il 
possède la capacité de choisir (consciem-
ment ou inconsciemment) la présence spiri-
tuelle du Père Universel — l’Ajusteur de 
Pensée. 

C’est donc par l’entremise du mental 
associé au circuit du Saint-Esprit et doué de 
la personnalité que l’homme acquiert la 
capacité du libre arbitre. 

La personnalité 

Les révélateurs nous disent que la 
personnalité est un don exclusif du Père 
Universel. Lorsque le Fils Éternel crée des 
personnalités, il le fait en conjonction avec 
le Père ou le Créateur Conjoint qui peut 
agir pour le Père (6:5.3). Quand l’être hu-
main reçoit-il ce don du Père Universel ?  

(70.4) 5:6.3 La personnalité est poten-
tielle chez toutes les créatures douées d’un 
mental, depuis le minimum de conscience 
de soi jusqu’au maximum de conscience de 
Dieu. Mais, à lui seul, le fait de posséder 
un mental n’est pas la personnalité, et 
l’esprit ou l’énergie physique non plus. La 
personnalité est la qualité et la valeur de 
réalité cosmique qui est conférée exclusi-
vement par Dieu le Père à ces systèmes 
vivants où les énergies de la matière, du 
mental et de l’esprit sont associées et co-
ordonnées. La personnalité n’est pas non 
plus un aboutissement progressif. La per-
sonnalité peut être matérielle ou spirituelle, 

mais elle existe ou n’existe pas. Ce qui est 
autre-que-personnel n’atteint jamais le 
niveau personnel, sauf par un acte direct 
du Père du Paradis. 

Ainsi, le don de la personnalité est 
inclus dans le don du mental. Elle devient 
manifeste (elle sort de sa potentialité) 
lorsque l’être humain s’empare du circuit 
spirituel de la Divine Ministre, le Saint-
Esprit, par la synchronisation avec l’adju-
vat d’adoration et l’adjuvat de sagesse, 
commandant ainsi un nouvel ordre de mo-
bilisation des sept esprits mentaux adjuvats 
(62:6.6). Nous bénéficions de la personnali-
té bien avant l’arrivée de l’Ajusteur de 
Pensée. 

(194.3) 16:8.3 La personnalité est un 
don unique de nature originale dont l’exis-
tence est indépendante de l’octroi des 
Ajusteurs de Pensée et antérieure à cet 
octroi. 

Pour un plus ample développement, 
lire l’article « Quand la personnalité nous 
est-elle octroyée ? » dans le Réflectivité du 
numéro 330, novembre 2019. 

L’Ajusteur de Pensée 

Quand reçoit-on notre Ajusteur de 
Pensée ? 

(1186.8) 108:2.1 Bien que les Ajusteurs 
s’offrent volontairement à servir dès que 
les prévisions concernant une personnalité 
ont été transmises à Divinington, en fait ils 
ne reçoivent pas leur affectation avant que 
le sujet humain ait pris sa première déci-
sion de personnalité morale. Le premier 
choix moral d’un enfant des hommes est 
automatiquement noté chez le septième 
adjuvat mental et enregistré immédiate-
ment, par l’intermédiaire de l’Esprit Créa-
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tif de l’univers local, sur le circuit universel 
de gravité mentale de l’Acteur Conjoint. 
Cet enregistrement s’inscrit en présence du 
Maitre Esprit qui a juridiction sur le su-
perunivers, et celui-ci transmet aussitôt le 
renseignement à Divinington. Les Ajusteurs 
rejoignent leur sujet humain sur Urantia en 
moyenne juste avant qu’il n’ait six ans. 
Dans la présente génération, le chiffre 
moyen de cinq ans, dix mois et quatre 
jours, c’est-à-dire après 2.134 jours de la 
vie terrestre de l’enfant. 

L’âme 

À quel moment apparait notre âme, et 
qu’est-ce qui en est la cause ? 

(1218.7) 111:2.9 Cette opération céleste 
faisant apparaître par évolution l’âme 

immortelle est rendue possible parce que 
le mental mortel est, en premier lieu, per-
sonnel et, en second lieu, en contact avec 
des réalités supraanimales ; il possède une 
dotation supramatérielle de facultés cos-
miques 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 inté-
rieur. 

(1218.8) 111:2.10 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 fragment effectif du Dieu 

même de toute la création  le Moniteur de 
Mystère. C’est ainsi que la réalité maté-
rielle et mortelle du moi transcende les 
limitations temporelles du mécanisme de la 
vie physique et atteint une nouvelle expres-
sion et une nouvelle identification dans le 
véhicule évoluant qui doit assurer la conti-
nuité de l’individualité, l’âme morontielle 
et immortelle. 

(1478.4) 133:6.5 “ L’âme est la fraction 
de l’homme qui reflète son moi, qui dis-
cerne 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 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 repré-
sente la valeur potentielle de survie de 
l’expérience humaine. Le choix moral et 
l’accomplissement spirituel, l’aptitude à 
connaître Dieu et l’impulsion à être sem-
blable à lui, sont les caractéristiques de 
l’âme. L’âme de l’homme ne peut exister 
sans pensée morale et sans activité spiri-
tuelle. Une âme stagnante est une âme 
mourante. 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. 

Naissance signifie une nouvelle exis-
tence soulignant ainsi une préexistence 
potentielle  ! Pour un plus ample dévelop-
pement, lire l’article « Comment peuvent-
ils récupérer les bébés sans âme ? » dans le 
Réflectivité du numéro 330, novembre 
2019. 

Voilà  ! J’espère que cette recherche 
vous sera utile et aura répondu à certaines 
interrogations souvent mises de l’avant ! ◼

La faculté d’imagination et de visualisation de notre conscience

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

Une autre petite pensée que j'ai eue ce 
matin et qui n'a rien à voir avec le précé-
dant message est que ; la faculté d'imagina-
tion et de visualisation de notre conscience 
"précédent toujours les mots", j'en suis 
venu à penser que c'est précisément l'ima-

gination et la visualisation qui ont conduit 
l'homme à parler, écrire et conceptualiser 
sur la base de l'environnement matériel où 
il vit. 

C'est pourquoi il est souvent difficile 
de comprendre certaines choses qui sont 
révélées dans le Livre d'Urantia, principa-
lement concernant ce qui est au-delà de 
l'espace et du temps. C'est pourquoi l'ajus-
teur (qui est nous) nous amène à percevoir 
et à ressentir des choses qui sont difficiles à 
exprimer et qui pourtant peuvent être "res-
senties visuellement et intérieurement". 

Je ne sais pas si vous comprendrez, 
mais je trouve cette faculté de l'âme extra-
ordinaire. Le chercheur de vérité né de la 
foi et qui a une relation intime avec Dieu 
est automatiquement en relation avec l'es-
prit de vérité, et c'est dans ce sens et avec 
équilibre qu'il y a quelque chose de trans-
formateur au niveau de l'âme lorsque nous 
nous plongeons dans les révélations conte-
nues dans le Livre d'Urantia. 

Les révélateurs savaient très bien ce 
qu'ils faisaient et les médians qui nous 

Suite à la page 15
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connaissent le mieux ont contribué à nous 
donner la vie et les enseignements de Jésus 
sous une forme moderne ou adaptée à la 
mentalité de l'époque dans laquelle nous 
vivons. 

Les intuitions ou illuminations que 
nous pouvons avoir sont la preuve indiscu-
table que Dieu travaille en nous, car nous 
sommes engagés dans ce partenariat 
conscient. 

Vous pourrez trouver ce qui est écrit 
d'inutile ou d'incompréhensible, mais en 
fait, c'est un encouragement (Sourire). 

"Le grand défi lancé à l’homme mo-
derne 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 conscience 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 présence. Une telle expérience 
constitue la conscience de Dieu, c’est une 
expérience qui confirme puissamment la 
vérité préexistante de l’expérience reli-
gieuse consistant à connaitre Dieu. Cette 

conscience de l’esprit équivaut à connaitre 
effectivement la filiation avec Dieu. À 
défaut, l’assurance de cette filiation est 

l’expérience de la foi.." (LU/196:3.34, page 
2097)https://bigbluebook.org/fr/196/3/ 

Malgré l'infinie distance qu'il y a entre 
nous et le Père Universel qui est au centre 
de toutes choses, à chaque fois que nous 
faisons un pas vers lui, il fait un pas vers 
nous. 

C'est du donnant-donnant dans le jeu 
éternel (une transaction dans laquelle cha-
cune des parties accorde une compensation 
à l'autre).  

Cela me fait penser à la réflexion de 
Jean François Drouet dans le zoom de la 
rencontre internationale ; PAS = Prière, 
Adoration, Service. ◼

123:3:6 (1360.1) Cette infraction aux 
moyens plus solennels et plus révéren-
cieux de communication avec la Déité 
était un peu déconcertante pour ses 
parents, spécialement pour sa mère, 
mais on ne pouvait le persuader de 
changer ; il [Jésus] disait ses prières 
exactement comme on les lui avait 
apprises, après quoi il insistait pour 
avoir « juste un petit entretien avec 
mon Père dans les cieux ».

La personnalité humaine

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Beaucoup de discussions sur UBIS 
tournent autour de la juste compréhension 
de la personnalité. J’aimerais vous partager 
ma vision bien personnelle du sujet ! 

(29.7) 1:6.1 La personnalité humaine 
est l’ombre-image projetée dans l’espace-
temps par la personnalité du divin Créa-
teur. Or, nulle actualité ne saurait être 
comprise convenablement par l’examen de 
son ombre. Il faudrait interpréter les 
ombres en fonction de la vraie substance. 

Ceci explique peut-être pourquoi il 
nous est si difficile de se faire une idée 
juste de ce qu’est la personnalité. Si, au 
départ, nous nous demandions ce qui carac-
térise spécifiquement la personnalité et 
quelle est sa fonction ? 

(8.1) 0:5.1 La personnalité est un niveau 
de réalité déifiée. 

Ainsi donc, à l’image du Père infini 
qui rétablit l’unification de la Déité par la 
Trinité du Paradis à la suite de la trinitisa-
tion du Fils Éternel et de l’Esprit Infini, la 
personnalité humaine, don du Père, crée 
l’unification des nombreuses constituantes 
de l’individualité humaine (physiques, hé-
réditaires, mental et comportemental). Pour 
saisir un peu plus ce phénomène, observons 
ce qui se passe dans le règne animal. Nous 
sommes tous d’accord pour dire que les 
animaux ne sont pas dotés de la personnali-
té. Prenons un animal bien apprécié de tous, 
un beau petit chiot. Ce chien est semblable 
à ses frères et sœurs de la même portée. Ils 
sont tous dotés d’un mental et ils ont ou 
auront éventuellement le support des cinq 
premiers esprits mentaux adjuvats. Ils pos-
sèdent tous une individualité héritée du 
circuit mental qui leur procure la 
conscience de vivre et d’interagir avec leur 
environnement en plus des gènes de leurs 
parents qui caractérise leur aspect physique 
et leur comportement social. C’est ce qui 
me permet de différencier Fido de Nestor. 

Maintenant, comment cela se passe-t-il 
pour l’être humain  ? Les révélateurs nous 
disent que la personnalité humaine nous est 
donnée avant l’arrivée de l’Ajusteur de 
Pensée. 

(194.3) 16:8.3 La personnalité est un 
don unique de nature originale dont l’exis-
tence est indépendante de l’octroi des Ajus-
teurs de Pensée et antérieure à cet octroi. 
Néanmoins, la présence de l’Ajusteur ac-
croit effectivement la manifestation qualita-
tive de la personnalité.  

Les révélateurs décrivent aussi notre 
type de personnalité ainsi : 

(195.2) 16:8.15 On peut considérer que 
la personnalité humaine du type d’Urantia 
fonctionne dans un mécanisme physique 
formé de la modification planétaire du type 
nébadonien d’organisme appartenant à 
l’ordre électrochimique d’activation vitale, 
et doté du modèle de reproduction paren-
tale selon l’ordre de Nébadon de la série 
d’Orvonton du mental cosmique. L’effusion 
du don divin de la personnalité sur un tel 
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mécanisme de mortel doté d’un mental lui 
confère la dignité de citoyen cosmique et 
permet à cette créature mortelle de réagir 
dorénavant à la récognition constitutive 
des trois réalités mentales fondamentales 
du cosmos : 

Je me suis demandé, puisque le Père 
me donne la personnalité et l’Ajusteur de 
Pensée pourquoi ne le fait-il pas en même 
temps. Après mûre réflexion, j’en suis arri-
vé à la conclusion qu’il m’était absolument 
nécessaire de me connaitre suffisamment et 
d’unifier les différentes composantes de 
mon individualité par l’entremise de ma 
personnalité pour permettre à l’Ajusteur de 
venir habiter mon mental. Autrement dit, la 
personnalité me permet non seulement 
d’être conscient, comme Fido l’est, mais 
d’être conscient que je suis conscient. Cet 
ajout de conscience me donne la possibilité 
de me connaitre, de reconnaitre les autres 
personnalités, de choisir moralement le 
bien, de devenir créatif, de connaitre mon 
Créateur et de chercher à devenir semblable 
à Lui. La personnalité est en quelque sorte 
un ajout de conscience qui tente de divini-
ser l’individualité hôte en unifiant ses com-
posantes à l’image de l’unité de la Déité. 

(194.5) 16:8.5 La personnalité de la 
créature se distingue par deux phénomènes 
spontanés et caractéristiques des réactions 
du comportement de mortel: la conscience 
de soi et le libre arbitre relatif qui lui est 
associé. 

(194.6) 16:8.6 La conscience de soi 
consiste à se rendre compte intellectuelle-
ment de l’actualité de la personnalité. Elle 
inclut l’aptitude à reconnaître la réalité 
d’autres personnalités. Elle dénote que l’on 
est capable d’une expérience individualisée 
dans et avec les réalités cosmiques, ce qui 
équivaut à atteindre le statut d’identité 
dans les relations de personnalité de l’uni-
vers. La conscience de soi implique que 
l’on reconnaît l’actualité du ministère du 
mental et que l’on réalise l’indépendance 

relative du libre arbitre créatif et détermi-
nant. 

Par ce complément d’information, 
nous réalisons que la conscience de soi 
aussi nommée l’ego est reliée au mental et 
à l’ajout qualitatif de la personnalité. 

En conclusion, grâce au don de la 
personnalité humaine, déifiant et unifiante, 
collaborons sagement avec les directives de 
notre Ajusteur bien aimé pour devenir de 
plus en plus semblable à lui, c’est-à-dire 
divin ! ◼

Le phénomène de la relation
Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Bonjour chers étudiants de la révéla-
tion du Livre d’Urantia, 

Vous êtes vous déjà arrêté à réfléchir 
au fait d’être en relation avec autrui ?  
S e u l e m e n t d a n s l a s e c t i o n 4 d u 
fascicule 105, le mot « relation » revient 12 
fois !  À l’intérieur de ce seul fascicule, il 
revient 33 fois, et cela sans compter le 
nombre de fois qu’il apparait dans tout le 
livre. C’est-à-dire toute l’importance du fait 
d’être en relation soit primordial pour notre 
Père Universel !  En tenant compte de l’hy-
pothèse des moments successifs dans l’ex-
pression du Père, l’une des premières 
choses qu’il fit fut d’être en relation avec 
un égal à lui-même. C’est ainsi que le Fils 
Originel apparut. Ensuite, dans cette union 
relationnelle, ils désirèrent activer cette 

relation créative. Ce choix eut comme 
conséquence l’apparition de l’Esprit Infini. 
Nous connaissons la suite, ils s’unirent tous 
les trois dans la Trinité Paradisiaque pour 
accomplir leur dessein divin. 

Si l’importance d’être en relation 
l’était pour la Déité, imaginez ce qu’elle est 
également pour nous !  Nous avons la pré-
sence de l’Ajusteur en nous. Il est la pré-
sence du Père en soi. Par notre relation 
personnelle avec sa divine présence, nous 
avons la chance de construire notre âme, 
assurant ainsi notre future existence, et le 
bonheur de poursuivre notre découverte de 
ce Père si aimant ! 

Si nous revenons à la base matérielle 
de ce que nous sommes, dans une relation 
sexuelle entre un homme et une femme, en 
plus de l’échange affectif, il y a la possibili-
té de cocréer un autre être humain. Il s’agit 
ici d’une relation vraiment de base, car 

même les animaux, sans être dotés d’une 
personnalité, peuvent se reproduire. Si nous 
montons dans le registre des relations pos-
sibles entre êtres humains, nous constatons 
qu’une relation est toujours relativement 
créative. Comme exemple, nous avons le 
récit d’artistes ayant créé des œuvres litté-
raires, musicales ou autres sous l’influence 
d’une muse quelconque. Par le simple par-
tage de nos expériences de vie, nous nous 
enrichissons les uns les autres. Il ne faudrait 
pas oublier que la somme de toutes ces 
expériences vécues par la multitude d’êtres 
peuplant le cosmos enrichit l’Être Suprême 
et travaille graduellement à son actualisa-
tion. 

Il existe également un autre type de 
relation dont nous n’avons pas pour le mo-
ment conscience, et j’ai nommé la relation 
entre nous et notre ange gardien. Sans re-
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lâche, notre gardien séraphique traduit les 
messages de l’Ajusteur afin de rendre ac-
cessibles à notre mental les directives de 
l’esprit. 

Un autre type de relation dont nous 
avons malheureusement perdu le contact 
direct réside dans la présence des Fils et 
Dieu avec les hommes. Sur une planète 
normale, un Prince Planétaire est présent 
avec son état-major pour le progrès reli -
gieux, social et économique des habitants 
de la planète. Par la suite un Adam et Ève 
poursuivent l’avancement de cette civilisa-
tion dans une révélation plus grande de la 

vérité. D’autres Fils divins suivront en 
temps voulu pour parfaire cette relation 
entre l’humanité et la divinité. Alors, un 
jour, un Fils d’effusion viendra et installera 
après son départ l’Esprit de Vérité montrant 
le chemin vers le Père. 

Toute notre aventure, depuis notre 
planète d’origine jusqu’au Paradis, sera 
logée sous le signe de la relation avec au-
trui. Même à ce haut niveau d’existence, 
une relation avec un havonien pourrait 
résulter par la trinitisation dans la création 
d’un être nouveau. En observant d’une 
extrémité à l’autre le registre de la carrière 
humaine ; si matériellement, je peux à tra-

vers une relation cocréer un autre être hu-
main, et dans une relation avec un havonien 
trinitiser un autre être, quelles possibilités 
créatives la vie morontielle me réserve-t-
elle ?  Les révélateurs ne nous disent rien à 
ce sujet, mais j’ai l’intuition que cette pos-
sibilité existe ! 

Qu’est-ce que le fait d’être un être 
doué de la personnalité, don du Père Uni-
versel, capable de se reproduire  par l’acte 
d’être en relation avec d’autres personnali-
tés représente pour vous ?  Qu’est-ce que le 
fait d’être en relation avec vos frères et 
sœurs signifie dans votre expérience per-
sonnelle ? ◼
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Bonjour chers lecteurs et lectrices 
de votre lettre de nouvelle transformée en 
recueil de textes des lecteurs pour cette 
publication toute spéciale de l’été 2021 ! 

En mon nom et en celui de toute 
l’équipe de ce numéro spécial, nous vous 
souhaitons un très bel été dans la joie, la 
bonne humeur et l’amour avec vos fa-
milles respectives, avec vos amis, avec 
votre parenté, sans oublier les collègues 
de travail, etc. Nous en avons tous besoin 
à la suite de ce confinement dû à la pan-
démie de covid-19 ! 

Claude Flibotte, rédacteur en chef

mailto:reflectivite@urantiaqc.org
http://www.urantia-quebec.ca
mailto:reflectivite@urantiaqc.org
http://www.urantia-quebec.ca


Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et 
d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en 
permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre 
d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un point de 
vue élargi sur les concepts de vérité. 
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 
désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal — Centre-ville  
Les mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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